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Infos municipales

Naissances
05/03/2022 PREL Cassy 

15/03/2022 JOUNEAU Loussia 

16/03/2022 BONNEAU  Lyam 

16/03/2022 HAMON Lilou 

19/03/2022 KERDA  Jeanne 

19/03/2022 LESENNE Raphaël 

21/03/2022 DOLLO Titouan 

23/03/2022 BOURCIER VÉRÉTOUT Lou  

27/03/2022 LE BOURHIS Logan 

13/04/2022 BIOTEAU Léandre 

14/04/2022 GRÉAU CHEVALIER Hyllona 

14/04/2022 BÉZIAUD  Juliann 

25/04/2022 VIEL Emma 

28/04/2022 VALLÉE  Ayden 

14/05/2022 DOTTOR Lubin 

21/05/2022 BARTHÉLÉMY Lilou 

27/05/2022 PEREIRA  Lucas 

Décès
24/04/2022 GUILLOIS Didier 52 ans

27/05/2022 GUILLOTEAU André 86 ans

Mariages
04/06/2022 

ZOLYNIAK Gérald et NANSOT Myriam 

11/06/2022  

LEPESTEUR Amandine et LETOURNEUX David

Permis de construire

 ÉtAt ciViL

LIBEAU Virginie La Réandière Installation d’une serre

SARL MITYB 185, rue de la Vieille Cour Extension du magasin U EXPRESS

SARL MITYB Rue de Picardie
Création d’une station-service 
et d’un centre de lavage

AILLERIE Bernard 40 impasse des Saules Garage

EVIN Cédric rue des Iris - La Coindière Maison individuelle

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU PAYS D’ANCENIS

Les Barras
Reconstructionde la station 
d’épuration du Pont Thora

SOYEZ Angelina 890 La Doisneau Extension

DURAND Dominique rue des Blés d’Or - La Coindière Maison individuelle

DADOU Hassen Lot 77 - Tranche 4 - ZAC Cour des Bois Maison individuelle

FAUDRIT Joris Lot 57 - Tranche 5 - ZAC Cour des Bois Maison individuelle

DENIS Jessica Lot 58 - Tranche 5 - ZAC Cour des Bois Maison individuelle

GASNIER Franck Lot 62 - Tranche 5 - ZAC Cour des Bois Maison individuelle

KAO Adede Lot 55 - Tranche 5 - ZAC Cour des Bois Maison individuelle

BIOTEAU Freddy La Frabouillère Extension

Liste arrêtée au 14/06/2022

PLuViomÉtrie
Avril Mai Juin

40 mm 40 mm 41 mm
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mot du mAire
Chères Mésangéennes,  
chers Mésangéens,

Je voudrais débuter ce message aux 
Mésangéennes et aux Mésangéens 
par quelques remerciements.

Remerciements d’abord aux per-
sonnes qui ont répondu à nos 
« vœux de printemps » du 11 juin. 
À cette occasion, j’ai eu beaucoup 
de plaisir et de fierté à vous pré-
senter l’équipe municipale, nos 
projets, et échanger avec vous, 
après 2 années marquées par une 
distension du lien social en raison 
du contexte COVID.

Remerciements ensuite aux élec-
teurs qui ont fait l’effort de se 
déplacer pour les 4 consulta-
tions électorales d’avril et juin 
que nous avons dû organiser. Tout 
en déplorant, comme d’autres, 
la faible participation, je tiens à sa-
luer le civisme de ceux qui, en se 
déplaçant au bureau de vote, font 
« vivre » la démocratie. Je tiens aus-
si à saluer le professionnalisme des 
agents municipaux et l’assiduité des 
élus et des citoyens pour la tenue 
des bureaux et la participation aux 
opérations de dépouillement.

La parution de cet éditorial est mar-
quée par le début de l’été, période 
un peu plus festive, temps de pause, 
de respiration et de détente pour 
nombre d’entre vous.

Aussi, je souhaite mettre d’abord 
l’accent sur les nombreuses anima-
tions estivales que la Commune va 
proposer en juillet autour du plan 

d’eau et dont vous avez le pro-
gramme complet dans ce bulletin. 
Les commissions Enfance-Jeunesse 
et Culture vous ont préparé des 
animations pour tous publics dans 
un cadre magnifique rehaussé cette 
année par la présence d’une guin-
guette qui va permettre aux uns 
et aux autres de se restaurer et de 
profiter d’animations supplémen-
taires en bordure de plage.

Le site du plan d’eau devrait être, 
au vu des animations proposées, 
très fréquenté en juillet-août, aus-
si je vous demande dès à présent 
de respecter quelques règles de 
civisme et de bien vivre ensemble : 
respect des consignes de baignade, 
surveillance des enfants, respect des 
consignes de stationnement sur les 
emplacements dédiés, respect de 
l’environnement avec une atten-
tion particulière portée à la gestion 
de vos déchets… pour que chacun 
passe un été des plus agréables.

La saison estivale sera aussi l’occa-
sion d’une trêve dans l’action munici-
pale avec un dernier conseil le 11 juil-
let, mais les élus préparent déjà les 
dossiers « de rentrée », notamment 
les projets d’investissement pour la 
suite du mandat : engagement de 
l’extension des services techniques 
et création de locaux associatifs, 
réflexion à engager sur la rénova-
tion de l’église et l’extension de 
la Mairie et aussi un projet nouveau 
qui émerge avec la participation 
des jeunes du CMJ, je veux parler 

de la création au plan d’eau, d’un 
espace de loisirs dédié à un pu-
blic adolescent avec parcours lu-
dique, jeux variés… Nous aurons 
l’occasion d’en reparler plus avant 
à l’automne…

Quant au projet de l’extension de 
la Mairie, il est notamment lié à une 
réflexion que nous engageons sur 
la structuration des services muni-
cipaux, pour nous doter d’une or-
ganisation adaptée aux contraintes 
d’une commune de 5 000 habi-
tants, en développement. Mais, de 
ce sujet, important dans l’optique 
de continuer d’améliorer le service 
à rendre aux Mésangéens, nous 
aurons l’occasion de reparler plus 
attentivement.

N’oubliez pas qu’aux portes de l’Eu-
rope, la guerre continue et qu’un 
peuple et ses enfants souffrent…

Je vous souhaite à toutes et tous 
un bel été apaisé et festif !

Nadine YOU

Fermetures estivales 
de la Mairie et de l ’Agence Postale
La Mairie et l’Agence postale seront fermées : 

•	mercredi 29 juin 2022 ;
•	mercredi 6 juillet 2022 ;
•	mercredi 13 juillet 2022 ;
•	vendredi 15 juillet 2022. 

Sur ces quatre journées, le standard téléphonique 
sera maintenu au 02 40 96 75 22.

La Mairie et l’Agence postale seront également fermées :

•	 samedi 16 juillet ;
•	 samedi 30 juillet ;
•	 samedi 6 août ;
•	 samedi 13 août.

Infos municipales

Le Parallèle



Infos municipales

Arrivée d’un Responsable des Services Techniques
Frédéric THOMAS a pris ses fonctions de responsable 
des SERVICES TECHNIQUES de la Ville de MÉSANGER 
depuis le lundi 16 mai 2022.

