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Reprise des concessions 
funéraires
Il y a 3 ans, une procédure de reprise des concessions funéraires a débuté. Ce-
pendant, elle touche à sa fin et un constat d’abandon des tombes concernées 
se tiendra au cimetière le mercredi 12 janvier 2022 à 14h. La liste des tombes 
concernées par cette procédure est affichée au cimetière.

Objets trouvés
De nombreux objets ont été trouvés et rapportés en Mairie. Si vous cher-
chez l’un d’eux, merci de vous renseigner à l’accueil de la Mairie ou de 
contacter le   02 40 96 75 22.

Étant donné que beaucoup d’objets n’ont pas été récupérés, ils seront 
donnés à une association.

Urbanisme

Déposer sa demande 
d’urbanisme en ligne

Abri de jardin, piscine couverte ou non, exten-
sion, construction nouvelle, ravalement et mo-
dification de façade... selon les travaux, il est 
nécessaire d’obtenir en amont une autorisation 
d’urbanisme auprès de la mairie. 

À partir du 1er janvier 2022, la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis et les communes 
du territoire mettent à disposition le service, 
gratuit et ouvert à tous, permettant de dé-
poser en ligne les demandes de travaux. Les 
demandes de permis de construire, de permis 
de démolir, de permis d’aménager, de certifi-
cat d’urbanisme, de déclaration préalable et de 
déclaration d’intention d’aliéner sont facilitées. 
Grâce à la plateforme, vous pourrez déposer et 
suivre l’avancement de votre dossier sans vous 
déplacer. 

La démarche s’effectue à partir du lien suivant : 
https://sve.sirap.fr/#/044096 en créant un 
compte. Depuis votre accès, vous pourrez rem-
plir les formulaires (lieu des travaux, type de 
projet, etc.) et fournir les pièces à joindre à la 
demande. 

Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours 
possible d’envoyer sa demande par courrier pos-
tal ou bien de la déposer directement en mairie :

230 rue de la Vieille Cour – 44522 MÉSANGER 
Tél :   02.40.96.75.22

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
Jeudi et samedi de 09h00 à 12h00

Municipales
Infos

État civil

07 I 10 I 2021
PIAU NAËL Octavia 
 

22 I 10 I 2021
CLOUET Jeanne 
 

05 I 12 I 2021
ANSQUER Albane 
 

07 I 12 I 2021
DABURON Astrée

22 I 10 I 2021
Elodie ATOUILLANT
31 ans 

26 I 10 I 2021
Robert COLLIN
79 ans

25 I 11 I 2021
Jacques BERTREUX
69 ans

02 I 12 I 2021
Claude DI BERNARDO
83 ans

12 I 12 I 2021
Maryvonne GUILLOIS-ATHIMON
59 ans
épouse GUÉRIN

14 I 12 I 2021
Claudine GICQUEAU
60 ans

DécèsNaissances

au 15 décembre, il y 
a eu 40 naissances 
dont 0 sur Mésanger

En 2021, il y a eu 14 
Transcriptions de décès 
(domicilié à Mésanger  
et décédé à l’extérieur)  
et 6 décès sur la commune

En 2021, 14 mariages ont été célébrés en mairie.
Mariages

Permis de construire
DEMANDEUR ADRESSE DESCRIPTION

HIVERT Patrick Le Bois Ruthion Extension

SCI SAMSON 515 rue des Entrepreneurs Construction d’un 
atelier et d’un bureau

CHATAIGNER David La Barre Rénovation d’une 
habitation

VILLALON Sylvain 603 rue des Coudrais Garage
LATOUR Jean Noël 120 rue Alexandre Dumas Maison d’habitation

Pluviométrie
MOIS 2017 2018 2019 2020 2021

Janvier 48 87 38 70.5 123
Février 62 55.50 25 86 69
Mars 54.5 88.50 48 76.5 17
Avril 19 69 42.5 31 11
Mai 75 89 27.5 47.5 88
Juin 19.5 103.57 48.5 67.5 126

Juillet 26.5 51.50 10.5 4.5 54
Août 33 16 45 56 45

Septembre 72.5 11.50 48.5 66 36
Octobre 23.5 37 130 117 147

Novembre 56 133.50 158.50 48 40
Décembre 91.50 102.50 76.00 123 88
TOTAUX 583.50 844.57 698.00 793.50 844
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Chères Mésangéennes, chers Mésangėens,

Votre Conseil Municipal s’est réuni le 14 décembre 
dernier et s’est résolu, en raison du contexte sani-
taire actuel et des lourdes incertitudes qui pèsent 
sur le début de l’année 2022, à annuler la cérémo-
nie des vœux, pour laquelle nous nous faisions une joie de vous retrouver pour 
partager un moment festif. 

Mais, hélas, la pandémie liée à la COVID fait toujours partie de notre quotidien tant 
elle impacte l’organisation des services municipaux, de vos associations, de vos 
entreprises, des écoles et aussi de votre vie familiale et festive. Elle nous oblige 
à nous adapter ou nous réadapter en permanence à de nouveaux modes de rela-
tions et à prendre parfois des décisions difficiles … à contre-cœur ! 

Malgré cela, la vie de notre Commune se poursuit et vos élus et les services mu-
nicipaux s’attachent à organiser des moments de convivialité. J’en prends pour 
preuve la Christmas Party avec sa maison du Père-Noël qui a fait la joie de nom-
breux visiteurs, petits … et grands ! Nous prenons déjà rendez-vous pour 2022 ! 
Je tiens ici à remercier tous les acteurs de cette belle réussite qui ont su mettre 
de la couleur dans la grisaille ambiante. 

En 2021, les réalisations et les projets de la Commune n’ont cependant pas été mis 
en « mode pause ». ! 

J‘en veux pour preuve la livraison des salles associatives début décembre, qui va 
offrir aux associations un outil fonctionnel et chaleureux pour poursuivre ou dé-
velopper leurs activités, sans oublier la fin des travaux de la rue de la Bellangeraie 
avec un partage de la rue entre automobilistes et cyclistes  

Mais aussi l’engagement des travaux de viabilisation d’une nouvelle tranche 5 de 
la ZAC Habitat de la Cour des Bois, qui permettra d’offrir en 2022 et 2023, 55 lots 
pour accueillir de nouveaux mésangéens ou proposer un nouveau cadre de vie de 
qualité à ceux qui résident déjà dans notre Commune. 

L’attractivité de Mésanger, conforté par la qualité et la diversité des services pro-
posés à la population, de ses commerces, de ses écoles et de son tissu agricole, 
artisanal et industriel, ne se dément pas et la demande de logement ou de foncier 
est toujours aussi forte. 

Vos élus seront présents en 2022, animés par la volonté de répondre à vos attentes 
et les commissions municipales dont je salue à nouveau le travail fourmillent de 
projets  : nouvelle restauration scolaire dont il nous faut encore définir tous les 
contours et les enjeux en 2022 avant d’engager ensuite la réalisation que nous 
espérons la plus rapide possible, poursuite des liaisons cyclables, aménagement 
de la place dite du Lavoir dans le prolongement des salles associatives …  

Autant de projets pour lesquels nous aurons l’occasion d’échanger avec vous ! 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à chacune et chacun une 
très belle année 2022. 

N YNadine You

Maire Sommaire
Mot du Le

Vos élus seront présents en 2022, animés par 
la volonté de répondre à vos attentes

Infos municipales  2-5

Vie municipale  6-8

Enfance jeunesse 9-10

Calendrier des 
manifestations 11

Focus sur la maison  
des associations 12-13

Vie scolaire  14-15

Vie associative 16-23

Infos pratiques 24-29

Communiqués  
extérieurs  30-31

*sous réserve des conditions sanitaires
En raison des événements actuels, la cérémonie des vœux n’a 
pas eu lieu. C'est pourquoi vous trouverez le petit livret avec le 

bulletin en attendant de vous retrouver plus tard dans l’année pour un moment de partage  
et de convivialité 

Bientôt 16 ans ?  
Pensez au 
recensement !
Il vous suffit de venir en Mairie muni 
de votre pièce d’identité et de votre 
livret de famille. Il est important, pour 
les filles et les garçons de 16 ans, d’être 
recensé pour permettre la convocation 
à la Journée défense et citoyenneté. 
De plus, l’attestation délivrée pourra 
être demandée lors d’un examen sco-
laire ou une inscription au permis de 
conduire.

Réouverture  
de la bibliothèque*   
›  le 1er et 3e dimanche

Merci aux bénévoles !  
Pass sanitaire obligatoire

A ÉTÉ ANNULÉ
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Relevé de décisions du Conseil Municipal 

Conseil Municipal du 2 novembre

Versement de la dotation 2021-2022 à l’OGEC 

Pour l’année 2021-2022, une dotation totale de 214 032€ sera versée à l’OGEC de l’école 
Saint-Joseph. Cette dotation est calculée en fonction du nombre d’élèves habitants Mé-
sanger et étant inscrits à l’école Saint-Joseph en fonction du coût par élève de l’école 
TANVET en 2020. Ce dernier s’élève à 784,13€.

Vote des prix de cession de la TR5 de la ZAC 

Le Conseil Municipal a voté les prix de cession de la tranche 5 de la ZAC. Vous souhaitez 
acquérir un lot ? N’hésitez pas à contacter la SELA :   02 40 48 48 00 ou par mail  
info-comm@lad-sela.fr ou via   www.sale-immo.fr

LOT SURFACE COÛT TTC LOT SURFACE COÛT TTC LOT SURFACE COÛT TTC

44 419 52  000€ 53 450 53  000€ 62 552 66  000€
45 450 53  000€ 54 361 44  000€ 63 387 48  000€
46 450 53  000€ 55 361 44  000€ 64 397 48  000€
47 450 53  000€ 56 361 44  000€ 65 649 79  000€
48 660 77  000€ 57 361 44  000€ 66 448 56  000€
49 360 44  000€ 58 384 48  000€ 67 361 46  000€
50 360 44  000€ 59 305 42  000€ 68 360 46  000€
51 360 44  000€ 60 305 42  000€ 69 368 46  000€
52 450 53  000€ 61 305 42  000€ 70 303 40  000€

Création d’un poste de 8e adjointe

Le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir un 8e poste d’adjoint délégué à la 
culture afin de décharger Madame le Maire de cette mission.

La fonction est, désormais, assurée par Maria Courtay (photo). 

Modification du nom d’utilisation 
du bar du plan d’eau (du RDV vers le 
Chalet)

À la suite d’un sondage, le local 
du plan d’eau a été nommé «  le 
RDV » mais dans la pratique, ce local 
est appelé « Le Chalet » par les uti-
lisateurs. 

Le règlement d’utilisation de ce local 
a donc été modifié afin d’en changer 
la dénomination par « Le Chalet ».

Attribution d’un « bon-repas » en 
remplacement du repas des aînés

À cause de la situation sanitaire 
actuelle, le repas ne peut avoir lieu. 
Afin d’offrir à nos aînés un repas de 
fin d’année, le Conseil Municipal a dé-
cidé de leur distribuer un « bon-re-
pas » d’une valeur de 11,50€ à valoir 
dans les restaurants « Le Relais » ou 
« L’incontournable ». Cela concerne 
400 personnes âgées de plus de 
70 ans pour une dépense totale de 
4 600€.

