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 26/03/2021 ICHII Alix
 02/04/2021 VOITON Gabin
 02/05/2021 CALVEZ Rozenn
 10/05/2021 HÉRY RIVIÈRE Maé
 11/05/2021 LANNEZ Clara
 17/05/2021 FORTINEAU Gaby
 31/05/2021 MORTIER Ambre
 01/06/2021 LE MOAL POTIRON Denise
 07/06/2021 COIRIER Noa
 09/06/2021 GALLAIS Tiago
 10/06/2021 GUÉRY Romane

 09/02/2021 DESHAYES Jean-Claude 80 ans
 05/04/2021 HIBAULT Eric 59 ans
 17/04/2021 JUTON épouse LEVOYER Corinne 53 ans
 19/04/2021 LEVOYER André 81 ans
 22/04/2021 DURANDIÈRE Yves 66 ans
 03/06/2021 BROUARD Aldric 16 ans
 04/06/2021 SIMÉON veuve DAVIAU Yvette 85 ans
 04/06/2021 DAVIAU Jean 95 ans

22/05/2021 DENIGOT Mathieu et Emilie CALVEZ
29/05/2021 JUTON Sylvain et BRIAND Elsa
05/06/2021 RAMOS Anthony et Jessie LE BRIZAUT

Naissances

Décès

Mariages

PERMIS DE CONSTRUIRE
VOITON David 80 rue des Libellules - La Loirière Garage

THIBAUD Wesley Rue des Bleuets - La Coindière Maison individuelle

THERENE Jean Yves 503 rue des Coudrais Extension

GICQUEAU Alexandre Lot n°3 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

SAS CHARMANI Lot n°9 - Rue Charles Lindbergh - ZAC de l'Aéropôle Batiment

HAIS Sylvain Lot n°15 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

GODIN Fabien La Barrière Extension

MEILLERAIS Patrick 117, rue des Perrières - Les Etourneaux Carport

BESSON Guillaume 84 impasse de la Beussière Extension

AUDINEAU Elodie Lot n°25 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

GAEC DU PICQUIAU La Transonnière Hangar agricole

JAMET Roger 100 rue de la Petite Gare Maison individuelle

CLAUDE Jean Luc Lot n°3 - lotissement Cœur de Bourg Maison individuelle

MARTEAU Mathys Lot n°27 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

HALLET Régis Lot n°17 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

TEXIER Jean Yves Lot n°29 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

CUSSONEAU Alban Lot n°1 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

BERNARD Marion Lot n°24 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

LE BRAS Daven Lot n°104 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 3 Maison individuelle

VALLEE Nicolas Lot n°75 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

TRAVERSO Céline Lot n°11 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

SEIFERT DELÉPINE Lot n°6 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

BOUDET Willy 502, rue des Blés d'Or - La Coindière Auvent

BARAIS Gwenael Lot n°9 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

CHAILLOU Marie Anne Lot n°12 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

MOREAU Kevin Lot n°95 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 3 Maison individuelle

ROLLAND Jérémy Lot n°78 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

CLAUDE Bertrand 110, rue de la Petite Gare Maison individuelle

GARDEAU Grégoire Lot n°5 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

LAUNAY Julien Lot n°16 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

BROQUIER Julien Lot n°4 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

GARNIER Loic 72, rue de la Cour des Bois Maison individuelle

RACHID Harouna Lot n°25 - ZAC de la Cour des Bois - Tranche 4 Maison individuelle

BORE Thomas 110, rue des Lucioles - La Loirière Maison d'habitation et extension

TOYOTA MATERIAL 
HANDLING FRANCE 1300, rue Antoine de Saint Exupéry Extension

SCI PELLERIN MMT 33 rue des Thuyas - La Mondaire Extension, préau, carport et garage

PLUVIOMÉTRIE

avril mai juin

11 mm 88 mm 126 mm

Infos municipales

MESANGER_bulletin.indd   2 09/07/2021   13:31



Fermeture estivale

La mairie et l’agence postale communale 
seront fermées les :

• Samedi 31 juillet • Samedi 7 août
• Samedi 14 août

Nouveau nom de rue à la  Loirière

La voie Communale 212 située à la Loirière, 
ne disposait pas de nom jusqu’à ce jour. 

Les rues existantes du village portant les noms 
« rue des Lucioles », « rue des Libellules » et « rue des 
Papillons », il a été décidé par le Conseil Municipal de 
nommer cette voie « Rue des Coccinelles ».

Eoliennes

MOT DU 
MAIRE
Chères Mésangéennes, 
chers Mésangéens,

Les élections départementales 
et régionales se sont déroulées 
fin juin. Ce double scrutin a rendu la préparation et 
l’organisation un peu complexe, qui plus est dans un 
contexte sanitaire particulier. Je remercie à la fois les services 
municipaux pour avoir su s’adapter aux nouvelles contraintes 
et aussi aux  élus et les membres de la société civile qui ont 
donné de leur temps pour la tenue des bureaux de vote et 
les opérations de dépouillement. 

L’année scolaire est terminée, afi n de respecter au mieux les 
gestes barrières, les services municipaux ont été contraints 
d’adopter en permanence une organisation innovante. Je  
veux aussi remercier les enseignants et les agents pour 
avoir assumé la continuité de l’action municipale dans des 
conditions particulières notamment pour la restauration 
scolaire « éclatée » sur 2 sites, en formant le vœu d’un retour 
le plus rapide à une situation sanitaire apaisée. 

Nous allons désormais pouvoir reprendre progressivement 
nos activités de plein air et retrouver la convivialité et le 
plaisir d’être ensemble pour partager des moments festifs, 
tout en faisant preuve de prudence. 
La commune de MESANGER s’associe à cet élan, le service 
Enfance-Jeunesse et la commission culture ont concocté 
des animations autour de notre plan d’eau qui est d’ores et 
déjà ouvert à la baignade,  2 surveillants de baignade sont 
présents sur le site pour la sécurité de tous. Rendez vous 
les 15, 23 et 28 juillet pour faire le plein de sensations et 
de découvertes autour des activités ludiques ou sportives. 

Les agents municipaux mettent tout en œuvre pour 
maintenir le site du plan d’eau propre et agréable. Je compte 
sur le civisme de tous, afi n qu’il n’y ait aucun débordement 
durant la saison estivale. 

Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous un 
bel été,

Nadine YOU

Baignade

La baignade dans le plan d’eau est 
autorisée depuis le samedi 3 juillet 

jusqu’au dimanche 29 août inclus.

La  baignade est surveillée entre 14h 
et 19h. Au-delà de ces horaires et de 
la zone surveillée, elle est interdite 
pour des raisons de sécurité. De plus, 

nous rappelons que le ponton est 
réservé à la pêche.

Merci de votre compréhension !

Nous en profi tons pour rappeler que les équipements 
du plan d’eau à votre disposition, tels que les barbecues, 
doivent rester intacts après votre passage.

