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Carte des chemins de randonnée 

N°6 – Octobre 2016 

62015 

Comme dans les précédentes 

éditions, vous trouverez dans cette 6ème 

lucarne un panorama des actions et des 

projets menés pour gérer et animer notre 

commune, des infos pratiques et la 

traditionnelle rubrique des animations 

communales des semaines à venir. 

Intéressé depuis longtemps par l’action publique, j’ai souhaité m’engager 
en 2014 au sein de l’équipe municipale. 

Il s’agit pour moi d’une expérience nouvelle que je tente de fonder sur des 
valeurs essentielles à mes yeux : la solidarité, l’intégrité, l’intérêt général, 
la liberté d’expression. 

Au-delà de ces principes, c’est de la recherche du bien vivre ensemble 
qu’il est question.  

M’engager comme conseiller municipal est aussi pour moi un moyen de 
rencontrer les Meslandais et de renforcer mon insertion et celle de ma 
famille au sein de notre village dans lequel j’ai choisi de m’installer en 
2002. 

Ainsi, je participe aux commissions « Communication et relations 
publiques », « Fêtes et manifestations », « Finances » et « Solidarité et 
innovation sociale (commission d’Agglopolys). Je me suis également 
investi au sein du SIVOS mais des réserves sur sa gouvernance m’ont 
amené à y limiter mon implication. 

Toutefois, cela n’entame pas mon investissement sur les nombreux 
chantiers de l’action municipale, en particulier sur les questions 
d’animation à destination de tous et des jeunes en particulier.

 

 
 

Le point sur les effectifs : 

Ecole maternelle de Mesland : 

 Classe de Mme Jaros : 19 élèves, PS-MS 
 Classe de Mme Dermiane : 20 élèves, PS-GS 

→  39 élèves dont 16 demeurant à Mesland    


Ecole primaire de Monteaux : 

 Classe de Mme Chauvin : 24 élèves, CP-CE1 
 Classe de Mme Lotte : 24 élèves, CE2 

 Classe de Mme Alvès et M. Cazenave : 29 élèves, CM1-CM2 

→  77 élèves dont 38 demeurant à Mesland    

 

 

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 Jérôme DELPY, Conseiller municipal, 

membre des Commissions Finances, Vie culturelle 

et associative, Communication et Relations 

Publiques  

 

 

 

mailto:mairie-mesland@wanadoo.fr
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1000 arbres pour le climat 

 

Dans le cadre de la politique climatique de la Communauté d’Agglomération de Blois, Agglopolys, notre 

commune a décidé, lors du conseil municipal du 14 juin 2016, de signer la charte « 1000 Arbres pour le climat ». 

Cet engagement volontaire va permettre d’inscrire Mesland dans la lutte contre le changement climatique et 

dans la préservation de la biodiversité. Ainsi, à l’image du Colibri de Théodore Monod, cette petite goutte 

permettra de calmer l’incendie ! 

Cet automne, 12 arbres d’essences locales choisies en collaboration avec le CAUE 41, l’architecte paysagiste 

d’Agglopolys et le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien, vont être plantés sur le terrain communal en 

bord de la Petite Cisse, en aval du terrain de sport. 

 

 

Cette plantation s’inscrit dans un projet d’aménagement global visant à initier une gestion différenciée de 

l’espace. Cette zone ainsi boisée, longeant la rivière restaurée il y a quelques années, va faire l’objet d’actions 

en faveur de la nature et du paysage. 

Cet espace sera repensé en permettant la conservation des usages actuels (brocante, feux d’artifice, pêche,…) 

et l’amélioration de la biodiversité. 

D’ici quelques mois, voici quelques nouvelles espèces que vous pourrez admirer sur ce site à vocation 

naturelle : Charme commun, Tilleul à grandes feuilles, Saule blanc, Cognassier et des variétés de pommiers… 

                                                                                                                                                  

                                                

  Charme commun      Tilleul à grandes          Saule blanc          Cognassier 

     feuilles 
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Les travaux dans notre commune 

Route de Fleuray 

Les travaux d’élargissement (1m côté gauche) de 

la voie communautaire VC n° 6 qui conduit au 

Camping du Parc de Val de Loire ont été réalisés 

durant les mois de mai et juin derniers. La même 

opération sera renouvelée, côté droit, en 2017. 

Rappels : la bande de roulement sera 

entièrement rénovée en 2018. Le montant global 

de l’opération financée par Agglopolys s’élève à 

270 000 € dont 84 000 € mobilisés dès cette 

année. 

 

Travaux en régie – réfection d’une pièce du logement 

social de La Poste 

 A la suite d’un important dégât des eaux subi par le locataire, 

Joël MARMION et Bruno MARMION ont réhabilité, début 

octobre, une pièce du rez-de-chaussée : plafond en placo-plâtre, 

sol en parquet flottant et peinture de la pièce.  

 

Réfection de la toiture de l’ancien presbytère 

L’ancien presbytère, qui abrite des logements 

communaux, nécessitait des travaux urgents en raison de 

fuites constatées dans sa toiture. Le coût des travaux, 

réalisés au cours du mois d’octobre par l’entreprise Jacky 

RENIER d’Onzain, s’élève à 36 259 € TTC. Les travaux 

ont été financés par un emprunt du même ordre, les 

différentes subventions demandées auprès des services 

de l’Etat ayant fait l’objet d’un refus. 

NAISSANCES 

 

 

 

 

 

Bienvenue à : 

Aëlys Manon Rose GILOT, née le 21 juillet 2016 à Herbault 

Adam Christian Reiyel BARILLET, né le 15 août 2016 à Blois 

Ciara HUON, née le 4 septembre 2016 à La Chaussée-Saint-Victor 
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             LLeess  bbrrèèvveess  ddee 

 

 

 Fête de la musique–21 juin 

 
Une belle et douce soirée mise en musique par 
La Boucan Compagnie et Bruno Cherrier, pour 

le plaisir d’un public nombreux et conquis !! 