Il s’agit d’un renfort très attendu par les élus et la direc-
tion générale des services puisque ce poste stratégique 
pour le suivi des projets communaux, du patrimoine 
communal et du conseil aux élus, n’était plus pourvu 
depuis près de 2 ans. Le contexte COVID et la forte 
tension sur le marché des cadres dans les collectivités 
locales expliquant pour partie cette longue vacance…
Frédéric THOMAS aura notamment à gérer 2 priorités 
fortes de ce mandat : la rénovation énergétique de l’en-
semble du patrimoine communal (source d’économies 
potentielles de dépenses de fonctionnement) et en 
qualité d’assistant de prévention, la coordination des 
dossiers sécurité des personnes et des biens.
Il aura aussi la charge du suivi technique des investis-
sements et des projets communaux en lien avec les 
élus délégués.

Frédéric THOMAS a 55 ans. Après une formation d’in-
génieur en génie civil, il a exercé des responsabilités 
dans divers cabinets d’architecture et d’ingénierie en 
se spécialisant notamment sur des audits et montages 
d’opérations immobilières avant de fonder sa propre so-
ciété de maîtrise d’œuvre/assistance à maîtrise d’ouvrage.

Avant de rejoindre MÉSANGER, il était en poste depuis 
2017 à la Commune nouvelle de BEAUPRÉAU (27 000 
habitants et 11 communes déléguées) où il officiait 
en qualité d’adjoint au Directeur des Services Techniques, 

plus particulièrement chargé du suivi des opérations 
en lien avec le patrimoine bâti et projets neufs.

L’arrivée de Frédéric THOMAS conduit également à une 
réorganisation partielle de l’organigramme des Services 
Techniques puisqu’Aurélien COUSSEAU, agent de maî-
trise, qui a assuré à la satisfaction générale le long intérim 
du poste, verra ses fonctions requalifiées : désormais, 
en qualité d’adjoint au RST, il assurera l’encadrement 
de proximité des équipes techniques (15 agents répartis 
en 4 services dont la création d’un véritable service dédié 
à l’entretien des locaux), le suivi des investissements 
« courants » et le suivi logistique de l’atelier communal.

Nous souhaitons à Frédéric une excellente intégration 
au sein des services municipaux.

La nouvelle station d’épuration 
en construction
Les travaux de la nouvelle station d’épuration pilotés 
par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) ont démarré en mai. La mise en service est 
prévue début 2023. Objectifs : augmenter la capacité 
de traitement et garantir des normes de rejet plus 
poussées.

De 1 750 Équivalents-habitants*, la station d’épuration 
passera à 2 900. Elle sera construite face aux lagunes 
actuelles. Le nouvel ouvrage plus performant et moins 
étendu conservera le même principe : favoriser un pro-
cessus naturel de traitement en cultivant de manière 
intensive des micro-organismes pour épurer l’eau. Les 
boues issues de l’opération seront déshydratées dans des 
lits plantés de roseaux. Ces travaux s’élèvent à 1, 7 M € HT, 
financés par la COMPA, qui gère l’assainissement col-
lectif, et l’agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 
474 000 €.

* Équivalent-habitant : unité de mesure permettant d’éva-
luer la capacité d’une station d’épuration. Cette unité 
de mesure se base sur la quantité de pollution émise 
par personne et par jour.

  www.pays-ancenis.com

Les travaux ont commencé par le terrassement, 
viendra ensuite la construction des ouvrages.
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Infos municipales

Des nouvelles de la Résidence de l ’Étoile
Les Résidents ont été très sensibilisés par la guerre de 
l’Ukraine. En solidarité, ils ont confectionné des cou-
vertures en laine qui seront données à des associations 
caritatives.
Pour la fête des mères, nous avons accueilli Nadine You 
Maire de Mésanger et Anne-Marie Henry ajointe au CCAS 
pour un repas festif, qui s’est achevé par « le Boléro de 
Ravel » gestué par les Résidents.

Relevé de décisions
CONSEIL MUNICIPAL dU 17 MAI 2022

Souhaits du Conseil Municipal sollicitant la suspension 
de la décision de fermeture d’une classe à l’école 
TANVET à la rentrée scolaire de septembre 2022

Le Conseil Municipal a adopté une motion visant 
à soutenir et appuyer la demande écrite adressée 
par l’association des parents d’élèves de TANVET 
à la directrice académique de Loire-Atlantique.

À l’occasion de cette motion, Mme le Maire a relayé l’in-
quiétude des parents d’élèves en insistant sur le fait que 
cette fermeture et donc le départ d’une enseignante 

vont continuer à fragiliser le système éducatif, considé-
rant qu’un nombre croissant d’enfants est en difficulté 
(4 à 5 enfants par classe avec des profils variés), alors 
que l’école TANVET comme beaucoup d’écoles en 
milieu rural, ne fait partie d’aucun réseau et ne dis-
pose d’aucun dispositif alternatif de prise en charge. 
Le Maire a insisté sur le besoin d’accompagnement 
de ces enfants et souligné la nécessité pour l’État 
d’y consacrer des moyens humains ou financiers 
supplémentaires…

Nouveaux élus
PHILIPPE THIbAUdEAU
Je m’appelle Philippe Thibaudeau, je suis né à Nantes en 1961. J’ai 61 ans, je suis retraité SNCF. 
J’habite Mésanger dans le quartier des Étourneaux depuis 2012. Je suis marié, 3 enfants et 3 petits 
enfants. Après une vie active bien remplie, je souhaite m’impliquer dans la vie de la commune 
et donner de mon temps et de mes compétences.

ROSALIE OUTIN
J’ai 39 ans. Maman de 3 enfants. Je vis à Mésanger depuis 11 ans.
Je suis accompagnatrice sociale dans une association qui œuvre pour l’accès au logement pour 
tous. Investie dans l’association des parents d’élèves de l’école Hortense Tanvet, j’avais l’envie 
de m’investir davantage pour ma commune, de participer et pouvoir construire à plusieurs des 
projets dans notre ville. Suite à un départ au sein du groupe d’élus de la minorité, c’est avec 
plaisir que j’ai saisi l’occasion pour rejoindre l’équipe.



6

Calendrier des manifestations

Rencontre 
de  la classe 7 2
Vous venez d’arriver 

à Mésanger, êtes né(e) en 1952, et vous avez envie de fêter vos 
deux fois 35 ans ?

Nous organisons 
une journée festive 

(repas + soirée dansante) 
le samedi 29 octobre 2022, 

au restaurant 
Le 7 de Table à Mésanger.
Si vous êtes intéressé(e), 

contactez-nous 
au 02 40 96 13 35 

ou par mail : 
camille.lehy@orange.fr1952

Juillet
GALA
Samedi 2
AS TWIRLING

Complexe « Le Phénix »

JEUx INTERQUARTIERS

dimanche 3
MESANG’ANIM

Allée des Chênes 

et plan d’eau

FêTE FAITES L’ÉTÉ

Samedi 9
COMMISSION CuLTuRE

Plan d’eau du Pont 

Cornouaille

FêTE FAITES L’ÉTÉ

Mardi 12
SERVICE ENFANCE 

ET JEuNESSE 

ET LE CMJ

Plan d’eau du Pont 

Cornouaille

CINÉMA 
dE PLEIN AIR

Mercredi 13
ESPRIT DE FAMILLE

Plan d’eau du Pont 

Cornouaille

FêTE FAITES L’ÉTÉ

Jeudi 21
SERVICE ENFANCE 

ET JEuNESSE

Plan d’eau du Pont 

Cornouaille

FêTE FAITES L’ÉTÉ

Mercredi 27
SERVICE ENFANCE 

ET JEuNESSE

Plan d’eau du Pont 

Cornouaille

Septembre
CONCOURS dE bELOTE
Jeudi 8
AMICALE  
DES RETRAITÉS
Salle Gandon

CONCOURS 
dE PÉTANQUE
Jeudi 15
AMICALE DES 
RETRAITES
Plan d’eau 
du Pont Cornouaille