3

vers Candé

vers Ancenis

La Commune de MÉSANGER a été sollicité depuis 
l’automne 2020 par 4 opérateurs intervenant dans 
le domaine de l’éolien pour envisager la création 
d’un parc éolien (4 mats) sur 2 sites potentiels 
(sud de la Coindière – sud de la Poibelière)
Une première réunion informelle du Conseil 
Municipal s’est tenue en avril dernier en présence 
de 2 opérateurs venus présenter leur projet et 
répondre aux interrogations des élus.
Un questionnaire a été transmis aux 4 opérateurs 
permettant de disposer d’éléments d’instruction 
et de comparaison objectifs des propositions.
Le Maire s’est ensuite engagé à soumettre la 
question de la poursuite du développement de 
l’éolien sur Mésanger au vote du Conseil Municipal 
qui s’est tenu le 6 juillet.
Après débat et vote à bulletin secret, le Conseil 
Municipal a décidé de ne pas donner suite au 
projet de développement d’un nouveau parc 
éolien sur MESANGER. Le résultat du vote est le 
suivant : 11 votes pour et 16 votes contre. 
Les opérateurs seront informés par courrier de 
cette décision. 
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Stop aux dépôts sauvages !

Encore trop de déchets sauvages sont retrouvés sur la Commune ! Malgré 
plusieurs avertissements, rien ne change.

Merci de bien vouloir respecter l’environnement, les habitants, ainsi que les 
agents techniques !

Afi n d’éviter ces incivilités, nous rappelons que l'accès aux déchèteries 
est compris dans la redevance incitative, la carte vous est envoyée 
lorsque vous vous inscrivez auprès de la COMPA pour obtenir un bac 
pour les ordures ménagères.
La carte est gratuite et il n'y a pas de limitation de passage en 
déchèterie.

HORAIRES DE DECHETTERIE : Lundi, mardi, jeudi : 13h45-18h et Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h30 ; 13h45-18h

Les travaux de la rue de la Bellangeraie sont terminés. 

En eff et, la rue de la Bellangeraie était très dégradée 
et les réseaux d’assainissement à restaurer. La mairie a 
profi té de ces travaux pour enterrer les câbles électriques 
et téléphoniques aériens. Ensuite, certains lampadaires 
ont été remplacé par de l’éclairage led, plus écologique 
et les trottoirs sont désormais adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 
 
Fin juillet, il restera à réaliser une opération de grenaillage 
des plateaux ralentisseurs (permet d’obtenir un contraste 
visuel avec le reste de la chaussée) mais qui ne nécessitera 
pas de fermeture de la voie.

Les travaux de la rue de la 
Bellangeraie sont terminés ! Cette rue est désormais limitée à 30 km/h et 

3 ralentisseurs y ont été ajoutés afi n de faire 
respecter cette limitation. Vous remarquerez 
également que la circulation se fait en voie 
partagée. Comment ça marche ?

Les véhicules motorisés roulent sur la voie centrale 
tandis que les vélos (prioritaires) sont invités à 
circuler sur l’accotement. Dès qu’un véhicule 
arrive dans l’autre sens, les véhicules ralentissent 
et se déportent légèrement en empiétant sur les 
voies latérales dédiées aux vélos. En situation 
de croisement et en présence d’un cycliste, le 
véhicule reste derrière le vélo pour laisser passer 
ceux qui viennent en face.

4

Infos municipales
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Cérémonie du 8 Mai

La cérémonie du 8 mai a été organisée 
pour commémorer nos soldats morts 
durant la 2nde Guerre Mondiale, mais 
également pour honorer nos anciens 
combattants, privés de cérémonie 
depuis plus d'un an.

Au vu de la situation sanitaire, elle a eu 
lieu en délégation restreinte, avec les 
portes drapeaux de la commune ainsi 
que les représentants des associations 
patriotiques et des élus.

Madame le Maire a lu le message 
de Genevieve Darrieusseq, ministre 
déléguée à la mémoire et aux anciens 
combattants auprès de la ministre des 

Armées, avant de déposer une gerbe 
et respecter une minute de silence.

Elle s'est terminée comme le prévoit 
le protocole par la Marseillaise.

Vendredi 23 juillet 
MUNICIPALITÉ
Plan d’eau
 
> Soirée en musique : déambulations par 
Percubatuque et concert des Fidji Phoenix Sisters

Nous avons le plaisir de vous proposer les 
15, 23 et 28 juillet, en association avec la 
commission culture, le CMJ Conseil Municipal 
Jeunes et le collectif parentalité ESPRIT DE 

FAMILLE, 3 grandes journées 

«Fête-Faites l’été » 

ouvertes à tous 
sur le site du plan d’eau !!!

Nous vous laissons découvrir le 
programme concocté pour VOUS 
sur le fl yer joint dans ce bulletin. 

Au plaisir de vous y retrouver 
nombreux !!! 

Samedi 28 Août
MUNICIPALITE
Complexe du Pont Cornouaille

> Forum des Associations

Samedi 16 Octobre

SAISON CULTURELLE
2021-2022
Complexe "Le Phénix"

> "Un air de famille"

Vendredi 22 Octobre

AMICALE DES RETRAITÉS
Plan d'eau et Bar

> Concours de pétanque

Mercredi 8 Septembre

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Complexe "Le Phénix"

> Don du sang

Mercredi 8 Septembre

AMICALE DES RETRAITÉS
Plan d'eau et Bar

> Concours de pétanque

Jeudi 9 Septembre

AMICALE DES RETRAITÉS
Salle Gandon

> Concours de belote

Samedi 11 Septembre

CMJ
Maison de l'enfance

> Nettoyons 
Mésanger

Samedi 18 Septembre

SAISON CULTURELLE
2021-2022
Complexe "Le Phénix"

> "PolysoNantes"

★Juillet  ★

★Aout  ★

★Octobre  ★★Septembre ★

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Dimanche 29 Août
ESPRIT DE FAMILLE
Complexe du Pont Cornouaille

> Balade gourmande
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Que font les agriculteurs pendant la période estivale ?

•  Juin est la période du foin et du fourrage constitué 
d’herbe sèche et conservé pour l’alimentation 
des animaux en période hivernale (ou de forte 
sécheresse)

•  A partir de fin juin, la moisson commence pour une 
partie de l’été. À partir de fin septembre, l’ensilage 
de maïs débute.

Il y a quelques semaines, des élus municipaux de la Commission Cadre de vie - Communication 
se sont rendus devant vos maisons afin de déterminer les plus beaux extérieurs pour le 
Concours des Maisons Fleuries. 2 catégories sont en jeux : l’aménagement paysager, et les 
jardins fleuris.
Les propriétaires des jardins sélectionnés seront contactés,  
et la remise des lots aura lieu en Novembre 2021. 
En attendant, prenez soin de vous et de vos jardins !

Agriculture

Sur la Commune de Mésanger,  
nous trouvons diverses productions :

Le temps de la récolte est très limité aux conditions 
climatiques, il faut optimiser au maximum le temps 
de travail sur la journée. Les travaux de récolte de 
nuit peuvent engendrer quelques désagréments de 
voisinage sur une courte durée, il faut savoir être 
tolérant. De plus, la circulation de matériel sur les 
routes de campagnes demande de la prudence et 
d’être conciliant.

Dès la fin des récoltes, la remise en état des sols 
s’impose :
•  Place à l’épandage des effluents d’élevage pour 

compenser les pertes en matière organique
•  Ainsi que le déchaumage et les faux semis pour les 

levées d’adventices (suppression des désherbants) 
pour une meilleure gestion de la biodiversité

Pendant la période estivale, les risques 
d’incendies sont importants.  
Soyez vigilants pour limiter  

les départs de feu !  
N’hésitez pas à signaler  

tout suspect aux abords des parcelles.