Conseil Municipal du 14 décembre

Tarifs des salles et services pour 2022

Le Conseil Municipal a décidé de :

•  maintenir le tarif 2021 des services divers à la population,

•  de ne pas augmenter les tarifs des prestations funéraires,

•  de réévaluer les tarifs de location de podium, des services 
techniques et des salles Phénix et Gandon de + 3 %, permet-
tant de prendre en compte et de répercuter a minima à la fois 
l’évolution du prix de l’énergie de +12.6 % pour le gaz, + 10 % 
pour l’électricité et l’évolution des charges de personnel.

Ces décisions ont pour objectifs de maintenir des tarifs attrac-
tifs à la charge des usagers-locataires tout en veillant à ne pas 
alourdir la part de charges restant aux contribuables.

Assainissement pluvial des hameaux des Montis et Bas Defay

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales des deux ha-
meaux des Grands MONTIS (20 habitations) et Bas DEFAY (15 
habitations) est fortement altéré par des problèmes d’effon-
drement et d’étanchéité, notamment dus à des infiltrations ra-
cinaires. Des travaux vont donc être réalisés pour un montant 
total prévisionnel de 218 492€ HT.

Sur ce montant estimatif, la Commune sollicite une participa-
tion de l’État au titre de la DETR 2022.

Cette participation est calculée au taux de 35% soit une sub-
vention attendue de 78 869€.

Municipales
Infos
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Recensement de la population 

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

60

Laurence 
DUBOIS

Aude  
MAURICE

Françoise 
BENOIT

Carlo  
FLORES

Romain  
GOHÉ

Samuel  
GARREAU

Lydie  
HENOUL

Mélanie  
SCHMITT

Modification du temps de travail des agents 
communaux au 1er janvier 2022

À compter du 1er janvier 2022, le temps de travail 
annuel de l’ensemble des agents communaux 
sera de 1607h soit 35h hebdomadaires en appli-
cation de la loi du 6 août 2019, pose le principe 
de la suppression des régimes de temps de tra-
vail plus favorables.

Attribution de bons d’achats de 30€ aux agents 
dans le cadre des vœux du Maire aux personnels

Cela concerne 72 agents pour un montant total 
de 2 160€.

Demande d’ouverture d’une enquête parcellaire 
et d’utilité publique dans l’objectif de réaliser une 
liaison douce entre le bourg et les Étourneaux 

La Commune a entamé la réflexion sur la créa-
tion d’une liaison douce reliant le bourg aux 
Étourneaux. En raison de la réticence de cer-
tains propriétaires, la Commune engage une en-
quête visant à déterminer les parcelles concer-
nées, à déclarer l’utilité publique du projet et 
aboutir à une expropriation.

Dénomination d’une rue de la tranche 5 de la ZAC

La rue donnant sur la rue Alexandre Dumas a été dénommée « rue George 
Sand »

Recensement 2022

Du 20 janvier au 19 février 2022, se déroulera le recensement 
de la population. 7 agents vont être sur le terrain afin de recen-
ser tous les logements de la Commune.

Nous demandons aux personnes qui possèdent un chien de bien 
vouloir faire en sorte qu’il soit attaché afin d’éviter tout risque de 
morsure pour les agents recenseurs. Nous tenons également à 
vous remercier pour l’accueil que vous leur ferez.

Agents recenseurs

Voici les agents recenseurs qui vont parcourir la Commune 
de Mésanger afin de recenser tous les Mésangéens et Mésan-
géennes. Merci de leur réserver un très bon accueil. Ils seront 
munis de la carte officielle tricolore signée de Mme Le Maire.

En cas d’indisponibilité d’un agent recenseur, la mairie peut 
être amenée à faire appel à une autre personne dont la pho-
tographie ne figure pas ci-dessus. L’agent recenseur «rempla-
çant» sera obligatoirement muni de la carte officielle tricolore 
signée du Maire. Vous pouvez vérifier son identité en contac-
tant la mairie au   02.40.96.75.22.
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Concours des Maisons Fleuries :  
de retour pour la 5e édition !

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Samedi 20 novembre, nous avons souhaité la bienvenue aux habitants nouvellement arrivés sur Mésanger : 13 familles sur 
les 55 invitées étaient présentes.

Cette cérémonie de bienvenue a eu lieu à la Maison des Associations avec Madame le Maire et quelques élus. La Commission Com-
munication a présenté aux familles la Commune et ses richesses grâce à un film.

Les amis de la scène, le don du sang, la gym argent et Créadéco sont venus présenter leurs associations, ce qui a suscité de l’in-
térêt pour certains.

Chaque famille a reçu le Guide du Mésangéen, des documents de l’Office du Tourisme pour connaître le territoire et des bons 
cadeaux pour petits et grands.

Les lauréats du concours

Comme les années précédentes, la com-
mission communication de Mésanger or-
ganise le concours des Maisons Fleuries 
au sein de notre commune. Celui-ci a lieu 
tous les 2 ans et récompense les plus 
belles maisons selon 2 catégories : fleu-
rissement et aménagements paysagers.

Afin de ne manquer aucune maison, le 
territoire de la commune est divisé en 
4 secteurs. Ces derniers sont visités 
par 2 membres de la commission et les 
maisons les plus fleuries sont photogra-
phiées et répertoriées.

Les 6 lauréats, trois dans chaque ca-
tégorie, reçoivent des lots d’arbustes 
sélectionnés par un professionnel pour 
s’intégrer au mieux dans leur propre 
aménagement paysager. 

Nous rappelons, que pour récompenser le 
plus de Mésangéennes et de Mésangéens 
possibles, un gagnant ne peut concou-
rir une nouvelle fois que 6 ans après sa 
victoire. De plus, aucune inscription n’est 
nécessaire pour participer à ce concours 
des Maisons Fleuries.

Nous remercions nos talentueux jardi-
niers qui contribuent à rendre notre com-
mune plus belle et plus vivante !

Les gagnants de la catégorie 
« Fleurissement » :

1 -  M. et Mme Guillon 
47 la Blinière

2 -  M. et Mme Morille 
818 rue des granits

3 -  M. et Mme Renaud 
540 rue des lucioles

Les gagnants de la catégorie 
« Aménagements Paysagers » :

2 -  M. et Mme Henry 
105 rue Paul Gauguin

3 -  Mme Chapeau 
151 rue de la Bellangeraie

Note  : le 1er gagnant de la catégorie 
« Aménagements Paysagers » n’a pas 
pu se présenter lors de la cérémonie 
de remise des prix.

Municipale
Vie
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Réfection du sol sportif  
de la salle de l’Étang
Les travaux ont débuté en juillet pour une durée de 6 semaines : réfection 
du sol sportif et du carrelage. Ils se sont terminés plus tard que prévu, en 
novembre, en raison d’un problème de livraison du sol.

Ce nouveau sol est plus adapté aux différentes pratiques sportives qui ont 
lieu dans cette salle. Il améliore le confort et la sécurité des utilisateurs pour 
un coût total de 116 343€ dont 89 941€ pour le sol sportif.

Afin de maintenir le sol en bon état, voici quelques rappels :

- l’accès à l’aire de jeu doit se faire avec des chaussures de sport

-  la consommation de boissons (excepté l’eau)  
et de nourriture est interdite sur le terrain

- l’utilisation de la colle et de la résine sur les ballons est interdite 

Nous remercions les associations impactées qui ont dû s’adapter et chan-
ger de salle le temps des travaux pour leur compréhension.

Résidence de l'Étoile

À la Résidence, les activités sont très variées (bricolage, cuisines, sorties, jeux 
de société, chants…).

Les résidents ont profité d’un après-midi pour aller cueil-
lir des pommes, les cuisiner et bien sûr les déguster. Nous 
avons récolté quelques citrouilles dans le jardin que les ré-
sidents ont cultivé. Ils ont apporté leurs savoir-faire sur les 
différentes recettes.

Les enfants du service « Les Diablotins  » sont venus au 
mois d’octobre pour aménager un hôtel à insectes. Ils ont 
apporté leurs connaissances auprès des résidents.

De même les enfants fréquentant l’accueil de loisirs ont eu 
le plaisir de retrouver nos aînés autour des jeux de société.

Pour terminer l’année 2021, différentes activités étaient 
programmées : visite des illuminations de Noël, art flo-
ral, contes et chant, animation avec l’équipe de la biblio-
thèque…

Jeudi 16 décembre, les résidents ont fêté Noël autour 
d’un bon repas. C’était l’occasion de partager un moment 
convivial en compagnie de Madame le Maire Nadine You, 
Anne-Marie Henry (adjointe au CCAS), Philippe Renaud (di-
recteur des services de la Mairie) et Violette Derouet (res-
ponsable du CCAS)

Malgré le masque, le sourire et la bonne humeur sont tou-
jours là…

Nadine You, Anne-Marie HENRY, Armelle ROBIN et le per-
sonnel de la Résidence ainsi que les membres du CCAS 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nou-
velle année
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Saison culturelle 
2022 - au Complexe Le Phénix Mésanger

Les P’tits Gouailleurs

Chansons françaises - Tout public

Après avoir parcouru 
les routes de France 
durant 3 années 
avec une centaine 
de concerts consa-
crés aux chansons 
de Renaud, le duo 
vous embarque, cette 
fois-ci, dans l’univers 
de Mr Georges BRAS-
SENS.

Toujours dans une 
ambiance chaleu-
reuse et familiale, 
et avec leurs instru-
ments (guitare, bou-
zouki, accordéon), les deux compères, Richard et Florent, vous 
feront découvrir ou redécouvrir les chansons de Mr. Brassens 
à leur façon, dans la joie et la bonne humeur !

Samedi 26 février 2022 – 20h30 

Tarifs  : 10€ (adultes), 7.50€ (lycéens, étudiants, deman-
deurs d’emploi, carte Cézame ou salles partenaires sur 
présentation d’un justificatif), 4€ (enfant -16 ans)

Salut les 60'S

Cie ARPÈGE – spectacle musical - Tout Public

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 théâtre Arpège, en partenariat avec l’atelier d’écri-
ture de la bibliothèque de Mésanger, vous invite à venir twister 
en accompagnant Sonya, une journaliste bulgare qui essaie de 
suivre les péripéties musicales des habitués du café Chez Lau-
rette. Vous avez même le droit de venir costumés, sortez vos 
robes à fleurs ou vos pattes d’eph !

Samedi 19 mars 2022 - 20h30 

Tarifs : 10€ (adultes), 7.50€ (lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, carte Cézame ou salles partenaires 
sur présentation d’un justificatif), 4€ (enfant -16 ans)

Commémoration du 11-Novembre
Le 12 novembre, les en-
fants des écoles Saint 
Joseph et Hortense 
Tanvet ont participé à la 
cérémonie commémora-
tive du 11-Novembre en 
présence des Élus et des 
anciens combattants.

Lecture de textes, levée 
des couleurs et chant de 
la Marseillaise étaient les 
moments forts de cette 
matinée.

Municipale
Vie
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Jeunesse
Enfance

Foyer des Jeunes
Afin de financer certaines activités, les jeunes du foyer 
sont amenés à tenir des actions d’autofinancement.

Dans ce but, ils ont pu tenir un stand à la Christmas Party 
organisée par le Conseil Municipal Jeunes et les services 
Enfance et Jeunesse le samedi 11 décembre.

