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infos
C’était le samedi 18 septembre 2021,
l’ouverture de la saison avec
« Les PolySoNantes DIVA… guent »
D’abord surpris, le public a vite été
conquis par ces 4 divas au caractère
bien trempé, se laissant entraîner dans
leur univers musical : du baroque aux
musiques actuelles en passant par la
comédie musicale, le tout servi par
4 voix exceptionnelles a cappella ou
en polyphonie.
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Décès
14/08/2021
27/08/2021

Mariages

03/07/2021
10/07/2021
04/09/2021

LEBASTARD Veuve BUSSON Marie-Josèphe 90 ans
LERAY Épouse DOUSSET Catherine 66 ans

août

54 mm

43 mm

septembre

Pluviométrie
36 mm

LÉAUTÉ Stéphane et PELLERIN Isabelle
MORTIER Florent et BOURCIER Mégane
ORHON Alexis et SAUVADET Marion

Naissances

03/08/2021
07/08/2021
08/08/2021
14/08/2021
14/08/2021

juillet

DELANOU
OUBASSA
HAYS
JOLIVET VASSEUR
VAUTRIN

Léopold
Amir
Lyano
Isaac
Gaston

22/08/2021
29/08/2021
29/08/2021
13/09/2021
14/09/2021

MICHAUD RECHT
RETIÈRE
BARBET
MOREAU
SEBILEAU

Céleste
Octave
Léna
Margot
Ethan

Permis de construire
TOYOTA

1300, rue Antoine de Saint Exupéry

Construction d’un espace de stockage

MASSON Philippe

259, rue des Mazères

Préau

SCI GRC KINE

265 rue Cornouaille

Extension du cabinet de
kinésithérapeutes

CHAUVIN Audrey

141 rue des Perrières

Construction garage + transformation
ancien garage en habitation

PUTOUD Quentin

Lot 23 Tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

M. MME JUTON

Lot 74 tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

MARTIN Charles

rue de Picardie

Maison individuelle

MOSESSON Kévin

322, rue des Artistes

Maison individuelle

LARDEUX Henda

372, rue de Picardie

Maison individuelle

COLLINEAU Ludovic

les Minets

Logement de fonction

M. JUDIC Aurélien

527 Le Bois Ruthion

Préau

DRAKE DEL CASTILLO Jérôme

345 rue des Granits

Garage + remise

GUERIN Franck

Lot 21 Tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

GUINAUDEAU Antoine

493 Le Bois Ruthion

Construction d’un garage

BRODU JEAN-LOUP

156, rue des Douves

Carport

LEFEUVRE Rose Marie

210 Allée de la Proverie

Extension + transformation du garage
en habitation

VIGNERON Hervé

Lot 13 tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

ROBERT Olivier

Lot 14 tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

FONSECA DE OLIVEIRA Rui

Lot 26 tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

LEBLANC Samuel

Lot 73 tranche 4 ZAC Cour des Bois

Maison individuelle

BLIGUET Yves

602, le Bois Ruthion

Création d’un garage et d’un atelier

Conseil Municipal du 6 juillet 2021
Vote des tarifs des services
Enfance – Jeunesse
Comme chaque année, les tarifs des services
Enfance-Jeunesse sont réévalués avant la
rentrée. Afin d’être en concordance avec
l’évolution des coûts, les tarifs ont augmenté
de 0 à 3 % selon le quotient familial. L’impact
pour une famille avec un enfant fréquentant
l’ensemble des services sur l’année est de 0 €
pour les QF inférieurs à 500, de 28,80 pour
les QF situés entre 1100 et 1300 et de 62,80 €
pour les QF supérieurs à 1 900.

2

Relevé de décisions
Modification du règlement intérieur
du Multi-Accueil
Dans le cadre d’une volonté d’optimiser la
fréquentation de la structure, le règlement
du Multi-Accueil a été modifié. Les accueils
occasionnels peuvent désormais se faire sur
l’ensemble de la journée. Les conditions de
contractualisation sont également modifiées.
Les familles utilisatrices ont été contactées.

Conseil Municipal du 14 septembre 2021
Règlement d’utilisation des moyens
de communication de la Commune
Le Conseil Municipal a adopté un règlement
de l’ensemble des moyens de communication,
afin de déterminer le contenu de chacun des
supports.
Les relevés de décisions complets sont
disponibles sur le site internet.

Modification des horaires d’ouverture
de la Mairie et de l’Agence Postale
Dans le cadre d’un renforcement de ses relations
avec le public, les horaires d’ouverture de la Mairie
et de l’Agence Postale Communale ont changé
depuis le 13 septembre.

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront
désormais ouvertes au public le jeudi matin :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi :

de 9h à 12h et accueil téléphonique
l’après-midi
Samedi :

de 9h à 12h
Le secrétariat urbanisme et technique sera ouvert
comme suit :

Lundi, mardi, vendredi :

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi :

Fermé
Jeudi :

de 9h à 12h et accueil téléphonique
l’après-midi
L’accueil se fait sans rendez-vous.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
et de l’Agence postale communale
La Mairie et l’Agence Postale communale seront
exceptionnellement fermées au public le :
samedi 30 octobre 2021

Objets trouvés
De nombreux objets ont été
rapportés en Mairie, notamment
des objets trouvés cet été au plan
d’eau. N’hésitez pas à venir
récupérer vos biens.

Mot du
Maire
Chères Mésangéennes,
chers Mésangéens,
La saison estivale n’est désormais
plus qu’un souvenir… !
J’espère qu’elle aura permis à
chacune et chacun d’entre vous
de se reposer et de se ressourcer,
en famille ou entre amis.
Outre le cadre magnifique qu’offrent le plan d’eau et sa plage
surveillée, nous vous avons proposé au cœur de l’été plusieurs
animations de plein air qui, en dépit d’une météo mitigée et des
contraintes sanitaires, ont contribué à rendre ce temps
« de pause » plus agréable et plus convivial. C’était notre objectif.
C’est une première expérience que nous souhaitons renouveler
en 2022, pour « faire vivre » notre Commune et continuer à
tisser du lien social.
Septembre est pour nous tous, petits et grands le temps de la
rentrée.
Rentrée scolaire, d’abord :
Nos 533 jeunes Mésangéens (305 à St Joseph et 228 à Tanvet)
ont repris le chemin de l’école.
La rentrée s’est bien passée, les effectifs scolaires sont globalement
identiques à ceux de l’année précédente et je voudrais à nouveau
ici remercier les enseignants et les services municipaux qui
s’investissent au quotidien pour que vos enfants et petits enfants
puissent aller à l’école en toute sérénité, malgré un contexte
sanitaire encore « perturbant ».
Rentrée associative ensuite :
Nos 60 associations ont repris leurs activités avec un cadre
sanitaire désormais allégé qui devrait permettre à chacun de
pratiquer son sport ou son activité favorite dans les meilleures
conditions.
Merci à tous les responsables associatifs et tous les bénévoles qui
œuvrent, souvent en toute discrétion, pour le bon fonctionnement
de leurs structures.
La vie associative a été particulièrement impactée par la crise
sanitaire et il est important à la fois pour le dynamisme de la
Commune et aussi pour le « bien vivre ensemble » que ces
moments d’échange, de partage, de rencontres reprennent
toute leur vraie place.
Je n’oublie pas, non plus, que la Commune va livrer à la mi-novembre
des locaux entièrement rénovés, réadaptés à vos besoins et très
fonctionnels (5 salles d’activités, bureaux partagés, espace de
convivialité) tout cela après de longs mois de travaux !
Je souhaite que les associations s’approprient ce bel « écrin »
destiné à faciliter leur fonctionnement et l’accueil de leurs
adhérents, au cœur d’un espace urbain sur lequel nous réfléchissons
à d’autres projets de mise en valeur pour les années à venir…
Enfin, je n’oublie pas la rentrée culturelle :
Les commissions culture et extra-municipale culturelle dont je
tiens à saluer l’implication des membres dans la vie municipale
et locale, ont concocté un alléchant programme de détente,
avec 7 spectacles aussi variés que festifs.
J’encourage vivement tous les Mésangéens à découvrir ces
animations… pour prolonger toute l’année les sensations estivales !

