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ÉTAT CIVIL
PLUVIOMÉTRIE
Arrêtée au 28/03

Naissances
17/12/2021
20/12/2021
22/12/2021
01/01/2022
12/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
25/02/2022

MOREAU
BRANGER
CORMIER
FERNANDEZ GEFFRAY
ROBERT
POHARDY
RICHARD
GUINAUDEAU
GIRAUD

Zoya
Axel
Pablo
Eden
Hugo
Liam
Léo
Adriel
Maloé

Décès
16/01/2022
04/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
25/02/2022

BILLARD
BERTHE
MERCIER
BOUCHET
GARNIER

Pierre
Olivier
Ernest
Bertrand
Louis

82 ans
58 ans
95 ans
59 ans
96 ans

Gilbert Chéron
Gilbert CHÉRON, ancien Maire
et Maire honoraire nous a
quitté le 10 février dernier à
l’âge de 96 ans. Il a été élu
pour la première fois en 1959.
Il est devenu 1er adjoint en 1965,
puis Maire de 1971 à 1995. En 1995,
Jacques JAMOIS (†), son successeur, a proposé qu’il
soit nommé Maire honoraire* de Mésanger. Durant
sa longue vie d’élu, il a contribué au développement
communal et à de nombreux projets, par exemple
la création du plan d’eau, le remembrement, la
création de la zone industrielle au Château Rouge.
Passionné d’histoire, il a écrit plusieurs ouvrages
dont un toujours offert aux mariés de la Commune
sur l’histoire de Mésanger.
*Titre pouvant être attribué après 18 ans
de mandat dans une même Commune
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Louis Garnier
Âgé de 96 ans, il nous a
quitté le 25 février 2022. Il
faisait les relevés de pluviométrie pour le bulletin municipal depuis 42 ans. Nous
remercions son fils Loïc de
prendre la relève.

Jacques Jamois
Déjà un an qu’il nous a quitté
(le 3 mars 2021) à l’âge de 79
ans. Maire de Mésanger de
1995 à 2008, il est à l’origine
des acquisitions des terrains
de la ZAC de la Cour des Bois
ainsi que l’extension de l’école
Tanvet. Nous lui devons aussi la création de la
Maison de l’enfance. Il était fier de l’autonomie que
pouvait avoir Mésanger pour son pôle enfance et
jeunesse.
Il a aussi contribué à la création de la salle de
spectacles (le Phénix), sans oublier la Résidence
de l’étoile.
Pendant son dernier mandat, il a été VicePrésident en charge des déchets à la COMPA, un
long combat pour améliorer la vie des riverains
au niveau de la Coutume.
Il était également médecin à Mésanger de 1972 à
2007, date à laquelle il a pris sa retraite.
En 2008, il a repris une fonction de médecin
coordonnateur dans 3 maisons de retraite (dont
St Mars la Jaille) jusqu’en janvier 2021.

2022 : une année
d’élections !

MOT dU MAIRE
Chères Mésangéennes,
chers Mésangéens,

Les élections présidentielles auront
lieu les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin.
La Commune recherche des assesseurs et des scrutateurs. Si vous êtes
disponibles à l’une ou plusieurs de
ces dates, n’hésitez pas à contacter
la Mairie.

Le mois d’avril marque, comme chaque
année, la clôture de l’élaboration du
budget communal 2022. Vous en découvrirez une analyse détaillée dans ce
bulletin. Il s’inscrit dans la continuité
des précédents avec l’objectif d’une
gestion qui respecte les équilibres financiers de la ville et préserve l’avenir.

QueL eSt Le rôLe
d’un aSSeSSeur ?
Les assesseurs sont présents en journée durant les opérations de vote.
Les assesseurs sont généralement
chargés de contrôler et faire signer
la liste d’émargement, d’apposer sur
la carte électorale le timbre portant
la date du scrutin. Ils peuvent également procéder au contrôle d’identité
et tenir l’urne.

Il doit permettre à notre Commune
d’engager, d’abord par des études préalables en 2022, les projets à engager
sur le mandat : aménagements urbains
(site du Lavoir, rue de Cornouaille, locaux industriels ACTI), réflexions sur
le devenir d’équipements structurants
(Mairie, Église).

QueL eSt Le rôLe
d’un SCrutateur ?
Les scrutateurs effectuent le dépouillement du scrutin.

!

Il est recommandé de venir
avec son masque et son stylo

Bilan du recensement
de la population
Le recensement de la population s’est
déroulé entre le 20 janvier et le 19 février.
Les 7 agents ont parcouru l’ensemble de
la Commune pour recenser un maximum
de logements sur les 1 994 logements
comptabilisés sur Mésanger.

Avril marque aussi, hasard du calendrier,
sinon la fin, du moins un assouplissement notable des mesures sanitaires qui
pèsent sur chacun d’entre nous et aussi
sur le fonctionnement de la Collectivité
depuis bientôt 2 ans.
Toutes nos activités associatives ou
scolaires se déroulent désormais sans
entraves excessives et c’est un soulagement pour chacun d’entre nous
en espérant bien évidemment que ce
répit se confirme définitivement dans
les mois à venir.

Enfin, je ne voudrais pas passer sous
silence les opérations de recensement de
la population qui ont concerné (comme
tous les 5 ans) notre Commune en janvier dernier, pour en saluer le travail des
services municipaux et des agents recenseurs et aussi pour vous remercier pour
votre participation active et citoyenne à
cette démarche, importante pour la Collectivité, car outre le fait qu’elle permet
de nous « compter », elle conditionne
notamment l’octroi des aides financières
de l’État vers les Communes.

Je voudrais saluer à l’occasion de ce
« retour à la normale » tous les acteurs
de la vie municipale : élus, familles,
responsables associatifs, agents de la
Collectivité pour leur capacité d’adaptation et leur résilience qui ont permis
de maintenir en dépit des contraintes
parfois lourdes, une vie « en collectif »
la meilleure possible.

Vous l’avez peut-être remarqué, depuis
le 20 mars, nous accueillons 4 brebis
et quelques agneaux sur une parcelle
communale près de la maison de l’Enfance. Cette démarche d’éco pâturage
outre qu’elle « soulage » nos engins de
tonte, dans une démarche éco responsable, devrait faire aussi le bonheur des
petits et… des grands !

Nadine YOU

Nous remercions l’accueil chaleureux qui
a été fait par certains aux agents recenseurs, mais nous déplorons un total de
72 logements pour lesquels aucun retour
n’a été effectué.
Le recensement de la population, qui
a lieu tous les 5 ans, est obligatoire. Il
est également important de répondre
afin que l’offre de services présente sur
la Commune puisse s’adapter aux besoins de la population. Une absence de
réponse pourrait entraîner une absence
d’adaptation des services aux besoins
et donc vous pénaliser.
Les chiffres définitifs de la population
seront connus durant l’été.

Et je me facilite particulièrement après
de nombreuses séances du Conseil Municipal délocalisées au Phénix, qui dans
une configuration particulière ne facilite
pas l’expression du débat, du retour des
élus dans la salle du Conseil Municipal
autour de notre « table ovale ».