Ouvert pendant les vacances du lundi 20 au vendredi 24 
décembre, le programme du foyer était dense : une sortie 
à Glisséo (patinoire et piscine), atelier cuisine, jeux, film…

Onze jeunes volontaires ont décidé de lancer le projet « Girl Power ».  C’est en effet, lors d’une animation « concertation de projet » 
organisée lors des vacances de la Toussaint que ces jeunes filles se sont mobilisées. 

Encadrées et accompagnées par l’équipe d’animation ces jeunes vont apprendre ou approfondir leurs connaissances à monter un 
projet (élaboration d’un budget, recherche de logement/ d’activités, menées d’action d’autofinancement etc…). Le souhait pour le 
moment est d’élaborer un projet pour partir en séjour sur les vacances d’Avril 2023.

Une nouvelle année qui va se terminer mais une prochaine déjà remplie de projets avec les jeunes !!!

Conseil Municipal Jeunes et Christmas Party

Lors de cette journée, les jeunes ont 
encadré les animations qu’ils ont 
pensées et construites : concours de 
dessins, concours de sapin et stand 
de carte de Noël. Ces animations ont 
été très appréciées par le public ac-
cueillit.

Ils ont été présents sur cette journée 
du matin jusqu’au soir, impliquant 
l’aménagement de leur stand, l’aide 
à la gestion, l’accueil du public et le 
rangement.

Ils peuvent être très fiers d’eux !! 

En tant que jeunes élus ils ont contri-
bué par cette initiative à valoriser 
notre commune. 

Également lors de cette journée  une 
nouveauté «  La maison du Père 
Noël  ». Construite et organisée par 

les services Enfance-Jeunesse et les 
services techniques de la commune, a 
eu, elle aussi un grand succès.

Petits et grands ont pu se plonger di-
rectement dans l’univers magique du 
Père Noël en visitant sa maison.

Écurie, salle à manger, ateliers des lu-
tins et chambre du Père Noël ont été 
ouverts toute la journée à la visite.

Les services de la mairie remercient 
chaleureusement toutes les per-
sonnes ayant prêté des affaires qui 
ont permis de faire de cette visite une 
vraie réussite !!!

Pour ceux qui n’ont pas pu être pré-
sents lors de cette journée, voici 
un petit retour en photos ci-contre 
ainsi qu'en dernière page. 

Deuxième projet pour les jeunes !!!

En effet, La Christmas party organisée par les jeunes du CMJ et les services 
Enfance et Jeunesse a eu lieu le samedi 11 décembre de 10h à 19h au Phénix.

Au programme : exposants, balade en calèche, chorale…
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LAEP 
"La Ritournelle"
Maison des associations

Salle des marronniers
85 rue Cornouaille

MESANGER

L A E P
Lieu d'Accueil Enfants Parents

Pour les enfants de 0 à 6 ans

accompagnés d'un parent ou d'un proche

NOUVEAU
OUVERTURE A PARTIR
DU 18 JANVIER 2022

Tous les mardis 
de 9h00 à 12h00

(Fermé pendant les
vacances scolaires)

 

Renseignements au 02 40 96 68 71
coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

Un lieu chaleureux et
convivial pour faire

des rencontres,
échanger, se poser,
partager, jouer et

s'amuser...
 

GRATUIT
Accès libre, anonyme

sans inscription

Venez et partez 
quand vous voulez

NOUVEAU :  
Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Ritournelle »

Qu’est-ce que c’est ?

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
«  La ritournelle  » est un espace 
dédié aux enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leurs 
parents (père, mère, futurs pa-
rents). 

Ce lieu propose des espaces de 
jeux propices à l’éveil et à la socia-
lisation de l’enfant et favorise les 
moments de partage, d’échanges 
et d’écoute pour les adultes ac-
compagnants.

C’est un lieu libre, sans inscription 
et gratuit.

C’est où ?

Maison des associations 
Salle de Marronniers 
85 rue Cornouaille à Mésanger

C’est quand ?

>  Le mardi de 9h à 12h (à partir du 
18 janvier 2022)

>  Fermeture pendant les vacances 
scolaires

Le principe  : vous venez quand 
vous le souhaitez et vous restez le 
temps que vous désirez !

Contact

Coordination Enfance Jeunesse

 Coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

  02.40.96.68.71

Jeunesse
Enfance
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Février
Vendredi & samedi  04-05 - 20h30
Spectacle "Mes Meilleurs Ennuis"
AMIS DE LA SCENE

Complexe “Le Phénix” 

Samedi 19
Tournoi de football - en salle
ASM FOOTBALL

Complexe “Le Phénix” 

Mercredi 23 - 20h00-22h00
Rencontres thématiques "entre parents"
Savoir dire non à son enfant et à son entourage pour ne pas s'oublier.
ESPRIT DE FAMILLE

›   GRATUIT - RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS coordination-enfancejeunesse@
mairiemesanger.fr

Samedi 26 - 20h30
Spectacle  
"Les P'tits Gouailleurs"
Chanson Française
COMMISSION CULTURELLE

Complexe “Le Phénix”

       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

coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

 
Mercredi 26 janvier de 20h à 22hComment je vais en ce mois des bonnes résolutions? Le parent parfait existe t-il vraiment? 

Mercredi 23 février  de 20h à 22hSavoir dire non à son enfant et à son entourage pour
ne pas s'oublier

Mercredi 23 mars de 20h à 22h 
Trucs et astuces pour parents 

qui manquent de temps

Esprit 
de famille

MESANGER

propose des rencontres thématiques 
"ENTRE PARENTS"

Janvier 

Mercredi 12 - 16h00-19h30
Don du sang 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Complexe “Le Phénix”

Samedi 22 - 20h30,  
dimanche 23 - 15h00 
Vendredi & samedi 28-29 - 20h30 
Dimanche-30 - 15h00
Spectacle "Mes Meilleurs Ennuis"
AMIS DE LA SCENE

Complexe “Le Phénix”

Mercredi 26 - 20h00-22h00
Rencontres thématiques "entre parents"
Comment je vais en ce mois des bonnes résolutions ?  
Le parent parfait existe-t-il vraiment ?
ESPRIT DE FAMILLE

›   GRATUIT - RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  
coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

SAISON
CULTURELLE

2021-2022

Mésanger
Complexe du Phénix

www.mesanger.fr 02 40 96 75 22

20h30

salut les 60’S
Spectacle musical

L’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire. Merci de venir avec votre justificatif.

19 

MARS

2021

Manifestations
Calendrier des

Mars 
Vendredi 04 - 20h30
Réunion publique intervillage
MESANG’ANIM

Complexe “Le Phénix” 

Samedi & dimanche 05-06
Bourse à la puériculture
ASSISTANTES MATERNELLES SOLIDAIRES

Complexe “Le Phénix”

Samedi 12
Plateau ufolep
BADMINTON

Complexe du Pont-Cornouaille 

Soirée du foot
ASM FOOTBALL

Complexe “Le Phénix”

Dimanche 13
Loto
APEM HORIZON 2000

Complexe “Le Phénix”

Mercredi 23 - 20h00-22h00
Rencontres thématiques  
"entre parents"
Trucs et astuces pour parents  
qui manquent de temps.
ESPRIT DE FAMILLE
›   GRATUIT - RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  

coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

Samedi 19 - 20h30 
COMMISSION CULTURELLE 

Vendredi 18 & dimanche 20 

Vendredi, samedi & dimanche  
25-26-27 
ARPEGE

Spectacle "Salut les 60’s"  
Spectacle musical
Complexe “Le Phénix”

Avril 
Vendredi 08 - 16h-19h30
Don du sang
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Complexe “Le Phénix”
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Le projet et les travaux
Ce projet de longue haleine a débuté il y a déjà quelques années avec la municipalité précédente et une réflexion sur l’aménage-
ment de la place du lavoir engagée en 2016 avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. Gallet, architecte, qui a élaboré un projet en conservant l’existant afin de préserver le patri-
moine et notamment les murs de pierres.

Le coût total des travaux est 1 137 236€ avec des subventions à la hauteur de 143 507€ pour la DETR 2019, 45 000€ pour LEADER, 
150 000€ pour le Fond de Concours COMPA et de 75 000€ de la Région Pays de la Loire.

Tantôt école, cantine scolaire ou encore foyer des jeunes, le bâtiment qui 
abrite maintenant la Maison des Associations a eu mille vies et grâce à ce 
projet, il en vivra encore des centaines. 

La Maison des Associations
Focus sur
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Ce beau projet se compose de 7 salles mises à disposition aux associations mésangéennes :

•  un espace de convivialité (avec bar, évier…)

•  une salle dédiée à l’Association Créadéco

•  deux salles de réunion

•  un bureau partagé

•  une salle de musique

•  une salle de danse

La salle des Marronniers et l’espace de convivialité peuvent être 
utilisés par des particuliers et des entreprises pour des vins 
d’honneur par exemple.

La signature 
des conventions

Afin que chacun respecte ce nouveau lieu, les associations 
Créadéco, Pays d’Ancenis Cyclisme (PAC), Ainsi Danse, Valse 
and Co et Chris’Contry ont signé une convention d’utilisation 
de la Maison des Associations le 5 novembre dernier.

Les membres des associations et les Élus présents ont, en-
suite, visité l’espace en avant-première et partagé un mo-
ment de convivialité.

Les premières utilisations des salles ont eu lieu la semaine 
suivante.

L’inauguration 

Le 4 décembre 2021, en présence du Sous-Préfet M. Chauleur, 
du président de la COMPA M. Perrion, de l’architecte M. Gallet, 
de M. Garreau ancien Maire de Mésanger à l’origine du projet, 
de quelques membres d’associations, la Municipalité a inau-
guré ce bâtiment. 

Discours, remerciements, visite de la Maison des Associa-
tions et moment de convivialité, autant de moments forts, 
que tous ont pu partager.

Des portes ouvertes étaient organisées l’après-midi pour per-
mettre aux mésangéens et mésangéennes de découvrir ce 
nouveau lieu.
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Scolaire
Vie

Saint Joseph

« Prendre soin de la Planète »

« La vie c’est comme un jardin, au début un petit rien que l’on sème quand il fait 
beau et qui germe bien au chaud... »

Au mois de septembre, les 12 classes de l’école St 
Joseph ont fêté le départ de leur nouvelle année 
scolaire sur le thème du soin à la Planète en chan-
tant «  La vie c’est comme un Jardin  » des Enfan-
tastiques. Cette chanson sera notre fil rouge des 10 
mois de l’année !

Des jardinières ont fait leur apparition dans nos 
cours de récréations pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Il faudra un peu de patience 
pour voir pousser ce qui a été caché à l’intérieur, 
rendez-vous au printemps ! (un grand merci à l’As-
sociation de Défense de l’Environnement de la Cou-
tume pour leur soutien financier au projet).

En attendant, les CP et CE ont rencontré une anima-
trice sur la question du compostage et des déchets 
et le bricolage de Noël était dédié au jardinage.

Les CM contribuent à une action de comptage des 
oiseaux et partent une fois par mois à la découverte 
de nouvelles espèces d’oiseaux. Ils travaillent depuis 
quelques semaines sur la fabrication et l’installation 
de mangeoires pour faciliter ces temps de décou-
verte.

Une action solidaire pour Noël

En décembre, les familles de l’école St Joseph se 
sont mobilisées et ont récupéré dans les chambres 
des élèves des jouets pour les bénéficiaires de la 
conférence d’Ancenis de la société St Vincent de 
Paul. Voilà une belle occasion de faire vivre Noël  ! 
Les voitures de deux enseignantes ont été bien 
chargées, un grand merci aux généreux donateurs !