Nadine YOU
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Recrutement d’agents recenseurs pour
le recensement de la population 2022

Missions :

La commune est chargée d’organiser le recensement
général de la population qui se déroule tous les
5 ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne
de 2022, la commune de Mésanger recherche des
agents recenseurs.

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

Sous l’autorité du coordonnateur communal, les
agents recenseurs procéderont à la collecte des
informations auprès des habitants, du 20 janvier
2022 au 19 février 2022.

Profil recherché :

Les personnes intéressées par ce travail rémunéré
sont invitées à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de
motivation avant le 20 novembre 2021 à l’adresse
suivante :
Madame le Maire
230 rue de la Vieille Cour
44522 MÉSANGER

> Assurer la collecte des données concernant les logements
et les personnes habitant un secteur défini de la commune

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

> Être libre de tout engagement pendant la période
du recensement
> Ténacité et grande disponibilité quotidienne
(collecte et restitution des questionnaires en journée mais
également en soirée, travail obligatoire le mercredi et le samedi)

> Être en capacité d’organiser de façon optimale
les tournées (sens de l’orientation et méthode)
> Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
> Discrétion, confidentialité et neutralité
> Maîtrise des nouvelles technologies (internet)
> Permis B, véhicule et téléphone personnels exigés

Renseignements :
Mélanie PEAUDOIE - Coordinatrice du recensement de la population
02 40 96 75 22
scolaire.culture.elections@mairiemesanger.fr

Attention au démarchage en porte à porte
Depuis le 5 août 2021, les sociétés doivent venir s’identifier en Mairie avant d’effectuer
du démarchage à domicile sur la Commune.
Une société qui n’est pas venue s’identifier ne peut effectuer de porte à porte.
Pour que le contrat soit lisible, le vendeur à domicile doit respecter les règles suivantes :
• Informer le client sur son identité, l’entreprise qu’il représente, les coûts, les caractéristiques
du bien vendu, les garanties, les conditions de paiement
• Délivrer le contrat lors du démarchage
• Fournir au client un bordereau de rétractation
• Ne pas recevoir de paiement avant 7 jours
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter à compter la signature
d’un contrat signé lors d’un démarchage à domicile.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter plusieurs entreprises avant de signer un contrat.
En cas de pratique commerciale déloyale, agressive ou d’usurpation d’identité, n’hésitez pas
à contacter la gendarmerie.
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Remplacements ponctuels

UNE NOUVELLE
ARRIVÉE AUX SERVICES
ADMINISTRATIFS

La Mairie de Mésanger recherche
pour des remplacements ponctuels :
Violette DEROUET, auparavant
sur la Commune de Montrelais
a rejoint les services
administratifs de la Commune
le 20 septembre 2021.
Elle remplace Marina BELLANGER sur le poste
ressources humaines CCAS – comptabilité.

• des agents d’entretien des locaux
• des agents pour la pause méridienne
• des agents pour le Multi-Accueil
(CAP petite enfance et auxiliaire de puériculture)
• des ATSEM (CAP petite enfance)
• des agents pour l’ALSH (BAFA)
Envoyez votre CV à :
contact@mairiemesanger.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉSANGER
La bibliothèque de Mésanger recherche des bénévoles.
Pour plus d’information, contactez Pascale Humeau, coordinatrice
du secteur Ancenis-Saint-Géréon, Mésanger, Vair-Sur-Loire,
Pouillé-les-Coteaux et La Roche-Blanche.
02 40 83 22 30
02 40 96 86 97
pascale.humeau@pays-ancenis.com

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
LES MARAIRES
Après une phase test de quelques mois
démarrée en 2020, l’aménagement
réalisé cette année porte ses fruits.
La vitesse moyenne dans le village a
diminué de 20 km/h suite à la réalisation
d’écluses et l’ajout de stops.

Modification de priorité
aux Etourneaux
Le radar pédagogique en place rue des Coudrais
a permis de constater qu’un quart des véhicules
dépassaient les 50 km/h autorisés.
En conséquence, afin de réduire la vitesse et
d’améliorer la sécurité des stops supplémentaires
seront installés aux carrefours suivants en
décembre :
• Rue des Coudrais – Rue des Perrières
• Rue des Coudrais – Rue du Moulin Brûlé
• Rue des Tourtereaux – Rue du Moulin Brûlé
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L’automne arrive pour les agriculteurs
Après un été complexe pour l’agriculture liée à une météo
défavorable pour la récolte, le déchaumage et la mise en place
de couvert végétal pour limiter la levée d’adventice a eu lieu.
Les semis de colza sont effectués.
En septembre, l’ensilage de maïs, ainsi que la récolte de
maïs grain, dès la maturité ont lieu. L’automne est arrivé, le
moment de la préparation des sols pour les semis de céréales,
période toujours compliquée, où il faut jongler avec la météo.
Pour les cultures en place, la surveillance est de mise afin de
gérer les problèmes sanitaires : suivi des ravageurs (pucerons,
limaces), des champignons pathogènes, des adventices
(herbes indésirables aux cultures).

Pour les éleveurs, le soin aux animaux quotidien :
L’automne préfigure la rentrée des animaux dans les bâtiments
qu’il faut préparer.
De fortes contraintes sanitaires pour les éleveurs de volailles
(grippe aviaire) et porcs (peste porcine) les obligent à des
investissements (clôture des porcs d’élevage pour éviter tout
contact extérieur et propagation des maladies).
Toutes ces contraintes ont des coûts, nos agriculteurs sont
inquiets : comment valoriser ce surcoût quand les consommateurs
veulent toujours acheter moins cher ? Il faut rester vigilant dans
l’acte d’achat et sur la qualité du produit.

Remplacement de tracteurs aux ateliers municipaux
Deux tracteurs avec de nombreuses heures au compteur et montrant
quelques signes de fatigue, ont été remplacés cet été par un tracteur
CLAAS ARION plus récent et très polyvalent.

Engazonnement du cimetière et de l’espace
situé devant le terrain de foot

Des travaux ont été réalisés au cimetière, avec tout d’abord
la remise en état du réseau d’eau potable. Puis, les allées ont
été engazonnées les 13 et 14 septembre.
Ces travaux font suite à l’interdiction de l’utilisation des
produits phytosanitaires dans les cimetières. Le gazon, à
pousse lente, va permettre de limiter les temps d’entretien.
Ce même gazon a été semé sur l’espace devant le terrain de
foot, afin d’éviter sa dégradation.
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Vie municipale

Repas de Classe

La classe 71 s’est réunie pour fêter ses 50 ans.
Ils se sont retrouvés autour d’un pique-nique au camping de l’île Mouchet. L’ambiance était très harmonieuse,
festive et décontractée.
Nous sommes tous prêts à nous retrouver dans 5 ans.
Les nouveaux de la classe seront les bienvenus.