PERMIs dE COnsTRUIRE
SOYEZ Angélina

890 La Doisneau

Nouvelle construction

PINSON Elsa

La Hutière

Extension

SCI LE BEAUCARNEA

9 rue Nungesser et Coli - ZAC de l’Aéropôle

Bâtiment de stockage et bureau

RICHARD Ludovic

Le Houx

Extension

SCI ABS

ZA du Petit Bois

Extension local artisanal

GROIZEAU Julien

71 impasse du Drayan

Garage

MONDIAL BOX

124 rue Nungesser et Coli - ZAC de l’Aéropôle

Bâtiment de stockage et bureau

MILLET Éric

174 rue Paul Gauguin

Garage en extension et transformation
du garage existant en habitation

SOURISSEAU Jérémy

Le Sauzay

Extension garage

GUILLON Damien

380 La Blinière

Pergola

SCI PLANHAB

Rue des Beusses

Construction de 2 maisons individuelles

OUAIRY Alain

200 rue de la Rigaudière

Maison individuelle

SOURISSEAU Jérémy

Rue des Blés d’Or - La Coindière

Maison individuelle

DAVIAU Laurent

83 Les Maraires

Véranda
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Travaux
CréatIon de pLaCeS de parkIng
Des places de parkings ont été créées au bout de l’allée
des Chênes afin que les médecins puissent s’y garer
pour laisser les places de stationnement libres à leur
patientèle. Cela devrait éviter les stationnements gênants
devant les habitations.

!

Le stationnement dans l’allée des Chênes
est interdit.

Dix places de parking ont également été créées rue des
Douves, où il n’y avait jusqu’alors aucune place de stationnement.

éCo-pâturage derrIère
La MaISon de L’enfanCe
4 brebis et leurs agneaux, appartenant à la société d’éco-pâturage Cousu Main, sont arrivés depuis le 17 mars derrière
la maison de l’Enfance pour l’entretien d’une parcelle de
5 000 m² environ. Le grillage et l’abri ont été installés par
les services techniques municipaux.
Les moutons seront présents toute l’année.

!

Merci de ne pas nourrir les moutons,
ils disposent déjà de tout ce dont ils ont besoin.

ModIfICatIon de trottoIrS
Certains trottoirs ont été modifiés afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, par exemple rue Claude Monet.
aMénageMentS
autour du pLan d’eau
un parking supplémentaire va être créé entre
les terrains de pétanque et le terrain de cross.
L’accès à l’aire de camping-car se fera
désormais face à l’accès du centre de
secours pour éviter que ce parking ne soit
utilisé par d’autres véhicules.
Le parking du centre de secours va être
aménagé afin de créer un parking pour
les utilisateurs du plan d’eau.
Les peupliers situés à l’arrière du plan d’eau
commencent à dépérir. Ils seront abattus
cette année. À la place, une haie bocagère
sera plantée cet automne.

Rappel de la réglementation sur les chiens
Les chiens de 1re et 2e catégories (chiens de race américaine Staffordshire terrier, Rottweiler et assimilés et Tosa)
doivent impérativement être tenus en laisse et muselés lorsqu’ils sont sur l’espace public.
au pLan d’eau : L’ensemble des chiens doivent être tenus en laisse et sous la surveillance d’un adulte.

!
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pour rappel, si votre chien cause un dommage ou mord quelqu’un, vous en serez tenu responsable.

Infos municipales

Commission agricole
pourQuoI L’utILISatIon de produItS phytoSanItaIreS
ou phytopharMaCeutIQue en agrICuLture ?
L’agriculteur doit livrer un produit de qualité de par son
goût, son aspect et pouvant se conserver.
Diverses méthodes de travail permettent d’atteindre ce
résultat. Peu importe le type d’agriculture, l’utilisation
de produits phytopharmaceutique est nécessaire.
Depuis plusieurs décennies, les évolutions scientifiques
aident à une meilleure compréhension du végétal afin
de l’adapter aux différentes situations de stress auquel
il peut être soumis (excès d’eau, manque d’eau, aération
des sols, fertilisation).
Pour obtenir une plante de qualité, il faut tous ces éléments, mais le problème sanitaire peut toujours arriver.
Pour cela, il reste les solutions de la pharmacopée qui,
pour être utilisée, est soumise à plusieurs réglementations et autorisations.
• L’AMM : autorisation de mise sur le marché délivrée
par l’ANSES (www.anses.fr) ;
• La formation obligatoire pour détenir un certificat
phytosanitaire permettant la décision, l’achat et l’application ;
• Le respect des réglementations d’application associé
à l’évolution du matériel (traceur GPS, cartographie)
permet une meilleure applicat ;
• La pulvérisation n’est pas synonyme de traitement
chimique, de plus en plus de biostimulants, d’oligoéléments permettent le renforcement du plant (racines,
feuilles, tiges, etc.) agissant comme stimulation des
défenses naturelles.

La période du printemps, les travaux des champs avec
les préparations du sol, enfouissement des couverts végétaux, apport de lisier, fumier, amendement organique
avant d’effectuer les semis.
Après un hiver plutôt doux et peu pluvieux, les agriculteurs
sont inquiets sur les risques de manque d’eau. La question
est une nouvelle fois posée : comment organiser la récupération d’eau par des zones de stockage afin de pouvoir
irriguer au moment où la plante en a besoin (floraison,
mise à graines, etc.).
ne pas oublier que notre agriculture doit être en capacité de nourrir la population, avec le plus grand respect
de l’environnement.

À la Résidence, nous avons
fêté Mardi-Gras…
Pour la traditionnelle fête de Mardi-Gras,
les Résidents ont décoré des masques et
ont participé à la réalisation de bottereaux.
Sans oublier le principal : « la Dégustation »
hum… tant attendue avec un petit chocolat
chaud. Les Résidents ont passé un bel
après-midi d’échange et de convivialité.
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Enfance

Inscriptions aux services à l’enfance 2022-2023
(Restaurant scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs)
(Enfants de la pré-petite section au CM2)

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme tous les ans, les inscriptions aux services sont à renouveler. Pour une bonne organisation des services,
nous vous remercions de bien vouloir respecter les dates indiquées.
preMIère étape : 1er au 25 juIn dernIer déLaI
• Vous n’avez pas de compte ou vous avez oublié votre identifiant
Vous devez contacter impérativement le secrétariat de la Maison de l’Enfance au
02 40 96 86 86 ou par mail (maison-enfance@mairiemesanger.fr).

!

avant de créer votre compte, contactez le secrétariat afin d’obtenir un accès.

• Vous avez déjà un compte
Connectez-vous sur votre espace et complétez le dossier administratif pour chacun de vos enfants. Ce dossier
« 2022-2023 Dossier administratif Maison de l’Enfance » est disponible dans la rubrique « inscription aux services ».
IMportant : CLôture deS enregIStreMentS deS doSSIerS adMInIStratIfS Le 25 juIn 2022 a MInuIt.
Passé ce délai, votre dossier ne sera pas traité prioritairement
SeConde étape : début juILLet 2022
Vous pourrez procéder aux réservations des repas, des créneaux d’accueil périscolaire, du péricentre mercredi et de
l’accueil de loisirs du mercredi. Un mail vous sera envoyé dès cette mise en ligne.

!

Surveillez vos spams ! Il arrive parfois que les mails arrivent dans cette boîte.

Le secrétariat de la maison de l’Enfance est ouvert les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, les mardis
et jeudis de 8h30 à 12h.