6

Concours des  
Maisons Fleuries 2021

Infos municipales

ORGE
céréale utilisée 
pour l’alimentation 
animale ou pour la 
fabrication de malt 
dans la conception 
de la bière

BLÉ
•  Modifié en 

farine pour la 
panification  
(1 hectare de blé 
= 70 quintaux = 
34700 baguettes 
de pain)

•  Utilisé pour 
l’alimentation 
animale

•  Production de 
paille, qui servira 
aux producteurs 
de litière, pour 
un retour dans la 
parcelle

BLÉ NOIR 
(SARAZIN) 
modifié en farine 
alimentaire, 
pour les galettes 
notamment

COLZA
production 
d’huile végétale, 
de biocarburant, 
de tourteaux 
(alimentation 
animale)

FÈVEROLE 
alimentation 
animale

TOURNESOL 
production d’huile  
de tournesol et de 
tourteaux

  AVOINE 
production 
alimentaire 
(flocons 
d’avoine…), 
compléments 
alimentaires pour 
les chevaux MAÏS

production 
d’ensilage pour 
l’alimentation du 
bétail, amidon 
de maïs (sacs 
biodégradables…)
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Agriculture

2 nouvelles infi rmières à Mésanger !

Depuis le début du mois, Clara Dezile et Wendy Landreau, 2 mésangéennes, 
ont ouvert leur cabinet infi rmier. Elles vous accueillent avenue des Chênes, 
dans le même bâtiment que les ostéopathes.

Pour des soins à domicile ou au cabinet, merci de prendre rendez-vous.

 06.58.05.88.01

Prochainement

Ouverture d’une cave/
épicerie en septembre 
rue de la Vieille Cour ! 
Plus d’informations 
bientôt…

La laverie 
reprend sa place !

La laverie, située depuis 
quelques temps dans un 
préfabriqué, reprend place 
dans son bâtiment le 10 juillet. 
Vous la retrouverez donc 
avenue des Chênes, à côté 
du magasin GC Elec Info.

  06 82 23 94 74 
      cag@gc44.fr

Local commercial 
à louer

250 avenue des Chênes
Local commercial 30 à 40m² 
Ou bureau 15 à 70m² 

Vie des entreprises

Kty  Boutons Recouverts

Cathy Prud’homme, possède un savoir-faire rare, celui de 
confectionner boutons et boucles recouverts. Référencée au 
répertoire des Métiers d’Arts, elle vous off rira des pièces élégantes 
et originales.

       @ktyboutons @KtyBoutonsRecouverts       @ktyboutons @KtyBoutonsRecouverts

Atelier La Mésange Bleue
Depuis peu, en plus de son activité de boutons, Cathy s’est lancée dans la création de bijoux :
Avec leurs couleurs magnifi ques et leur cuir recyclé, les bijoux n’attendent que vous !

       @atelierlamesangebleue           @Atelierlamesangebleue

Noémie vous propose 
son épicerie ambulante ! 

Depuis quelques mois, à l’aide de son camion 
tout décoré, Noémie passe sur Mésanger tous 
les jeudis après-midi en semaine impair. Elle 
se rend à votre domicile pour vous proposer 
des produits secs en vrac. Pensez à apporter 
vos contenants !

  06 99 39 23 52 /    noemie@carvrac.com /    www.carvrac.com 

Depuis début juin, votre pharmacie Le Boulch est devenue la Pharmacie 
des Chênes. Seul son nom et son emplacement ont changé : l’équipe et les 
horaires sont les mêmes ! 

Elle est maintenant située dans le centre-ville à proximité des commerces. 
En eff et, vous pourrez maintenant la retrouver rue de la Vieille Cour à côté 
du U Express.

Rappel des horaires : Lundi au jeudi : 9h-12h30 ; 14h-19h30
 Vendredi : 9h-12h30
 Samedi : 9h-13h ; 14h-17h

La pharmacie a déménagé !

 02 40 96 70 12
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Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes sont actuellement en pleine préparation pour leur 
participation à la journée « Fête, Faites l’été du vendredi 23 juillet ».  
Vous pourrez venir à leur rencontre sur les stands de jeux qu’ils 
animeront !!

Convivialité et création 
à la Résidence de l’Etoile !
A l’occasion de la fête des Mères, Madame le Maire Nadine You et Anne-
Marie HENRY adjointe au CCAS sont venues partager le repas avec les 
Résidents dans la convivialité et dans l’échange. 
Malgré les protocoles sanitaires, les résidents sont malgré tout restés 
« actifs » et « entreprenants » : 
•  Travaux manuels avec dextérité fi ne pour confectionner des petits rouleaux 

pour la réalisation de l’habillement d’une silhouette, 
•  Jardinage avec plantation de butternuts, citrouilles et tomates, sans 

oublier le désherbage et le bêchage.
•  Pour les loisirs de tous, nous n’oublions pas les jeux de société, la cuisine 

(réalisation de gâteaux…), la gym, la danse…

Avec le respect des règles sanitaires, nous avons également repris les 
activités intergénérationnelles avec les enfants du multi-accueil. Après 
les vacances d’été, nous espérons reprogrammer des animations avec 
les enfants des écoles et avec l’EHPAD de Teillé et Saint Mars La Jaille. 

Les Résidents et le personnel vous souhaitent un bel été.

Vie municipale

Enfance - Jeunesse

Foyer des jeunes
Les travaux d’isolation 
phonique et thermique 
ont commencé au foyer 
des jeunes depuis le 10 mai.

Afi n de permettre l'accueil 
des jeunes pendant les 
travaux,  le foyer et la 
bibliothèque de Mésanger 
se sont associés et ont 
mis en place un projet 
« Mangas » 

L’idée ? Re-décorer un des 
murs de la bibliothèque afi n 
de créer un espace mangas 
pour le jeune public.

Après quelques heures 
passées à choisir le dessin, tracer et peindre, vous pouvez 
d’ores et déjà venir voir le résultat à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture 

Le projet entre la bibliothèque et le foyer des jeunes ne 
s’arrête pas là : les jeunes sont actuellement en réfl exion 
quant au relooking d’un meuble accueillant des livres mangas 
en attendant l’été !

Heures d’ouverture foyer de jeunes :  

Vacances scolaires : 
•  Du lundi au vendredi 

de 14h à 19h 
(horaires variables suivant 
les plannings d’animation) 

Heures d’ouverture bibliothèque :  

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi matin de 10h à 12h

Les inscriptions pour l’année 
2021-2022 débuteront en septembre.
Pour toutes informations vous pouvez contacter 
Delphine au 02.40.96.86.89

Périodes scolaires : 
• Mercredi de 14h à 19h
• Un samedi par mois

Parlons Eté… !!!!

Parmi les animations prévues : sortie à terra Botanica, 
Grands jeux, Canoë, Concours de Cuisine… sans 

oublier la participation aux journées Fêtes, faites l’été 
les 15, 23 et 28 juillet au plan d’eau !
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JeunesseJeunesse

ALSH
Bientôt les vacances….

Les animateurs de l’Accueil de Loisirs « Les Diablotins » 
ont tout mis en œuvre pour préparer un super été pour les 
enfants âgés de 3 à 11 ans.

Avec des mini-séjours à L’île  Mouchet d'Ancenis,  au Lac 
de Vioreau de Joué-sur-Erdre et à la Maison du Potier au 
Fuilet. Au programme : activités sportives, découverte de la 
Nature, jeux collectifs et veillées… ces séjours sont complets.