Les pompiers effectuent leurs entraînements à Mésanger
Les 13, 14 et 17 septembre dernier, des pompiers venus de l’ensemble du Département
ont effectué des exercices d’entraînement dans la maison située à côté de la Mairie.
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Nouveau à Mésanger
Agent immobilier : Immobilia

ACHETER
Achat / Vente
-

Agent immobilier sur le secteur de Mésanger et ses environs,
Angélique vous conseille et vous accompagne dans vos projets
immobiliers :

stion Locativ
e

Un Projet im

VENDRE

mobilier ?

Offre No
uveau
Client !

Contactez
votre con
seille
immobilie r
r:

LOUER
ACHETER

En 2021,
proﬁtez
des diagno
stics tech
niques
GRATUITS
( mandat
exclusif ou
non )
pour tout
es ventes
effectuées
par nos so
ins.

Angélique
06 66 44
83 81
contac

VENDRE

achat
vente
location
gestion locative

t@ouest-i

mmobilia

.com

LOUER

ACHETER

st-immob
Retrouvez

-nous sur

:

ilia.com

is.

www.oue

SARL OU
EST IMM
OBILIA Siège soc
Carte pro
RCS Nan
fessionnell
ial
tes 889
e CPI 440 35 rue des Sou
695 722
«Non-déte 1 2020 000 045 rces - 44522 ME
SANGER
ntion de
304 délivré
fonds»
Ne pas jete e par la CCI Nan
tes - Sain
r sur la voie
t Nazaire
publique

p’tit Nanta

VENDRE

06 66 44 83 81
contact@ouest-immobilia.com

ESTIMATION
GRATUITE
SANS ENGAGE
MENT
L’Atelier du

Alors n’hésitez pas, contactez-la !

Conception

•
•
•
•

Location - Ge

Des nouveautés au centre commercial des Chênes
La Cave l’Ange Vin vous propose une large sélection de vins de France,
spiritueux, bières ainsi qu’un rayon épicerie fine et thés.
Pour toutes les occasions et tous les budgets, différents coffrets pourront être
réalisés à votre guise pour le plaisir d’offrir.
Possibilité d’effectuer des devis pour cadeaux d’entreprise.
Un espace dédié à la charcuterie et aux plateaux de fromages de petits
producteurs vous est proposé pour aiguiser vos papilles.
Fins gourmets ou amateurs éclairés, venez découvrir les vins sélectionnés par
une sommelière forte de ses expériences dans des restaurants gastronomiques
et caves depuis plusieurs années, des accords mets et vins pourront vous êtres
proposés à votre convenance.
Suivant les conseils d’une caviste passionnée, vous trouverez forcément un vin
à votre goût pour vos repas quotidiens, vos apéros ou encore vos repas de
célébrations (baptême, mariage…)
245 rue de la Vielle Cour
44522 Mésanger
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h, le samedi de 9h
à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30
07 60 26 08 76

cave.langevin@gmail.com
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Installée depuis 2 ans, la pizzeria
À la bon’heur… développe son activité.
Un distributeur de pizzas vient d’être implanté
sur le parking du U express en complément
de la pizzeria.
8 pizzas au choix vous sont proposées,
disponibles froides (en 30 secondes) ou
chaudes (en 4 minutes).
Les pizzas sont fabriquées chaque jour
au sein de la pizzeria puis chargées dans
le distributeur, avec la même qualité de
produits et dans un esprit artisanal.
Au plaisir de vous servir,
Bruno,
Pizzeria A la bon’heur…
24H/24
8

7J/7

Octobre

Calendrier des Manifestations

Samedi 16 octobre à 20h30
Saison culturelle
Complexe « Le Phenix »
> Représentation théâtrale
« Un air de famille »
Vendredi 22 octobre
Amicale des retraités
Plan d’eau et bar

conjugale et familiale. Quant au fond, il sera
question de communication, de la place de
chacun dans la famille, de l’accompagnement de
son enfant
dans les grandes étapes de la vie…
Mercredi 15 septembre de 20h à 22h
Le nombre
participants
étant limité,
Mercredi 13 de
octobre
de 20h à 22h
l’inscription est obligatoire au :
Mercredi 17 novembre de 20h à 22h

02 40 96 68 71

Mercredi 15 décembre de 20h à 22h
coordination-enfancejeunesse@
mairiemesanger.fr

> Concours de pétanque

,
amiliale

Novembre
Samedi 6 novembre

IRE
ant
s)
IL
coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

Amicale des retraités
Salle Gandon
> Concours de belote

Samedi 20 novembre à 20h30

Vendredi 12 novembre de 16h à 19h30

Les amis de la scène
Complexe « Le Phenix »

Amicale des donneurs de sang
Complexe « Le Phenix »
> Don du sang
Vendredi 12 novembre à 11h
(pour la cérémonie)
Municipalité et écoles
Cimetière
> Cérémonie du 11 novembre
avec les écoles
Samedi 13 novembre à 20h30
Saison culturelle
Complexe « Le Phenix »
> Spectacle
« Lilie, du bout des lèvres »
Chansons françaises
Mercredi 17 novembre de 20h à 22h

> Représentation théâtrale
« La dernière y restera »
Lundi 22 novembre
Amicale des retraités
Salle Gandon
> AG des clubs
Mardi 23 novembre
à 14h
CCAS et Amicale
des retraités
Résidence de
l’Étoile
> Après-midi
belote et jeux
de sociétés

Esprit de famille
Maison de l’Enfance
> Rencontre thématique :
« être parents, un travail d’équipe :
quelle place pour chacun ? »
Impulsé par le collectif Esprit de Famille
de Mésanger qui est composé de parents,
d’élus et des responsables des service
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de la
commune de Mésanger, des rencontres
thématiques « Entre Parents » sont
programmées. Chaque mois, rendez-vous
est donné aux parents. L’objectif de ces
soirées thématiques est de permettre aux
parents d’échanger librement sur les thèmes
liés à la famille, d’encourager l’expression
des parents, la prise de confiance en eux…
Bref, un temps d’échange qui se veut tout
aussi utile que convivial où les participants
pourront échanger sur leurs expériences,
trouver des ressources, et idéalement des
solutions adaptées à leur situation.
Après avoir identifié les besoins, le collectif
a travaillé sur deux aspects, la forme et
le fond. Sur la forme, les parents ont fait
part de leur besoin d’échanger entre
eux mais en présence de professionnels.
Ces rencontres, que le collectif a voulu
pérennes et régulières, seront donc
animées par Emilie Le Goffic, conseillère

Samedi
27 novembre à
20h30 et dimanche
28 novembre à 15h

Dimanche 5 décembre
Badminton
Complexe du Pont-Cornouaille
> Tournoi du club
Vendredi 10 décembre
ATTM
Complexe du Pont-Cornouaille
> Tournoi
Samedi 11 décembre de 10h à 19h
CMJ
Complexe « Le Phenix »
> Christmas Party : Le Retour !
de 10h 19h
au complexe
du Phénix de
Mésanger !
Le CMJ et les
services Enfance Jeunesse lancent
donc un appel aux
exposants pour
venir passer cette
journée à leurs
côtés.
Au programme : Calèche, structure
gonflable et divers concours sur le thème
de Noël.
Pour tous renseignements
complémentaires :
02 40 96 86 89
cmj@mairiemesanger.fr
Mercredi 15 décembre de 20h à 22h
Esprit de famille
Maison de l’Enfance
> Rencontre thématique « mon enfant
grandit : comment aborder des sujets
"essentiels" de vie : orientation, vie
affective et sexuelle ? »

Les amis
de la scène
Complexe
« Le Phenix »

Mercredi 15 septembre de 20h à 22h

Comment je vais ? Comment va ma famille ?
Quelle organisation pour cette rentrée ?