Modification du règlement
des services
Deux nouveaux règlements ont été adoptés en Conseil
Municipal : un règlement des services Enfance (restaurant scolaire, APS, ALSH) et un règlement des
services Jeunesse (Foyer et Passerelle). Les conditions
de facturation des repas en cas d’absence ont été
mises à jour : en cas de classe fermée ou d’absence
de l’instituteur et d’impossibilité d’accueil des enfants,
les repas ne seront pas facturés. Dans tous les autres
cas, ils le seront. Découvrez ces nouveaux règlements
sur l’espace famille et le site internet.

Venez découvrir le Lieu d’Accueil
Enfants Parents « La Ritournelle »
Ouvert depuis le 18 janvier, le Lieu d’Accueil Enfants Parents
« La Ritournelle » accueille tous les mardis matin de 9h à
12h en période scolaire, les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents et futurs parents.
Cet espace ludique, d’éveil et d’échanges est ouvert gratuitement, anonymement et sans inscription préalable.
Chacun peut venir et repartir quand il le souhaite. Comme
d’autres familles le font déjà, venez faire une pause en
dehors de la maison, passer un moment privilégié avec
votre enfant, jouer ensemble, rencontrer d’autres enfants
et adultes…, toutes les raisons sont bonnes pour pousser
la porte de la Ritournelle !
rendez-vous à la salle des marronniers (Maison des
associations) au 85 rue Cornouaille à Mésanger.

Du changement au sein de l’équipe
Après 20 ans de bons et loyaux services en tant que
directrice de l’Accueil de loisirs et l’accueil périscolaire puis coordinatrice Enfance Jeunesse Parentalité
de la Commune, Laëtitia Cassiaux
nous quitte pour aller vivre de
nouvelles aventures professionnelles, nous lui souhaitons
une excellente continuation
dans ses nouvelles fonctions.
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Enfance

Rencontres thématiques
« Entre Parents » à Mésanger
Depuis septembre 2021, une fois par mois, le collectif
Esprit de Famille propose aux parents qui le souhaitent
une soirée d’échanges « Entre Parents ». Animée par
Émilie LE GOFFIC, conseillère familiale et conjugale,
ces soirées réunissent au maximum 10 parents. Il s’agit
avant tout d’un temps d’échanges qui se veut tout aussi
utile que convivial, où chacun peut faire part de son
expérience, trouver des ressources, et idéalement des
solutions adaptées à leur situation.
• Mercredi 27 avril de 20h à 22h : Comment accompagner son enfant face au stress des examens/changement d’établissement scolaire
• Mercredi 1er juin de 20h à 22h : les vacances d’été,
des vacances pour tout le monde ?…
• Mardi 28 juin de 20h à 22h : comment aborder une
rentrée sereine.
Le nombre de participants étant limité,
l’inscription est obligatoire au 02 40 96 68 71 ou
coordination-enfancejeunesse@mairiemesanger.fr

!

Esprit
de famille
MESANGER

s

propose des rencontres thématique
"ENTRE PARENTS"
22h
Mercredi 27 avril de 20h à

nt face au
Comment accompagner son enfa
nt
geme
chan
/
ens
exam
des
stress
d’établissement scolaire

Mercredi 1er juin de 20h à 22h
pour tout le monde ?
Les vacances d'été, des vacances
Mardi 28 juin de 20h à 22h

ne ?

Comment aborder une rentrée serei

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
iemesanger.fr

coordination-enfancejeunesse@mair

aLSh « Les Diablotins »
Le service Enfance « Les Diablotin
s » a profité des vacances scolaire
s avec différentes activités qui
• Des expériences pour des futu
ont été organisées :
rs chimistes ;
• Sport en salle, jeu de loto…
• Fabrication de marionnettes
et réalisation d’un spectacle, déc
ouvertes de nouveaux jeux de
et clics fournis par la Maison des
constructions : polydrons
Jeux à Nantes avec lesquels ils
ont pu fabriquer une fusée, mai
Les mercredis les enfants ont
son etc..
pu venir déguisés et danser.
Les vacances d’avril se prépar
ent avec une sortie à la ferme
et les séjours de juillet sont en
cours de programmation.
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Jeunesse

Passerelle
Douze jeunes ont pu profiter du stage passerelle
qui s’est déroulé les 17 et 18 février. Les jeunes ont
pu découvrir les locaux du foyer des jeunes et son
fonctionnement, faire des animations sportives et de
l’activité manuelle. Ce stage victime de son succès
reviendra pour deux jours dès les vacances d’Avril.
Le programme sera disponible courant mars.

Foyer des jeunes

Conseil Municipal Jeunes [CMj]

Le foyer des jeunes a ouvert ses portes pendant les vacances d’hiver du 7 au 11 février. Au programme pour les
jeunes : Laser Game extérieur, préparation du programme
des vacances d’Avril, soirée casino…

Après le succès des animations de la Christmas Party, les
jeunes vont proposer lors d’un Conseil Municipal Jeunes
qui se déroulera le samedi 26 mars leurs nouveaux projets
pour la dernière année de leur mandat.
Pour rappel, le Conseil Municipal des Jeunes a pour objectif
d’initier les jeunes élus (de 11 à 14 ans) à la vie politique
et ainsi permettre l’apprentissage de la citoyenneté et
de la démocratie dès le plus jeune âge.

Le groupe des « girls Power » (jeunes actuellement en
train de monter un projet pour partir à l’étranger en 2023)
a également réalisé une action d’autofinancement avec
une vente de gâteaux dans le hall du U Express le vendredi 11 février.
une prochaine vente aura lieu le mercredi 20 avril de
10h à 18h dans le hall de u express.

FOYER DES JEUNES

Vente de gâteaux,
crêpes

Les jeunes apprennent à devenir citoyens en se familiarisant avec le processus démocratique et en gérant de
manière autonome des projets qu’ils ont eux-mêmes
réalisés. Ainsi, les écoliers et collégiens d’aujourd’hui,
citoyens de demain découvriront le fonctionnement de
la collectivité et la pratique de l’activité d’élu.
Le prochain mandat aura lieu sur les années 2023-2025.
Si vous êtes intéressés pour devenir jeune conseiller municipal : Les dossiers de candidature seront disponibles
en mairie à partir du mois de septembre 2022.

Le groupe du projet "Girls Power"
organise sa troisième action
d'autofin ancemen t!

LE MERCREDI 20 AVRIL DE
10H À 18H00
HALL DU U EXPRESS

Photos non contractuelle s

foyerdejeunes@mairiemesanger.fr
cmj@mairiemesanger.fr
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Calendrier des manifestations*

Avril
théâtre : journée
d’un MarIage raté
Samedi 2 • 20h30
Dimanche 3 • 15h
AMIS DE LA SCÈNE
Complexe « Le Phénix »

Juin
tournoI en herbe
Sam. 5 • Dim. 6
ASM FOOTBALL
Terrain de football
ConCourS
de pétanQue
Mercredi 8
AMICALE RETRAITES
Plan d’eau et Bar

tournoI
dimanche 1er
ATTM
Complexe du
Pont-Cornouaille

don du Sang
Vendredi 8
de 16h à 19h30
AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Complexe « Le Phénix »
tournoI LoISIrS
Samedi 9
BADMINTON
Complexe du
Pont-Cornouaille
éLeCtIonS
préSIdentIeLLeS
Dim. 10 • de 8h à 19h
MUNICIPALITÉ
Complexe « Le Phénix »
WeLCoM ! jongLerIe
de CoMptoIr
tout public
Samedi 16 • 20h30
COMMISSION
CULTURELLE
Complexe « Le Phénix »
éLeCtIonS
préSIdentIeLLeS
Dim. 25 • de 8h à 19h
MUNICIPALITÉ
Complexe « Le Phénix »

gaLa
Vend. 10 • Sam. 11
dimanche 12
AINSI DANSE
Complexe « Le Phénix »