SPECTACLE 
UNE TOUCHE 
d’OPTIMISME/
CHANSON FRANÇAISE
Samedi 17 à 20h30
COMMISSION 
CuLTuRELLE
Complexe « Le Phénix »

Août
dON dU SANGMercredi 31 
de 16h30 à 19hAMICALE 
DES DONNEuRS DE SANG
Complexe « Le Phénix »
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Le covoiturage est subventionné 
par la région
Avec la hausse des coûts des carburants, le covoiturage peut être 
une solution pour vos trajets quotidiens.
Afin de faciliter le covoiturage, la région Pays de la Loire subventionne 
les trajets réalisés via les applications Bla-bla Car Daily, Karos, Klaxit 
et Mobicoop : pour chaque trajet de plus de 2 km, la région verse 
une indemnité par personne transportée.
Par exemple, l’aller-retour Mésanger-Nantes coûte 1 € au passager 
et rapporte environ 6 € au conducteur.
En passant par les plateformes de covoiturage, la subvention est 
directement versée au conducteur et réduit donc le coût par passager.

  https ://aleop.paysdelaloire.fr/ 
aleop-cest-aussi-le-covoiturage

Questionnaire Programme Culturel
Afin de mieux connaître vos attentes, la commission culture a créé un question-
naire portant sur la saison culturelle. Ce questionnaire est disponible en version 
papier en mairie ainsi qu’en numérique sur le site internet de la commune. Il ne 
prend que quelques minutes et vous donne l’opportunité de tenter votre chance 
pour gagner des places pour la saison culturelle 2022-2023.
Retrouvez le questionnaire en suivant le QR code suivant :



Vie scolaire

École Tanvet
MARION HERbRETEAU, ILLUSTRATRICE

Marion Herbreteau, illustratrice, est venue dans les classes 
de MS/GS et GS/CP grâce à l’association Ancenis BD. 
Les enfants ont pu lui poser les questions qu’ils avaient 
préparées en amont. Elle est venue avec de la peinture 
très particulière !!! C’était du jus de légumes !
Les enfants ont peint un petit espace sur leur feuille 
pour observer la couleur, ensuite Marion leur a deman-
dé d’ajouter différents éléments pour faire un peu de 
peinture magique :
•	Du bicarbonate de soude : ça mousse, le pigment se 

concentre et pour le chou rouge, la couleur change, 
de violet il passe à bleu !!

•	Du gros sel qui concentre le pigment sur le gros sel, 
ce qui fait que quand on enlève le gros sel il y a des 
nuances de couleur qui apparaissent.

•	Du vinaigre, et là, c’est magique, le chou rouge de-
vient rose !

CLASSE dE MER CyCLE 2
Les 16 et 17 mai, les élèves des classes de CE1-CE2 
et CE2 sont partis en classe de mer au Soleil de Jade 
sur la pointe St-Gildas à Préfailles.
Au programme : balade sensorielle, pêche à pied 
et investigations au laboratoire aquacole, concours de 
châteaux de sable, fabrication de cerfs-volants, veillée 
contes.
Une belle occasion de « faire classe » autrement, de 
découvrir un milieu proche mais pas toujours bien connu 
des élèves, de quitter pour une nuit le cadre familial, 
de vivre des relations dans un environnement nouveau 
et des modalités de vie collective particulières.
Deux journées riches et intenses qui ont ravi les élèves 
comme les enseignantes !

CLASSE dE dÉCOUVERTE 
POUR LES CM1 dE MME KARCzyNSKI 
ET LES CM2 dE MME NARdONE-CARVALHO
Les 23, 24 et 25 mars derniers, les 2 classes sont parties 
en classe de découverte à Préfailles au centre « Le Soleil 
de Jade ». Un thème commun à toutes les classes de 
l’école est choisi en fonction du projet d’école en cours. 
Il a été choisi le thème des « 4 éléments » pour celui 
de 2018-2022. Nous avons travaillé en 2019-2020 sur 
le thème de l’eau, puis en 2020-2021 sur le thème de la 
Terre et cette année, sur le thème de l’air. La classe dé-

couverte a été l’aboutissement du travail engagé depuis 
ces 3 années. Durant ce séjour, un travail sur l’air a été 
mené de manière pratique et dans différents domaines :
les élèves ont pu pratiquer du char à voile, faire une 
balade en goélette, visiter un parc éolien et les bunkers, 
fabriquer des cerfs-volants. Ce fut une magnifique expé-
rience pour les élèves. Passer 3 jours avec les camarades 
dans le cadre admirable de la Pointe de Saint-Gildas avec 
le soleil au rendez-vous. Outre le travail mené dans les 
domaines des sciences, de l’histoire, de la géographie, 
de la production d’écrit, de la lecture, de la musique, 
et des mathématiques, ils ont également travaillé sur 
le vivre ensemble. Les élèves garderont de très beaux 
souvenirs de leur séjour.

INTERVENTION dANSE POUR LES ÉLèVES dE CE2 
dE RACHEL CHEVALIER, dE CM1 dE CHRISTELLE 
KARCzyNSKy, LES CM1-CM2 dE bÉATRICE bOUVET 
ET LES CM2 d’ANNA NARdONE-CARVALHO.
À partir du 28/04, les élèves des 4 classes de CE2, 
CM1, CM1-CM2 et CM2 ont bénéficié de 8 séances d’1 h 
de danse avec Caroline Rortais, intervenante Musique 
et Danse.
Des ateliers autour du thème des 4 éléments, projet 
d’école de l’année, ont été menés. Ces séances ont 
permis de travailler outre l’expression corporelle, 
la concentration, l’estime de soi, mais également de se 
mettre en scène devant les camarades. En amont, nous 
avons abordé le métier de danseur et les différents types 
de danse. En EMC (Éducation Morale et Civique), les 
CM2 ont abordé les stéréotypes de genre. Les élèves 
se sont impliqués et ont progressé au fur et à mesure 
des séances.

LIAISON ÉCOLE COLLèGE : VISITE dU COLLèGE 
RENÉ-GUy CAdOU POUR LES CM1-CM2  
dE bÉATRICE bOUVET 
ET LES CM2 d’ANNA NARdONE-CARVALHO
Après 2 ans de suspension des liaisons école-collège, 
le 17 juin, les élèves de CM2 de Mme Nardone-Carvalho 
et de CM1-CM2 de Mme Bouvet se sont rendus au collège.
Les CM2 ont participé à un atelier d’arts plastiques en 
collaboration avec Mme Véronique Collet, professeure 
d’arts plastiques et une classe de 6e du collège.
Par groupe de 3 (association d’élèves de CM2 et de 6e), 
ils ont créé une « carte au trésor » mettant en avant un 
des 9 artistes sélectionnés. Une restitution du travail 
par chacun des groupes a été effectuée.
Une visite du collège sera également au programme.
Les CM1-CM2 participeront à une séance d’EPS en col-
laboration avec la professeure d’EPS Aurélie et une 
autre classe de 6e.