Rentrée 2022-2023 – A vos agendas !
La rentrée 2022 se prépare dès maintenant ! 

Contact au 02 40 96 77 22,  dir.stjomesanger@gmail.com, 
rendez-vous selon vos disponibilités. 

Quelques dates : 
•  Portes ouvertes le Vendredi 25 Mars 2022 à partir de 17h45, n’hésitez pas à 

nous rendre visite !

•  Réunion d’information pour nos futurs Petites Sections Mardi 29 mars à 19h30 
en visio et/ou à l’école (informations à venir sur notre site)

En attendant, retrouvez l’actualité des classes sur le site de l’école : 
  www.stjoseph-mesanger.fr

APEM
L’APEM a élu le 29/11/2021 son nouveau bureau :
•  Présidente : Noëmie BRIAND
•  Vice Présidente : Magali GAUTIER
•  Trésorière : Muriel LOUAULT
•  Trésorière adjointe : Charline PELLERIN
•  Secrétaire : Elodie LHERIAU
•  Secrétaire adjointe : Myriam PETIT

L’ensemble de l’équipe remercie Fabrice DELA-
NOË, Laëtitia GARNIER, Géraldine MORIN, Méla-
nie POUPART, Aurore PERRIER et Aurélie SALLE, 
pour les années passées dans L’APEM.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres : François et Vincent.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe 
constituée de 17 parents d’élèves, n’hé-
sitez pas à nous contacter par mail  

 apem.stjo.mesanger@gmail.com

Tout au long de l’année scolaire, l’APEM orga-
nise des actions permettant de financer des 
projets scolaires ou du matériel éducatif.

Les actions prévues durant cette année 
scolaire 2021-2022 sont les suivantes : 
•  vente de brioches - réalisée en octobre 2021
•  vente de sapin - réalisée en décembre 2021
•  vente de livres - réalisée en décembre 2021
•  vente de pizza – prévue en février/mars 2022
•  vente de plants de légumes et fleurs – prévue 

en avril/mai 2022

L’APEM s’associe aux parents d’élèves de CM1-
CM2 pour des actions supplémentaires afin de 
financer le voyage scolaire prévu en fin d’année 
scolaire : 
•  vente de gâteaux Bijou - réalisée en dé-

cembre 2021
•  Participation à la Christmas Party (tenue de 

stands) – 11 décembre 2021
•  vente et livraison à domicile de pains aux 

chocolats – prévue en janvier 2022
•  vente de sablés – prévue en février 2022
•  Loto – prévu le 13/03/2022

Quelques actions sont encore à l’étude.

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
toutes ces actions peuvent être décalées ou 
annulées.

Des informations complémentaires seront 
communiquées pour chaque action aux pa-
rents d’élèves.
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OGEC - Notre Ville Mésanger

Assemblée de l’OGEC

L’assemblée générale de l’OGEC de Mésanger a eu lieu le 26 no-
vembre dernier, en présentiel et visio simultanés.

Les associations de l’APEM et de l’OGEC ont présenté leur bilan 
de l’année scolaire 2020-2021 ainsi que leurs prévisions pour 
l’année 2021-2022.

Bilan 2020/2021 - Projet 2021/2022

Travaux

Le déploiement des vidéoprojecteurs s’est poursuivi de classe 
en classe, au rythme d’un par an. Cette année est marquée par 
la fin de la mise en réseau des bâtiments. Tout le site de l’école 
est équipé de Wifi pour le bien-être pédagogique de nos en-
fants. Ce réseau nous a également permis de sécuriser l’entrée 
du site de l’école avec l’installation d’un visiophone.

Un nouveau projet a vu le jour l’année passée pour redonner 
à nos cours d’école de la couleur et la création de nouvelles 
structures pédagogiques.

De nombreuses autres réalisations ont également pu être ré-
alisées grâce aux matinées “petits travaux” dans la bonne am-
biance et la convivialité habituelle.

Les autres actions à venir sont :
•  La continuité de l’aménagement des cours, en redonnant de 

plus en plus de couleurs et en restructurant certains bâti-
ments.

•  L’ouverture d’un projet pour notre école de demain.

Personnel

Avec la baisse des effectifs depuis quelques années, nous 
avons rééquilibré notre personnel non enseignant pour pro-
téger nos coûts tout en gardant une équipe soudée et dyna-
mique.

Finances

Le budget de l’année a été respecté. Le nombre d’enfants en 
légère augmentation nous permet de consolider un budget in-
téressant pour l’année à venir.

Kermesse 2022

Dans un contexte sanitaire particulier nous avons réussi à 
nous adapter pour organiser une magnifique kermesse, avec 
un seul objectif : que nos enfants puissent finir l’année scolaire 
sur une note positive.

La kermesse 2022 se déroulera le dimanche 26 Juin. Nous 
commençons d’ores et déjà à travailler sur l’organisation avec 
une équipe dynamique. Encore de belles surprises vous seront 
réservées et les chars seront de la fête. Pour cela l’équipe de 
constructeur a besoin de tous, grands et petits, de tous âges et 
de toutes compétences.

Communication

Le vendredi 25 Mars se tiendra la porte ouverte de l’école, 
venez visiter et profitez de cette journée pour découvrir les 
travaux de vos enfants.

Nouveaux Membres :
•  GICQUEL Anne-Laure
•  RICHARD Mélissa
•  REMOUE Adeline
•  CERCLE Virginie
•  LECOQ Fabien
•  MEDARD Damien

Nouveau bureau : 
•  Anne Claire MALLET : Présidente
•  Cyril PIAUD : Vice-président
•  Magalie GARNIER : Trésorière
•  Arnaud MARGUERITTE : Trésorier 

Adjoint
•  Frédéric TREHET : Secrétaire
•  Marc ALBERT : Secrétaire Adjoint

Philippe GUYARD, Fabien BONNEAU, Nicolas GUILLOU et Lenaïg 
LABROSSE, membres sortants ont été chaleureusement remer-
ciés pour leur investissement pendant de nombreuses années 
au sein de l’OGEC.

Deux signes très positifs pour notre école, un nombre d’enfants 
inscrits en légère augmentation et de nouveaux parents qui 
souhaitent s’investir dans nos associations pour le bien de nos 
enfants.
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APE

Bonne année !

2021 s’est terminée en fanfare pour l’APE. Après le renouvellement 
de la moitié du bureau à la rentrée, notre association de parents 
d’élèves a déjà organisé trois actions. La vente de sapins a re-
trouvé son public habituel avec 33 commandes, et les gâteaux 
Bijou ont rencontré un grand succès : 694 boîtes vendues et li-
vrées pour les fêtes. Merci aux parents pour leur investissement 
dans la préparation et la concrétisation de ces actions !

Nous remercions également le Conseil municipal des jeunes et 
la mairie, qui nous ont sollicités pour tenir le stand restauration 
sucrée lors de la 2e Christmas Party, samedi 11 décembre.

Les élèves de maternelle ont découvert la conteuse ancenienne Estelle Rousseau vendredi 17 décembre à l’occasion du spectacle 
de Noël offert par l’APE. Le spectacle prévu pour les élémentaires sera reprogrammé à un moment plus favorable de l’année en rai-
son du durcissement des protocoles sanitaires, mais heureusement le Père Noël n’a pas annulé sa tournée : il a offert du matériel 
et des jeux aux classes.

Rendez-vous en 2022

Après quelques semaines de récupération, l’APE Hortense Tanvet s’attellera à la préparation de nouvelles actions en 2022 : une 
livraison de viennoiseries, sans doute au printemps, et la fête de l’école samedi 25 juin. Le marché aux plants du printemps est 
en réflexion. Nos actions sont bien entendues ouvertes à l’ensemble des Mésangéens. Nous vous souhaitons une excellente année 
2022 !

Pour suivre notre actualité : 

  www.apemesanger.blogspot.com /   page Facebook « APE Hortense Tanvet ». 

Contact :  ape.mesanger@gmail.com.

Associative
Vie

Mésang’anim
Après le succès du Rallye Quizz du Pays d’Ancenis qui s’est dé-
roulé en juin dernier, l’équipe Mesang’anim s’affaire désormais 
dans la préparation des jeux intervillages qui se dérouleront le 
3 juillet 2022.

Le concept : un rendez-vous familial où les mésangéens, répartis 
dans les 8 secteurs qui forment la commune, s’affrontent dans 
différentes épreuves ludiques et sportives, le tout dans la bonne 
humeur et la convivialité.

La première édition en 2018 avait rencontré un véritable succès. 
L’édition 2022 se déroulera dans le même état d’esprit, avec de 
tout nouveaux jeux.

Une réunion publique aura lieu le 4 mars 2022 à 20h30 au Phénix 
(Pass sanitaire obligatoire). Ce sera l’occasion pour Mesang’anim 
de vous présenter le déroulement de la journée, mais tout en pré-
servant la surprise des jeux qui vous seront proposés.

>  Pratique : Vous pouvez suivre l’actualité de Mesang’anim sur  mesanganim.wixsite.com ou sur notre  page Facebook.

>  Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à  mesanganim@gmail.com
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Handball

Présentation Club :

•  140 licenciés 

•  50 licenciées féminines, 
soit 35% de nos effectifs 
(32% la saison dernière, 
28% il y a 2 saisons)

•  15 dirigeants 

•  1 salarié, Jéremy Gillet (3 
heures/semaine le mardi 
soir) 

•  12 équipes engagées en 
championnat : 

-  10M 

-  11M 

-  11F 

-  14M (2 équipes en entente 
avec Ancenis) 

-  16M (2 équipes en entente 
avec Ancenis) 

-  13F (équipe en entente 
avec Ancenis) 

-  15F (2 équipes en entente 
avec Ancenis) 

-  16F (équipe en entente 
avec Ancenis) 

-  17F (équipe en entente 
avec Ancenis) 

-  1 école de hand Mixte 

-  1 équipe hand 1er pas 

•  Et une 1 équipe loisir

Benoît VOISINE

Président

Guillaume MALLET

Trésorier

Romain LEFRANC

Secrétaire

Les Membres du Bureau

Les Membres 
du Conseil D’Administration 

Stéphane LEMARIE

Sabrina NAVINEL
Commission Evènementielle

Responsable de la boutique du club

Commission Sportive

Commission Evènementielle

Nicolas GUILLOU

Anthony ABBE

Arnaud MICHALET

Cynthia HUCHON

Commission Sportive

Commission Sportive

Commission Evènementielle

Communication Club
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Football

Activité bien remplie pour l’ASM !

Depuis le mois d’août dernier, l’ensemble des catégories ont 
repris progressivement leur activité. Cette saison 2021-2022 
sera, nous l’espérons, celle qui ira à son terme en juin pro-
chain depuis d’importantes évolutions mises en place. Effec-
tivement, que ce soit sur le plan sportif, associatif et gestion 
humaine, l’AS Mésanger progresse encore plus vite depuis 2019. 