VIde-grenIerS
dimanche 1er
ASSISTANTES
MATERNELLES
SOLIDAIRES
Complexe « Le Phénix »

tournoI faMILIaL
Samedi 11
HANDBALL CLUB
MÉSANGER
Complexe du
Pont-Cornouaille

ConCourS
de pétanQue
Mercredi 18
AMICALE RETRAITÉS
Le Chalet

éLeCtIonS
LégISLatIVeS
Dim. 12 • de 8h à 18h
MUNICIPALITÉ
Complexe « Le Phénix »

ConCourS
de pétanQue
Samedi 21
ATTM
Le Chalet

tournoI externe
Samedi 18
dimanche 19
TENNIS CLUB
MÉSANGÉEN
Complexe « Le Phénix »

ConCourS de paLetS
Samedi 21
CARPE MÉSANGÉENNE
Bar du plan d’eau
du Pont Cornouaille

éLeCtIonS
LégISLatIVeS
Dim. 19 • de 8h à 18h
MUNICIPALITÉ
Complexe « Le Phénix »

gLaM’S and guyS
pop jazz VoCaL
tout public
Samedi 28 • 20h30
COMMISSION
CULTURELLE
Complexe « Le Phénix »

don du Sang
Vendredi 24
de 16h à 19h30
AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Complexe « Le Phénix »

Prochains spectacles de la saison culturelle
WeLCoM !
SaMedI 16 aVrIL 2022 à 20h30
jonglerie de comptoir
Tout public

Juillet

gLaM’S and guyS
SaMedI 28 MaI 2022
à 20h30
pop jazz
Vocal
Tout public

gaLa
Samedi 2
AS TWIRLING
Complexe « Le Phénix »
jeux InterQuartIerS
dimanche 3
MÉSANG’ANIM
Complexe du
Pont-Cornouaille
et plan d’eau
fête faIteS L’été
SoIrée au pLan d’eau

Samedi 9
MUNICIPALITÉ
Plan d’eau du
Pont Cornouaille
fête faIteS L’été
Mardi 12
Mercredi 20
jeudi 28
toute la journée
MUNICIPALITÉ
Plan d’eau du
Pont Cornouaille

*Calendrier susceptible d’évoluer selon la situation sanitaire

Mai

fête de
L’éCoLe
ta
Samedi 2 nVet
5
ÉCOLE H
. TANVET
Complexe
« Le Phén
ix »
fête de
L’éCoLe
dimanch
e 26
ÉCOLE S
T JOSEPH
Complexe
« Le Phén
ix »

Rencontre de
la classe 92
né(e) en 1972. Vous ave
z
50 ans cette année.
La classe 92 organise
le samedi 8 octobre,
au restaurant « le 7 de Tab
le »,
un déjeuner avec soirée
.
Si vous êtes intéressé(e)s
,
merci de vous faire connaî
tre :
pierric.vigneron2902@gma
il.com

Complexe du Phénix • Route de Teillé • 44522 Mésanger
02 40 96 75 22
scolaire.culture.elections@mairiemesanger.fr
www.mesanger.fr

1972
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Vie municipale

Comment fonctionne le budget d’une commune ?
DÉPENSES

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

de  fonctionnement  

frais  de  personnel  
fournitures  
intérêts  de  la  dette     
frais  généraux     
subventions  versées

-‐
-‐
-‐

      

Section  de  fonctionnement

-‐
-‐
-‐

de  fonctionnement  

impôts  directs  
    
    

    

travaux  de  bâtiments   et  réseaux    
     
     
Remboursement   du  capital   des  emprunts

-‐
-‐

    

subventions  reçues  et  dotations  
emprunt  

RECETTES

1

Budget principal
1 – Le fonCtIonneMent
1.1. dépenSeS

1.2. reCetteS

des dépenses réelles estimées à 3 514 699 €
en progression de +5,2 % par rapport au BP 2021.

des recettes réelles estimées à 4 347 536 €
en progression de +3,4 % de BP à BP, soit un objectif
d’épargne (différence recettes – dépenses) de 832 837 €
destiné à financer les dépenses d’investissement et
limiter le recours à l’emprunt.

Relevé de décisions
reprise des concessions abandonnées
Une procédure de reprise des concessions en état d’abandon avait débuté en 2018. 32 tombes abandonnées, en mauvais
état, voir dangereuses, seront reprises par la Commune progressivement.
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attribution d’une subvention à l’ogeC pour un voyage scolaire
L’OGEC a sollicité une subvention exceptionnelle pour l’organisation d’un voyage scolaire des classes de CM1 et CM2.
Une aide de 675 € a été attribuée.

Vie municipale

1.3. foCuS Sur LeS prInCIpaux axeS du budget de fonCtIonneMent
Des dépenses de fonctionnement en substantielle augmentation notamment les dépenses de gestion courante de
services particulièrement impactées par l’inflation des coûts (prestation des entreprises, coût de l’énergie) et de la
volonté d’améliorer la qualité de service offert (notamment réévaluation des dépenses liées à la restauration scolaire).
En recette, le maintien de l’effort fiscal de +3 % sur le taux de foncier bâti, hausse raisonnable et nécessaire dans le
but d’accompagner par des recettes suffisamment dynamiques le développement d’une offre de service aux usagers
et le maintien de tarifs d’accès le plus ajusté possible aux différentes activités proposées.

2 – L’InVeStISSeMent
2.1. dépenSeS

2.2. reCetteS

Un montant total des dépenses d’équipement projeté
à 2 450 000 € en diminution de 15 % par rapport aux
engagements 2021.

Un budget communal d’investissement financé à 72 %
par les excédents dégagés sur le fonctionnement (excédents reportés 2021 et épargne 2022) sans recours
à l’emprunt permettant de poursuivre la diminution de
l’endettement de la Collectivité et préserver les équilibres financiers.

Un report des crédits non réalisés en 2021 à hauteur de
1 250 000 € dont 650 000 €consacrés à la poursuite
du programme liaisons cyclables du bourg vers les
Étourneaux.
Des crédits nouveaux à hauteur de 1 200 000 € dont
635 000 € pour les travaux (extension des services techniques et des locaux de rangements associatifs, équipement sportif de proximité, assainissement des hameaux).
215 000 € consacrés à des crédits d’études permettant
de préparer les futurs investissements structurants du
mandat : projet d’aménagement urbain du Lavoir, extension Mairie, mise en sécurité de l’Église, amélioration des
prestations au restaurant scolaire, etc.
350 000 € consacrés au « gros » entretien du patrimoine
communal : réfection de la voirie en campagne, renouvellement du matériel et mobilier.

Budgets annexes
zaC Cour deS boIS

LotISSeMent Cœur de bourg

Un budget 2022 essentiellement consacré au financement
de la Tranche 5 de la ZAC Habitat : viabilisation de 53 lots
individuels et une opération sociale de 14 logements
collectifs (dont 7 en accession à la propriété) pour un
montant de 1 112 673 €.

