
LA LUCARNE de MESLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sommaire 

Le mot de Dimitri MULTEAU .. 1 

La rentrée scolaire ..................... 2 

Zoom sur… Muriel CARMÉ ...... 2 

Le lancement des travaux  .. 3/4  

Les brèves de Mesland ........ 4/5 

Manifestations / naissances ... 6 

Les travaux de la Petite Cisse 7 

Evénements à venir ................... 8 

 

Carte des chemins de randonnée 

N° 8 – Octobre 2017 

62015 
     

 

 

 

Je crois pouvoir dire que Mesland, malgré les mutualisations et 

regroupements davantage mercantiles que prospectifs, les contraintes 

économiques, la disparition des services de proximité, est encore vif et 

dans une dynamique favorable à son essor. Le calendrier des 

événements peut en témoigner. 

Les projets que votre conseil municipal engage avec un travail acharné 

du Maire, vont dans le bon sens.  

Celui de l’investissement pour l’avenir. Sécuriser les voiries principales 

(parce qu’il faut bien commencer quelque part et que choisir c’est un peu 

renoncer !), améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 

communaux, accompagner et anticiper les mesures législatives qui 

obligent nos territoires à évoluer vers de meilleurs pratiques 

environnementales et sociales (rationalisation des espaces verts, 

restauration des cours d’eau, nouvelle station d’épuration, amélioration 

de l’accessibilité et des circulations piétonnes). 

De nombreux projets sont en cours et les semaines qui arrivent ne me 

contrediront pas. 

 Oui, la réalisation de ces projets créera des gênes aux usagers actuels 

mais, je n’en doute pas, elles seront salutaires pour les prochains. 

 Il y en a tant d’autres à lancer et notre municipalité est à l’écoute des 

habitants pour améliorer l’avenir et la vie dans Mesland. 

Si de nombreuses contraintes pèsent sur nos communes rurales, j’y vois 

aussi et surtout une force pour montrer le réel dynamisme de ses 

habitants. 

Comme l’occasion m’est donnée de m’exprimer sur cette page, je 

souhaite l’orienter vers tous les meslandais, élus ou non, qui 

s’investissent dans la vie de notre village. 

Horaires d’ouverture au public 
du secrétariat de MAIRIE 

Lundi ....... fermé 
Mardi ...... 08h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 
Mercredi . 08h30 à 12h30 / 14h00 à 17h00 
Jeudi ....... 08h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 
Vendredi . fermé 
Samedi .... fermé 

Le Maire et ses Adjoints reçoivent sur 
rendez-vous. 

Pour contacter le secrétariat de mairie : 
Tél : 02-54-70-28-14 
Fax : 02-54-70-28-22 

Courriel : mairie-mesland@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.mesland.fr 

 

Le mot de Dimitri MULTEAU, Conseiller municipal, 

Vice-président de la Commission environnement et 

cadre de vie et membre de la Commission 

communication et relations publiques 

 

La lucarne d’automne, ainsi que toutes celles qui 

l’on précédée et qui lui succéderont, va permettre 

à chacun d’apprécier le travail et l’engagement 

des élus et habitants pour leur village. Un village 

de quelques centaines d’âmes ne tient son salut 

qu’à la volonté de ses habitants et de ceux qui les 

représentent. 

mailto:mairie-mesland@wanadoo.fr
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Rentrée scolaire 2017-2018 : nouveaux rythmes et effectifs stables  

La rentrée 2017-2018 se caractérise par la suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et le retour à la semaine 
de 4 jours. Le circuit de ramassage scolaire n’est pas modifié. 

Ecole maternelle de Mesland : 

✓ Classe de Mme E.Jaros : 24 élèves, PS-MS et TPS en janvier 
✓ Classe de Mmes A.Cholet et C.Le Reste: 24 élèves, PS-GS 

→ 48 élèves dont 21 demeurant à Mesland 


Ecole primaire de Monteaux : 

✓ Classe de Mme C.Chauvin : 24 élèves, CP-CE1 
✓ Classe de Mme C.Lotte : 23 élèves, CE2-CM1 
✓ Classe de Mmes S.Alvès et S.Lardiller : 24 élèves, CM1-CM2 
✓ → 71 élèves dont 34 demeurant à Mesland 

 

ZOOM sur Muriel CARMÉ… 

...et l’artisanat d’art dans les métiers du bois 
 

Au cœur du village, une jolie maison abrite les 

activités de Muriel CARMÉ. Posée, attentive, 

disponible et passionnée, Muriel nous a reçu pour 

nous parler de ses nombreux projets. 