Mercredi 13 octobre de 20h à 22h
La communication en famille : comment jongler
entre le cadre et la bienveillance ?
Mercredi 17 novembre de 20h à 22h
Etre parents, un travail d'équipe : quelle place pour
chacun ?

> Représentation
théâtrale
« La dernière
y restera »

Mercredi 15 décembre de 20h à 22h
Mon enfant grandit : comment aborder des
sujets "essentiels" de vie : orientation, vie
affective et sexuelle ?

Soirées animées
par Emilie LE GOFFIC,
conseillère conjugale et familiale
GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au plus tard une semaine avant
chaque soirée (places limitées)
RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS PAR MAIL

Décembre

coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

Vendredi 3 au dimanche 5 décembre
Mésanger avec vous
Complexe « Le Phenix »
> Téléthon
Samedi 4 décembre de 14h à 16h
Municipalité
Salles associatives

Janvier
Samedi 8 janvier à 11h
Municipalité
Complexe « Le Phenix »
> Vœux du Maire

> Portes ouvertes des salles associatives
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Saison culturelle

Saison culturelle 2021-2022
Les mois qui viennent de s’écouler ont pu être longs. Aujourd’hui,
nous pouvons dire qu’une chose est certaine : nous vous attendons
avec la plus grande impatience !
Alors place aux artistes, pour que ces retrouvailles profitent à toutes
et à tous et que nous puissions retisser des liens, dans une émotion
partagée.

Lilie, du bout des lèvres
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 20H30

Chansons françaises - TARIFS 12€ / 9€ / 4€
BARBARA disait : « j’ai écrit mes chansons avec ma vie de
femme, mes drames, mes amours heureuses et déchirantes… »
et c’est ce qui fait toute la beauté de ses textes.
Lilie PRINTEMPS a été bercée par les chansons de Barbara
depuis sa tendre enfance s’en inspirant même pour l’écriture de
son propre répertoire. Aujourd’hui, elle tient à rendre hommage
à cette longue dame brune pour son œuvre intemporelle et
inoubliable.
Et grâce au hasard de la vie, elle fait la rencontre de Michel
DUVET, homme des 88 notes par sa formation classique de
piano et d’orgue et par la suite de facteur de pianos, infatigable
voyageur faisant rejaillir toute la musique qui sommeille au
creux de ses oreilles du bout de ses doigts.
Et par là même, « Du bout des lèvres » de Lilie…
Un autre compère, Damien DUCELIER vient rejoindre le projet
de Lilie. Homme du piano mais à bretelles cette fois-ci, ayant
partagé également la scène dans d’autres projets avec l’une
et l’autre… Un accordéoniste au jeu sensible et intense, riche
de ces longues années d’expérience en Chef d’Orchestre.
Rien de tout cela ne serait possible sans les mains magiques
de Xavier NEAU, technicien sons et lumières qui peaufine les
moindres détails et l’harmonie des notes et des couleurs sur
scène… Une amitié et complicité qui sauront vous transporter
au travers d’un spectacle authentique et sincère rempli
d’émotions, de partage et de sourires…

Les P’tits Gouailleurs
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 À 20H30
Chansons françaises - TARIFS 10€ / 7,50€ / 4€
Après avoir parcouru les routes de France durant
3 années avec une centaine de concerts consacrés
aux chansons de RENAUD, le duo vous embarque,
cette fois-ci, dans l’univers de M. Georges BRASSENS.
Toujours dans une ambiance chaleureuse et familiale,
et avec leurs instruments (guitare, bouzouki,
accordéon), les deux compères, Richard et Florent,
vous feront découvrir ou redécouvrir les chansons de
M. BRASSENS à leur façon, dans la joie et la bonne
humeur !
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Salut les 60’s par Arpège
SAMEDI 19 MARS 2022
À 20H30
Spectable musical
TARIFS 10€ / 7,50€ / 4€
Ah ! les années 60… !
Des vestes cintrées des
Chaussettes Noires aux
chemises à fleurs d’Antoine,
cette décennie a changé
profondément la société
française.
Et si vous veniez le découvrir en musique !
L’atelier chansons adultes de l’école de
musique et le théâtre Arpège, vous invitent
à venir twister en accompagnant Sonya, une
journaliste bulgare qui essaie de suivre les
péripéties musicales des habitués du café
chez Laurette.
Vous avez même le droit de venir costumés,
sortez vos robes à fleurs ou vos pattes
d’eph !

Welcom !
SAMEDI 19 AVRIL 2022 À 20H30
Jonglerie de comptoir - TARIFS 12€ / 9€ / 4€
Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la
journée particulière d’un barman revêche et de son
unique client, confrontés à des situations improbables.
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou
rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre
mène le jeu. La musique, au rythme toujours plus
rapide, s’accorde au ballet des balais, à la danse des
bouteilles, au staccato des balles
qui nous emmènent de
fascination en envoûtement
vers une fin bien explosive.
À consommer
sans modération !

Glam’s and Guys
SAMEDI 28 MAI 2022 À 20H30
Pop Jazz Vocal - TARIFS 12€ / 9€ / 4€
« Glam’s & Guys », c’est un bâton de dynamite musical
qui vous éclate entre les mains. Trois chanteuses,
Carole Charlotte et Marie-Christine, accompagnées
par Olivier au piano / synthé et Maxime à la batterie et
au synthé électro. De la polyphonie à la
sauce groovie, le groupe se délecte
à mélanger les genres. C’est dans
les arrangements, les paillettes,
l’humour, le glamour que se
bâtit le spectacle. Car oui c’est
un spectacle. Un tour de chant
certes mais pas que…
Mis en scène par Laurent
BRETHOME, les personnages
apparaissent peu à peu,
au fil des chansons les rôles
s’inversent, se brouillent. Leur
complicité sur scène est un atout.
Ils brûlent tout. À 300 %.
Toutes les influences musicales qui leur passent par le
cœur sont bonnes à prendre. Laissez-vous surprendre !
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Enfance Jeunesse

Foyer des jeunes
Après la climatisation et les volets
extérieurs, le foyer de jeunes se
dote maintenant de panneaux
anti bruit.
Ces travaux nécessaires pour
le bien être des jeunes et des
équipes encadrantes sont
quasi finis.
Le local peut donc dès à
présent accueillir vos jeunes
le mercredi de 14h à 19h et
pendant les vacances de la
Toussaint qui se dérouleront
du lundi 25 octobre au vendredi
5 novembre.

Les Diablotins
ALsH

Attention : si vous n’avez pas
renouvelé l’inscription
2021-2022 pour votre jeune,
vous n’aurez pas accès
aux réservations en ligne.
De plus, suite à un appel à
projet organisé par la CAF de
Loire Atlantique, le local va
pouvoir s’équiper de matériel
informatique. C’est dans le cadre
d’actions de prévention (sécurité
routière, sexualité…), de jeux de
coopération et de sensibilisation
aux médias, que les jeunes pourront
avoir accès aux ordinateurs.