Un budget prévisionnel 2022 permettant de terminer
l’opération d’aménagement du lotissement rue de la Petite
Gare : 17 lots individuels viabilisés et une opération de
logement social (3T4 et 2T3) dont les travaux devraient
s’engager début 2023.

Arrivée d’Agnès Lemarié au sein de l’équipe municipale
Suite aux démissions de Loïc RINALDO et Steeve MATHIEU, Agnès LEMARIÉ a intégré le Conseil
Municipal. Elle travaille au sein du Collège Saint-Joseph à ANCENIS. Elle s’est engagée au sein de
la liste Nouvel Élan pour Mésanger afin de participer à la vie communale, et c’est dans cet esprit
qu’elle intègre l’équipe municipale.
Elle participera aux commissions Éducations, Vie associative et Sport ; Affaires sociales et solidarité
et Spectacle Vivant et événementiel.
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Vie scolaire

École Tanvet
VISIte de L’expoSItIon QuI VIVe ?
à La ChapeLLe deS urSuLIneS à anCenIS
Les classes à partir de la grande section ont découvert
l’exposition d’art contemporain « Qui vive ! » à la Chapelle des Ursulines à Ancenis.
étaient exposées les œuvres de 5 artistes.
Mme Gobert, Médiatrice culturelle du Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis, nous a guidés pendant cette
visite. Des sculptures, des peintures, des installations
étaient présentées.
un imposant métier à tisser a fait l’admiration de tous.
Certains élèves ont pu assister à une mise en mouvement
par les artistes eux-mêmes Mme Olive Martin et M. Patrick
Bernier.
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CInéMa
Les élèves des classes maternelles, de GS/CP et de CP/
CE1 profitent cette année du dispositif Cin’école. Le
cinéma EDEN 3 d’Ancenis les accueillera trois fois pour
visionner les films sélectionnés spécifiquement pour
les écoles. Sur place, un médiateur présente le film et
propose un échange avec les élèves en fin de séance.
natatIon SCoLaIre
Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM2
bénéficient de 6 séances de natation, pour certains à la piscine
Jean Blanchet d’Ancenis et pour
d’autres élèves à la piscine en
plein air, aux beaux jours.
En décembre et janvier, des séances
pour les classes de CE1-CE2 et de
CE2 ont été annulées en raison du
contexte sanitaire.
La natation scolaire est une activité scolaire essentielle
pour permettre aux élèves d’appréhender le milieu,
d’évoluer avec confiance et de travailler les différentes
techniques (flotter, se déplacer, passer d’une respiration
réflexe à une respiration adaptée…).
La natation, c’est aussi sensibiliser et apprendre à respecter les règles essentielles de sécurité et reconnaître
les situations à risque.
Un test, lors de la première séance, permet de répartir
les élèves par groupes de niveaux. Les élèves bénéficient alors de séances et de progressions adaptées à
leur niveau. Les élèves sont de nouveau testés lors de la
cinquième séance. L’objectif étant de tendre progressivement vers la passation du « savoir nager ».
La dernière séance, particulièrement appréciée des
élèves, s’organise autour d’ateliers jeux avec la mise
en place de matériels et parcours (toboggans…).
Enfin, nous remercions l’engagement des familles qui
nous accompagnent pour apporter une aide dans les
vestiaires et une aide directe dans l’eau pour les parents
habilités.

foot à L’éCoLe

CLaSSe de Mer deS CM1 et CM2

Comme l’année précédente, les classes
du CP au CM2 bénéficient de 6 séances
d’initiation au football.
Les séances sont animées par l’éducateur
sportif ugo greVeChe.
L’objectif est de découvrir et/ou d’approfondir la pratique
du football par le biais d’ateliers et de jeux collectifs traditionnels (béret, épervier, 1-2-3 soleil…). Ces exercices
permettent de travailler la conduite et la maîtrise de balle,
de coordonner des actions motrices simples.
Les séances se terminent par des petits matchs, dans
lesquels les élèves apprennent les règles du jeu, à adapter
les actions aux partenaires et aux adversaires, à se mettre
dans la position d’attaquants et de défenseurs.
Au-delà de l’apprentissage du foot, c’est aussi un moment essentiel pour les élèves pour travailler le « vivre
ensemble », respecter les autres, les différences, les règles
du jeu, la sécurité, coopérer.
Cette pratique sportive, basée sur des activités ludiques,
est très appréciée des élèves chaque année.

Deux classes de l’école Hortense Tanvet partent à la fin
du mois de mars en classe découverte à Préfailles. Le
centre « Le Soleil de jade » nous accueillera pour 3 jours
et 2 nuits sur la Pointe-Saint-Gildas, avec de nombreuses
activités en lien avec notre projet d’école de l’année : l’AIR.
Au programme de ce séjour : visite des Blockhaus de
Préfailles, atelier de fabrication de cerf-volant, initiation
au char à voile, visite du parc éolien de St Michel-ChefChef, balade en goélette,…
Les élèves ont hâte de découvrir les joies de ce séjour
entre camarades !

Vie scolaire

aprèS Monet

ItInéraIre eMManueLLe houSSaIS

Du 5 février au 30 avril, a lieu à la Chapelle des Ursulines
à Ancenis, une exposition qui s’intitule Après Monet.
Plusieurs classes de l’école Hortense Tanvet vont aller la
visiter. une quinzaine d’œuvres issues de la collection
du fraC des pays de la Loire y sont présentées.
Des artistes contemporains : peintre, sculpteur, cinéaste,
couturier… revisitent la relation à la lumière et à la couleur chère à Monet.

La classe de CE1/CE2 a eu la chance d’être retenue par la
COMPA pour participer à un itinéraire en éducation artistique et culturelle avec l’auteur illustratrice Emmanuelle
Houssais. Deux élèves de L’IME d’Ancenis participent à
ce grand projet avec la classe.
Ce parcours se décline en plusieurs actions : rencontre
avec l’auteur, ateliers de création artistique, visite
d’expositions, spectacle.
En classe les élèves ont pu découvrir ses albums, particulièrement tournés vers la nature, où l’écologie et les
animaux sont très présents.
Puis la première rencontre avec l’artiste a eu lieu le mardi
22 février à la bibliothèque de Teillé, dans le cadre de
l’exposition autour de l’album d’Emmanuelle Houssais
« Sous mes pieds ».
Les enfants ont pu découvrir le métier d’auteur-illustrateur puis avec émerveillement « l’envers du décor » : les
techniques et les outils utilisés, le carnet de croquis, les
illustrations grandeur nature.
Ils sont ensuite passés à l’action en s’initiant à la technique
du pochoir. Ils ont peint, dessiné autour du thème retenu :
« Le monde des airs : animaux et objets volants ».
une première rencontre très riche d’enseignements
et de créativité !
InSCrIptIonS
Votre enfant est né en 2019 ? Il fera alors sa rentrée en Petite Section en septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes ! N’hésitez pas à nous contacter
pour visiter l’école. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir ! À bientôt !