Evolution des équipes techniques

Nous avons enregistré l’arrivée d’Antoine Pineau au poste 
d’éducateur du groupe senior, en remplacement de Wilfried 
Ménoret, qui a décidé de prendre du recul après deux saisons. 
Antoine arrive du Maine et Loire ou il a joué et entrainé jeunes 
et seniors jusqu’au niveau régional. Il est accompagné dans 
son rôle par une équipe de bénévole qui s’est étoffée afin de 
proposer des séances de qualité pour tous. Pour les catégo-
ries jeunes, dans le cadre du groupement avec le Réveil de St 
Géréon, Ugo Greveche notre responsable sportif est entouré 
d’éducateurs diplômés et en formation. Ainsi l’ASM a recruté 
Corentin Bu en apprentissage BP JEPS et le RSG Yanis Coif-
fard en apprentissage BMF. Ainsi les deux clubs unissent leurs 
équipes d’éducateurs salariés et bénévoles afin de permettre à 
chaque jeune d’évoluer au plus près de son niveau. 

Badminton
Reprise des entraînements !

Les entraînements de badminton (salle de l’Étang) ont repris le 
3 septembre avec le pass sanitaire obligatoire pour tous. 

Suite à la réfection du sol, nous nous entraînons sur un nou-
veau sol et avec de nouveaux filets. Le changement est béné-
fique et nous en remercions la Mairie. 

Vous pouvez toujours venir, nous vous accueillerons avec plai-
sir le mardi dès 20h30 pour les adultes et le vendredi à partir 
de 18h30 pour les jeunes et 21h30 pour les adultes. 

Nous organisons le dimanche 12 Avril à la salle de l’Étang un 
tournoi ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redé-
couvrir le badminton. 

Pour plus d’info vous pouvez nous contacter  
au  06 80 54 17 34 (David)

Le bureau de l’AMB vous souhaite une belle année 2022

Associative
Vie

L’équipe senior A lors de son beau parcours en Coupe de France

Les effectifs en hausse

Depuis la reprise les effectifs ont évolué progressivement au fil des semaines, ce qui nécessite, pour les 59 dirigeants, de s’adapter 
dans l’encadrement et la gestion des joueurs ; 

Catégories U9 / U6 U11 / U10 U13 / U12 U15 / U14 U18 / U16 Seniors (>18 ans) Loisirs
Nbre de joueurs 57 27 36 29 31 88 32
Nbre d’équipes 8 2 2 (avec le RSG) 2 (avec le RSG) 3 (avec le RSG) 4 1

L’ensemble de ces catégories animent Mésanger toutes les semaines, avec deux entrainements pour chacune (sauf les U8 à U6), et 
les compétitions sur l’ensemble du week-end. L’ensemble des installations est utilisé : les deux terrains synthétiques, le terrain en 
herbe et les vestiaires souvent bien remplis. Nous accueillons également des compétitions d’autres catégories départementales 
sur le terrain Foot 5 qui est à disposition de la Ligue des PDLL. 

Les évènements programmés

Au moment de rédaction de ce texte nous maintenons l’orga-
nisation de nos manifestations, avec la volonté de s’adapter 
ponctuellement.
•  19 février 22 – Tournoi en salle ; U9 et U11.
•  12 mars 22 – Soirée de l’ASM. 
•  03/04/05 juin 22 – Tournois extérieurs ; loisirs, U13 et U15 et 

Familial. 

L’accompagnement des partenaires

L’ensemble de l’équipe dirigeante félicite et remercie les ser-
vices techniques de la Municipalité et tous ses partenaires 
pour leur accompagnement. Ces différents soutiens nous 
permettent d’accompagner sereinement le développement de 
notre structure.  Merci à tous !

L’ensemble du Conseil d’Administration de l’ASM vous sou-
haite une très bonne année 2022 !

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

 secrétariatasmesanger@gmail.com
 www.asmfootball.fr
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Mésanger twirling & Pays d’Ancenis

Nouveau logo du club

2021 : une année terrible pour le 
twirling

Une seule compétition en présentiel et encore avec un effec-
tif réduit, les gestes barrières, les masques et pass sanitaires 
obligatoires !

Très difficile à supporter d’autant que 2020 s’était déjà arrê-
tée mi-mars…

Nous avons testé les entraînements en extérieur, un vrai bon-
heur de se retrouver mais les bâtons n’ont pas du tout aimé 
les bourrasques des vents du printemps…

Début juillet, malgré tout, nous avons présenté à nos familles 
un gala, sans publicité, plus court certes, mais un gala quand 
même…

Les compétitions doivent reprendre en principe, le 9 janvier, 
croisons les doigts ! Les circonstances font que nous serons 
moins nombreux mais c’est le lot de tous les clubs. Le calen-
drier est très fourni : nous avons proposé de nouvelles pra-
tiques comme le « 2 bâtons », ce qui a permis de diversifier 
l’offre et suscité de nouvelles motivations.

Ces dernières semaines, les séances sont devenues particu-
lièrement agréables sur le sol rénové de la salle de l’Étang, un 
aménagement attendu depuis longtemps.

2 manifestations prévues à Mésanger en 2022 :

•  À l’olympe le 15 janvier, 1re démonstration en public (unique-
ment les familles) des nouvelles chorégraphies suivie du 
partage de la galette.

•  Au Pont Cornouaille le 2 juillet, le gala en public, tout public

PAC44
La première assemblée du Pays d’Ancenis Cyclisme 44 s’est 
déroulée samedi 6 novembre 2021 à la salle du Phénix à Mé-
sanger avec près de 250 participants,

Ce club est le résultat de la fusion du VC Ancenis, du VS Mé-
sanger et d’ELC Pannecé. Ce sont donc 269 adhérents qui ont 
porté nos couleurs cette année.

En ce début d’hiver, en cyclo-cross, le PAC 44 est sur les 
podiums dans les catégories poussins, pupilles, benjamins, 
minimes, cadets et le titre en junior du championnat dépar-
temental.

Une année exceptionnelle qui a mis en avant un collectif for-
midable avec un esprit d’équipe exemplaire. L’effectif très 
important chez les jeunes, nous permet de voir l’avenir de 
façon prometteuse et de pérenniser tous ses résultats.

Notre assemblée a été l’occasion de féliciter l’ensemble de 
nos compétiteurs. Mais aussi de rappeler le travail des enca-
drants et bénévoles, en particulier Tristan BRIN, responsable 
de notre école de cyclisme et Bernard PELE, notre trésorier. 
Ce dernier a d’ailleurs reçu des mains de Monsieur ORHON, 
maire d’Ancenis-Saint-Géréon, la médaille du bénévolat de la 

ville. Nous avons pu mettre en valeur l’ensemble de nos par-
tenaires et les collectivités qui nous soutiennent tout au long 
de l’année, et de parler de nos projets pour 2022. Rappelons 
aussi que notre club est sans conteste le plus grand organi-
sateur de courses cyclistes du département permettant de 
mettre notre territoire en valeur.

Manifestations organisées par le PAC44 en 2022
•  Janvier : Galette des Rois et tirage Tombola 

Date et lieu à définir
•  10 avril : Course à St Herblon - Cadets et Minimes
•  15 Mai : Course à Pannecé - La Haute Vallée de I' Erdre 3 

Juniors (course en ligne) Minimes (course d'attente), Cadets 
(le matin)

•  17 juin : Course à Ancenis-St Géréon ( Espace 23) - 
2,3,Juniors

•  19 juin : Course à Ancenis-St Géréon (Belphaget) - Cadets, 
3 Juniors

•  3 Juillet : Course à Maumusson - 3 Juniors et pass 
Cyclisme

•  27 Août : Course à St Sigismond - 2,3,Juniors et pass 
Cyclisme

•  3 Septembre : Ecole de vélo à Pannecé (à côté de l'étang)
•  2 et 4 Septembre : Courses à Couffé - Cadets, 3 Juniors et 

Pass Cyclisme
•  25 septembre : Course à Ancenis ( l'Aubinière) - Minimes, 3 

Jet Pass Cyclisme
•  Octobre : Cyclo-cross de Teillé Novembre - Cyclo-cross d' 

Ancenis- St Géréon
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Théâtre

Venez nombreux, vous ne vous 
ennuierez pas !!

Après quasi deux années d’interruption, toute la troupe des 
Amis de La Scène a été ravie de vous retrouver fin novembre 

2021 pour cette nouvelle sai-
son. Un grand merci au pu-
blic qui est venu applaudir et 
encourager nos ados dans 
la pièce  : «  La dernière y 
restera » et un grand bravo 
aux jeunes acteurs et à Julie 
pour la mise en scène.

Tous les bénévoles de la troupe sont à nouveau mobilisés pour 
faire en sorte que le prochain spectacle soit un vrai succès.

Les 10 acteurs répètent depuis début octobre avec, à la mise 
en scène Chrystèle, et seront au RDV en janvier et février pour 

vous présenter cette nouvelle comédie : « Mes Meilleurs En-
nuis ». 

Mais rassurez-vous, aucun risque de vous ennuyer  : 1h30 de 
rires garantis !

Il serait dommage que vous loupiez cela, alors notez dans vos 
agendas les dates des représentations au Complexe du Phénix, 
salle du Clair Obscur : 
•  samedi 22 janvier à 20h30
•  dimanche 23 janvier à 15h00
•  vendredi 28 janvier à 20h30
•  samedi 29 janvier à 20h30
•  dimanche 30 janvier à 15h00
•  vendredi 4 février à 20h30
•  samedi 5 février à 20h30

Les réservations sont ouvertes au   02-40-96-73-76  
(17h à 20h sauf jeudi) ou sur notre site :

 https://www.amisdelascene.com

Par ailleurs, les ateliers théâtre ont pu reprendre en octobre 
avec un nouvel animateur, Simon.

Les 2 groupes d’enfants peuvent ainsi pratiquer leur activité 
favorite tous les mercredis après-midi. Ils préparent éga-
lement un spectacle et se produiront devant vous aux dates 
suivantes :

•  samedi 2 avril à 20h30

•  dimanche 3 avril à 15h00

Toute l’équipe des Amis de La Scène vous souhaite une excel-
lente année 2022 et est impatiente de vous retrouver à la salle 
du Clair Obscur pour partager d’excellents moments avec vous.

Théâtralement

Gym Argent

La Gym Argent aime aussi ces moments de convivialité

Comme chaque année l’associa-
tion Gym Argent a organisé sa 
randonnée pédestre. Le vendredi 
15 octobre, 48 marcheuses et mar-
cheurs ont participé à la journée 
sous un merveilleux soleil d’au-
tomne, autour d’un cadre naturel, 
La Boire Ste Catherine à Bouzillé. 
Rendez-vous donné à 10 h, départ 
pour 2 circuits proposés un de 8 
kms et l’autre de 4 kms. Chacun et 
chacune ont choisi leur circuit et 
au retour, ils se sont tous retrou-
vés pour un pique-nique dans la 
bonne humeur et bien sûr toujours 
en respectant les gestes barrières. L’après-midi fut celui de la détente : jeux de pétanque, palets et à nouveau balade autour de la Boire.  

À 17 h chacun a repris le chemin du retour, ravi de cette belle journée d’automne.

Associative
Vie
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Conscience de Soi
Association Conscience de Soi : Une équipe de praticiens au service de votre bien-être et de votre développement personnel 

Bienvenue à l’Association Conscience de Soi (ACS) !  

Rendez Vous des Gourmets
Avec grand bonheur, nous avons repris nos 
cours de cuisine en octobre dernier. Le plai-
sir de se retrouver bien sûr mais aussi de 
reprendre nos habitudes.

Le contexte sanitaire nous a obligés à nous 
installer dans les cuisines de la salle du Phé-
nix, lieu que nous apprécions pour son es-
pace et sa clarté.