LIAISON ÉCOLE COLLèGE : 
LES ÉLèVES dE CM2 dE MME NARdONE-CARVALHO
ENREGISTRENT UNE ÉMISSION dE RAdIO 
AVEC UNE CLASSE dE 6E dU COLLèGE 
RENÉ-GUy CAdOU
En collaboration avec une classe de 6e et leur profes-
seure principale Mme Isabelle Moret-Vernhet ainsi que 
de Mme FAVIER, professeure-documentaliste, les élèves 
de CM2 de Mme Nardone-Carvalho ont enregistré une  
mission de radio sur le thème des devoirs à la maison 
le 1er avril dernier.
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Vie scolaire

 02 40 96 70 57

 ce.0440593f@ac-nantes.fr

École Saint-Joseph
UNE FêTE dE PROJET POUR LA PLANèTE

Le 25 mai dernier, l’école pouvait enfin ouvrir ses portes 
pour célébrer son projet d’année sur le Soin à la Planète. 
Un grand retour après 3 ans de silence ! Après avoir été 
accueillis en musique avec la chorale des CE1 et CE2, 
les parents d’élèves ont pu découvrir toutes les réa-
lisations des élèves en début de soirée : passant des 
élevages d’insectes aux peintures sur le thème des 
oiseaux, d’une animation COMPA sur le tri des déchets 
aux jardinières placées çà et là dans l’établissement… 
les sujets exposés ne manquaient pas !
L’équipe est prête pour sa future fête de projet 2023 !

 02 40 96 77 22

 dir.stjomesanger@gmail.com

 www.stjoseph-mesanger.fr

Pour préparer l’entrée des futurs CM2 en 6e et aider les 
6e actuels à mieux appréhender le travail à la maison, 
Mme Moret-Vernhet nous a demandé de poser des ques-
tions auxquelles les 6es devaient répondre.
Nous avons ensuite, par téléphone, enregistré les ques-
tions et les réponses en live pour l’émission « La question 
du jour » animée par Mme Favier.
Le podcast a ensuite été posté sur le site du collège.
Ce fut une très belle expérience pour les élèves. Cela leur 
a permis de s’interroger sur le travail à la maison, et de 
travailler la mise en voix. Ils ont également découvert 
l’univers radiophonique. Lors de la journée de visite du 
collège ils pourront voir de visu l’installation du studio 
d’enregistrement.

SORTIE à VIOREAU
Les élèves de CM1-CM2, les 21, 28 juin et 1er juillet ont 
vécu trois journées sportives intensives à la base nau-
tique de Vioreau.
Le thème de cette année étant l’air, ils ont fait trois 
séances de découverte de la voile.
S’ajoutaient à cela la pratique du canoë, de l’escalade 
et de la course d’orientation.
Une approche écologique a également été pratiquée.
Ont été étudiées la faune et la flore locales. Ils ont vu 
l’importance du respect de celles-ci.
Le pique-nique « Zéro déchet » a été en plus mis en place.

Classe découverte

8
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Vie scolaire

Bel été !
L’ensemble de l’équipe enseignante et salariée sou-
haite à l’ensemble des élèves (et parents d’élèves !) 
de très bonnes vacances estivales et un repos 
bien mérité après une année scolaire bien remplie 
(et presque normale !).

LES CM EN ROUTE POUR LA VILLE dU PONANT !

Hissez les voiles et en avant vers Brest ! Les élèves 
de CM sont partis du 20 au 23 juin pour leur voyage 
de fin d’année. Au programme des 4 jours : Océano-
polis, le Centre National Botanique et des animations 
préparées par les accompagnateurs pour les fins 
de journée… le tout sous le signe de la protection 
des océans et de la découverte d’espèces animales 
et végétales.

QUANd TROCANTONS 
NOUS OUVRE SES PORTES

Pour clôturer l’animation COMPA sur les dé-
chets, les élèves de CE sont partis à la découverte 
du Trocantons. L’équipe de St-Mars-la-Jaille leur 
a ouvert leurs portes des coulisses de la plus 
grande boutique du secteur… il y a des chances que 
les élèves ne déposent plus leurs objets sans utilité 
avec le même regard !

CHORALE dES CM… ET 6ES !

Les élèves de CM1 CM2 ont retracé presque un siècle 
de chansons françaises de « Y’a d’la joie » à « Aux 
arbres citoyens » mi-avril. Regroupant 560 élèves 
de la Communauté Locale d’Établissement (CLE) répartis 
sur deux soirées, cette chorale a fait vibrer les parents 
d’élèves des 6es du collège St-Joseph d’Ancenis et des 
écoles privées d’Ancenis-St-Géréon, Vair-sur-Loire, 
La Roche-Blanche, Oudon et Mésanger. Une belle expé-
rience musicale qui sera sans doute renouvelée !
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Un été au plan

Cet été, découvrez Le Parallèle, 
la guinguette éphémère tenue 
par Félix Gasnier. 

Il sera accompagné de Bruno et 
son camion à pizza.

NOUVEAU

Juillet

La commission culture vous 

propose 3 spectacles : entre 

danse brésilienne, chant et 

magie, il y en aura pour tous 

les goûts !

Samedi 9 Mardi 12 

Mercredi 13 

Le service Enfance et 
Jeunesse et le CMJ vous 
organise une journée 
d’activités sportives et 
pédagogiques.

Esprit de Famille vous offre une 
soirée à la belle étoile devant le film 
«Donne-moi des ailes».

Jeudi 21

gonflable pour les moyens et jeux en bois 

Mercredi 27  

La magie s’invitera à la guinguette 

avec Eligius le magicien.

Vendredi 1er
Un concert de chant et de 

guitare par Chadame 
vous attend au Parallèle.

Vendredi 8 

Vendredi 29

Vendredi 5

d ’eau de Mésanger

Horaires 

Guinguette :

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14h-22h

14h-18h30

14h-18h30

14h-1h

10h-1h

10h-22h

Vendredi 15 

Baignade au plan d’eau

Nous demandons à chacun la plus grande vigilance.

Malgré une recherche ayant débuté en février et suite à 
des désistements de dernière minute, la Commune n’a 

pu recruter de surveillants de baignade.
 

Dans l’attente d’un éventuel recrutement durant l’été, 
la baignade ne sera donc pas surveillée et se fera donc 

aux risques et périls des baigneurs.  
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Un été au plan

Samedi 9 Mardi 12 

Mercredi 13 
AOÛT

soirée à la belle étoile devant le film 

Retrouvez Fête Faites l’été : l’événement qui vous offre 5 jours 
d’activités gratuites au plan d’eau !

Des animaux sur terre, des 
paddles sur l’eau et 

un bar entre les deux ... 
Que demander de plus ?

Jeudi 21

Balade contée pour les petits,   structure 
gonflable pour les moyens et jeux en bois 

pour les grands, il y en aura 
pour toute la famille !

Mercredi 27  

Vendredi 1er Vendredi 8 

Vendredi 29
Au parallèle, BOB animera la soirée. 
Il vous proposera des reprises en 
chanson et à la guitare.

2 musiciens, 1 jongleur et 1 cracheur de feu 

viendront réchauffer la soirée au Parallèle.

Vendredi 5

D’autres concerts sont à venir ... restez connectés !

d ’eau de Mésanger

Coconut vous proposera un 
concert à la guinguette alliant 
chant et guitare.