02 40 96 70 57
ce.0440593f@ac-nantes.fr

ape École Tanvet : La fête de l’école est de retour !
Après deux (longues) années d’absence, la Fête de l’école
devrait faire son retour le samedi 25 juin au complexe
du Phénix ! Mais avant le point d’orgue de cette année
sont prévues la distribution des chocolats de
Pâques commandés en mars, et une livraison de viennoiseries à domicile pour tous
les Mésangéens dimanche 15 mai. Abonnez-vous à notre page Facebook pour
faire votre commande avant le 29 avril !
une ferMeture et un départ
Une ombre vient pourtant obscurcir
le tableau pour la rentrée prochaine :
la fermeture prévue de la 10e classe de
l’école en raison d’une forte baisse des
effectifs, et le départ contraint de l’une de
nos enseignantes investie depuis plusieurs années. Une situation que nous regrettons, alors que
les apprentissages ont à nouveau été perturbés par la

pandémie avec de nombreuses absences cette année, et
des enseignantes parfois non remplacées. À ce contexte
exceptionnel qui dure s’ajoute des élèves en difficulté
de plus en plus nombreux et aux profils variés,
qui se heurtent au manque de moyens pour
les accompagner.
Nous alertons donc à ce titre la Direction
académique de Loire-Atlantique et la
Commune de Mésanger dans un courrier.
Mésangéens, nous vous invitons à inscrire
au plus vite votre enfant pour la rentrée
de septembre et à vous mobiliser pour
notre belle école publique !
ape.mesanger@gmail.com
www.apemesanger.blogspot.com
APE Hortense Tanvet
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Vie scolaire

École Saint Joseph
« prendre SoIn de La pLanète »
Les élèves poursuivent leurs actions au service de la
planète, retour sur leurs dernières activités…

nos jardinières prennent vie avec le printemps arrivant,
dans la cour des maternelles essentiellement… les CE2
et CM1-CM2 ont dû fournir un dernier effort sous la pluie
pour remplir nos bacs des autres cours qui accueilleront
des plantes diverses et variées dont des plantes mellifères qui permettront dans quelques mois de pouvoir
observer les abeilles dans leur travail de pollinisation.

Les élèves des deux classes de CP ont poursuivi leur
« formation » de jeunes citoyens éco-responsables avec
une nouvelle animation de la COMPA sur le tri des déchets.
Diverses activités et ateliers ont ponctué la matinée :
lecture d’un conte, lecture de paysages, tri de déchets,
visionnage d’un film…
Les enfants ont été très actifs, ils ont montré qu’ils étaient
déjà bien initiés à la gestion des déchets dans le cadre
familial. Ils pourront encore compléter leurs connaissances
autour du thème du compostage un peu plus tard dans
l’année. nos élèves seront des « pros » de la gestion
des déchets et la planète sera entre de bonnes mains !

Les CM ont participé en marsavril au prix enfants de la 11e
édition du festival « Cinema
for Change » qui récompense
des courts-métrages sensibilisant à différents sujets écologiques à l’échelle mondiale.
Ils ont ainsi pu noter et voter pour leur court-métrage
préféré.
Ces diffusions ont permis des
discussions autour de l’utilisation du pétrole, de l’omniprésence du plastique, du
soin et à l’attention portée
aux personnes âgées ou encore la protection de la forêt amazonienne.
un vrai moment citoyen dans nos classes !
RentRée 2022-2023 • à VoS agenDaS !
La rentrée 2022 se prépare dès maintenant !
Rendez-vous selon vos disponibilités.

En CE1-CE2, la Planète se met en musique et se chante lors
des séances musicales de jean-philippe Laur, intervenant
de l’école de musique Arpège d’Ancenis. Nos jeunes artistes
feront une représentation lors de notre fête de projet !
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retrouvez
l’actualité
des classes
sur le site
de l’école :

02 40 96 77 22
dir.stjomesanger@gmail.com
www.stjoseph-mesanger.fr

Vie scolaire

ogeC École privée Saint Joseph
InSCrIptIonS rentrée de SepteMbre 2022
Les parents qui désirent inscrire leur enfant, à la rentrée
de septembre 2022, sont invités à prendre rendez-vous
aux horaires de classe au 02 40 96 77 22 ou par mail : dir.
stjomesanger@gmail.com. Une présentation de l’école,
de ses objectifs, de ses associations et de ses projets
sera réalisée. Prévoir carnet de santé et livret de famille.
notre éCoLe St joSeph toujourS pLuS beLLe
Préserver son école c’est aussi l’entretenir régulièrement,
l’améliorer de jour en jour, pour qu’elle soit agréable,
attractive ; et reste un lieu où petits et grands se sentent
bien. C’est le but de la commission travaux, et à travers
les matinées travaux, la mission confiée aux parents
bénévoles. Une mission encore une fois accomplie avec
brio et engagement. Merci à tous pour votre implication
et le temps que vous consacrez.
kerMeSSe 2022
La date de la kermesse est fixée cette année au dimanche 26 juin. En 2021, nous avons vécu une formule
sans précédent, de notre habituelle fête de fin d’année. Nous nous sommes organisés, adaptés, mobilisés.

Nous avons résisté à la tentation,
si grande, de simplement tout annuler. Aujourd’hui, nous
en sommes sûrs, nous avons eu raison. Cette grande fête
qui réunit petits et grands a été une réussite.
Cette année, plus que jamais, les parents bénévoles de l’OGEC comptent sur vous
tous pour faire durer la magie de ce
jour, quelles que soient vos compétences, pour la réalisation des chars,
l’organisation et le déroulement
de cette fête.
Rue Sainte Marguerite
44522 Mésanger
02 40 96 64 41
ogec.stjomesanger@gmail.com
stjoseph-mesanger.fr
École St Joseph Mésanger

apeM Saint Joseph
L’équipe APEM propose tout au long de l’année des actions afin de permettre le financement
de matériel pédagogique et de certaines activités/sorties pour les élèves, comme par exemple
le financement du voyage scolaire de fin d’année de nos classes de CM1 et CM2 qui partiront
4 jours à brest.
Les actions menées depuis le début de l’année scolaire ont déjà rencontré un vif succès. Nous tenions à remercier
toutes les personnes ayant contribué à soutenir ces projets, pour leur investissement, afin de permettre à nos enfants
de s’épanouir au sein de notre école.
QueLQueS aCtIonS reStent à VenIr :

apem.stjo.mesanger@gmail.com

• Vente de jus de pommes et de sablés artisanaux pour une distribution les 8/9 avril
• opération « Vide ta chambre » lors du vide grenier organisé par les assistantes maternelles
le 1er mai : vente de jouets, articles de puériculture, livres…
• petit marché : vente de plants de légumes et fleurs
pour une distribution des commandes le 30 avril
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Vie des entreprises

Ouverture en mai de l’Aqua Sport Mésanger
Le cabinet de kinésithérapie s’agrandit. Il disposera dorénavant de 310 m2, équipés de 7 salles de soins, d’un plateau
technique comprenant un espace extérieur et d’un bassin de rééducation de 8,50 m de long (situé dans l’ancienne
pharmacie). Le cabinet infirmier reste dans le bâtiment.
Vous seront proposées, en plus des séances conventionnées, des activités
02 40 96 65 69
aquatiques telles que aQuagyM douce ou tonique et aQuabIke dès 15
ans ; ainsi que l’apprentissage natation pour les enfants à partir de 4 ans.
aquasportmesanger@gmail.com
Les cours seront dispensés par un coach diplômé d’état. Par ailleurs, de
Kinebalneomesanger.com
nouveaux praticiens ou thérapeutes auront également l’occasion d’intervenir. Les cours débuteront le lundi 9 mai 2022.