Nos deux groupes sont repartis au complet 
sous la houlette d’Éric Potier, restaurateur 
traiteur de Ligné (site « Au Plaisir d’Éric »), 
qui nous fait découvrir d’autres méthodes, 
recettes et astuces de bonne cuisine gastro-
nomique.

Pour décembre, nous travaillons sur les différentes façons de cuisiner la coquille St Jacques ainsi que la bûche de Noël revisitée 
et plusieurs de ses inserts.

Pour tout renseignement, Liliane Fourny :   02 40 83 31 34

L’ACS a pour objectif de faire découvrir, d’informer, de trans-
mettre et de promouvoir, auprès de tout public, des tech-
niques et pratiques relevant du bien-être, du développement 
personnel et des médiations artistiques, dans le respect de la 
déontologie propre à chaque discipline. Elle s’appuie sur une 
dynamique d’échange, de partage et de mise en réseau des 
professionnels acteurs de ces pratiques. 

Cette année, l’équipe de l’ACS est composée d’une art-théra-
peute, d’une sophrologue, d’une réflexologue, d’une animatrice 
en yoga enfant/bébé et d’une naturopathe. 

L’association est ouverte à tous, et les ateliers - uniquement 
collectifs - se déroulent au sein des salles municipales. Chaque 
thérapeute propose des ateliers de groupe en lien avec sa pra-
tique tout au long de l’année. 

En plus de ces ateliers, des stages multi activités sont propo-
sés durant les vacances scolaires : le temps d’une matinée, 
chaque participant évolue alors de pratique en pratique sur un 
thème donné. 

L’adhésion à l’Association donne accès à toutes les disciplines 
et tous les stages pour l’année en cours. Elle peut se faire à 
tout moment. 

Informations générales et modalités d’inscription : 

•  sur le site de l’ACS :  
  https://acsmesanger.wixsite.com/monsite 

•  par téléphone :   06 80 88 64 88 

•  par mail :  acsmesanger@gmail.com



Bulletin Municipal I Janvier 202222

Transport Solidaire Mésanger 
Dans beaucoup de communes rurales, les différents services 
publics et de santé avaient tendance à s’éloigner des usagers 
et ceci touchait particulièrement les personnes dépourvues 
de moyens de transport.

Une prise de conscience faisait apparaitre un besoin de par-
tage et de solidarité pour maintenir un lien social entre habi-
tants d’une même collectivité.

Mésanger se lançait dans l’aventure du transport solidaire au 
début de l’année 2013 après avoir mené une réflexion parta-
gée entre Mésanger Solidarité de l’époque, les Ainés ruraux 
ainsi que le CCAS.

Une aide précieuse était apportée par les équipes de 
Pannecé et Teillé qui avaient acquis l’expérience en démar-
rant quelques années plus tôt.

Depuis le cercle s’est élargi avec l’arrivée des communes de 
Riaillé, Joué /Erdre, Pouillé les Côteaux, Roche Blanche et 
Trans/ Erdre. Cela donne une consistance à la mobilité dans 
cette partie du pays d’Ancenis. Le fonctionnement se fait au 
sein de sections autonomes  : avec des bénéficiaires, des 
chauffeurs bénévoles et un référent qui reçoit les appels et 
organise les transports.

Ce service veille scrupuleusement à ne pas concurrencer 
les services de transports professionnels et intervient aussi 
après la famille, les amis.

Une adhésion annuelle est nécessaire, elle s’élève à 5€. À 
ce jour, une centaine de personnes de Mésanger sont adhé-
rentes. Le montant de la prestation versée au chauffeur est 
pour l’instant de 30 cts d’€ du km.

Une assurance contractée par l’association couvre les risques 
durant la durée de la mission. Le rayon d’action est fixé à 
70kms ce qui couvre largement les accès à Nantes et Angers.

L’association est reconnue d’intérêt général et peut accepter 
des dons de particuliers ou de sociétés donnant droit à dé-
fiscalisation.

La section de Mésanger fonctionne actuellement avec un ef-
fectif de 10 chauffeurs ce qui parfois est un peu limite. Si 
certaines personnes se sentaient disponibles pour venir ren-
forcer l’équipe, pourquoi pas.

Pour davantage d’information : 

Michel Dugué au  02 40 96 75 19 

ou le référent Célestin Charbonnier    02 40 98 21 36 

Amicale donneurs de sang
Nous avons continué pour cette année 2021 à nous organiser pour 
les collectes pour suivre le respect le plus strict des règles sani-
taires. 

Les donneurs sont toujours nombreux à venir, le système de prise 
de rendez vous sur :    mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr per-
met de fluidifier les passages et de mieux respecter les distan-
ciations.

Les donneurs ont retrouvé les sandwichs (jambon, pâté, rillette) 
que nous préparons dans le respect des règles d’hygiène.

Au total pour l’année 2021 : 593 donneurs dont 32 nouveaux

Pour info l’année 2020 : 610 donneurs dont 46 nouveaux

Un grand MERCI à tous ceux qui ont répondu à notre appel.

MERCI pour votre engagement pour le don de sang, un engage-
ment constant au service des patients

MERCI de la part de l’équipe médicale de L’EFS et de notre part 
à Madame Le Maire et son conseil pour la mise à disposition du 
complexe Phénix (clair obscur ou olympe)

MERCI aux employés municipaux qui ont aidé à la préparation de 
la salle

MERCI aux associations sportives de nous laisser leurs créneaux.

CALENDRIERS DES COLLECTES 2022
•  Mercredi 12 janvier de 16h à 19h30

•  Vendredi 8 avril de 16h à 19h30

•   Vendredi 24 juin de 16h à 19h30

•   Mercredi 31 août de 16h à 19h30

•  Mercredi 9 novembre de 16h à 19h30

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches pour 
vaincre le virus

Bonne année 2022

Associative
Vie
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Jardins du cœur

Année bien remplie pour les Jardiniers du Cœur

Chaque lundi matin et parfois en cours de semaine, entre 
15 et 20 bénévoles se retrouvent avec plaisir pour semer, 
planter, entretenir, récolter … toute une gamme de lé-
gumes qui seront distribués aux Bénéficiaires des Restos 
du Cœur. Pour notre part, nous approvisionnons en priorité 
les Centres de distribution d’Ancenis, St Mars la Jaille et 
Nort sur Erdre. Tout le surplus va à Nantes qui le dispatche. 
Ce sont les Jardins du Cœur, ou Jardins de Proximité dits 
de Teillé.

Contrairement à 2020, où la grande majorité d’entre nous 
ont été bloqués à la maison, au printemps, à cause du 
premier confinement, cette année nous avons toujours 
eu l’autorisation de nous rendre dans les parcelles, notre 
bénévolat entrant dans le cadre des actions de solidarité.

Deuxième point positif, notre groupe s’est consolidé, en 
nombre de bonnes volontés et sur le plan géographique. 
Aux bénévoles de Teillé, Riaillé, Pannecé, Mésanger, Bon-
noeuvre … sont venus s’ajouter des personnes d’Ancenis et 
Joué sur Erdre. Ce n’est pas de trop pour assurer le suivi de 
nos 3 Ha 50 de légumes très variés. Jusqu’à maintenant, les 
récoltes sont très satisfaisantes. Elles se termineront en 
Mars, notamment pour les poireaux et choux pommes ….et 
on devrait tourner autour de 30 Tonnes.

Sur le plan départemental, il y a une dizaine de Jardins de proximité, le nôtre étant le plus important en surface et quantité récol-
tée. L’an dernier, ils ont apporté 109 Tonnes de légumes frais aux Restos de Loire-Atlantique. Ce tonnage devrait être facilement 
dépassé cette année.

Ces légumes sont très appréciés par les Bénéficiaires, dont le nombre, comme on pouvait s’y attendre, a bien augmenté suite à la 
pandémie.

Autre point à souligner en ce qui nous concerne, l’Association Départementale des Restos du Cœur, nous a financé un tracteur d’oc-
casion en bon état. Il y en avait bien besoin, le nôtre donnant des signes sérieux de fatigue, sûrement dus à son âge vénérable !!!

Coluche, qui nous observe sûrement de là où il est, doit se dire que son Association, qui devait être provisoire …, n’est pas prête 
de s’arrêter et qu’elle a pris beaucoup d’ampleur. Elle ne soigne pas que les corps, elle se soucie au moins autant des COEURS !!!!

Contact : Jean-Jo Petiteau :   06 45 90 36 23

Banque alimentaire

U Express… toujours solidaire de la Banque Alimentaire

Comme chaque année, en accord avec Monsieur et Madame Bry 
de U Express de Mésanger, Fernand Legras et son équipe de 
bénévoles ont mis en place la collecte de la Banque Alimentaire 
les 26 et 27 Novembre 2021. 

La clientèle a fait bon accueil aux petits sacs proposés par les 
collecteurs et le résultat est satisfaisant puisque 1 270 kg de 
denrées ont été récoltés sur les 2 jours. Une belle preuve de 
solidarité des Mésangéens et des clients de l’U Express. 

Merci à Monsieur et Madame Bry et aux bénévoles qui depuis 
2010 soutiennent cette opération solidaire.
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Compa
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), présidée par 
Maurice Perrion, regroupe 20 communes et près de 69 000 habitants. 56 
élus issus des communes siègent au conseil communautaire.

Malgré un contexte encore marqué par la pandémie, la COMPA a poursuivi 
ses actions tout au long de l’année avec pour objectifs de soutenir l’éco-
nomie et l’emploi local, d’agir pour les services du quotidien et d’investir 
pour demain. 

Le bureau communautaire de la COMPA composé de Maurice Perrion, président, des 15 
vice-présidents et de deux conseillers délégués. Copyright photo : Nathalie Gautier

À noter déjà pour 2022 :

>  Le Forum des métiers qui devait avoir lieu le samedi 22 janvier à l’Espace 
Edouard Landrain à Ancenis-Saint-Géréon est reporté à 2023 en raison 
de la situation sanitaire.

En 2020, environ 250 intervenants étaient présents pour présenter leurs métiers et échanger 
avec les visiteurs. Copyright photo : Nathalie Gautier

>  Lancement d’un nouveau programme habitat sur la précarité énergétique 
(mise en place d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique 
pour tous et d’un programme spécifique à destination des ménages les 
plus modestes).

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur  www.pays-ancenis.com et sur 
les réseaux sociaux

Pratiques
Infos

Nouveaux tarifs

A compter du 1er janvier 2022, la redevance incitative pour la 
collecte des déchets va augmenter pour les usagers en porte à 
porte collectés en bac. 

Les nouveaux tarifs sont les suivants :

Composition du foyer Volume du bac en litres Forfait annuel 12 levées Levée supplémentaire
1 à 2 pers 80 L 144 € 5 €
2 à 3 pers 120 L 177 € 8 €
3 à 4 pers 180 L 222 € 12 €

4 et + 240 L 259 € 16 €

Les nouveaux tarifs pour les prestations annexes sont :

Sacs prépayés vendus par lot de 3 sacs de 50 litres 12 €
Changement de volume de bac pour convenance personnelle 100 €
Tarif unitaire pour l’attribution et le retrait de bac lors de manifestations ponctuelles ou activités saisonnières 35 €
Pénalité annuelle pour refus de dotation en bac ou conteneur enterré 260 €
Tarif unitaire pour carte d’accès au conteneur enterré (selon les prescriptions du règlement de collecte de la COMPA) 8 €
Tarif unitaire pour carte d’accès en déchèterie (selon les prescriptions du règlement de collecte de la COMPA) 5 €
Frais pour non-retour de carte d’accès au conteneur enterré 8 €
Frais pour non-retour de carte d’accès en déchèterie 5 €

Si vous souhaitez acheter un composteur ou un lombricomposteur individuel, la COMPA participe à votre achat à hauteur de 20 €.