Festivités–13 juillet

Très belle affluence au stade où les Meslandais 
se sont pressés pour festoyer, admirer le feu 

d’artifice et danser jusqu’à l’aube… 

Concours de pétanque–17 septembre

Après l’annulation du concours de juin, belle 
compétition entre doublettes sur un terrain  
réaménagé par les agents communaux. 

 

 Brocante du Comité des fêtes–26 juin

Toujours un grand succès populaire pour la 
brocante, malgré la concurrence du match France-

Irlande du Nord l’après-midi !! 

Après-midi jeux-Ludomobile–25 juillet

Organisé par le CIAS du Blaisois, un après-midi 
joyeux et ludique qui a rassemblé des Meslandais de 

7 à 77 ans, décidés à participer et gagner !! 

Randonnée d’automne–02 octobre

Plus d’une centaine de marcheurs se sont retrouvés 
afin de découvrir les différents circuits proposés, 

sous un joli soleil automnal. 
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 Fête du vélo

 
Très beau succès pour la fête du vélo, 
organisée par l’Office du Tourisme Blois-
Chambord sur 2 parcours, en boucle commune 
à partir de Mesland, avec la participation 
d’environ 1200 cyclistes. Un très grand MERCI 
aux différentes associations meslandaises, 

 

Installation de jeux et d’une table de

 

 

 

 

04 septembre

 
Comité des Fêtes, Associations des Chasseurs, 
UNRPA-Ensemble & Solidaires, dont les membres 
ont parfaitement assuré les fonctions de signaleurs 
tout au long des parcours ainsi que l’importante 
logistique de la restauration. Le bénéfice de 660.00 
€uros est attribué au Comité des Fêtes.

 

pique-nique au jardin de la Petite Cisse
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Informations diverses 

DON DU SANG 

Pour le secteur d’Onzain, la prochaine collecte de sang aura lieu à la Salle des Fêtes d’ONZAIN, le 

mercredi 16 novembre, de 8h00 à 12h30. 

AGGLOPOLYS REPREND L’ASSAINISSEMENT EN REGIE 

 Depuis le 1er octobre, la Communauté d’Agglomération de Blois, 
Agglopolys, reprend la gestion de l’assainissement en régie.  

Ainsi, pour toutes vos demandes relatives à l’assainissement, vous 
pouvez contacter le service clientèle : numéro unique 0 806 000 139 
(coût appel local). Concernant vos correspondances postales, vous 
pouvez continuer à les adresser au 1, rue Honoré de Balzac et vos 
courriels à assainissement@agglopolys.fr. 

Plus de renseignements sur : www.agglopolys.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES PARUTIONS DE L’ASSOCIATION VALLEE 

DE LA CISSE (www.vallee-de-la-cisse.fr) 

L'association Vallée de la Cisse a déposé au restaurant 
"Le Saint-Vincent" les parutions suivantes : 

-La plaquette des Sablonnières, 5 € 
 

-Les bulletins : 
-n° 24 saison 2015-2016, 16 € 

-n° 23 saison 2013-2014, 15 € 
-n° 22 le cinquantenaire 1963-2013, 15 € 
-n° 21 saison 2011-2012, 15 € 

 
 

Inondations de mai-juin : La commune de Mesland vient d'être reconnue en état de catastrophe 
naturelle suite aux inondations de fin mai début juin. 

Cet état de reconnaissance a été acté par un arrêté ministériel du 29/09/2016, publié au Journal 
Officiel le 20/10/2016. 

  
 

http://www.vallee-de-la-cisse.fr/
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Informations pratiques 

 

 Ouverture d’un espace beauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la BOURSE AUX 
JOUETS, vendredi 11 
novembre, Salle des 

Associations, l’institut 
MARION D. BEAUTÉ, 

nouvellement installé à 
Mesland, présentera sa carte 

de soins et ses produits. 
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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 vendredi 11 novembre 2016 à 10 heures (nouvel horaire) devant la mairie 

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

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
LOTO Salle des Associations de Mesland 

Les bénéfices serviront à financer une partie des projets 

de l’équipe enseignante. 

1er lot, un bon d’achat de 300€ 

Ouverture des portes à 13h00, début 14h00 

 

 

 

VENDREDI 11 novembre 

BOURSE AUX JOUETS (puériculture) 

organisée par le Comité des fêtes  

Emplacement gratuit 

SALLE DES ASSOCIATIONS 

Contacts : 02-54-70-27-51 

L’institut MARION D. BEAUTÉ,  nouvellement 
installé à Mesland, présentera sa  carte de soins et  

ses produits. 

Ensemble & Solidaires 

organise 

Samedi 16 Décembre  

un déjeuner animé de 

chants et de danses par : 

Le Groupe des Bretons du 

Loir et Cher 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 décembre 

Renseignements : Mme Botcazou,  

Tél : 02 54 70 27 00 

 

 

 

 

Les séances de 

gymnastique ont 

repris  depuis 

septmbre. 

Elles se déroulent 

le mardi de 18h15 

à 19h30, salle des 

Associations. 

Renseignement  

au 02 54 70 27 51 

ANNULATION DU CONCOURS DE 
BELOTE 

du 20 novembre 

organisé par le Comité des Fêtes 

SAINTE-BARBE à MONTEAUX 

Samedi 26 novembre 

Les pompiers de Mesland Monteaux 

organisent : 

Un repas suivi d’une soirée dansante 

animée par 

SAROLA 

Renseignements : Christophe Boyer : 02 54 70 23 05 

                                

 