Fête faites l’été
un mois de juillet animé à mésanger

C’est la rentrée…
Le service Enfance « Les Diablotins » a repris son
rythme de l’année
après un super-été
p a r t i c u l i è re m e n t
chargé.
219 enfants ont
fréquenté l’accueil
avec des moments
importants comme
les 3 mini-séjours
qui ont été riches en
émotions.
Les enfants ont été ravis de faire du catamaran, VTT,
Tir à l’arc, randonnée, poteries… Ils ont pu se retrouver
entre eux sans les parents !
En juillet, parents et enfants ont pu se rassembler autour
de moments inoubliables avec « Fête Faites l’été ».
En septembre, malgré une météo capricieuse, petits et
grands ont pu s’initier au ski nautique sur le plan d’eau
grâce à l’association Loire Activités création.
Ils ont également pu découvrir la vie des petits insectes
et ont observé les hôtels à insectes qui seront installés
au printemps aux alentours de la Maison de l’Enfance
sous la houlette d’Audrey Tachoire, Part Nature.
Le programme des vacances de la Toussaint sera
prochainement dévoilé.
N’hésitez pas à consulter le portail famille via le site de
la mairie.

alsh-aps@mairiemesanger.fr
02 40 96 64 48
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Le planning sera disponible sur votre
espace famille et envoyé par mail
début octobre.

Les 15, 23 et 28 juillet au plan d’eau de Mésanger, petits et
grands ont pu profiter des animations pensées pour tous,
proposées dans le cadre de la programmation « Fête Faites
l’été » par les services Enfance et jeunesse de la commune.
Même si le soleil n’a pas toujours été au rendez-vous, les
sourires étaient sur toutes les lèvres. De chouettes moments
de partage…
La soirée du 23 juillet organisée par la commission culture
a été maintenue en tenant compte des contraintes
sanitaires. Pour cela, la soirée a été délocalisée au Phénix
où la déambulation de la Percubatuque de Riaillé avec ses
danseuses a entraîné le
public dans une ambiance
brésilienne suivie ensuite
par un concert du trio
Fidji Phoenix sisters. Jolie
soirée où des associations
Mésangéennes ont géré
la restauration, le bar et
la billetterie. La bonne
humeur et le plaisir de
se retrouver autour d’un
moment festif étaient
bien présents. À la suite des animations de la journée, le
28 juillet, c’est le collectif Esprit de Famille qui investissait
le théâtre de verdure du Phénix en proposant au public une
séance de cinéma plein air. Le film d’animation « abominable »
des studios dreamworks était diffusé sur écran géant. Le
petit Yeti a séduit la centaine de spectateurs présents.
Organisateurs comme participants souhaitent que cette
programmation soit renouvelée en 2022. L’occasion pour
tous de FAIRE de l’été une FÊTE pour tous !

École Hortense Tanvet
rentrée en musique pour la classe de cm2
de mme nardone-carvalho
Le 2 septembre dernier, la classe a eu le plaisir de recevoir
Sophie, une étudiante de 18 ans, pour une rentrée en musique.
Elle nous a proposé un petit tour du monde en chansons.
4 morceaux à la guitare et au chant ont été interprétés : un
en français, un en islandais, un en japonais et un en anglais.

Assises : Nathalie DOUET, Éléonore PUECH, Christelle KARCZYNSKI,
Béatrice BOUVET, Pauline LANDREIN
Debout : Anna NARDONE-CARVALHO, Héléna RAYER, Valérie LEVRAUD-LELOU, Nadia BAKHOS,
Rachel CHEVALLIER, Aurélie RUSSEL, Emilie LE NIR, Marie-Paul GICQUEAU, Alexandra TERRIEN

Elle nous a ensuite fait découvrir la guitare et son fonctionnement.
Elle a répondu aux nombreuses questions des élèves.
Les enfants ont été très attentifs et curieux. En plus de la
musique, ils ont pu découvrir différentes sonorités de langues,
parfois inconnues, comme l’islandais. Beaucoup, amateurs de
mangas, ont été ravis d’entendre du japonais.
En classe, le travail a été poursuivi par la découverte des familles
d’instruments avec des tris et des documentaires vidéos.
Ce fut donc une belle rentrée artistique.

Horaires et jours d’ouverture
Cette année, l’école accueillera les élèves sur quatre jours les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 16h15 (ouverture des portes à 8h35 et à 13h20).
Nous vous demandons de respecter les horaires pour le bon
fonctionnement des classes.

02 40 96 70 57 Fax : 02 40 96 67 81
ce.0440593f@ac-nantes.fr

Association parents d’élèves
nouvelle année, nouvelle équipe
Après plusieurs années d’implication, trois membres du bureau de
l’APE ont souhaité passer la main. Le nouveau bureau élu mardi
21 septembre est désormais composé de :
• Sabine Guillermin, présidente
• Laurent Bourgeais, vice-président
• Carine Rousseau, trésorière
• Corinne Abar, trésorière adjointe

Aide spécialisée pour élève en difficulté

• Anne Chemineau, secrétaire

Une antenne du Réseau d’aide spécialisée aux élèves en
difficulté siège également à l’école.
Il se compose :

• Coralie Juret est en charge de la communication.

• d’une enseignante chargée de l’aide pédagogique : Fabienne
RABY (maître E)
• d’une enseignante chargée de l’aide rééducative : Ghislaine
PERRAUD (maître G)
• d’une psychologue scolaire : Stéphanie LABE
Vous pouvez les contacter au 02 40 96 35 27.
L’équipe est également aidée par plusieurs AESH, Stéphanie
LARDIERE, Tineke PRIVE, Claire NIVOL, et Alice BEDEAU
et d’un animateur communal en BCD et salle informatique,
Olivier ROUSSIERE.

organisation
Cette année, la répartition des 10 classes de l’école est la
suivante :
• TPS-PS-MS : Valérie LEVRAUD-LELOU aidée par Héléna
RAYER.

• Stéphanie Delanou, secrétaire adjointe

La pandémie a obligé notre Association de parents d’élèves à
reporter ou annuler certaines actions l’an dernier, mais elle a aussi
permis du renouveau. Ainsi les actions habituelles seront reconduites
et éventuellement reprogrammées :
• Vente de viennoiseries et de gâteaux
• Vente de sapins (à confirmer)
• Spectacle de Noël et cadeaux aux classes
• Marché aux plants
• Fête de l’école
• Cadeaux de départ aux CM2.
Les bénéfices des ventes permettent d’organiser chaque année la
fête de l’école Hortense Tanvet et de financer des sorties scolaires,
comme l’an dernier à la Maison du Potier au Fuilet. Mésangéens,
n’hésitez pas à en profiter pour aider les élèves de l’école ! La
première vente aura lieu en novembre.

• TPS-PS-MS-GS : Éléonore PUECH et Claire PUERTAS (mardi)
aidées par Marie-Paul GICQUEAU.
• MS-GS : Nadia BAKHOS et Claire PUERTAS (vendredi) aidées
par Aurélie RUSSEL et Hélène CEBILE
• GS-CP : Alexandra TERRIEN.
• CP-CE1 : Émilie LE NIR et Claire PUERTAS (jeudi).
• CE1-CE2 : Nathalie DOUET et Claire PUERTAS (lundi).
• CE2 : Rachel CHEVALLIER.
• CM1 : Christelle KARCZYNSKI et Laurène BARDOT (remplacée
pendant son congé maternité par Pauline LANDREIN.
• CM1-CM2 : Béatrice BOUVET.
• CM2 : Anna NARDONNE-CARVHALO.

De gauche à droite : Sabine, Laurent, Carine, Anne,
Stéphanie, Corinne

inscriptions 2022-2023
Si votre enfant est né en 2019, il doit être inscrit pour l’année
scolaire prochaine.
Nous vous invitons à nous contacter dès que possible pour
visiter l'école et échanger avec les enseignantes (les inscriptions
s'effectuent en mairie).