Dans l’hypothèse où la valeur d’achat du composteur ou lombricomposteur serait inférieure à 20 €, la participation sera égale  
au montant de la facture.

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022

Collectés le même jour, 
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com
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Les bons gestes 
de la collecte

→ LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER 
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S) 
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC 
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → NE PAS LAVER VOS 
EMBALLAGES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES 
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MASQUES JETABLES 
ET L’ESSUIE-TOUT 
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES



Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022

Collectés le même jour, 
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com

1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L
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17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S
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20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S
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29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J
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47

48

49

50

51

52

36

37

33

44

45

46

Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier.

6

7

8

1

2

3

4

5
31

32

20

21

40

41

42

18

NOVEMBRE DÉCEMBREJUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

19

38

39

43

35

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

34

22

24

23

25

27

28

29

30

26

13

14

15

16

17

9

10

11

12

Les bons gestes 
de la collecte

→ LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER 
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S) 
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC 
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → NE PAS LAVER VOS 
EMBALLAGES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES 
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MASQUES JETABLES 
ET L’ESSUIE-TOUT 
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES
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Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022

Collectés le même jour, 
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com

1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M

14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J

16 D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V

17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S
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Les bons gestes 
de la collecte

→ LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER 
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S) 
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC 
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → NE PAS LAVER VOS 
EMBALLAGES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES 
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MASQUES JETABLES 
ET L’ESSUIE-TOUT 
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022

Collectés le même jour, 
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com

1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M
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17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D
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27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S
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Les bons gestes 
de la collecte

→ LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER 
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S) 
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC 
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → NE PAS LAVER VOS 
EMBALLAGES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES 
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MASQUES JETABLES 
ET L’ESSUIE-TOUT 
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis assure la collecte des ordures ménagères 
et des emballages recyclables. Elle a lieu en porte à porte sur la majeure partie du territoire, 
du lundi au vendredi. Pour connaître le jour de collecte sur votre commune, référez-vous au 
calendrier !  

L’organisation et les jours de collecte sont les mêmes que les années précédentes. La collecte 
des ordures ménagères (bac) et des emballages ménagers (sacs jaunes) s’effectue le même 
jour. Elle a lieu tous les 15 jours. 

Quelques rappels :   

•  Pensez à sortir votre bac et le(s) sac(s) jaune(s) la veille au soir de la collecte 
•  Présentez votre bac poignée côté route, couvercle fermé : le bac ne doit pas déborder, au 

risque de ne pas être collecté 
•  Ne pas laver vos emballages 
•  Ne pas imbriquer les emballages et bien les séparer 
•  Le rattrapage de collecte d’un jour férié s’effectue le lendemain de ce dernier. 

La COMPA a également en charge la collecte en conteneurs enterrés, en points d’apport volon-
taire pour le verre et le papier, l’accès aux cinq déchèteries du territoire et à l’Écocyclerie du 
Pays d’Ancenis.

Le calendrier de collecte 2022
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SOS Urgence Garde d’Enfants
SOS Urgence Garde d’Enfants est une association créée en 1978 à PARIS pour aider les parents ayant 
besoin d’une garde ponctuelle, urgente ou exceptionnelle.

Nous intervenons du lundi au vendredi uniquement pendant la période scolaire de 7h30 à 18 heures.

Les bénévoles sélectionnées doivent fournir un certificat médical d’aptitude physique. De plus, une assurance est souscrite par le 
bureau national au bénéfice des enfants et des bénévoles.

La prise en charge est rapide, sans adhésion, soit à votre domicile ou au domicile 
d’une de nos bénévoles. La participation volontaire et libre sert au fonctionne-
ment de l’association.

Ma nounou est malade, mon enfant est malade, comment faire ??

J’ai un imprévu demain. Comment faire garder mon enfant ??

Appelez les bénévoles de SOS Urgence Garde d’Enfants au  02 51 14 18 61.

N’hésitez pas à visiter notre site :   sosurgencegardenfants.org

Ou laisser un message à :  paysdancenis@ sosurgencegardenfants.org

Nous recherchons toujours des bénévoles afin d’étoffer notre équipe.

Vous aimez les enfants, vous êtes disponible un jour par mois pour rendre ser-
vice aux parents désemparés ponctuellement. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons au sein de SOS Urgence Garde d’Enfants.

Merci d’appeler le    06 49 23 20 43 (Lucienne BOISNEAU)  
ou le  06 17 91 41 21 (Marie-Thérèse COLLIBAULT)

ARRA
L’ ARRA est l’Association de Recherches sur la Région d’Ancenis, créée il y a plus de 40 ans, dont le but est de faire 
connaître et de valoriser le patrimoine du Pays d’Ancenis. Pour cela, elle met à disposition du public sa bibliothèque riche 
de plus de 1 000 ouvrages et de nombreux documents écrits et iconographiques. Elle propose aussi des conférences et 
des visites et fait paraître à la fin de l’année sa revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis. Cette année, le n° 36 pro-
pose à ses lecteurs :

•  Histoire de Saint-Géréon.

•  Nommer les hauteurs. Les toponymes du Pays d’Ancenis.

•  Soldats et marins du Pays d’Ancenis dans la Seconde Guerre mondiale.

•  Rééquilibrer la Loire : une nécessité vitale

•  Les fours à chaux de la région d’Ancenis. Seconde partie : le Maine-et-Loire

•  Hommage à Jean Paul Lelu, l’un des fondateurs de l’ARRA

•  Les Lanoue de Vair

•  Brèves en 01 et courrier des lecteurs.

La bibliothèque de l’ARRA est ouverte à tous le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

L’ARRA propose aussi des permanences généalogiques le 1er vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h.

Le site web  www.arra-ancenis.fr permet de prendre connaissance des activités de l’ARRA. Les revues épuisées ont été numé-
risées et y sont désormais accessibles en ligne.

Pratiques
Infos
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Trocantons

L’écocyclerie Trocantons densifie son action sur le Pays d’Ancenis.

Faisant écho aux enjeux de développement durable, pour une économie 
circulaire et inclusive, l’écocyclerie Trocantons continue de développer son 
activité de réemploi et densifie son action dans le Pays d’Ancenis.

Ainsi, après avoir largement augmenté les horaires des boutiques de Vallons 
de l’Erdre, du Cellier et dans une moindre mesure de Loireauxence (Belligné) 
pour répondre à une demande croissante des habitants en équipement de 
seconde main, l’association a décidé, en lien avec ses partenaires locaux, de 
renforcer cet engagement. 

Cela prendra donc la forme d’une nouvelle boutique/dépôt à Ancenis en avril 
prochain. Tous les habitants du bassin se trouveront désormais à moins de 
15 mn d’une solution de réemploi. 

Pour concentrer son action sur le Pays d’Ancenis et être en mesure de faire 
face à l’engouement toujours grandissant, l’association va dans le même 
temps se retirer de l’activité créée en 2015 à Nort sur Erdre (territoire Erdre 
et Gèvre) pour passer la main à la Recyclerie Nord Atlantique, qui prendra le 
relais sur place.

L’activité générée par l’association aujourd’hui est impressionnante : plus de 
1200 tonnes traitées par an sur le site de Saint Mars la Jaille, 500 tonnes re-
vendues dans les boutiques, 55 salariés dont la moitié en parcours d’inser-
tion, une centaine de bénévoles investis, un conseil d’administration étoffé 
et surtout plus de 2500 usagers par semaine qui contribuent au développe-
ment de l’économie circulaire sur le territoire. Plus de 25 ans d’expérience 
qui permettent au Pays d’Ancenis d’être régulièrement cité en exemple.

Tous les horaires et renseignements, par téléphone au  02 40 97 78 55 ou 
sur le site internet :   www.trocantons.org

Les horaires de la boutique d’Ancenis seront communiqués en avril 2022.

Espace France Services
Espace France Services : un lieu unique pour répondre à vos besoins administratifs

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un réseau 
France Services afin de faciliter l’accès aux démarches ad-
ministratives notamment dans les territoires ruraux et les 
quartiers prioritaires pour la politique de la ville.

Chaque agent d’accueil France Services est en mesure 
de :

•  vous aider dans vos démarches quotidiennes
•  répondre à vos questions
•  vous accompagner dans l’utilisation de l’outil informatique 

(création d’une adresse mail, impression de documents, 
constitution de dossier…) 

•  vous épauler pour vos démarches en ligne (simulation d’allo-
cations, demande de documentation en ligne…)

Cet espace vous permet de faire vos démarches CAF (Caisses 
d’Allocations Familiales), Pôle Emploi, CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole), 
ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés – permis de 
conduire, carte grise, carte d’identité, passeport…), Di-
rection des Finances Publiques (impôts, factures locales, 
amendes…), Assurance Retraite et La poste.

Du matériel (ordinateur connecté à internet, une impri-
mante, un scanner) sera à votre disposition, à utiliser 
seul ou accompagné, sur les horaires d’ouverture :

•  Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
•  Rue du Docteur Bousseau – Ancenis 

44150 Ancenis-Saint-Géréon

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

Des permanences décentralisées sur RDV (au 02 40 97 40 
96 ou 06 38 89 80 72) sont prévues :

•  Mairie de Riaillé (Joué-sur-Erdre, Pannecé, Teillé, Trans-sur-
Erdre)

•  Mairie de Vallons de l’Erdre
•  ELI (Erdre et Loire Initiatives) à Ancenis et Teillé
•  Les Restaurants du Cœur à Saint-Mars-la-Jaille
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L’Association ADMR du Service à Domicile de Pouillé les Coteaux se veut proche de vous au quotidien.

Créée il y a 45 ans à Pouillé les Coteaux, elle intervient sur 11 communes du Pays d’Ancenis.

Chaque mois nos 35 salariées réalisent 3200 heures auprès de 220 foyers.

Avec l’obligation de vaccination et le matériel de protection contre la COVID 19, les interventions ont été 
maintenues par les salariées et les bénévoles ont pu poursuivre les visites à domicile pour la constitu-
tion des dossiers.

Tout un protocole sanitaire a été mis en place pour sécuriser, tant les personnes aidées que les salariés.

Qui peut faire appel à nos services ?

•  les familles, pour un soutien lors d’événements familiaux tels que grossesse, naissance, maladie 
d’un des parents ou d’un enfant, séparation, mais aussi pour des actifs surchargés pour les tâches de 
ménage et repassage.

•  les séniors, quand un problème de santé survient : maladie, hospitalisation, dépendance, pour aider 
dans les actes essentiels pour un bon maintien à domicile ; chaque situation est étudiée et des solu-
tions d’aide adaptées aux besoins sont proposées.

•  les personnes en situation de handicap afin d’alléger le travail de l’aidant habituel, le suppléer aussi 
si besoin.

L’association ADMR s’adresse à tous, d’avant la naissance à la fin de vie pour permettre à chacun de bien 
vivre chez soi. Elle s’engage à offrir des services de qualité et à créer des emplois. Le coût des interven-
tions peut être en partie pris en charge par les caisses d’allocations familiales, les caisses de retraite, le 
Conseil Départemental et il bénéficie aussi du crédit d’impôt.