Vendredi 15 

Baignade au plan d’eau

Nous demandons à chacun la plus grande vigilance.

Malgré une recherche ayant débuté en février et suite à 
des désistements de dernière minute, la Commune n’a 

pu recruter de surveillants de baignade.
 

Dans l’attente d’un éventuel recrutement durant l’été, 
la baignade ne sera donc pas surveillée et se fera donc 

aux risques et périls des baigneurs.  



Vie des entreprises

Kolibrio
Nouveau et local, un accom-
pagnement destiné aux diri-
geants de TPE et PME !

Sujets traités : management, 
recrutement, adaptation 
à une société qui évolue vite, 
prise de décision…

Véronique a imaginé une 
formule légère en temps 
et en finances pour qu’enfin 
les petites structures aient 
accès à un accompagnement professionnel auparavant 
réservé aux grandes structures.

La performance est la conséquence du bien-être dans 
votre entreprise. Préservez votre sommeil, votre santé 
et celle de vos collaborateurs pour continuer de conduire 
votre entreprise vers vos objectifs.

Choisissez LA bonne personne, celle qui saura vous 
écouter, vous comprendre et vous accompagner comme 
vous êtes !

Ses atouts : expériences, humanité…

Vous rencontre avec plaisir 
que vous ayez des projets ou non.

Le plus : testez les accompagnements en pleine nature !

Happy birthday
POUR LEURS 10 ANS VOS COMMERCES 
dES CHêNES VOUS INVITENT 
LE dIMANCHE 2 OCTObRE 
à VENIR FêTER L’ÉVÉNEMENT !

De multiples animations vous seront offertes 
pour les petits et les grands !
N’hésitez pas à venir nombreux 
nous rejoindre !

Cyrille, Magalie, Régine et Myriam

Du nouveau au cabinet 
des infirmières rue Cornouaille
Après avoir effectué de nombreux remplacements, 
Géraldine collabore désormais avec les infirmières, 
Marthe, Juanita et Anne.

Installées depuis 20 ans sur la commune de Mésanger, 
notre équipe s’agrandit par souci d’apporter des soins 
de qualité. Cette démarche va nous permettre d’offrir 
aux habitants de la commune et des alentours de meil-
leures réponses aux demandes de soins :

•	prise de sang à la permanence sur rendez-vous, 
et/ou à domicile ;

•	 tous soins infirmiers adaptés à vos besoins et si néces-
saire en collaboration avec les structures environnantes 
(SSIAD, HAD, Aide à Domicile…) et en lien avec les 
médecins et la pharmacie de Mésanger ;

•	permanences vaccinales ;

•	 soins liés à la dépendance etc. ;

•	également, possibilité de prendre rendez-vous sur 
Doctolib.

En partenariat avec de nombreuses mutuelles et étant 
conventionnées, nous pratiquons le tiers payant.

Participant régulièrement aux diverses formations, nous 
assurons des soins dans l’objectif de satisfaire au mieux 
les besoins de santé du territoire.

Depuis toutes ces années, des liens forts se sont tissés 
avec vous et nous espérons poursuivre cela encore 
longtemps…

Véronique Gosselin

 06 40 13 76 00

 veronique@kolibrio.fr

 www.kolibrio.fr

12



Commission Agricole

L’été en agriculture
La période de récolte a commencé très tôt à partir 
du 15 juin : récolte de l’orge, va suivre le blé, le colza 
et le maïs. L’été, période intense pour l’agriculteur, qui 
après les récoltes doit déchaumer et semer les couverts 
végétaux ainsi que préparer les semis.

Nous vous demandons à tous d’être vigilant à la circu-
lation de convoi agricole sur nos routes de campagne.

Autre vigilance, le risque d’incendie, à tous les fumeurs, 
ne pas laisser de mégots dans la nature : nous comp-
tons sur votre vigilance à tous !

L’agriculture souffre actuellement du changement 
climatique, avec des périodes de sécheresse mettant 
à mal les productions.

La pluviométrie annuelle des 30 dernières années varie 
peu mais les précipitations mensuelles sont modifiées. 
Il semble important de pouvoir stocker l’eau et pouvoir 
irriguer au moment où la place en a besoin. Un plan de 
gestion de réserve d’eau peut être envisagé en colla-
boration avec la chambre d’agriculture et la COMPA.

Jours de pluie par an

Millimètres de pluie par an

7 700
C’est la quantité de paquets de pâtes 
de 500 g, soit 3 850 kg de pâtes, 
que permet de fabriquer 
un hectare de blé dur.

140 000
C’est le nombre de verres de 25 cl, 
soit 35 000 litres de bière, 
que permet de produire 
un hectare d’orge de brasserie.

900 000
C’est la quantité de biscuits 
petit-beurre que permet de fabriquer 
un hectare de blé tendre.

50 000
C’est le nombre de paquets 
de pop-corn de 100 g que permet 
de produire un hectare de maïs.

4,5
C’est la quantité de viande 
en tonnes que permet de produire 
un hectare de céréales, 
soit 13 tonnes d’aliments pour bétail.

à quoi servent 

nos cultures 
(blé, orge, colza, etc.) 

25 000
C’est la quantité de baguettes 
de 250 g que permet 
de fabriquer un hectare de blé 
tendre, soit 5,5 tonnes de farine.

13



Vie associative

APE École Hortense Tanvet
L’APE vigilante aux conditions d’apprentissage à la 
rentrée prochaine.
L’année s’achève et il est temps pour nous de remercier 
les parents qui se sont investis pour faire vivre l’associa-
tion et relancer des actions de financement pour l’école. 
L’APE a trouvé une nouvelle dynamique avec l’arrivée 
de nouvelles têtes, et de nouvelles actions réussies 
à l’image de la vente de chocolats. Nous avons été heu-

reux de nous retrouver 
à la fête de l’école ce 
samedi 25 juin après 
deux éditions annulées.
10 parents bénévoles 
ont distribué des vien-
noiseries à Mésanger 
dimanche 15 mai.

Cette année a également été marquée par notre mobili-
sation dans le cadre d’une fermeture de classe à la ren-
trée. La rencontre avec l’inspectrice de la circonscription 
d’Ancenis suite à notre courrier ne nous a pas apporté de 
réponses satisfaisantes concernant les moyens alloués 

aux élèves en difficulté et nous craignons qu’ils soient 
de nouveau laissés sur le bord de la route à la rentrée, 
même dans des classes à 24 élèves. Nous remercions 
l’équipe municipale pour son soutien et espérons tra-
vailler avec elle pour garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage possible à nos enfants dans l’école 
publique. Nous affirmons haut et fort à Mme l’Inspectrice 
que nous continuerons à être des parents intéressés 
et informés en toute indépendance des moyens alloués 
à l’éducation de nos enfants, sans aucun guidage.
Nous vous souhaitons un bel été et sommes impatients 
de vous retrouver pour de nouvelles actions. Nous ac-
cueillerons avec plaisir de nouvelles familles résidentes 
sur Mésanger dans notre école.

OGEC École Saint-Joseph
TRAVAUx d‘ÉTÉ :
Durant l’été, l’OGEC va profiter du repos estival des 
enfants afin de poursuivre les travaux pour notre école, 
en particulier les plus importants, tant pour le confort et 
le plaisir de tous, que pour la sécurité, avec l’installation 
d’un système d’alerte PPMS.