RÉSEAUX SOCIAUX :
« APE Hortense Tanvet Mésanger »
http://apemesanger.blogspot.com
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Vie associative

Ogec Saint Joseph
un grand merci à tous
La kermesse 2021 sera à marquer d’une pierre blanche, tant les
efforts pour la préparer auront été intenses et de la satisfaction
en retour immense. Grâce aux efforts de chacun, dans ces
moments compliqués, sans baisser les bras, nous avons su
nous adapter. Inoubliable en sera cette kermesse, que l’on ne
pouvait manquer, pour le départ de trois membres historiques
de l’OGEC : Philippe GUYARD, Nicolas GUILLOU et Fabien
BONNEAU.

L’école s’embellit pour le plaisir de tous
Les grands et les petits ont commencé à découvrir et à profiter
des nouveaux aménagements de cours, qui commencent par
des éléments au sol. Soyez attentifs, d’autres surprises sont à
venir au cours de l’année !

un entretien à poursuivre
Notre école a toujours besoin de bénévoles pour assurer sa
pérennité. Pour cela la prochaine matinée « Petits travaux »
est planifiée le samedi 16 octobre.

en route pour une nouvelle année !
Le 26 novembre prochain à 20h30
aura lieu, à la salle des blasons,
l’assemblée générale des associations
APEM et OGEC. Tous les parents
d’élèves sont cordialement invités.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas venir en présentiel, l’assemblée
sera également accessible en visio.
Les informations de connexion vous
seront transmises en temps utile.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
et participer avec nous aux différents
projets de l’école.

Bonne rentrée à tous !

Changement de correspondant pour l’Echo d’Ancenis
ALAIN SÉCHER N’EST PLUS CORRESPONDANT
POUR L’ÉCHO D’ANCENIS
Depuis combien de temps étiez-vous correspondant
sur la Commune ?
Depuis environ 12 ans.
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai un CAP Boulanger, je suis désormais magasinier cariste.
Comment êtes-vous devenu correspondant presse ?
Je faisais partie de l’association « Mésanger avec vous ». Et lorsque
je suis allé déposer l’article à l’Écho d’Ancenis, ils m’ont proposé
de devenir correspondant de presse. J’ai été formé « sur le tas ».

Véronique PROU,

Quel est votre plus beau souvenir en tant que correspondant et
votre plus mauvais souvenir ?

Madame PROU, parlez-nous de vous en
quelques mots ?

Le plus beau souvenir est l’interview de Claudio CAPEO, les plus
mauvais sont les premiers conseils municipaux, parfois compliqués
à suivre.

Correspondante pendant une dizaine
d’années à l’écho d’Ancenis sur la
commune de Couffé, je reprends la
correspondance à Mésanger à partir du
1er octobre. Passionnée de culture et de
photos, ainsi que des voitures de sport
j’ai hâte de rencontrer la population de la
commune de Mésanger.

Est-ce une activité compliquée que d’être correspondant de
presse ?
Cela dépend des périodes. Parfois les rendez-vous s’enchaînent,
parfois il faut aller rechercher l’information. Je préfère toutefois
avoir de nombreux rendez-vous que de devoir aller à la recherche
d’information.
L’Écho d’Ancenis me laissait libre court à mon expression. Très
peu de papiers ne sont pas passés, le plus souvent par manque
d’informations.
Pourquoi arrêtez-vous cette activité ?
Car j’ai envie d’avoir du temps libre.

Merci à Alain pour ces années de collaboration et bienvenue à Véronique PROU
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veroniquecm76@gmail.com
06 23 41 40 13

Vie associative

Téléthon

Amicale des sapeurs pompiers

L’équipe de « Mésanger avec vous » se mobilise à nouveau, pour
organiser le Téléthon 2021.
Suite à ces deux années difficiles ou nous n’avons pas pu réaliser
le Téléthon, cette année nous allons faire tout ce qui est possible
pour le réaliser.
Les festivités du Téléthon auront lieu, le samedi 4 décembre 2021
au Complexe du Phénix à Mésanger.
L’association récupère toujours :

Comme vous avez pu le constater, la mairie a récupéré
et aménagé une partie du parking de la caserne afin
de vous permettre d’avoir
davantage de place pour
vous garer aux abords du
plan d’eau.

• Les cartouches
• Les timbres
Nous avons installé un carton à l’école Hortense TANVET,
pour la récupération des cartouches usagées.
Mésanger Avec Vous, vous attend le samedi 4 décembre
et fait appel aux bonnes volontés.

Renseignement :
Gergaud Marine
06 32 93 32 24

marinegergaud44522@outlook.fr

Amicale des donneurs de sang
Don de sang : dans votre Commune, vous pourrez
bientôt prendre une heure pour sauver 3 vies !
Prochaine collecte de sang :
vendredi 12 novembre
16h à 19h30
Complexe le Phénix

Cette année nous avons procédé au changement de
chef de centre avec le départ de Frédéric Hervé, qui
prend une nouvelle direction professionnellement.
C’est l’adjudant-chef Christian Guillon qui a pris le
commandement du centre de secours de Mésanger
au mois de juillet 2021, en qui l’ensemble du centre
a une entière confiance.

Pour ce qui est des
calendriers, en cette fin
d’année nous repartons
dans l’optique du porte-àporte afin de pouvoir nous
présenter à vous. Et ainsi
p o u vo i r é c h a n g e r ave c
l’ensemble des habitants de
notre secteur d’intervention.
Nous reprécisons que
le centre recrute en
permanence de nouveaux
membres, pour tous
renseignements n’hésitez
pas à nous interpeller lors des
tournées de calendriers. Mais
également à vous présenter au
centre les dimanches midi ou
téléphoner au Chef de centre au
06 66 00 12 41.

Un rappel, pour donner son sang,
il faut :

• Avoir entre 18 et 70 ans et ne

présenter aucun symptôme grippal

• Peser au moins 50 kg
• Présenter une pièce d’identité
• Bien boire avant et après le don

Prendre rendez-vous auprès de
l’E.F.S à l’horaire qui vous convient
sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

et ne pas être à jeun

Créadéco

Peinture sur toile : huile et acrylique

Un atelier créatif c’est quoi ?
Tout d’abord un moment de détente
Un moment de partage d’idées
Un moment de convivialité
Où on découvre, on réalise et on crée des choses pour
soi ou pour offrir.

Scrapbooking et Carterie album* ou mini-album ou page de photos
décorés

Peinture sur papier : aquarelle et dessin Modèles fournis si besoin
Une association de loisirs créatifs.
Couture matin, après midi ou journée Le temps qu’il faut pour réaliser
Actuellement 70 adhérentes sont intéressées par ces le modèle choisi Il faut disposer d’une machine à coudre, surfileuse à
ateliers.
disposition.

Carte : anniversaire naissance vœux etc.
Ateliers libres : chacun apporte un ouvrage et partage son savoir-faire
C’est un moment convivial de partage d’idées

Ateliers enfants pendant les vacances scolaires : carterie, scrap, déco
Chaque adhérente choisit son activité parmi celles
Les ateliers encadrés par des professionnelles ont lieu tous les 15 jours
que propose l’association
à la Salle des Artistes.
Nous changerons de salle courant novembre pour rejoindre le nouveau
bâtiment qui regroupera plusieurs associations.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre Nous sommes à l’écoute de vos
projets et dans la mesure du possible de vos disponibilités.