L’association repose aussi sur des valeurs portées par les bénévoles qui la composent.

L’équipe actuelle a besoin d’être renforcée. Les domaines où peuvent s’exprimer les talents et l’énergie 
des bénévoles sont nombreux : accueillir et évaluer les besoins des bénéficiaires, créer du lien social, 
organiser des manifestations locales, promouvoir l’association ...

Actuellement l’association a besoin de recruter du personnel d’intervention.

Où s’adresser?

Une adresse mail :  nortancenis@fede44.admr.org

Le téléphone de la maison des services ADMR des Pays d’Ancenis et Nort sur Erdre :

  02 40 29 53 32 ou celui de la présidente Marcelle DAVIAU:   02 40 96 71 77.

Un courrier à l’adresse du local de l’association à Pouillé les Coteaux : 87 rue Sainte Marie 44522 Pouillé 
les Coteaux.

Pratiques
Infos



Information sur les risques  
technologiques de la plateforme  
logistique Odalis
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La Mairie de Mésanger et la société Odalis vous rappelle les mesures de 
sécurité en cas d’accident 

La plate-forme Odalis est classée Sévéso 3 Seuil Haut, avec 
les services de l’état a été mis en place un périmètre dit PPI 
et une procédure d’alerte associée. 

Conformément à l’article 8 du décret 2005-1158 du 13 sep-
tembre 2005 les sites classés Sévéso seuil haut doivent avoir 
un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui s’intègre au dis-
positif ORSEC départemental. Le PPI a pour objectif d’écrire 
la procédure à mettre en œuvre en matière d’organisation 
pour assurer la sécurité des populations, des entreprises voi-
sines,...  et la gestion des moyens nécessaires en cas d’acci-
dent majeur. 

Cette organisation s’appuie sur plu-
sieurs études des dangers validées 
par la Direction Régionale de l’Envi-
ronnement et du Logement (DREAL).

Suite aux réunions de travail des 
différents services pouvant être 
concernés en cas d’accident majeur 
sur un site Sévéso, à savoir l’ex-
ploitant, la préfecture, la DREAL, le 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours, le Groupement de Gen-
darmerie, les Mairies de Mésanger 
et d’Ancenis, la DDTM, la DDASS, le 
SAMU, Météo France, un Plan Parti-
culier d’Intervention a été mis en place pour assurer la sécu-
rité des personnes et de l’environnement.

Le risque majeur sur le site ODALIS est un incendie généra-
lisé qui conduirait à l’émanation de fumées toxiques dans 
l’atmosphère. Dans cette situation, une sirène retentira par 
un son modulé montant de 60 secondes et descendant de 
41 secondes répété 3 fois. L’entreprise déclenchera son Plan 

d’Opération Interne avec son personnel dument formé, fera 
appel aux Services de Secours (CODIS) qui mettra en place les 
moyens définis dans le PPI, puis contactera la préfecture qui 
prendra en mains les opérations.

Dans le cas de la mise en place du PPI, la préfecture a décidé 
que l’ensemble des personnes présentes dans le périmètre 
défini par le cercle en pointillés orange sera évacué et les 
entreprises voisines informées en fonction des vents.

Afin de tester ce moyen d’alerte chaque 1er mercredi du mois 
la sirène PPI du site est actionnée à 11h45. 

De plus pour maintenir le niveau 
de compétence des équipes ODA-
LIS et s’assurer que le Plan d’Opé-
ration Interne est à jour, différents 
exercices sont lancés chaque 
année pendant l’exploitation, en 
dehors des heures d’exploitation 
en contactant les parties inté-
ressées (préfecture, DREAL, as-
treinte des mairies de Mésanger et 
Ancenis, entreprise voisines, …) 
et avec les services de secours. 
Tous ces exercices ont pour ob-
jectif d’éviter l’accident et main-
tenir les bonnes pratiques. 

Une plaquette d’information est à disposition du public en 
mairie sur laquelle vous trouverez les informations ci-jointes.

Pour votre information 
  www.odalis.fr 

et   www.mesanger.fr
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L’année 2021 s’achève, 
comme 2020, sur cette 
crise sanitaire mondiale 
qui n’en finit pas. Heureu-
sement, l’espoir est là  : 
grâce au vaccin associé 
au maintien des gestes 
barrières. Les activités de 
tous ordres ont pu enfin 
reprendre. Si c’est le signe 
d’un retour progressif à 
une vie plus normale, plus 
sociale, plus humaine, il 
faut malgré tout rester vi-

gilant. 

En cette année 2021, je tiens à féliciter les nouveaux élus qui 
ont intégré les conseils départementaux et régionaux. Je 
regrette cependant un taux de participation trop faible lors 
de ces élections. Le droit de vote est l’acte démocratique le 
plus fort et le plus précieux. Nous avons donc le devoir de 
protéger collectivement notre démocratie. Par notre respon-
sabilité d’élus, nous devons créer les conditions d’un débat 
constructif, riche de nos différences et divergences de points 
de vue. N’est-ce pas là le moyen de construire le compro-
mis pour atteindre l’intérêt général et la préservation du bien 
commun ? 

La 6e circonscription de Loire-Atlantique, partagée entre « ru-
ralité et urbanité », a la chance de compter sur des citoyens 
qui aiment leur territoire, les élus locaux, des associations 
engagées et des entreprises dynamiques qui contribuent 
à son attractivité. Malgré tout, on ne peut occulter le fait 
que durant cette année 2021 se sont accentuées certaines 
difficultés, notamment d’accès aux soins. La lutte contre la 
désertification médicale reste bien un des enjeux majeurs, 
évoqué régulièrement lors de mes rencontres avec de nom-
breux maires et élus municipaux de la circonscription. Pre-
mière réponse à cette situation : des budgets sans précédent 
ont été débloqués par le gouvernement vers les structures 
de santé et médico-sociales. Ceci via le Ségur de la santé, 
en valorisant l’engagement des femmes et des hommes qui 

y travaillent. Cependant, de nouveaux efforts devront encore 
être consentis par d’autres réformes à venir pour une réparti-
tion plus équitable de l’offre de soins sur nos territoires. 

Dans ma fonction de député, le travail n’a bien sûr pas man-
qué, à la fois à l’Assemblée nationale comme en circonscrip-
tion. En plus de mes présences habituelles à l’Assemblée, se 
sont rajoutées de nombreuses visioconférences (commis-
sions et auditions). Les débats et votes à l’Assemblée ont bien 
évidemment porté sur la nécessaire vigilance sanitaire, la 
protection des populations, sans oublier l’indispensable sou-
tien apporté à notre économie, à nos entreprises, au bénéfice 
des salariés et de l’emploi. Pour n’en retenir que quelques-
uns, les débats ont aussi porté sur des grands enjeux socié-
taux comme le climat (Loi Climat et Résilience) ou encore la 
défense de la laïcité (Loi confortant le respect des principes 
de la République). À l’issue de ces débats, mon fil rouge reste 
toujours de voter au regard de l’intérêt général et de l’équi-
libre des 3 piliers du développement durable que sont le so-
cial, l’écologie et l’économie. 

J’ai mis toute mon énergie et mon engagement depuis 4 ans à 
travailler et défendre des réformes nécessaires à notre pays, 
notamment au bénéfice des plus jeunes qui en sont l’avenir. 
Je reste profondément serein, confiant et enthousiaste pour 
le futur.

2022 sera l’année de nouvelles élections, présidentielle et 
législatives. Quels qu’en soient les résultats, d’importantes 
réformes resteront à mener, plus particulièrement pour les 
générations futures. Je pense notamment à la santé, au 
logement, à l’éducation, à l’agriculture, au grand âge et aux 
retraites. Face à la mondialisation, de nouveaux modèles 
économiques, sanitaires et climatiques sont à construire. Le 
premier défi à relever est indéniablement celui de la préser-
vation de notre démocratie contre le repli sur soi, la crainte 
des autres et la haine, qui pourraient fragiliser durablement 
notre nation. Alors, faisons un véritable atout de nos diffé-
rences pour construire, dans la paix, le vivre ensemble. 

C’est le vœu que je formule avec Séverine Lenoble, ma sup-
pléante, ainsi que nos collaboratrices, Dominique, Linda et 
Eléonore. Bonne année 2022 à toutes et tous !

Les vœux du Député

Yves Daniel
Député

Extérieurs
Communiqués
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Les vœux des nouveaux Élus Départementaux 
Leïla Thominiaux et Rémy Orhon vous adressent leurs meilleurs vœux  
pour cette année 2022 

Dans nos mémoires, nous allons retenir une année 2021 marquée une fois 
de plus, par la crise sanitaire qui a impacté la vie quotidienne des ha-
bitants du territoire. Mais n’oublions pas que c’est aussi l’année d’un re-
nouvellement démocratique avec notre élection sur le canton d’Ancenis. 
Nous tenions une nouvelle fois à vous remercier de la confiance que vous 
nous avez accordée pour porter la voix du territoire au sein du Conseil 
Départemental. 

Des premières actions fortes pour le canton

En septembre, des élèves du canton ont pu découvrir leur nouveau collège à Loireauxence. La dernière phase des travaux pour le 
contournement de la Loirière à Mésanger a été validée. Elle prend en compte la sécurité des riverains et des usagers, tout en limi-
tant les impacts écologiques. Le Département continue aussi à soutenir les acteurs de la solidarité qui œuvrent pour les personnes 
les plus vulnérables sur notre territoire. 

L’année 2022 est arrivée ! 

Plus que jamais nous sommes déterminés à agir pour un territoire encore plus solidaire et écologique avec l’ensemble  
des acteurs du territoire. Bonne année 2022 !

Le mot de la minorité
Mésangéens, Mésangéennes,

Cette fin d’année 2021 est encore marquée par le COVID-19. Nous devons 
rester vigilants afin d’endiguer cette pandémie. 

L’année a été marquée par de jolis moments comme les animations qui 
ont eu lieu autour du plan d’eau. Elles ont permis aux petits et grands 
de se retrouver pour des moments de partage autour de nombreuses 
activités. 

Il y a eu également la rénovation du sol de la salle de l’étang pour les sportifs.

Des aménagements ont été réalisés dans certains villages afin de limiter la vitesse et améliorer la sécurité.

Le groupe de travail pour une restauration scolaire faite sur place a pu reprendre, nous attendons maintenant des propositions 
afin de définir un nouveau mode de fonctionnement. En attendant, une solution doit être trouvée afin d’améliorer le service et 
éviter ce gaspillage incessant. 

Par ailleurs, nous nous sommes abstenus sur l’augmentation du coût des repas pour une seule raison, la qualité des déjeuners 
servis à nos enfants. 

Nous pouvons constater l’engouement pour notre commune au vu de la rapidité avec laquelle se sont vendus les lots de la ZAC de 
La Cour des Bois. Il faut maintenant donner les moyens aux jeunes actifs de venir s’installer afin d’éviter des fermetures de classes 
dans nos écoles lors des années à venir.

L’équipe «  Nouvel Elan » vous souhaite une très belle année 2022.

Leïla Thominiaux & Rémy Orhon
Élus Départementaux

Estelle Goimbaud, Laura Bretaud, Steeve Mathieu et Loïc Rinaldo
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