Avec de superbes activités, où chaque semaine, un thème 
sera abordé : le sport, le monde de Disney, la Nature, les 
métiers, l'art et les animaux… tout pour s’amuser, rigoler 
avec les copains !

Sans oublier la participation de "Fête-Faites l'été " au plan 
d’eau les 15 – 23 et 28 juillet. 

De vraies vacances en perspective pour ceux qui seront là 
cet été du 7 juillet au 1er septembre.

Pour tous renseignements contacter l’équipe :

     02.40.96.64.48         alsh-aps@mairiremesanger.fr

Alors, sautez le pas !!! 
Renseignements :

     02.40.96.68.71 ou 02.40.96.86.89  

Une nouvelle directrice pour le multi-accueil

Balade gourmande
On ne va pas y aller par quatre chemins, le collectif 
Esprit de Famille organise le dimanche 29 août une 
balade gourmande animée.

Le principe est simple, réservez votre date et votre 
repas, rejoignez le plan d'eau aux alentours de 
11h00, marchez 6 kilomètres dans la campagne 
Mésangéenne, prenez le temps de manger, découvrez 
des spécialités culinaires françaises tout en vous 
amusant en famille. Echanges et convivialités seront 
les maîtres mots de cette journée.

Ce 19 avril dernier, Jessica Palacio a rejoint la collectivité. Elle exercera donc maintenant 
son activité de directrice au multi-accueil « Pas à pas ».  On lui a posé quelques questions 
afi n de mieux la connaitre. C’est parti :

> En quoi consiste votre travail de directrice ?

En tant que directrice, je suis garante de la qualité de 
l’accueil des enfants et de leurs familles au sein du 
multi-accueil. Voici toutes mes missions : 

•   Assurer la gestion administrative et financière du 
multi-accueil

•   Veiller à la sécurité des enfants et alerter les autorités 
compétentes, notamment en cas d’accident, décès 
ou début d’épidémie

•   Exercer un pouvoir hiérarchique sur le personnel

•   Assurer l’organisation du travail et des plannings

•   Animer et soutenir le travail d’équipe

•   Organiser l’accueil des familles et assurer un rôle de 
tiers entre les parents et les accueillants

•   Garantir le respect du projet pédagogique

•   Garantir l’accueil individualisé de chaque enfant et 
de sa famille

•   Participer aux décisions d’admission des enfants

•   Veiller au respect du règlement intérieur par les familles

•   Etablir et entretenir les relations avec les partenaires 
professionnels et institutionnels

> Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?

J’aime les échanges avec l’équipe, les rencontres avec 
les familles et partager mes valeurs.

>  D’où vous est venue l’envie de travailler dans le 
domaine de l’enfance ?

Par mes études de psychologie, je trouve passionnant 
de voir les enfants grandir, jouer, apprendre à marcher, 
à parler, à réfl échir…

Nous lui souhaitons la bienvenue à Mésanger !

Enfance - Jeunesse

9
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RAM
"Les doigts  

malins"

Multi-Accueil
"Pas à Pas"

Accueil de loisirs
Accueil Périscolaire

"Les Diablotins"

Pour les bébés  
de 10 semaines à 4 ans
PAS À PAS

Ouvert tous les jours de 7h00 à 18h30, 
ce mode d’accueil collectif permet de 
confier son enfant de manière régulière, 
ou occasionnelement le temps d’un 
rendez-vous, d’une course, ou simplement 
le temps de souffler.

I l  permet  à  l 'enfant  de fa i re  ses 
premières expériences de séparations 
et de retrouvailles avec son parent, de 
rencontrer d’autres enfants, d’autres 
adultes, d’expérimenter de nouveaux 
jeux, de s’éveiller à un univers différent 
de celui de la maison...

        02.40.96.86.84  
multiaccueil@mairiemesanger.fr

Pour les 3 - 11 ans 
LES DIABLOTINS

Fonctionne de 7h00 à 18h30 les mercredis 
et lors des vacances scolaires et tous les 
matins et soirs avant et après l'école

L’accueil de loisirs propose également des 
mini-camps en juillet aux enfants âgés 
de 7 à 10 ans

C’est un lieu de vie où le jeu, les activités 
ludiques, la détente et la convivialité 
sont favorisés et adaptés aux besoins 
de l'enfant.
    
         02.40.96.64.48
         alsh-aps@mairiemesanger.fr

Pour les futurs parents, 
parents,  
assistants maternels  
et enfants accueillis  
chez un assistant maternel
LES DOIGTS MALINS
 

Il s'agit d'un service public et gratuit 
qui permet aux parents, futurs 
parents et assistants maternels d'être 
accompagnés dans leurs démarches.

Les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés de leur assistant 
maternel se voient aussi proposer 
des activités chaque vendredi matin.

Horaires d’ouverture  
> en période scolaire
• Lundi : 16h30 – 18h
• Mardi : 13h30 – 18h 
• Jeudi : 16h30 – 18h
•  Vendredi : 9h15-11h  

ateliers d’éveil 13h30-16h30

Horaires d’ouverture  
> en période de vacances scolaires
• Mardi : 9h-12h30 / 13h30-18h 
• Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-18h 
• Vendredi : 9h-12h30

        02.40.96.86.85
        ram@mairiemesanger.fr

Les services de Mésanger

Petite-Enfance  

Enfance • Jeunesse

Enfance - Jeunesse
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Pour les 9 - 11 ans
LA PASSERELLE

La passerelle se déroule sous forme de mini-stage 
thématiques de 2 jours consécutifs de 9h à 17h30 pendant 
les petites vacances scolaires.
La passerelle permet de répondre aux besoins et aux attentes 
des préadolescents en leur permettant d’être acteurs dans 
leurs choix d’animation.

       02.40.96.86.89 ou foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Pour les 10 ans 1/2 - 17 ans  
LES FARFADETS

Le foyer des jeunes est ouvert tous les 
mercredis après-midi, un samedi par mois 
et pendant les vacances scolaires.
Les jeunes y trouvent de propositions 
d’activités de loisirs, culturelles, éducatives 
et sociales, de soutien et d’accompagnement 
aux projets d’initiative jeune, d’accueil, 
d’écoute, d’échange et de solidarité. 

         02.40.96.86.89  
foyerdejeunes@mairiemesanger.fr

Accueil de loisirs
Accueil Périscolaire

"Les Diablotins"
La passerelle Foyer des jeunes

 "Les Farfadets"

Les services de Mésanger

Petite-Enfance  

Enfance • Jeunesse Maison de l’Enfance

Boulevard des Arts - MESANGER

     02 40 96 86 86

      maison-enfance@mairiemesanger.fr

Enfance - Jeunesse
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Ape Ecole Hortense Tanvet

Ecole Hortense Tanvet

Une année à trous
Au cours d'une nouvelle année scolaire chamboulée par les restrictions 
sanitaires, l'APE Hortense Tanvet a dû annuler des actions très attendues des 
élèves et familles : spectacle de Noël et fête de l'école, marché aux plants.
Nous avons toutefois maintenu ou reporté les actions qui pouvaient l'être : 
avec 39 commandes de sapins de Noël, 85 sachets de viennoiseries livrés et 
une dernière collecte de papier (prix d’achat divisé par trois), les participations 
ont été moins nombreuses cette année. Un manque à gagner après deux 
années sans fête de l’école, action phare de notre association. Note positive 
tout de même, les 37 commandes de repas à emporter avec l’Orpin et U 
Express, pour marquer la fi n de cette année. Une opération à renouveler !