KERMESSE 2022 :
La kermesse a eu lieu cette année le 26 juin, au com-
plexe du Phénix et vous avez, de nouveau, été nombreux 
à venir applaudir nos enfants. Première vraie kermesse 
pour Julie Leyrat Savin, cheffe d’établissement depuis 
2019. Comme l’an passé, la kermesse a commencé par 
une célébration dès le vendredi après-midi. Le défilé 
des enfants, accompagné d’un nouveau char et de la 
fanfare a débuté cette grande fête. Tout au long de la 
journée, nous avons pu assister aux danses des enfants 
sur le thème de « La Nature » et profiter des différents 
stands habituels et de deux nouveautés. Tous ont pu se 
rassembler en soirée lors d’un repas festif et musical. 

Nous n’oublions pas non plus l’ensemble des bénévoles 
(plus de 250) qui se sont remobilisé pour que cette 
journée soit un succès, par le travail précieux qui a été 
fourni et ils ont réussi. Nous les en remercions.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine !!!

APEM École Saint-Joseph
L’APEM souhaite tout d’abord adresser UN GRAND MERCI 
à tous les parents qui ont répondu aux nombreuses 
actions proposées cette année. Votre investissement 
est essentiel pour une scolarité agréable et en toute 
sérénité pour nos enfants ainsi que pour le bon fonc-
tionnement de l’école.
Après deux années compliquées, l’association a enfin pu 
reprendre une organisation classique et ainsi proposer 
différentes actions qui ont notamment permis de réduire 
le coût du voyage scolaire des classes de CM1 et CM2 
à Brest au mois de juin dernier.
À la rentrée prochaine, nous continuerons à vous pro-
poser différentes actions afin de financer un maximum 
de matériel pédagogique, sorties ou autres, dont les 

enfants pourront profiter. La com-
munication des prochaines actions 
et manifestations se fera courant 
septembre/octobre lors des réu-
nions de classes de vos enfants.
Quelques membres de l’association nous quittent 
(et ils vont nous manquer), alors si l’aventure dans 
la vie associative de l’école vous intéresse, n’attendez 
plus rejoignez nous ! Ambiance conviviale garantie !
En attendant la rentrée scolaire, nous vous souhaitons 
à tous d’excellentes vacances !

 apem.stjo.mesanger@gmail.com

 ape.mesanger@gmail.com

 www.apemesanger.blogspot.com

 APE Hortense Tanvet

 Rue Sainte-Marguerite - 44522 Mésanger

 02 40 96 64 41

 ogec.stjomesanger@gmail.com

 stjoseph-mesanger.fr

 École St-Joseph Mésanger14



Vie associative

Échanges et Solidarités 44

Gruellau, Treffieux, Échanges et Solidarités 44 sont des 
noms qui résonnent dans nos têtes ils sont les liens d’une 
histoire qui dure depuis plus de 30 ans.
Au départ c’est le périple d’un homme, Joseph Cheva-
lier, paysan récemment retraité qui part en Amérique 
centrale accompagner un envoi de matériel agricole 
(charrues, bineuses) tombées en désuétude chez nous, 
et très utiles aux paysans nicaraguayens.
De retour en Loire-Atlantique il fait le rapport de ses 
observations au sujet de la vie paysanne des montagnes 
du Nicaragua et de l’urgence à mener des actions de 
développement.

Dans la foulée et avec des amis paysans, il participe à 
la création d’Échanges et solidarités 44. Dans le pays 
d’Ancenis l’initiative a été bien accueillie et à Mésanger, 
la forge de la Mondaire a été en effervescence en étant 
le lieu de réparations du matériel destiné à l’expédition 
vers ce lointain pays. Si les formes d’entraide ont évolué, 
elles sont toujours d’actualité en s’adaptant aux besoins 
qui sont définis et réfléchis par les amis nicaraguayens.
Sur le pays d’Ancenis plusieurs centaines d’adhérents 
sont inscrits et Mésanger en compte actuellement une 
trentaine.
Au mois de février, 3 personnes de l’association sont 
allées sur place rencontrer leurs interlocuteurs et consta-
ter l’évolution du développement malgré le contexte 
difficile : situation sanitaire et politique compliquées.
Le 22 avril, la délégation venait à Mésanger faire le 
compte rendu de son séjour là-bas et de ses rencontres 
enrichissantes avec des points positifs, concernant la 
scolarisation des enfants, le stockage des récoltes ainsi 
que les échanges sur de nouveaux projets. 25 personnes 
du pays d’Ancenis étaient présentes à cette réunion.
Le prochain temps fort sera sans nul doute la fête de 
Gruellau qui aura lieu le 21 et 22 août avec un thème 
d’actualité : l’accès à l’eau. Après 2 années d’annulation, 
ce sera le plaisir de la fête et des échanges retrouvés.

Amicale des Donneurs de Sang
C’est dans la nouvelle salle du Lavoir que s’est tenue 
l’Assemblée Générale de l’Amicale des donneurs de 
sang, le 12 mars dernier.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, Thérèse 
Moreau présidente, a présenté les membres du Conseil 
d’Administration et a rappelé le rôle de l’Association : 
« il est le lien entre l’Établissement Français du Sang 
et les donneurs pour l’organisation des collectes et notre 
but est d’accueillir les donneurs chaleureusement ».

Elle a ensuite donné le bilan des collectes :

•	2020 > 610 donneurs dont 46 nouveaux ;
•	2021 > 593 donneurs dont 32 nouveaux.

Des résultats très satisfaisants pour deux années « Co-
ronavirus ».

La présidente, au nom de l’Amicale :

•	a remercié deux membres démissionnaires Nicole 
Avril et Xavier Viavant pour leur dévouement et leur 
disponibilité ;

•	a souhaité la bienvenue à trois nouveaux membres élus 
Marie Lardeux, Christian Guilloteau et Patrick Perray.

Puis ce fut la remise des diplômes 2022 en présence de 
Nadine You, maire et Bernard Fonteneau de l’UD 44.

diplôme 3e niveau - insigne bRONzE (25 dons pour les 
femmes et les hommes) : Audrey Babin, Myriam Jamet, 
Marie-Luce Pichon, Annick Rohou, Antoine Chassin 
de Kergommeaux, Maxime Daviau, Cyrille Langevin, 
Stéphane Lepertel, Patrick Robert, Julien Trottier.

diplôme 4e niveau - insigne ARGENT (45 dons pour 
les femmes, 75 dons pour les hommes) : Lucie Manceau

diplôme 5e niveau - insigne OR (60 dons pour les 
femmes, 100 dons pour les hommes) : Sophie Roinard 
et Laurent Perray.

MERCI à tous les donneurs « pour l’Amicale vous êtes 
les personnes les plus importantes ».