Renseignements supplémentaires
peinture : amhenry11@free.fr
couture : moniq.belleil@gmail.com
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scrap et carterie :
achapeau44@gmail.com
co.esneault@free.fr
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Vie associative

Gym Argent
La Gym Argent repart en forme
pour cette saison 2021-2022
Les cours de Gym Argent ont repris depuis le
6 septembre. Malgré les conditions sanitaires requises
(pass sanitaire obligatoire). Très satisfaite du nombre
d’adhésions à ce jour, l’Association a constaté, avec
plaisir, la venue d’adhérentes de communes voisines,
autres que celles déjà enregistrées.
Assurés par Nadine You, les cours ont lieu 2 fois pas
semaine le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 au complexe du
Phénix et le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle de
L’Étang.
La gym argent organise aussi des moments de convivialité,
ainsi le vendredi 15 octobre une sortie pédestre est prévue
à La Boire Ste Catherine à Bouzillé, suivie d’un piquenique. Tout ceci bien sûr en respectant les règles sanitaires
exigées.
Toutes les personnes intéressées pour venir découvrir
les cours seront les bienvenues car

Suite à la dernière assemblée générale, le bureau est le suivant :
Présidente : Chantal Landais,
Vice-Président : Jean-Claude Savarieau,
Trésorière : Marie-Anne Chaillou,
Trésorière adjointe : Ginette Menoury,
Secrétaire : Nicole Legras,
Secrétaire adjointe : Lucette Janière.

« Avec Gym argent… La forme c’est tout le temps »…

Contact, renseignements :
06 88 33 67 35

Clôture des Inscriptions : 30 octobre 2021

Chri’s Country Horse
Les cours ont repris le mardi
21 septembre 2021 à 20h30
au Phénix, salle du Clair-Obscur.
Les débutants peuvent profiter
de deux cours gratuits.

Cyclisme

Informations :
Christelle LAURENT
Animatrice diplômée
06 11 69 76 72
chriscountry@orange.fr



COURS DE DANSE COUNTRY ET LINE


ORGANISE PAR
L’ASSOCIATION CHRI’S COUNTRY HORSE

Le pays d’Ancenis Cyclisme 44, issu de
le 29 juillet dernier, avec la sélection
la fusion des 3 clubs locaux (l’Erdre et
du comité des Pays de la Loire. Il a
Loire Cycliste à Pannecé, le Vélo Sport
de nouveau brillé pour endosser le
ϮƉƌĞŵŝĞƌƐĐŽƵƌƐŐƌĂƚƵŝƚƐ
Mésanger et le Vélo Club Ancenien)
maillot de champion régional des
a enfin pu montrer ses couleurs cette ^ƉĠĐŝĂůĚĠďƵƚĂŶƚƐ
Pays de la Loire 2021 sur l’épreuve
année, avec déjà l’organisation de
du contre-la-montre. En séniors c’est
4 épreuves : le Critérium Espace 23
également Etienne Raflegeau qui
(courses 2-3J) et courses Saint
quant à lui a remporté sur les routes de
Géréon (courses cadets, 3+J) en
Vendée le titre de champion régional
juin, les courses de Saint Sigismond
2 e catégorie 2021 sur route début
(Pass cyclisme et 2-3 + J) en août et
septembre. Quelle motivation pour
le Trophée départemental des écoles
tous nos licenciés du PAC44, quelle
de vélo (débutant à minimes) début
récompense pour nos entraîneurs,
septembre sur le complexe du Phénix
encadrants et bien sûr partenaires qui
à Mésanger.
ont cru à notre projet sportif. Espérons
que ces exemples encourageront de
Malgré un début de saison très maigre
nouvelles vocations chez les jeunes
en compétition dû aux multiples
du pays d’Ancenis.
annulations, les coureurs du PAC 44
n’ont pas manqué de faire montrer
le maillot et ce à plusieurs reprises.
C’est même avec fierté que notre jeune
cadet Similien Hamon a décroché un
titre de Vice-champion de France
cadet 2021 sur route en Seine et Marne

À noter les prochains rdv :

• Cyclo-cross plan d’eau de Teillé
le 17 octobre (toutes catégories)

• Assemblée générale le

6 novembre salle du Phénix.

• Cyclo-cross à La Charbonnière à
Ancenis le 14 novembre (toutes
catégories).
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Vie associative
Nombres de places restantes

Tennis

Mercredi matin

rentrÉe enJouÉe Au tc mÉsAnGer

9h30-10h30 (9/10 ans) 2 places

Le TC Mésanger a fait sa rentrée forte de 65 adhérents dont 10 nouveaux
à qui nous souhaitons tous la bienvenue au club. Les championnats
reprennent en octobre pour les adultes et en novembre pour les équipes
jeunes.
Les entraînements ont repris avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie
de progresser. Il reste des places sur certains créneaux alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous, ou votre enfant, êtes intéressés.

10h30-11h30 (7/9 ans) 1 place
11h30-12h30 (12 / 13 2 places
ans)
Jeudi soir
19h-20h (adultes) 3 places
20h-21h (adultes) 1 place
21h-22h (adultes) 2 places
Samedi matin
11h-12h (adulte) 1 place
12h-13h (16 / 19 ans) 1 place

tennis.club.mesanger@gmail.com

Retour sur scène pour le théâtre - « Les amis de la scène »
Après une année blanche, l’association des amis de la scène
prépare la nouvelle saison activement malgré tous les aléas
liés à la crise sanitaire.

Les dates de représentations prévues sont les suivantes :

Les ados ont repris le chemin des répétitions début septembre
(photo), encadrés par Julie THEVENOT membre de la troupe.
Julie elle-même issue des ateliers théâtre se lance pour la
première année dans la mise en scène au sein de la troupe.

• vendredi 28 janvier 2022

Ils seront fins prêts en novembre pour vous présenter cette
comédie « La dernière y restera ».
Alors, nous comptons vivement sur vous pour venir applaudir
ces jeunes talents les :
• samedi 20 novembre à 20h30
• samedi 27 novembre à 20h30
• dimanche 28 novembre à 15h00
Représentations salle du Clair Obscur, Route de Teillé.

• samedi 22 janvier 2022
• dimanche 23 janvier 2022
• samedi 29 janvier 2022
• dimanche 30 janvier 2022
• vendredi 4 février 2022
• samedi 5 février 2022
(représentations à 20h30 les vendredis et samedis, à
15h00 les dimanches)
Nous avons toutes et tous hâte de vous retrouver salle
du Clair Obscur pour partager d’excellents moments
avec vous.
Théâtralement

Les réservations se feront sur le site des amis de la scène :
www.amisdelascene.com ou par téléphone au 02 40 96 73 76
(17h à 20h).
En ce qui concerne les ateliers théâtre du mercredi, faute
d’encadrant, nous avons du différer le début des cours.
Fort heureusement, nous avons pu retrouver assez vite un
professionnel du théâtre qui a repris le flambeau.
Les ateliers ont ainsi pu reprendre début octobre.
Les enfants de 9 à 16 ans se produiront devant vous les 2 et
3 avril 2022. Réservez d’ores et déjà vos dates.
Enfin, le groupe adultes se retrouve aussi sans metteur en
scène. Nous nous activons néanmoins afin de pouvoir vous
proposer un spectacle fin janvier, début février 2022.
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Ce soir je sors mes parents
tous À L’ouest du PAYs d’Ancenis en octoBre !
Du 22 au 24 octobre 2021, le festival pour petits et
grands « Ce soir, je sors mes parents », organisé par la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis, s’installe
dans les communes de Ligné, Joué-sur-Erdre, Mouzeil,
Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre.