 

Elle a toujours aimé modeler, travailler la matière. 

Titulaire d’une Licence d’histoire de l’art, elle suit une 

formation à l’école Boulle et obtient simultanément un 

C.A.P d’ébénisterie et un C.A.P de marqueterie. Le ton est donné ! 

 

Elle poursuit son apprentissage du Métier par un perfectionnement en restauration de meubles anciens. 

Muriel travaille ensuite, entre autres, dans plusieurs ateliers parisiens, puis enseigne la marqueterie à la Ville de 

Paris. Elle se passionne alors pour la transmission et l’accompagnement de stagiaires en formation. Muriel partage 

sa passion du beau, de la perfection, de ses sources d’inspiration (la nature, l’art déco, l’art et la culture 

japonaise…) et sa connaissance des techniques de l’artisanat d’art. Elle partagera dorénavant son quotidien 

professionnel entre activité de fabrication/restauration/création, activité minutieuse et solitaire, et atelier de 

formation où s’exprime son goût des contacts humains. 

     Muriel se consacre donc, principalement : 

- à l’ébénisterie: restauration de meubles en bois, fabrication sur commande 

de meubles et objets décoratifs. 

- à la marqueterie : fabrication sur commande, restauration et création. 

Muriel travaille les nombreux matériaux qui se prêtent à la marqueterie ; 

bois, corne, os, nacre, laiton et s’enthousiasme pour la marqueterie de 

paille. Elle obtient régulièrement la reconnaissance de ses pairs. (Muriel 

travaille actuellement à un appel à projet initié par la Maison de la Magie à 

Blois.) 

- à ses ateliers de formation : un espace de formation est aménagé dans sa maison. Les stages, limités à 5 personnes, 

permettent à Muriel d’apporter une attention particulière à chacun. Une douzaine de modules d’une semaine sont 

proposés : marqueterie, ébénisterie, jouets en bois, affûtage etc. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre 

sur le site internet du centre de formation: www.atelierformation.muca.fr 

 

http://www.atelierformation.muca.fr/
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Réunion publique 31-08-17 
Réunion publique 31-08-17  

En images, le lancement des travaux dans notre commune 

Les travaux d’aménagement du carrefour Route d’Onzain… 
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Les travaux de rénovation thermique, de mise aux 

normes et d’aménagement du bâtiment accueillant le 

centre de loisirs (ALSH)… 
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       Les brèves de 

 

 

 Fête de la musique - 21 juin 

 
Soirée estivale au cours de laquelle un public 

nombreux s’est retrouvé sur la place de l’église 
pour dîner et danser sur les rythmes de la 

Discomobile 41 ! 

Festivités - 13 juillet

Très belle soirée, très réussie, très conviviale ! 
il y avait foule au stade pour dîner, admirer le 
superbe feu d’artifice et danser jusqu’au bout 

de la nuit ! 

Concours de pétanque - 10 juin 

et 30 septembre

 
Deux journées ensoleillées pour deux beaux 

concours toujours aussi prisés et parfaitement 
organisés par le Comité des Fêtes ! 

 Brocante-vide-grenier - 24 juin

Un « must » meslandais qui rencontre toujours 
autant de succès et qui permet aux acheteurs 

comme aux vendeurs de passer une excellente 
journée ! 

Vendanges communales – 09 

septembre

Belle récolte pour ces 18èmes vendanges 
organisées chez Vincent GIRAULT !  Les 

participants ont ensuite dégusté les traditionnels 
porcelets grillés par le Comité des Fêtes ! 

Randonnée Bernache - 01 octobre

De très nombreux marcheurs s’étaient donnés 
rendez-vous pour cette randonnée d’automne 

humide mais fort appréciée ! 