PROCHAINES COLLECTES 
AU COMPLExE dU PHÉNIx 16 H - 19 H 30 : 
VENdREdI 24 JUIN 
MERCREdI 31 AOûT 
MERCREdI 9 NOVEMbRE

 02 40 96 74 15 ou 02 40 98 21 36

Prendre 
1 heure 

peut sauver 
3 vies.
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Vie associative

Pannecé Teillé Solidarité Transport
MÉSANGER - RIAILLÉ - POUILLÉ-LES-COTEAUx, LA ROCHE-bLANCHE - JOUÉ-SUR-ERdRE - TRANS-SUR-ERdRE

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE d’INTÉRêT GÉNÉRAL

La Covid, accompagnée des restrictions sanitaires, n’avait 
pas permis l’organisation d’Assemblée générale, ni en 
2020, ni en 2021. L’amélioration de la situation a enfin 
permis de se retrouver en 2022. L’assemblée générale 
a eu lieu le 18 février à la salle polyvalente de Teillé.
85 personnes adhérentes assistaient à la réunion. 
Les communes étaient représentées par leur maire 
ou un adjoint. Anne-Marie Henry représentait la muni-
cipalité de Mésanger.
Suite au rapport moral du président les différents rap-
ports d’activités et financiers ont été présentés.
Sur l’ensemble de l’association 53 218 km ont été par-
courus représentants 1 421 missions qui sont soit pour 
motif médical, social ou courses.
Pour la section de Mésanger en 2021, 101 personnes 
bénéficiaires étaient adhérentes ainsi que 11 chauffeurs 
et 362 missions ont été réalisées pour 12 674 km.
Les résultats financiers positifs ont permis la redistri-
bution de 7 cts d’€ aux chauffeurs.
Les élus, député, conseiller départemental ont orien-
té leur intervention vers la loi mobilité et la nécessité 
de prendre en considération le monde rural.

Une intervenante de la « Culture du cœur » en Pays 
de Loire a pu développer son intervention sur l’accès 
à la culture pour les personnes âgées et isolées en 
créant des liens et ben sollicitant les services transports 
solidaires.
L’évolution du prix des carburants, a conduit le conseil 
d’administration à augmenter le montant de la prestation 
à 35 cts d’€ du km à partir du 1er avril.
La section de Mésanger accepterait volontiers l’adhé-
sion de nouveaux chauffeurs bénévoles disponibles 
permettant ainsi une répartition plus fluide des missions 
à accomplir.
Néanmoins, il nous paraît important de préserver 
ce service de proximité source d’échanges et de convi-
vialité.

  Mairie de Pannecé 
234 rue du stade - 44440 PANNECÉ

  06 02 35 56 76 - 02 40 98 21 36 
02 40 96 75 19

 ts44@ptst.fr

 www.ptst.fr

Mésanger avec vous
L’équipe de « Mésanger avec vous » qui œuvrait pour le Téléthon a décidé de dissoudre l’association.
Conscients du manque occasionné à certains Mésangéens, il convient de préciser que les dons sont toujours 
possibles directement sur le site de l’AFM Téléthon.
Les membres de « Mésanger avec vous » remercient la population et les associations de Mésanger qui ont 
apporté leur soutien à la cause durant toutes ces années. Ils espèrent que les manifestations organisées ont 
contenté le plus grand nombre.

Gym Argent
EN ROUTE POUR LA SAISON 2022/2023

Toujours présente au forum des associations, la Gym 
Argent de Mésanger est ouverte à toutes les personnes 
souhaitant « garder la forme » en douceur mais avec ef-
ficacité. Les cours coachés par Nadine You se déroulent 
dans la bonne humeur et adaptés à chacun. Après une 
année assez régulière sur la fréquentation des cours de 
Gym Argent du lundi et vendredi, ceux-ci reprendront 
le lundi 12 septembre à 10 h 30 au complexe du Phénix. 
Les inscriptions se feront le lundi 5 septembre à partir 
de 10 h au complexe du Phénix.

Toujours assurés par Nadine You, les jours restent 
inchangés soit : le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 au Complexe 
du Phénix et le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle Anne 
Gandon ou à la salle de L’Étang si la salle Gandon n’est 
pas disponible. La cotisation annuelle est de 56 €. Une 
séance découverte est offerte aux personnes intéressées.

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, la traditionnelle 
sortie pédestre se fera sur Couffé et se terminera autour 
d’un cochon grillé à la Gazillardière.

« Avec Gym Argent, la forme tout le temps. » 
… alors n’hésitez pas venez nous rejoindre !

  Chantal Landais (Présidente) – 06 22 12 54 24 / Nicole Legras (Secrétaire) – 06 88 33 67 35
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Vie associative

Très belle saison de twirling !
2021-2022 s’achève plutôt bien et pourtant nous avions 
freiné le recrutement en septembre de peur de connaître 
des perturbations liées à la pandémie.

Cette année fut pour nous l’occasion de découvrir 
et tester de nouvelles pratiques, de nouvelles disciplines 
comme les solos 2 bâtons et récemment la danse pom-
pons tout en continuant ce que nous avons toujours fait. 
Ce fut au choix des athlètes pour les grands. Les petits, 
quant à eux, poursuivent l’apprentissage des bases 
tout en rentrant progressivement dans le système des 
compétitions : notre équipe benjamine s’est hissée 
à la 1/2 finale du championnat de France à l’Aigle en 
Normandie. Notons comme bons résultats : la médaille de 
bronze de Tiphaine en 2 bâtons à Sélestat et la sélection 
de Kenzo en Coupe d’Europe 2022 qui va se dérouler 
du 5 au 10 juillet à Blanès en Espagne.

Comme d’habitude, nous terminons la saison avec 
la présentation de notre gala le 2 juillet au Phénix : 
toutes les chorégraphies de l’année y compris une 1re en 
danse pompons et les bâtons lumineux, c’est ouvert au 
tout public sur le thème des « chapeaux » : une surprise 
pour les personnes qui vont se présenter chapeautées !

La préparation de la prochaine saison a commencé 
avec les inscriptions ; en nouveautés selon les nombres : 
une section mini twirl pour les 2017 et 2018 et une sec-
tion danse pompons pour des personnes novices ados 
ou adultes.

 Contact : Nicole LEPELTIER  06 22 13 43 66  twirlingmesanger@gmail.com

Équipe benjamine

Kenzo, junior sélectionné 

pour la coupe d’Europe

Tiphaine, médaille de bronze 2022 

en 2 bâtons

ValseAndCo
ValseAndCo avec ses 121 adhérents clôturent leur sai-
son. Chaque lundi ou mercredi, danseurs et danseuses 
se retrouvent pour danser en ligne ou à deux, dans 
une ambiance conviviale, mais néanmoins studieuse. 
Beaucoup de styles sont explorés : valse, paso-doble, 
tango, rock, salsa, foxtrot, bachata, cha cha cha, sirtaki, 
country… Les cours réunissent plusieurs générations 
et différents créneaux sont proposés, pour les débutants 
comme pour les confirmés. Les deux premiers cours 
prennent la forme de portes ouvertes : l’occasion pour 
les curieux de venir découvrir la danse… ou de s’y re-
mettre ! Catherine REANT enseigne la danse en couple 
à la salle Anne Gandon de Mésanger le lundi soir.

Danseurs débutants de 19 h 15 à 20 h 15 et danseurs 
confirmés 20 h 30 à 21 h 30. Annaïg LEGAL assure le 
cours de danse en ligne débutants, le lundi de 18 h à 19 h 
à Mésanger.

Annaïg LEGAL enseigne la danse en ligne, danseurs 
débutants de 18 h 30 à 19 h 30, danseurs confirmés 
de 21 h à 22 h, danse en couple danseurs confirmés 
le mercredi soir de 19 h 45 à 20 h 45 à la salle du Gotha 
de Ancenis-Saint-Géréon le mercredi soir.

Les dates de reprise pour la rentrée 2022-2023 :

•	Le lundi 12 septembre à la salle Anne Gandon 
à Mésanger.

•	Le mercredi 21 septembre à la salle du Gotha 
à Ancenis-Saint-Géréon.