Hôtel à insectes
Aurélien est intervenu auprès 
de chacune des trois classes de 
maternelle pour expliquer l’utilité 
des insectes et faire prendre 
conscience aux enfants que si 
nous souhaitons continuer à avoir 
des fruits et des légumes, ces 
derniers étaient indispensables. 
Pour aider les insectes dans leur 

mission, chacune des trois classes a ainsi créé un hôtel 
à insectes !

Les enfants ont rempli les hôtels de morceaux de bambou, 
de feuilles, paille, pommes de pin, bois de sureau … pour 
que les insectes puissent y pondre leurs œufs et se 
développer.

Notre cour d’école est ainsi pourvue de trois magnifi ques 
hôtels à insectes !!

Animations TRI et recyclage et Visite 
Trocanton en partenariat avec la COMPA

Les élèves de 4 classes 
du CE1 au CM2 ont profi té 
d’ateliers autour du tri et 
du recyclage des déchets. 
Lucie Papin, ambassadrice 
du tri à la COMPA, s’est 

déplacée dans chacune des 4 classes pour sensibiliser 
les élèves à l’importance du tri des déchets. Au travers 
d’ateliers adaptés à leur niveau, ils ont pu découvrir ou 
approfondir les notions de matière première, de recyclage, 
de réutilisation…

En complément, les 3 classes de cycle 3 se sont rendus 
à Trocanton St Mars la Jaille pour visiter l’écocyclerie et 
comprendre le circuit d’un objet de son dépôt à sa revente. 

Le planétarium 
Les élèves ne pouvant pas aller au Planétarium de Nantes, 
c'est le Planétarium qui est venu à eux. Début mai, un 
intervenant est venu rendre visite aux classes de CE1-
CE2, CE2-CM1 et aux 2 classes de CM1-CM2. Il a présenté 
le système solaire aux élèves, qui n'ont pas manqué de 
l'interroger sur ce vaste sujet.

La maison 
du potier
Mardi 8 juin, les 4 
classes de cycle 2 
de l’école Hortense 
Tanvet sont allées à 

la maison du potier au Fuilet. Au programme: visite du 
musée, un atelier modelage et visite de la carrière d’argile.  
Les autres classes de l’école s’y rendront également à la 
fi n du mois.  Une belle journée pour les enfants !

Les commandes de viennoiseries ont 
permis de récolter 313 € avec l’aide de

 8 livreurs bénévoles et matinaux.

Une motivation en berne
Dans un contexte diffi  cile pour tous, la motivation a été mise à rude épreuve : réunions moins nombreuses et en visio, 
diffi  culté à trouver des bénévoles pour les actions, manque de retours aux mails… Après plusieurs années d’investissement, 
des membres de l’APE songent à passer la main, il est donc primordial que de nouveaux parents s’investissent pour 
prendre la suite. Sans eux, il n’y aurait pas de cadeaux pour les classes et ni spectacle de Noel, pas de sortie scolaire 
comme cette année au Fuilet. Nous en profi tons pour remercier les Mésangéens qui ont commandé leurs sapins, 
viennoiseries et repas, et les parents bénévoles venus donner un peu de leur temps.

Rendez-vous le 21 septembre à 20h30 salle de la Chapellainerie 
pour préparer une nouvelle année. Mésangéens, parents, adhérents 
ou non, soutenez-nous pour embellir l’année de nos enfants !

     ape.mesanger@gmail.com

      -        apemesanger.blogspot.com

Vie scolaire

      -        apemesanger.blogspot.com
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Ecole Saint Joseph

Ogec Ecole Saint Joseph

Avec le printemps, l’école revit !

Quel plaisir de voir au détour des classes et de nos cours de 
récréation des rencontres inter-classes, des projets qui unissent 
et des défi lés de petits pompiers ! Le printemps dans notre école 
St Joseph a été synonyme de renouveau et de plaisirs partagés de 
la PS au CM2 ! Une vraie bulle de fraîcheur !

Les petits pompiers 
de Maternelle
Après avoir joué au docteur 
et au vétérinaire, nos élèves 
de maternelle ont exploré 
le monde incroyable des 
pompiers. Pas de visite cette 
année (ce n’est que partie 
remise !) mais des activités 
en classe et surtout un joli 
défi lé pour les plus jeunes de 
l’école qui nous avaient invités 
à les encourager lors de leur 
défi lé à travers les cours de 
récréation !

Il était une chanson...
Les élèves des 5 classes de CE2, 
CM1 et CM2 ont donné de la voix 
dans leur cour de récréation pour 
un spectacle improvisé devant 
les classes de maternelle, CP, CE1. 
Au programme, des chansons 
diverses et variées découvertes 
et travaillées avec Jean-Philippe, 
notre intervenant musique qui 
nous a accompagnés grâce 
au partenariat avec la COMPA 
et Arpège (école de musique 
d’Ancenis) mais aussi et surtout 
une chanson sur les métiers du 
soin co-écrite par les élèves.

Tous unis avec Mécénat 
Chirurgie Cardiaque
Notre action réalisée au profit de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque en lien avec les écoles 
privées d’Ancenis-St Géréon, Mésanger, Vair-
Sur-Loire, Oudon et Roche Blanche a pris fin 
avec notre semaine sportive du 7 au 11 juin. Nos 
élèves de St Joseph ont fait preuve de souffl  e 
et de persévérance dans les diff érentes activités 
préparées par l’équipe enseignante : journées 
sportives au Lac de Vioreau pour les CM2, parcours 
et jeux collectifs pour les CP-CE-CM1 ou encore 
chasse au trésor « médicale » pour les maternelles 
ont jalonné ces 4 jours sous le signe du cœur. 
Le vendredi, nous avons eu la joie d’accueillir en 
dansant Jean-Claude, un enfant rwandais de 4 ans 
opéré depuis peu grâce à l’association.

Les écoles privées s’étant unies dans cette action 
ont récolté pas moins de 21 000€ ce qui représente 
la prise en charge de quasiment deux opérations 
cardiaques. Un immense merci aux généreux 
donateurs !

Travaux d‘été
Durant l’été, l’OGEC va profi ter du repos estival des 
enfants afi n de poursuivre les travaux importants pour 
notre école, tant pour le confort de chacun que pour le 
plaisir de tous.

Kermesse 2021 
Une fois n’est pas coutume et les conditions sanitaire étant 
encore incertaine au moment où nous écrivons ces lignes, 
nous allons parler de la Kermesse au futur, là où nous avions 
coutume de relater l’évènement pour féliciter petits et grand 
pour leur implication.
La kermesse aura bien lieu, cette année le 4 juillet, au 
complexe Phénix et nous avons réservé comme toujours, du 
soleil, de la joie et de la bonne humeur pour accompagner les 
danses de nos enfants, sur le thème des sports. La cérémonie 
sera célébrée le vendredi à l’école au sein de l’école. Cette 

première kermesse pour Julie Leyrat-Savin rassemblera 
les familles autour de cet évènement indispensable, sans 
fanfare ni défi lé, pour terminer l’année sur une note d’espoir 
bien méritée. 