 

   



6                                                                                 La Lucarne de MESLAND                 N° 8 Octobre 2017                                             

___________________________________________________________________________________________________                    

RÉUNION à la Carrière de l’Étang Rompu : Une réunion de concertation, organisée par l’entreprise 

exploitante MINIER Carrières, s’est tenue le 12 septembre dernier en présence d‘élus, de propriétaires et 

riverains du site. Au programme, accueil, visite de la carrière, échanges de points de vues et verre de 

l’amitié. 

  

CONFÉRENCE « Le fabuleux destin du chocolat Poulain 1848-2017 » : le 22 septembre, Pascal 

AUDOUX, journaliste et auteur meslandais, a animé une conférence organisée par Ensemble & Solidaires 

et la Commune. Il a conté par le menu la saga familiale d’Auguste Poulain et a non seulement régalé son 

auditoire d’anecdotes savoureuses mais aussi de véritables chocolats Poulain ! 

 

  

 

NAISSANCES 

Bienvenue à : 

Isaac Azaël ZIEGLER HUON, né le 5 août 2017 à La Chaussée-Saint-Victor (parents : Georges 

HUON et Olita ZIEGLER domiciliés 5, Grande Rue) 

Guilhem André MAROT SCHEHER, né le 24 septembre 2017 à Blois (parents : Charles SCHEHER 
et Muriel MAROT domiciliés à La Courchausserie)  

 

 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
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TRAVAUX DE LA PETITE CISSE 

Cet été, le tronçon de la Petite Cisse qui borde le stade a fait l’objet de travaux de restauration 

morphologique qui vont dans la continuité des travaux réalisés en 2012. 

En effet, à l’époque, de gros blocs calcaires ont été déposés en berge afin de tenir celle-ci et laisser le 

temps à la végétation de se développer. Spontanément et grâce à quelques plantations, les berges de 

la Petite Cisse ont retrouvé un cortège de plantes, idéal et doté d’un réseau de racines suffisant. Le 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMBC) a donc retiré la première rangée de blocs rocheux pour 

retrouver des bords de rivière naturelle. 

Ces travaux ont été entièrement financés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la région Centre Val de 

Loire et le SMBC pour un montant de 15 114 €. Les blocs ont été recyclés pour permettre de venir 

renforcer la berge gauche en aval du barrage de Monteaux, dans le Bourg. 

Avant travaux… 

  

 

 

 

Après travaux…. 
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CC 

Philippe Guettard, Maire de Mesland, 

Les conseillers municipaux, l’Association des Anciens Combattants et 

les Sapeurs-Pompiers de Mesland-Monteaux 

Vous invitent à la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre. 

Rendez-vous samedi 11 novembre 2017 à 10 heures devant la mairie 

Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera la cérémonie. 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
LOTO Salle des Associations de Mesland 

Les bénéfices serviront à financer une partie des 

projets de l’équipe enseignante. 

De nombreux lots à gagner ! 

Ouverture des portes à 13h00, début 14h00 

 

 

 

SAMEDI 11 novembre 

BOURSE AUX JOUETS 
(puériculture) 

organisée par le Comité 
des fêtes  

Emplacement gratuit 
SALLE DES ASSOCIATIONS 

 

Contact : 07-69-72-71-46 

Ensemble & Solidaires 

organise 

Samedi 16 Décembre  

Un déjeuner animé par 

Alain FEUILLET, 

accordéoniste et Pascal 

CABRERA, conteur 

humoriste « Les 

tribulations d’Eugène 

Marcassin » 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 

décembre 

Renseignements : Mme 

Botcazou  

Tél : 02 54 70 27 00 
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La LUDOMOBILE du centre social 
la Chrysalide, mallette de jeux 

géante, arrive à MESLAND ! 

Jeudi 02 novembre, de 15h à 18h 

Salle des Associations 

Ouvert à tous, gratuit et sans inscription 

 

Renseignements : 
Evelyne PEUDEVIN : 02 54 70 27 51 

                                

 

http://www.ciasdublaisois.fr/uploads/Image/8f/24830_881_visuel-actu-ludo-mesland.jpg

