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Les manifestations festives habituelles ont toutes été annulées et il 

risque d’en être encore ainsi pendant quelques temps. Je sais que c’est 

une situation difficile et parfois mal vécue par certains d’entre nous ; je 

pense notamment à nos aînés qui se languissent de pouvoir de nouveau 

se réunir le mercredi après-midi, mais c’est une contrainte nécessaire 

pour se protéger et protéger son entourage.  

Soyez certains que demain nous mettrons les bouchées doubles pour 

retisser du lien social. Nous avions décidé lors du précédent mandat 

d’organiser une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants tous les 

trois ans : alors rendez-vous en 2021 ! 

Après un arrêt quasi-total de notre activité de mi-mars à mi-mai, les tra-

vaux ont massivement repris. Le broyage de l’herbe haute aux abords 

du stade a été réalisé début octobre. Par anticipation sur l’annulation 

prévisible des festivités estivales (brocante, fête des écoles, fête natio-

nale), il avait été décidé que les tontes habituelles ne seraient pas ef-

fectuées, excepté sur des cheminements destinés à la promenade et à 

l’accès au plan d’eau. La biodiversité s’en est trouvée momentanément 

favorisée... 

L’effacement des réseaux, le déplacement et le reméandrage de la Pe-

tite Cisse, la restauration de la zone humide des Lardonneries se termi-

nent ou sont en cours, le jardin du Prieuré, la passerelle piétonne sont 

en bonne voie de réalisation. 

Notre secrétaire de mairie (voir article par ailleurs), en arrêt maladie de-

puis 18 mois, n’a pas encore pu reprendre son travail. Nous lui souhai-

tons de nous revenir bientôt. 

L’équipe municipale est au travail, les commissions et autres groupes 

de travail sont constitués. Soyez assurés de notre engagement pour 

améliorer notre cadre de vie et faire de Mesland une commune où il fait 

bon vivre. 

Philippe Guettard 

Les horaires d’ouverture au public 
du secrétariat de MAIRIE sont provi-

soirement suspendus. 
Le Maire et ses adjoints  

reçoivent sur rendez-vous. 

PERMANENCE le mardi de 9h à 12h 
Pour contacter actuellement la mairie : 

Tél : 06-24-15-28-86 

Courriel : mairie-mesland@wanadoo.fr 
 

Site internet ::www.mesland.fr 
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Avec cette crise sanitaire qui n’en finit pas et 

bouleverse notre calendrier, je n’ai pas encore 

eu l’occasion de vous remercier publiquement 

de la confiance que vous nous avez accordée 

en mars dernier pour poursuivre le travail en-

gagé. Ce début de mandat est particulière-

ment atypique. La Covid 19 nous impacte tous 

au quotidien et exige de notre part une vigi-

lance de tous les instants. 

mailto:mairie-mesland@wanadoo.fr
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Portrait de Maurice VEUX;;…. 

Sourire malicieux et gourmand, regard à l’affût, esprit ouvert, tout chez Maurice 
Veux engageait à la rencontre. Son pouvoir d’attractivité était certain. Il était 
une figure de notre village, par son âge bien sûr, par son ancrage sur la 
commune, sa curiosité intacte mais aussi par ses actions au service des autres. 

Nous aurions tant aimé célébrer son 100ème anniversaire prévu pour le 23 
Novembre 2021. 

Maurice Veux est né dans cette période d’après-guerre qui a vu les naissances 
du poète Georges Brassens, du Prince Philip ou plus proche de nous, du potier 
du village Owen Watson. 

A cette époque, la France meurtrie par le conflit mondial tente de se 
reconstruire, le monde regarde l’émergence des mouvements fascistes avec 
inquiétude et se passionne pour le procès Landru. Mesland dépasse les 700 
habitants et le petit Maurice grandit dans la maison familiale qu’il ne quittera 
pas et dans laquelle s’épanouiront plus tard ses deux fils Joël et Jacques. 

Nous aurions tant aimé le questionner sur sa vie et sur Mesland au cours des deux siècles qu’il a traversés, nous 
enrichir de ses souvenirs, recueillir son témoignage. Seulement le temps passe. 