Présence au Forum des associations d’Ancenis. 
Venez nous retrouver !

 valseandco01@gmail.com

 http://valseandco.fr
Un calendrier 

des cours 

et toutes 

les informations 

sont disponibles 

sur le site.
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Vie associative

Gym Mésanger
L’association Gym Mésanger propose des cours de 
gym pour adultes et jeunes à partir de 16 ans : STEP, 
Cardio, LIA (Low Impact Aerobic), Interval, renforce-
ment musculaire, stretching et training.

Les cours sont assurés par Aurélie, le lundi et mercredi 
et Élise, le vendredi. Le montant de l’adhésion est de 
55 € pour les habitants de Mésanger et 58 € pour 
les autres. Avec une adhésion vous pourrez assister 
à 5 heures de cours par semaine.

La reprise des cours est le lundi 5 septembre.

Les dates d’inscriptions sont le mardi 30 août 
et le vendredi 2 septembre de 19 h à 21 h (salle de la 
Chapellainerie) et le vendredi 30 septembre de 18 h 30 
à 20 h au Phénix.

Les documents à fournir : la fiche d’inscription, 
un chèque (ou espèces), une attestation de responsa-
bilité civile, une photo (pour les nouvelles inscriptions) 
et une autorisation parentale pour les mineurs.

 gym.mesanger@orange.fr

 Gymnastique Mésanger

Football

UNE SAISON COMPLèTE S’ACHèVE !
Tout le monde attendait cela avec impatience, une saison 
qui va à son terme !
Après ces deux années perturbées par le contexte sa-
nitaire, nous sommes heureux d’avoir conclu les com-
pétitions normalement. Les changements apportés au 
début de saison chez les Seniors et dans la mise en place 
du groupement jeune avec le Réveil de Saint-Géréon sont 
satisfaisants. Il a fallu relancer la motivation, l’organisa-
tion, la rigueur, auprès des dirigeants, joueurs et parents.
Des effectifs en hausse et de belles progressions à tous 
les niveaux nous ont confirmé que notre projet continue 
de prendre forme. En effet plusieurs équipes jeunes 
ont évolué pour la première fois en 1re division dépar-
tementale avec de beaux classements. Notre équipe 
Senior A a tenu tête aux leaders du groupe et a participé 
à la lutte pour l’accession en 1re division.
Les U13 ont remporté la coupe Foot 5 départemen-
tale à Guérande, une nouvelle compétition lancée par 
le District cette année.

L’AS MÉSANGER dÉVELOPPE SON EMPLOI
Le développement du club nous conduit vers la forma-
tion des éducateurs et la labellisation de notre école 
de Foot, afin de permettre à nos jeunes de progresser. 
Ugo Grevèche éducateur salarié depuis 7 années quitte 
son poste pour une autre orientation professionnelle. 
Ainsi nous avons recalibré le poste en créant un emploi 
à plein-temps et en recrutant Victorien Delanou diplômé 
BMF (Brevet Moniteur Football). Tout le club va profiter 
de cette évolution.

L’ACCOMPAGNEMENT dES PARTENAIRES
Merci aux partenaires et à la Municipalité pour leur 
accompagnement.

 201, rue du stade – 44522 Mésanger

 06 40 91 02 91

 secrétariatasmesanger@gmail.com

 www.asmfootball.fr

Le groupe u13 avec dirigeants, partenaires et le Trophée Foot 5
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Communiqués extérieurs

Mot de la Minorité
Mésangéennes, Mésangéens,

Notre nouvelle équipe est désormais en place. C’est 
avec enthousiasme qu’Estelle et Laura continuent le 
travail déjà entamé, et qu’Agnès et Rosalie font leurs 
premiers pas dans leurs différentes commissions.

La restauration reste un sujet majeur pour notre 
équipe. Nous y travaillons en collaboration avec 
Atout Restauration, qui nous apporte des éléments 
d’expertise intéressants. Un appel d’offre est en cours 
afin de nommer le prestataire pour la rentrée.

Nous soutenons l’école Hortense Tanvet dans sa 
demande de non fermeture de classe, comme l’école 
St-Joseph précédemment. Il est dommage de perdre 
une classe alors que de nouvelles familles s’installent.

Mésanger est une commune attrac-
tive, l’aménagement de la nouvelle 
tranche de la Zac de la Cour des Bois 
est un succès.

Notre commune dynamique s’anime cet été d’une 
guinguette au plan d’eau, ainsi que de belles ani-
mations organisées par la mairie avec le Conseil 
municipal des jeunes et le collectif Esprit de Famille.

Nous nous réjouissons du retour de ces moments de 
convivialité et l’équipe « Nouvel Élan » vous souhaite 
un bel été.

Laura Bretaud, Estelle Goimbaud, 
Rosalie Outin, Agnès Lemarié.

Réseau Mobilité : 
faciliter vos déplacements
VOUS AVEz bESOIN dE VOUS dÉPLACER 
SUR LE PAyS d’ANCENIS ?

Le Réseau Mobilité, financé par la Communau-
té de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et géré par Erdre et Loire Initiatives (ELI), pro-
pose des locations de véhicules à tarif solidaire 
avec ou sans permis de conduire.

Vingt-quatre scooters, quatre voitures, quatre 
voiturettes, neuf vélos à assistance électrique, 
sont à disposition pour vous rendre au travail, 
en formation, en stage, effectuer une démarche 
administrative, médicale…

Le service permet non seulement de répondre 
aux contraintes de mobilité sur le territoire, 
mais aussi de favoriser l’autonomie des usagers.

En 2021 : 100 personnes ont bénéficié du Ré-
seau Mobilité, et 84 % des locations ont été 
utilisés pour un motif professionnel.

  Erdre et Loire Initiatives 
à Ancenis-Saint-Géréon,  
Teillé ou Loireauxence (Varades)

 02 40 83 15 01

 accueil@eli44.fr       www.pays-ancenis.com

Facilitez vosdéplacements 

Location à tarif solidaire

 pour se rendre au travail, en formation, en stage, effectuer une démarcheadministrative, médicale...

www.pays-ancenis.com

ELI Ancenis-Saint-Géréon02 40 83 15 01

Plus d’infos sur www.erdreetloireinitiatives.fr

ELI Teillé
02 40 97 73 79

ELI Loireauxence (Varades)02 40 98 37 91

 

 



10-31-1240 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

Directrice de la publication : MmeNadineYOU,Maire•Rédaction : la Commission Communication (Isabelle LÉAUTÉ, Frédéric LEGRAS, 
Anne-Marie HENRY, Jérôme LECERF, Laurence BERNARD-TANGUY, Türkan RENZO, Marina LUCAS, Agnès LEMARIE et Rosalie OUTIN) et Fabienne 
PITON(desservicesmunicipaux)etlesassociationslocales•Crédit photos : CommissionCommunicationetassociations•Tirage : 2050 ex. 
•Dépôt légal :juillet2022•Prochain bulletin : octobre 2022 avec remise des articles le 21 septembre 2022 au plus tard.

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
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Retour sur la rencontre élus-habitants du 11 juin

La commission communication et Madame le Maire ont accueilli les nouveaux arrivants lors de la cérémonie 

du samedi 11 juin à la salle des associations. Ils ont terminé celle-ci en rejoignant la population et les élus 

présents au forum municipal qui avait lieu après.

Nouveaux arrivants 2022,
bienvenue à vous…