La Petite Épicerie
La petite épicerie est ambulante et vous propose un large
panel de produits : légumes
de saison, viande de bœuf en
bocaux, miel, œufs, biscuits,
thé, café, baguettes, confitures,
confiseries…
• Sur commande : poulets
rôtis, galettes de sarrazin,
crêpes.
• Livraison à domicile possible.
passage les mercredis matins
à La rousselière, La Mondaire,
La hulnière et Les étourneaux.
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07 63 20 24 61 •

la.petite.epicerie44@gmail.com •

La Petite Épicerie

Vie associative

Mésang’anim : l’intervillages 2022 s’annonce festif
Les prochains jeux intervillages approchent à grands
pas. Ils auront lieu le dimanche 3 juillet prochain.
Une fois n’est pas coutume, le rendez-vous sera fixé à
9h au niveau de la plage du plan d’eau, autour d’un café
d’accueil.
Ce sera l’occasion pour l’équipe Mésang’anim de vous
présenter le déroulement de la journée et de lancer le
premier jeu… « Tous à l’eau… ».
Un défilé haut en couleur permettra ensuite à tous les
participants de rejoindre à pied l’allée des chênes pour
se restaurer et poursuivre la journée avec les autres jeux.
Les festivités se termineront vers 18h avec le tant attendu
jeu de la « Serpillère ».

Alors n’hésitez à vous munir de votre plus beau déguisement, tout en veillant à respecter votre couleur d’équipe.
À très vite, L’équipe Mésang’anim
pratIQue : pour vous inscrire, contactez dès à présent
vos capitaines de secteur pour obtenir leurs coordonnées :

mesanganim@gmail.com
mesanganim.wixsite.com/2018
mesanganim

Don du sang : L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles a fêté ses 50 ans
Samedi 12 mars, l’amicale a fêté ses
50 ans avec un an de retard, à cause
de la pandémie.
Le maire Nadine You, les adjoint(e)s
Anne-Marie Henry, Noëlle Bichon,
Bruno Chicoisne ainsi que Bernard
Fonteneau vice-président de l’Union
Départementale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Loire-Atlantique,
avaient
jhkgkgjyrépondu à notre invitation. De
même des anciens membres de l’association et donneurs étaient présents.
La présidente thérèse Moreau a retracé l’histoire du don du Sang à
Mésanger :
• En mai 1967, l’Amicale n’existait pas.
Le Maire Joseph Serbé avec son
conseil municipal et les pompiers organisent une première collecte avec
le centre de transfusion sanguine
de Nantes au sous-sol de la salle du
patronage. Plus de 100 donneurs
répondent à l’appel.
• En 1971, naît l’Amicale des donneurs
de sang, déclaration du 2 février
1971 certifiée par la Préfecture de
Loire-Atlantique. Un bureau est
constitué avec Hervé Boucherie
comme président, Gilbert Chéron
vice-président, Eugénie Rouaud secrétaire, Pierre Baudoin (père) trésorier. Les statuts stipulent : l’Amicale a
pour objet de créer un lien d’amitié
entre tous les donneurs de sang, de
faire connaître la Banque du Sang et
d’intensifier le recrutement des donneurs par de nombreuses actions.
• En janvier 1987, un appel est lancé
au conseil municipal par le maire,
Gilbert Chéron, pour le remplacement des membres de l’Amicale tous

démissionnaires. Finalement c’est la
commission des affaires sociales
qui fera appel à des volontaires et,
après une assemblée générale, un
nouveau conseil d’administration est
constitué : Thérèse Moreau est élue
présidente, Marie-Thérèse Juton (qui
était parmi nous) 1re vice-présidente,
Suzanne Robert 2e vice-présidente,
Jean-Claude Guilloteau secrétaire
et Maryvonne Baudoin
trésorière.
jhkgkgjy
« Remerciements sincères à tous ces
bénévoles présents ou absents, une
pensée pour ceux qui sont partis et
tout particulièrement pour Gilbert Chéron qui nous a quittés récemment ».
CoMMe préVu danS LeS
StatutS, de noMbreuSeS
anIMatIonS ont été
organISéeS :
• Exposition le jour d’une collecte, de
dessins réalisés par des enfants des
cours moyens des écoles sur le thème
« don du sang ». Certains parents
sont devenus par la suite donneurs.
• Soirées d’information sur les dons
d’organe et de moelle osseuse ainsi
que sur les cancers.
• Récital de Christine Hélya, une soirée cabaret très appréciée par le
public, pour renflouer la caisse de
l’association. Une seconde soirée
cabaret avec les chanteurs Françoise
et Dominique de Belligné, en lien
avec d’autres associations au profit
du téléthon.
• Des rencontres au Foyer des jeunes,
une participation au « Escapades »
organisées par le Conseil Général 44
et la Commune, participation chaque
année au FORUM des associations.

• Organisation avec l’EFS et l’UD44
d’une réunion de secteur des amicales environnantes.
Les invités ont pu découvrir une rétrospective de toutes ces animations
en photos et coupures de presse.
Après les discours de la Présidente,
de Madame le Maire et de Monsieur le
Vice-Président du l’UD 44, les invités
se sont retrouvés autour du verre de
l’amitié et des petits fours pour un
moment de partage très convivial.
Hommage a été rendu à Thérèse Moreau, par les membres du Conseil d’Administration, pour 35 ans de service
comme présidente : « un grand bravo et
un grand merci pour ton dévouement,
ta grande disponibilité, ton sens des
responsabilités et ta bonne humeur ».
Vous pourrez consulter dans le prochain bulletin, le compte rendu de
l’Assemblée générale et la liste des
diplômés.
proChaIne CoLLeCte de Sang
Le 8 aVrIL 2022 de 16h à 19h30
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Vie associative

Hand-ball
Comme chaque fin de saison, nous ouvrons nos entraînements du MoIS de MaI et juIn
à tous ceux et celles qui veulent venir découvrir le handball. Les entraînements ont lieu à la salle de l’étang.
VoICI LeS Créneaux d’entraîneMentS :
• Lundi de 19h15 à 20h45 :
• Mercredi de 18h15 à 19h45 :
• jeudi de 19h30 à 20h45 : année
année 2006-2007 MASCULIN
année 2007-2008-2009 FÉMININE
2008-2009-2010 MASCULIN
• Mardi de 17h45 à 19 h 00 : année
• Mercredi de 19h45 à 21h00 :
• Samedi de 11h15 à 12h : année
2013-2012 FÉMININE et MASCULIN
année 2005-2006-2007 FÉMININE
2016-2017 FÉMININE et MASCULIN
• Mardi de 19h00 à 20h30 :
• jeudi de 18h00 à 19h30 :
• Samedi de 12h à 13h : année
année 2011 MASCULIN
année 2010-2011 FÉMININE
2014-2015 FÉMININE et MASCULIN
n’hésitez pas à venir faire un essai ! à bientôt

hcm44@hotmail.fr •

Tennis de table
L’ATTM ne s’est jamais aussi bien porté. de nombreux records
sont tombés en cette saison d’après Covid notamment le nombre
de licenciés puisque le club compte 84 licenciés dont 8 féminines.
Coté sportif, le club compte une équipe dans chaque division
départementale. L’équipe 1 quant à elle joue la montée en Régionale 2. En coupe Wack Sport, l’équipe -3000pts est qualifiée
pour les demi-finales. Les jeunes participent eux aussi aux bons
résultats du club. Une partie d’entre eux jouent régulièrement
chez les seniors. Leur présence aux 3 séances hebdomadaires
y est pour quelque chose.