C’est auprès de Guiberte, sa femme pendant 72 années et de Nelly sa belle-fille, si présente auprès de celle 
qu’elle nomme affectueusement « mémée » que nous avons remonté le temps et évoqué cet homme actif tout au 
long de sa vie. 
 De sa passion pour le sport, en particulier l’athlétisme et le cross. Il participe à de nombreuses compétitions, 
se hissant parfois jusqu’au podium. Les moins jeunes le croisaient également souvent sur son vélo, s’adonnant 
régulièrement à de longues balades dont certaines avaient un but bien précis puisque c’est à bicyclette qu’il partait 
retrouver Guiberte à Vineuil avant leur mariage en 1948. On imagine quelle motivation l’amenait alors à avaler les 
kilomètres ! 
 De son engagement au service des autres comme pompier volontaire pendant plusieurs dizaines d’années, 
intervenant sur les incendies (Guiberte Veux évoque en particulier le grand incendie en Sologne) et les feux de 
cheminées. 
 De son investissement au sein de l’Unrpa, si essentiel pour nos anciens, dont il assurera la présidence. 
Fervent joueur, en particulier de belote, il tenait encore sa place au sein des rencontres du mercredi après-midi il 
y a peu. 
 Du métier d’éleveur bovin et vigneron qu’il a exercé, prenant la suite de ses aïeux, témoin de la 
mécanisation du travail, de l’engouement pour le rosé de Mesland et du développement de l’AOC Touraine-
Mesland. Guiberte se souvient de l’implication de son mari dans l’organisation des vendanges qui voyaient déferler 
en nombre de jeunes bretonnes au village...dont certaines ne sont jamais reparties... 

Maurice Veux, c’est aussi l’image du bon vivant, toujours présent lors des festivités locales : fête de la Sainte-
Barbe qui se tenait chaque année à Mesland, repas des anciens ou des chasseurs, fêtes de fin de vendanges. 
Guiberte et Nelly nous ont aussi parlé d’un homme gourmand, qui ne résistait pas à l’odeur des plats en sauce ou 
du parmentier de bœuf, confectionnés dans la maison familiale par Guiberte. Combien de fois celle-ci a-t-elle 
entendu Maurice déclarer à la fin du repas : « il n’y en avait pas assez ». 

En homme avide de découverte, Maurice était également toujours prêt à faire ses valises pour voir du pays et 
même au-delà des frontières : Maroc, Canaries, Autriche… 
Maurice guettait encore récemment le facteur qui lui déposait le journal quotidien et après avoir parcouru les 
nouvelles, il s’attelait aux mots fléchés et sudoku. Avec entêtement, il laissait ses lunettes sur la table, se courbait 
au-dessus du quotidien et ne laissait à personne d’autre le soin de retrouver les erreurs cachées dans les dessins ! 
Nous avons aussi évoqué les heures passées au jardin, les arrogantes tomates rouges et charnues qui 
apparaissaient chaque année dans son potager, les parties de chasse… 
 
L’année 2020 si compliquée pour beaucoup nous a ainsi privés de notre doyen du village, cette figure grand- 
paternelle. Les souvenirs, eux resteront. 

Cet émouvant portrait de notre doyen d'âge ne doit pas nous faire oublier la disparition d'un autre 

"enfant du pays", Maurice Poussin, qui nous a quittés cet été. Notre pensée va également à Simone 

Dabout et Bernard Gilet, décédés au printemps. 

Guiberte et Maurice VEUX, le 08/01/2020 
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Avant les travaux... Pendant...  Après...  

Les travaux dans notre commune… 

Restauration de l’escalier du clocher et de l’environnement des cloches 

A l’occasion de son inspection annuelle, la Sté 
Gougeon de Villedômer, nous avait alertés sur la 
nécessité de mettre en œuvre des travaux de sé-
curisation et de confortement de l’environnement 
des cloches. Cette opération avait dû être néan-
moins différée compte tenu du très mauvais état de 
l’escalier d’accès. 
L’ensemble de ces travaux a pu avoir lieu en mai 
dernier. Le coût s’élève à 13970 € TTC avec une 
aide financière de 2693 € apportée par le Départe-
ment au titre de la restauration du patrimoine com-
munal non inscrit. 