Cette journée mémorable pour bien des raisons, se terminera 
par un repas à emporter. Un grand merci à tous, par avance ; 
bénévoles, parents et élèves, pour l’investissement qu’a 
nécessité l’organisation de notre fête, cette année. On ne 
lâche rien !

Vie scolaire
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Vie associative

Bravo à tous les 
participants !  

Bel été à nos 
adhérents, 
futurs adhérents 
et à tous les 
mésangéens !

Finales du tournoi et inscriptions 
au TC Mésanger
Dimanche 13 juin, nous avons pu nous retrouver au bord 
des terrains pour encourager les fi nalistes du tournoi 
du club qui a vu 40 joueurs et joueuses s'aff ronter avec 
beaucoup d'énergie et une belle ambiance depuis avril. 

Les résultats ont été aussi brillants que le soleil 
mésangéen :

•  11/12 ans Garçons : 
Ethan Péan bat Lilian Perraudeau 6/1 6/0

•  13/14 Garçons : 
Mael Lardeux vs Evan Bouvier (le match dure 
encore !)

•  14/16 ans Filles : 
Léa Herman bat Emma Lirondière 6/4 6/0

•  17/18 Garçons : 
Timoté Seuru bat Raphaël Andreoletti 6/2 6/4

•  Adultes Femmes : 
Typhaine Jamet bat Daisy Moreau 6/3 7/6

•  Adultes Hommes : 
Fabrice Sellier bat Benoit Peigné 3/6 6/1 6/4

•  Double : 
F. Sellier et Pascal Vigneron battent B. Peigné 
et T. Seuru 2/6 6/3 10/6

•  Clément Fuzeau, désigné joueur du tournoi pour 
sa progression et son fair-play !

Association Mésangéenne 
de  Badminton 

Nous clôturons pour une deuxième année consécutive 
une saison bien particulière, perturbée et interrompue 
par  la crise sanitaire. Il est bien diffi  cile de faire un bilan 
sportif …

Il est maintenant temps de penser à la nouvelle saison. 
Quel que soit votre niveau, nous serons toujours ravis 
d’accueillir de nouveaux joueurs.

Les inscriptions auront lieu sur les créneaux d’entrainement 
de chaque catégorie à la salle de l’étang :

•   Pour les adultes, les mardis à partir de 20h30 à compter 
du 7 septembre 2021.

•   Pour les jeunes nés entre 2009 et 2012, les vendredis 
à 18h30 à compter du 3 septembre 2021.

•   Pour  les jeunes nés entre 2004 et 2008, les vendredis 
à 20h00 à compter du 3 septembre 2021.

Vous pouvez cependant nous renvoyer au préalable 
par mail la fi che d’inscription complétée ainsi que les 
documents associés.

Pour cette nouvelle saison, le bureau de l’AMB a décidé 
que pour toute réinscription, l’adhésion sera à demi-
tarif, soit :

•   Pour les – 18 ans : 35 € (Nouvelle adhésion = 70 €)
•   Pour les hommes : 30 € (Nouvelle adhésion = 60 €
•  Pour les femmes : 25 € (Nouvelle adhésion = 50 €)

Nous avons hâte de vous retrouver sur les terrains dans 
une salle où le revêtement sera refait à neuf…

Bonnes vacances à tous !
    

Vous (ou votre enfant) avez envie de découvrir ou redécouvrir les joies du tennis ! 
Rejoignez un groupe de votre niveau où progression rime avec convivialité.  

Inscrivez-vous pour la saison 2021-2022 en nous contactant via tennis.club.mesanger@gmail.com  
Faites-nous part de vos questions ou convenons d'un entraînement 

découverte en juillet, fi n août ou début septembre.

      Mésanger.bad@gmail.com
Etienne Bricaud -      06 10 58 71 20
David Melka -      06 80 54 17 34

Apem
L’APEM a réussi à maintenir la plupart des actions 
prévues pour l’année 2020-2021 malgré la situation 
sanitaire et les restrictions liées au COVID.

L’ensemble de l’équipe a déjà réfl échi  aux futures  
actions pour l’année scolaire 2021-2022 : 

•  soirée de l’école le 9/10/2021 !!! 
A noter dans vos agendas !!!

• vente de brioches
• vente de sapins
• vente de livres
• vente de gâteaux « bijou » 
• vente de pizzas
• vente de plants de fl eurs et légumes

Certaines actions sont encore à l’étude et toutes nos 
actions peuvent être annulées ou décalées selon 
l’évolution des restrictions sanitaires.

Si vous souhaitez vous investir au sein d’une association 
et rejoindre notre équipe constituée de 21 parents 
d’élèves, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
apem.stjo.mesanger@gmail.com  
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Vie associative

Reprise des entrainements 
pour l’Atm !
L'association de tennis de table de Mésanger est heureuse 
de reprendre les séances d'entrainements Jeunes puis 
Adultes depuis la levée progressive des restrictions. 

Comme la saison dernière, il y a un goût d'inachevé au 
niveau des résultats sportifs du fait de l'arrêt de la phase. 
Les objectifs étaient en passe d'être remplis comme le 
maintien de notre Régionale 3. 

L'ATTM sera représentée par ses 2 entraineurs diplômés 
au niveau des animations du centre de loisirs et du conseil 
départemental lors de la semaine du 14 Juillet. 

Inscription pour la saison 2021-2022 :
•  Tous les vendredis de juin et juillet à partir de 18h30 à 

la Salle du Pont Cornouaille
• Du 1er au 15 août (Uniquement par téléphone)
•  Du 17 août au 17 septembre (Tous les vendredis jusqu’à 20h)

Vous pouvez retrouver l'actualité 
de l'association sur Facebook : 

Gymnastique Mésanger
      gym.mesanger@orange.fr

     06 80 92 11 61

Association  Pyramide Gym
Votre enfant est en petite, moyenne, grande section 
ou CP ?
Vous aimeriez qu’il fasse une activité physique ?
L’Association Pyramide Gym et notre super prof Aurélie 
proposent à votre enfant des cours de gymnastique 
sous forme parcours de motricité, jeux de ballon, etc… 
et toujours dans la bonne humeur et de manière ludique.

Cours les vendredis de 16h45 à 17h45 et 17h45 à 18h45

Tarifs : 72€ pour les habitants de Mésanger
 75€ pour les habitants hors commune

Gymnastique Féminine Mésanger
L’association Gymnastique Féminine Mésanger propose 
des cours de gym pour adultes et jeunes à partir de 16 ans : 

• STEP
• Cardio
 • LIA (Low Impact Aerobic)
• Interval (alternance de cardio et de renfo)
• Renforcement musculaire 
• Stretching
•  Training (4 cycles de 6 exercices 

de 30s à 45s cardio-renfo et stretching).

Les cours ont lieu : 
le lundi de 19h –20h et 20h –21h à la salle du stade
le mercredi 19h –20h et  20h –21h, à la salle du stade
le vendredi 19h –20h à la salle Olympe au Complexe Phénix.
 
Le montant de l’adhésion est de 52 € pour les habitants 
de Mésanger et 55 € pour les autres.

La reprise des cours est le 6 septembre 2021.

Les dates d’inscriptions sont :
•  samedi 28 août lors du forum associatif 

de Mésanger
•  mardi 31 août de 19h à 21h à la salle de la 

Chapellainerie (proche de la boulangerie)
•  vendredi 24 septembre de 18h30 à 20h 

au Phénix.