HCMMESANGER

Bastien,
2e au circuit,
Benjamin
et Guillermo,
4es au pied
du podium

notre tournoi régional du 1er mai sera de retour au complexe
sportif, route de pannecé. 160 joueurs sont attendus sur la journée.

Badminton
L’aSSoCIatIon MéSangéenne de badMInton
VouS propoSe LeS éVèneMentS SuIVantS :
• plateau ufolep : le 12 mars à 14h c’est l’occasion de voir jouer nos jeunes.
• tournoi loisir : le 9 avril à 15h ouvert à tous. Venez nombreux.
• Soirée badmingirl : le 17 juin à 19h30 ouverte à toutes celles qui désirent
découvrir ou redécouvrir ce sport.
Tous ces évènements se dérouleront à la salle de l’étang, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. Alors n’hésitez plus et venez nous voir, nous serons ravis de vous
accueillir. Si vous voulez simplement jouer, l’association vous propose des entraînements
conviviaux et dans la bonne humeur les mardis et vendredis à la salle de l’étang.
L’entraînement des smashs et des plumes se passe le vendredi à partir de 18h30,
quant à celui des adultes, il y a deux créneaux possibles : le mardi à partir de 20h30
et le vendredi dès 21h30.
06 80 54 17 34 - David •

mesanger.bad@gmail.com

Amis de la Scène : atelier théâtre 2022-2023 - jeunes nés de 2013 à 2007
Tarifs Mésangéens : 90 € - 2e enfant : 80 € / Hors commune : 100 € - 2e enfant : 90 €
Vendredi 17 juin 2022 • Permanence salle des associations • 17 h 30 – 19 h
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* Les jeunes de Mésanger restent prioritaires. Les jeunes hors commune seront inscrits sur liste d’attente jusqu’à la fin de la permanence.
Tirage au sort possible si plus de demandes que de places disponibles.

Vie associative

Assistantes maternelles solidaires
L’association des assistantes maternelles souhaite reprendre ses activités
en douceur en 2022. En effet, nous
n’avons pas pu, en raison des conditions sanitaires, faire notre bourse à la
puériculture en ce début d’année.
Nous organisons notre vide-greniers le
1er mai au parking de Phénix. Vous pouvez contacter Sonia au 06 01 48 19 04
pour plus de renseignements.
une bourse à la puériculture aura lieu
le samedi 1er et dimanche 2 octobre
2022 dans la salle de la Charbonnière
à Ancenis.

Nous espérons aussi pouvoir vous proposer les spectacles enfants à la salle
Gandon courant novembre. Les bénéfices de ces manifestations sont reversés en partie à des associations pour
des enfants malades ou en situation
de handicap. Nous n’avons pas encore
choisi d’association pour cette année,
si vous avez des idées, nous sommes
preneuses.
Nous avons toujours notre ludothèque
réservée aux adhérentes de l’association permettant d’avoir plus de jeux

et d’activités à proposer aux enfants
accueillis.
Nous faisons aussi intervenir des personnes extérieures telles que kinés,
sophrologues, pour aider à l’exercice de
notre profession encore mal reconnue
par les professionnels de la santé.
Si, pour toutes ces raisons vous souhaitez nous rejoindre ou venir simplement nous apporter votre aide lors des
bourses, vous pouvez appeler florence
au 06 09 47 69 69 qui répondra à vos
questions.
À très bientôt

Communiqués extérieurs

Trocantons prépare l’ouverture
de sa boutique Réemploi à Ancenis

Deux espaces France Service
à votre disposition

L’ouverture d’une nouvelle antenne de trocantons, l’écocyclerie
du pays d’ancenis, prend forme avec des travaux de transformation de l’ancien garage Citroën.
MIxer L’eMpLoI et L’IMpLICatIon bénéVoLe
6 salariés travailleront sur place, dont 2 en contrat d’insertion. Comme
pour les autres sites de l’association, ils seront appuyés dans leur
mission par une équipe de bénévoles. toutes les personnes intéressées par du bénévolat peuvent s’inscrire auprès de Charlotte
au 02 40 97 78 55 ou par mail à : contact@trocantons.org

La Commune de Mésanger se situe entre deux
Espaces France Service. Ces espaces vous accueillent, vous informent et vous accompagnent
dans vos démarches administratives auprès des
administrations ou organismes publics (Caisse
d’Allocations Familiales, Pôle emploi, Assurance
Maladie, Mutualité Sociale Agricole, Assurance
Retraite, Ministère de la Justice, Ministère de
l’Intérieur, Direction Générale des Finances
Publiques, La Poste).

une boutIQue LargeMent ouVerte
Installée dans le cœur de la ville, cette boutique réemploi sera largement ouverte, du mercredi au samedi, de 10h à 18h30 en continu.
L’ouverture de la boutique est programmée le mercredi 13 avril
prochain.

eSpaCe franCe SerVICe de rIaILLé
• Du lundi, mardi, jeudi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h
• Sur rendez-vous le mercredi matin
• Le vendredi : 8h30 - 12h30

un eSpaCe de réCeptIon deS MarChandISeS
Pour alimenter une boutique de réemploi, il faut avant toute chose
recevoir les objets dont les usagers n’ont plus l’utilité. C’est pourquoi,
à l’arrière du bâtiment (côté Bricomarché), une zone de réception
sera ouverte sur la même amplitude, du mercredi au samedi de
10h à 18h30. Vous pourrez y déposer tous types d’objets en état
d’être réutilisés, y compris du mobilier.
339 rue Francis Robert, 44150 Ancenis-Saint-Géréon
02 40 97 78 55 •

www.trocantons.org

182 rue du Cèdre, 44440 Riaillé
02 40 97 35 23
eSpaCe franCe SerVICe d’anCenIS
• Du lundi au vend. : 9h 12h30 et 14h - 16h30
1 rue du Docteur Bousseau
44150 Ancenis-Saint-Géréon
02 40 83 08 50

Mot de la minorité
Nous nous retrouverons lors du prochain bulletin
en attendant que l’équipe nouvel élan se reforme.
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Fête, Faites l’été revient en juillet !
Ces journées festives organisées par et pour les services Enfance, Jeunesse
et le public Mésangéen se dérouleront autour du Plan d’eau de la commune.
Petits ou grands vous pourrez venir profiter des animations qui vous seront
proposées tout au long de ces journées pleine de surprises.
réservez vos dates : 12, 21 et 27 juillet

ouVerture de La baIgnade
Comme tous les ans, la baignade sera autorisée et surveillée au plan d’eau
du 2 juillet au 28 août.
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MAIRIE dE MÉsAnGER
230 rue de la Vieille Cour
44522 MÉSANGER
Tél. 02 40 96 75 22
Fax 02 40 96 79 12
E-mail : contact@mairiemesanger.fr
Site : www.mesanger.fr
Page Facebook :
Commune de Mésanger
Horaires d’ouverture :
Accueil physique :
lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
et jeudi et samedi de 9 h à 12 h
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
et samedi matin de 9 h à 12h

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2022000642 EF)

une guInguette au pLan d’eau
Cet été, une guinguette va s’installer au plan d’eau.
Au programme : des animations, de quoi se restaurer et se désaltérer.
Plus d’informations dans les semaines à venir sur le site de la Mairie.