18 e ÉDITION

22•23•24 octobr

e

Au programme de cette 18e édition, des spectacles de
théâtre, musique, danse, arts de la rue… et des ateliers
parents-enfants pour partager, en famille, des moments
privilégiés avec les artistes.
Le dimanche, le festival posera ses valises à Ligné pour
un après-midi festif gratuit ! Douze compagnies, autant
de spectacles et performance, trois ateliers : quoi de
mieux pour se retrouver ?
Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième
spectacle acheté Gratuit le dimanche après-midi
Billetterie : ouverture le mardi 5 octobre.
Réservations à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
(accueil d’Ancenis-Saint-Géréon), à l’Espace culturel
Le Préambule à Ligné et sur www.pays-ancenis.com.
Programme sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

PROGRAMMATION

SUR

www.pays-anceni
s.com
PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Avec le soutien
DRAC des Pays de l’État de la Loire,
ministère de la
Culture

danse • théâtre • mu
sique
MARIONNETTES • con
te • arts de la rue

Biblio’fil
De nouvelles animations
Fil rouge de la saison 2021-2022, Mon grand voyage en Pays d’Ancenis
invite les lecteurs à découvrir cinq espèces animales et espaces
naturels sensibles du territoire :
• L’arbre et la rosalie des Alpes (dans les bibliothèques du secteur
de Ligné)
• La nuit et les chauves-souris (dans les bibliothèques du secteur
d’Ancenis-Saint-Géréon)
• La Loire et l’anguille (dans les bibliothèques du secteur de
Loireauxence)
• La haie et le lérot (dans les bibliothèques du secteur de Riaillé)
• La mare et le triton crêté (dans les bibliothèques du secteur de
Vallons-de-l’Erdre).
Un temps fort directement inspiré de l’album de l’illustratrice
Emmanuelle Houssais Mon grand voyage (éditions du Ricochet).
Au programme, une rencontre avec Emmanuelle Houssais le
mercredi 8 décembre à 10h (Pannecé) et 14h (Joué-sur-Erdre), des
expositions, une rencontre autour de l’anguille avec Marjorie Le Berre
artiste-plasticienne le vendredi 22 octobre à 20h à Loireauxence,
un bricol’histoires, un atelier créatif… et d'autres animations à venir
tout au long de l’année.
Côté musique, le journaliste et animateur de radio Sir Ali présentera
le Pavillon sonore. Des rencontres musicales autour des musiciens
du monde à partager à la médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon.
Le Pavillon sonore ouvre ses portes une fois par mois : le samedi
25 septembre à 10h30 avec Titi Robin, le samedi 23 octobre à 10h30
avec Toups Bebey et le samedi 20 novembre à 10h30 avec Reza &
Faranak Mehri.
L’ensemble des animations sont à retrouver dans l’agenda Biblio’fil,
disponible dès le 1er octobre en bibliothèques, sur le site www.bibliofil.
pays-ancenis.com et sur la page Facebook Biblio’fil.

Pour rappel, l’accès aux bibliothèques et aux animations
est soumis au pass sanitaire. Toutes les animations sont
sur inscription auprès de la bibliothèque concernée.

informations et actualités des bibliothèques
www.bibliofil-pays-ancenis.fr
bibliofilancenis
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Les addictions, parlons-en
Les 17 et 18 novembre 2021 se tiendront les 9es Assises Prévention des Addictions sur le Pays d’Ancenis*. organisée pour
la première année par la communauté de communes du Pays d’Ancenis, la manifestation phare sur la thématique des
addictions comptera trois temps forts.
La conférence-débat ouverte à tous
THÉÂTRE QUARTIER LIBRE • ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

MERCREDI 17 novembre 2021

Jeudi 18 novembre 2021

CONFÉRENCE DÉBAT
TOUT PUBLIC

Colloque
professionnel

addictions

PRÉVENTION DES

9e assises

inscriptions
à partir du
10 septembre
www.pays-ancenis.com/prevention-addictions

« Jeux vidéo et ados : quel dialogue parental ? » Mercredi 17 novembre, à partir de 20h30
au Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon, trois spécialistes, Amine Benyamina,
Laurent Karila et Marcel Rufo sensibiliseront le public et répondront à leurs questions.
Le colloque professionnel
Malbouffe, cannabis, alcool, dépendances au sport ou au travail, sexualité seront parmi
les sujets à l’honneur des interventions organisées le jeudi 18 novembre. Cette journée
est destinée aux professionnels des secteurs de la santé, du social, de l’éducation…
Sensibiliser aux nouveaux comportements notamment des adolescents, échanger sur des
sujets de société, mutualiser les connaissances et les pratiques sont au programme. Les
professionnels, issus de tout le grand quart Nord-Ouest de la France, pourront assister
aux trois différentes plénières ainsi qu’à un atelier et une table ronde préparés par la
vingtaine d’intervenants experts.
Le théâtre interactif pour les scolaires et les parents
Durant le mois de novembre, environ 800 collégiens et lycéens seront sensibilisés à la
thématique du harcèlement et cyber harcèlement. À travers des mises en scène, les dix
comédiens de la Cie Noctilus permettront aux jeunes de se poser les bonnes questions
sur les comportements en groupe. En plus de ces temps forts, des soirées parentalité
seront également prévues durant le mois de novembre dans les bibliothèques de Vallonsde-l’Erdre, Ancenis-Saint-Géréon, Ligné et Loireauxence.

*sous réserve du contexte sanitaire à cette période.
Inscriptions indispensables à partir du 10 septembre
(gratuite pour la soirée grand public et payante pour le colloque)

informations et inscriptions sur :
www.pays-ancenis.com/prevention-addictions

Mot de la minorité
Mésangéens, Mésangéennes,
Nous espérons que cette parenthèse estivale vous
aura permis de vous détendre malgré un contexte
sanitaire encore complexe.
Dès la fin du mois d’août, le travail au sein de nos
différentes commissions a repris afin de poursuivre
nos engagements pris lors de notre campagne.
Lors de la parution du prochain bulletin, nous
pourrons communiquer sur l’avancée des sujets
en cours.
En attendant, nous vous souhaitons une excellente
rentrée à toutes et à tous et nous restons à votre
écoute.
L’équipe de « Nouvel Élan »

Laura BRETAUD, Estelle

O et Steeve MATHIEU

GOIMBAUD, Loïc RINALD
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retour
en imAGes
Le Conseil Municipal des Jeunes
nettoYons ensemBLe mÉsAnGer
C’est le 11 septembre dernier que les jeunes ont
inauguré leur premier projet !
« Nettoyons Ensemble Mésanger »
Bilan positif : Une cinquantaine de personnes
ont fait le déplacement pour soutenir les jeunes
dans leur projet.
En une heure et quart ce ne sont pas moins de
44 kg de déchets qui ont été récoltés.
Félicitations à ces jeunes !!
Ils peuvent être fiers d’eux !
Prochaine étape : Christmas Party : Le retour !!

Résidence de l’Étoile

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

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2021002441 TA)

Accompagnés d’Anne-Marie HENRY, adjointe au CCAS, les Résidents de l’Étoile ont profité d’une journée,
ils ont commencé par un pique-nique et une visite à Saint Florent le Vieil. Les Résidents ont apprécié
ce moment de détente et de convivialité, et le panorama de la Loire et de ses alentours.