Les documents à fournir : la fi che d’inscription, 
une attestation de responsabilité civile, un 
chèque (ou espèces), une photo (pour les 
nouvelles inscriptions) ou l’ancienne carte 
d’adhérente et une autorisation parentale 
pour les mineurs.

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai 
Pour cela, merci de nous en informer 

     pyramide.gym.mesanger@gmail.com        
06.03.85.75.46
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•  Beaucoup de styles sont explorés : Valse, paso doble, tango, rock, salsa, madison, bachata, cha-cha-cha,… Les cours 
réunissent plusieurs générations et diff érents créneaux vous sont proposés, pour les débutants comme pour les 
confi rmés. 

Les deux premiers cours prennent la forme de portes ouvertes : l’occasion pour les curieux de venir découvrir la danse… 
Ou de s’y remettre !

Nous vous attendons nombreux pour cette reprise !

Un calendrier des cours et toutes les informations 
sont disponibles sur le site

Valse And Co 
prépare sa rentrée !

Après tous ces mois de confi nement, l’Association de 
danse Valse And Co est heureuse de vous annoncer la 
reprise des cours en septembre, dans le respect des 
gestes barrières et des mesures sanitaires mises en 
place par les pouvoirs publics.

Danseuses et danseurs vont pouvoir se retrouver  pour 
danser en ligne ou à deux.

       valseandco01@gmail.com

       http://valseandco.fr

Amicale des retraités
L'Amicale des Retraités de Mésanger a enfin repris ses activités en 
extérieur dont la marche et la pétanque. Bientôt les jeux de cartes en 
intérieur suivront : le 15 juillet à 14h, salle Gandon.

• Le lundi 13 septembre annonce la reprise à Mésanger 
dans la salle Anne Gandon.

Un  nouveau cours va être proposé :  la danse en 
ligne. Les cours auront lieu les lundis de 18h à 19h et 
seront dispensés par Annaïg LE GAL.

Catherine REANT enseignera la danse en couple les 
lundis soirs.
Danseurs débutants de 19h15 à 20h15 et danseurs 
confi rmés de 20h30 à 21h30.

• Ce sera le mercredi 15 septembre le jour de rentrée  pour 
Ancenis-Saint-Géréon dans la salle du Gotha.

Annaïg LE GAL assurera les cours de danse en ligne les 
mercredis soirs. Danseurs débutants et intermédiaires de 
18h30 à 19h30 puis danseurs confi rmés de 21h00 à 22h00.

Marie-Pierre LHERIAU dispensera les cours de danse en 
couple les mercredis soirs de 19h45 à 20h45.

Vie associative

Fin d’une saison 
perturbée au twirling

2ème année consécutive pas comme les autres !

2 fois, nous avons arrêté les entraînements en 
intérieur ! Les seniors viennent tout juste de 
reprendre… heureusement, nous avions forcé 
en début de saison, dès que la météo nous l’a 
permis, nous avons travaillé en extérieur… mais 
pas de compétition comme d’habitude, toutes 
les chorégraphies, toutes les tenues étaient 
prêtes ! Alors quel bonheur de présenter tout 
ça lors d’un gala, au rabais, c’est vrai, mais un 
gala tout de même. 

7 de nos athlètes ont cependant participé à 
une compétition virtuelle nationale, c’est très 
diff érent de ce que nous pratiquons, mais un 
réel plaisir et peut-être une ouverture pour 
l’avenir ! Une fi lle s’est même inscrite à la seule 
compétition française en présentiel qui va se 
dérouler les 10 et 11 juillet à Montélimar, les autres 
la suivront en direct sur internet et pourront 
l’encourager à distance.

Saison 2021-2022 

nous l’espérons normale bien sûr ! Les 
inscriptions et réinscriptions sont ouvertes, 
contact 06.22.13.43.66 ; 
fi lles et garçons à partir de 6 ans, voire 4 ans 
si suffi  samment pour ouvrir une section baby 
twirl !

Camille et Eva prêtes 
pour le gala.
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Quizz du Pays d’Ancenis
Le dimanche 13 juin, 25 équipes ont participé au Quizz 
du Pays d’Ancenis.

L’équipe de Mésang’anim était ravie d’organiser ce 
rallye qui restait adapté au vu des conditions sanitaires.

Les participants étaient satisfaits de ce moment avec 
beaucoup d'anecdotes sur les différentes étapes, 
d’autant plus que le soleil était au RDV.

En attendant de se retrouver pour d’autres évènements, 
toute l’équipe de Mésang’anim vous souhaite un bel été.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Après une année quasi « blanche », toute la troupe 
des Amis de La Scène se remet au travail pour 
préparer la prochaine saison.

L’ensemble des groupes (adultes, ados et ateliers) 
va reprendre le chemin des répétitions dès début 
septembre afin de vous proposer de très bons 
moments de détente.

Les ados seront les premiers à se présenter devant vous 
et donneront leurs représentations aux dates suivantes :
• samedi 20 novembre 2021 à 20h30
• samedi 27 novembre 2021 à 20h30
• dimanche 28 novembre 2021 à 15h00
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas. Il serait 
dommage de louper cet évènement !

Le groupe adulte, lui, sera prêt, fi n janvier/début février 
et vous présentera sa nouvelle comédie. Un pur moment 
de bonheur à ne pas manquer !

Les dates retenues sont les suivantes : 22-23-28-29 et 
30/01/2022 ainsi que les 04 et 05/02/2022.

Enfi n, bon nombre de nos plus jeunes talents, malgré 
l’absence de spectacle pour la seconde année consécutive, 
ont décidé de se réinscrire.

Les inscriptions pour celles et ceux qui souhaitent se 
lancer pour la première fois dans l’aventure théâtrale 
ont eu lieu le vendredi 2 juillet salle de la Chapellainerie. 

Mais, nous maintenons ouvertes les inscriptions jusqu’au 4 
septembre 2021, en fonction des places restant disponibles. 
Ces dernières sont possibles pour les enfants nés de 
2012 à 2006.

Les tarifs sont les suivants :
•  Mésangéens : 90 euros (80 euros pour le deuxième 

enfant)
•  Hors commune : 100 euros (90 euros pour le deuxième 

enfant)
Renseignements par mail :  agathe.schotte@hotmail.fr 

Ils boucleront leur année par deux représentations les 
02 et 03 avril 2022.

Nous avons hâte de vous retrouver pour partager avec 
vous de très bons moments.

A bientôt au Clair Obscur
Théâtralement

Pour celles et ceux qui 
souhaiteraient rejoindre 

la troupe (acteurs ou non), 
vous pouvez adresser à :  

christophe.bouilde@free.fr

Les Amis de La Scène 
de nouveau mobilisés !

Vie associative
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Emploi en Pays d’Ancenis
Accéder à toutes les offres d’emploi locales, aux stages, 
propositions d’alternance… sur un seul et même site c’est possible 
grâce à la plateforme emploi gérée par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis : emploi.pays-ancenis.com

Deux espaces inédits :

L’ESPACE CANDIDAT avec une nouvelle option appelée « CV catcher » : le demandeur d’emploi est invité à déposer 
son CV sur la plateforme afi n qu’il soit instantanément compris et analysé. Des off res d’emploi correspondant à son 
profi l lui sont alors proposées. Il ne reste plus qu’au candidat de regarder et déterminer quelle off re peut l’intéresser

L’ESPACE RECRUTEUR où les entreprises peuvent accéder à une CVthèque afi n de voir des CV correspondant à leurs 
besoins, déposer leurs off res d’emploi, suivre les annonces déposées, suivre les candidatures…

Mutuelle santé intercommunale
Dans le cadre de sa compétence Santé, la COMPA a décidé d’accompagner 
la mise en place d’une mutuelle à un tarif préférentiel pour les habitants du 
Pays d’Ancenis.
Solimut Mutuelle de France vous propose, à travers la gamme ÉNERGIE 
COMMUNE, une mutuelle communale, qui vous permet de bénéfi cier d’un 
contrat santé fi nancièrement accessible.

