REMISE SYMBOLIQUE DES CLES DU TERRAIN SYNTHETIQUE à L’AS FOOT MESANGER
Les travaux de réalisation d’un terrain de foot synthétique ont été menés à terme conformément au
calendrier prévu et ont fait l’objet d’une réception par la Commune le vendredi 2 aout.
Aussi, le Maire, JB GARREAU et l’adjointe aux sports N.YOU ont souhaité « officialiser » la fin du
chantier par la remise symbolique à Stéphane ROBIN, Président de l’AS MESANGER, les clés de ce
nouvel équipement destiné à doter le club d’une installation performante propre à accueillir par
tous temps et dans les meilleures conditions de pratiques les 250 licenciés du Club.
Le Maire et l’adjointe ont, à cette occasion, tenu à saluer l’excellente concertation entre la Commune
(élus et techniciens) et le club de foot, dans l’élaboration du projet et la définition des besoins.
Ils ont également souligné le déroulement optimal des travaux et remercié à cette occasion,
l’investissement et le savoir-faire du cabinet OSMOSE, maitre d’œuvre du projet des entreprises
intervenantes (IDVERDE – EIFFAGE -BOUYGUES) ainsi que des services municipaux qui ont eu à cœur
de suivre ce chantier et d’en gérer les aléas.
Les élus ont également tenu à remercier les Communes et les Clubs qui ont accepté de recevoir l’AS
MESANGER de Avril à juin, pendant la durée des travaux, à la fois pour les matchs de championnat et
pour les entrainements.
Ils ont enfin rappelé que ce projet s’inscrit dans une dimension intercommunale.
Pour preuve, les conventions que Stéphane ROBIN, Président, a conclu avec le Réveil de ST-GEREON
et le FC OUDON-COUFFE, réservant à ces 2 clubs voisins, à la fois un créneau hebdomadaire pour les
entrainements, des créneaux pour les matchs de préparation du début de saison et des possibilités
de repli en cas d’impraticabilité des installations pour les rencontres officielles, selon les
disponibilités du CLUB de MESANGER.
D’autres possibilités de conventions sur des créneaux disponibles sont également étudiées par le
Club…
Et maintenant place au jeu et à la saison sportive 2019-2020 !