Vous y retrouverez de nombreux avantages tels que :
• Le tiers-payant
• Le remboursement sous 48h
• Une prise en charge globale
•  Pas de dépassement des tarifs de convention dans les centres de santé 

mutualistes
•  Les articles de pharmacie vendus à prix coûtant dans les pharmacies 

partenaires
•  Les prothèses dentaires proposées à des tarifs maîtrisés dans les centres 

dentaires mutualistes
•  Des tarifs maîtrisés dans les magasins d’optique “ les Opticiens Mutualistes ”

Vivre le sport 
avec l’animation sportive départementale !

Programme été 2021 + rentrée 2021/2022

>  Les diff érents stages multisports été 2021 sont en ligne sur le site du département 
de Loire-Atlantique. N'hésitez pas à consulter le programme pour découvrir 
l'off re sportive proposée sur l'ensemble de la délégation Ancenis.

>  A partir du 28 juin 2021, inscrivez-vous pour l'année scolaire 2021/2022 aux 
activités hebdomadaires proposées par l'animation sportive départementale 
(ASD). Le Département propose aux jeunes scolarisés du CE1 à la 5ème une 
pratique hebdomadaire multisports et/ou unisport.

Sur la délégation Ancenis, plus de 50 créneaux multisports ou unisport seront 
ouverts sur les diff érentes communes et communes déléguées de ce grand 
territoire. Découvrez une off re riche et variée qui permet aux enfants de s'initier 
ou de se perfectionner dans toutes les familles d'activités physiques et sportives.

Renseignements : Nicolas Lambert -      06.83.90.23.23
      nicolas.lambert@loire-atlantique.fr

Renseignements auprès de la COMPA :       02 40 96 31 89
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Mésangéens, Mésangéennes,

Voila un an que nous sommes élus. C’est avec un 
enthousiasme certain que nous travaillons au sein de 
nos diff érentes commissions ainsi  que nos groupes 
de travail.

La restauration scolaire est toujours l’une de nos 
préoccupations. A cause du troisième confi nement 
lié au COVID-19, le groupe de travail n’a pas pu 
continuer les échanges déjà engagés. Nous 
souhaitons reprendre les études pour avancer  très 
rapidement sur ce sujet.

 Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous 
portons avec une forte conviction ce changement 
pour le bien-être alimentaire de nos enfants. Pour 
cela, il faut un réel désir d’évolution.

Une nouvelle voie douce va voir le jour afi n que 
diff érents villages situés au sud de la commune 
puissent rejoindre le bourg à vélo en toute sécurité.

Pour terminer, de belles animations vous attendent 
autour du plan d’eau durant le mois de juillet, nous 
comptons sur votre présence pour passer un 
agréable moment d’échange et de partage.

L’équipe «  Nouvel Elan » vous souhaite un bel été.

Mot de la minorité

Laura BRETAUD, 

Estelle GOIMBAUD, 

Loïc RINALDO 

et Steeve MATHIEU

L’Éco R’aide, accueilli à Mésanger 
les 7, 8 et 9 juillet
 
Pour sa 11ème édition, l’événement sportif et éco-citoyen 
organisé par la COMPA, partenariat avec Mésanger et 
les structures jeunesses du Pays d’Ancenis, s’installe à 
Mésanger.
 
Cette année, le campement de l’Eco R’aide s’installe au 
plan d’eau, les jeunes du territoire pourront profi ter de 
trois jours d’activités en plein air.
Au programme : épreuves sportives avec du VTT, tir à 
l’arc, escalade… et épreuves éco-citoyennes avec course 
d’orientation thématique, tri canoë…
Un campement avec tentes, repas, veillées et jeux assurera 
la bonne entente et la convivialité de cet événement !
 
Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes, 
sont attendus pour participer à cet événement unique du 
Pays d’Ancenis.
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PENDANT LES MANIFESTATIONS, 
SOYEZ ENCORE PLUS VIGILANT

Les 7, 8, 9, 15, 23 et 28 juillet Les 7, 8, 9, 15, 23 et 28 juillet 

Le port du 
masque sera 
obligatoire. 

Pour la sécurité de tous, nous comptons sur vous afi n que ces évènements 
puissent se passer dans les meilleures conditions.

La rue Cornouaille sera 
limitée à 30 km/h

Le parking face au plan d’eau sera 
ouvert. Le stationnement sera interdit 
et verbalisé en dehors des parkings.

La Mairie de Mésanger soutient les artistes
La Commission culture a ouvert les portes du Phénix, pour accueillir 
en résidence du 30 mai au 4 juin, des artistes
de Lyon « Les Fidji Phoenix Sisters »
 
Les soeurs Fidji sont nées en 2010, avec 3 nanas déjantées, coiff ées
en crépon style vahinés expatriées. Rêvant un folklore poétique sur
paysage de Far West Bancal, elles racontent l’histoire de Calamity
Jane, aventurière préférée de leur enfance. Loin du cliché du cow
boy à cheval lasso à la main, elles soulignent d’abord la réalité des
femmes de l’époque, complexes et profondes. Sur des musiques folk
elles emportent le public dans un univers de fi ction et réalité de la
traversée des Rocheuses aux shows de Buff alo bill.
 

Pendant cette résidence, elles ont travaillé leur spectacle de « L’art à être une calamité » avec Harry Hotlzam.
Les Fidji Phoenix Sisters remercient la Mairie de Mésanger pour l’accueil et la mise à disposition de la salle du Clair 
Obscur qui leur ont permis de travailler dans les meilleures conditions « c’est très précieux et ça fait du bien de travailler 
dans de telles conditions après cette drôle d’année pour nous » confi era Fanny.
 
Retrouvez les le 23 juillet à 20h30 au plan d’eau après les déambulations « Percubatuque » !

Nous vous attendons nombreux !

Fête, Faites l’été !!!

Les Fidji Phoenix Sisters
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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 :
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
et samedi matin de 9 h à 12h
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On dit qu’il y a toujours une histoire avant l’Histoire, voici 
celle du projet « Fête, Faites l’été ».
Eté 2020, les services Enfance et Jeunesse ouvrent leurs 
portes, malheureusement, peu de possibilités de faire 
des sorties hors commune, de prendre le car etc… donc 
le maître mot : 

A-DA-PTA-TION !

L’Enfance et la Jeunesse se sont donc rapprochés pour 
mutualiser leurs intervenants et leurs sorties au plan d’eau. 

BINGO ! Bonne entente, enfants, jeunes et équipe 
d’animation, tout le monde prend plaisir lors de ces 
moments de partage ! Le public Mésangéen croisé au 
hasard de nos sorties apprécie les animations mises 
en place mais ne peut pas y accéder (réservées 
pour les services). 

 Spectacle 

gratuit
-

Restauration 

sur place
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