 

 

 

 

Déplacement et reméandrage de la Petite Cisse 

Le projet de déplacement et de reméandrage de la Petite Cisse, Rue de la Fontaine, a pu enfin être mené à bien 

en cette fin d’été 2020. Initiée en 2015, l’opération a pris beaucoup de retard, car la Commune a eu beaucoup de 

difficultés à acquérir des terrains en indivision. La maîtrise d’ouvrage a été portée par le Syndicat Mixte du Bassin 

de la Cisse (SMBC) avec une participation financière de la commune de 5000 €. En replaçant le cours d’eau dans 

son lit originel et en le reméandrant, l’objectif visait à la fois à régler le problème de l’érosion de la voie communale 

et à le restaurer écologiquement : opération pleinement réussie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé nouveau cours d'eau 

Zones de remblais 
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Restauration de la zone humide derrière l’actuelle station d’épuration 

Mené en maîtrise d'ouvrage par le Syndicat de 

rivière SMBC, l'aménagement de la Zone Hu-

mide des Lardonneries a commencé début oc-

tobre. L'objectif est à la fois de dégager une em-

prise à l'arrière de la station pour permettre sa 

reconstruction en 2021 et de restaurer la zone 

humide adjacente pour favoriser la biodiversité 

et l'ouvrir au public. La participation financière 

de la commune à cette opération est de 10 000 €. 

 

Travaux d’effacement des réseaux aériens 

La réalisation de la Tranche 3 d'effacement des réseaux aériens électricité basse tension, télécommunication et 

éclairage public est en cours. Le génie civil s'achève par la Rue de la Poste. Le basculement de réseaux sera 

effectué le lundi 23 novembre et l'électricité sera coupée dans le secteur toute la 

matinée. Le syndicat d'électricité et le département sont nos partenaires financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux en régie 

                                                                                           Poteau incendie La Bausserie 

            Déplacement du CR au Charmeteau  
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Projet d’aménagement d’un jardin public et d’une passerelle piétonne 

Après de long 
mois d’études et 
de concertation, 
les travaux du 
Jardin du Prieuré 
et de la passe-
relle piétonne sur 
la Petite Cisse 
vont entrer en 
phase de réalisa-
tion. 

Né de deux 
études d’aména-
gement global du 
Bourg, comman-
dées en 2014 et 
2015 au Conseil 
d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
de l’Environne-
ment (CAUE) et à 
l’Agence Tech-
nique Départe-
mentale ATD41), 
le projet a été co-
construit avec les 
habitants sur la base d’un premier travail mené par des étudiants de l’Ecole du paysage de Blois. 

Un appel à volontaires a été lancé et un groupe de travail d’une vingtaine de Meslandais s’est constitué afin de 
mener la réflexion autour d’une maquette qui s’est enrichie au fil des réunions, sous la houlette du maître d’œuvre 
Sativa Paysage de Vendôme. 

 

 
Puis sont venus les temps de l’esquisse, de l’avant-projet, du projet et enfin de l’appel d’offres de travaux lancé fin 
juillet 2020. Une quinzaine d’entreprises a répondu à la consultation. 

Après analyse et négociation, quatre d’entre elles sont retenues. Le chantier sera lancé courant novembre et 
devrait prendre fin en mars-avril 2021.  

L’objectif est de créer un cheminement doux agréable et sécurisé entre les deux rives via la passerelle et la venelle 
du Prieuré. Ce projet de qualité a retenu toute l’attention de nos partenaires : l’Etat, la Région Centre Val de Loire 
et le Département qui apportent entre 70 et 80% du financement. Le reste à charge pour la Commune devrait in 
fine se situer entre 50 et 70 000 €. 

 



7 La Lucarne de MESLAND  N° 13 Octobre 2020 

____________________________________________________________________________________________________ 

Une nouvelle directrice à Mesland pour la rentrée scolaire 2020-2021     

Aux côtés de Mme Justine GALIMARD, nous saluons l’arrivée de Mme Caroline BOMET, 

nouvelle directrice, en remplacement de Mme BRUEL. Les effectifs restent stables, à 

Mesland comme à Monteaux. 

Ecole maternelle de Mesland : 

Classe de Mme C.BOMET : 20 élèves (PS/GS) 
Classe de Mme J.GALIMARD : 16 élèves (TPS/PS/MS) 
 

Ecole primaire de Monteaux : 

Classe de Mme R.DOUAI : 23 élèves (CP/CE1) 
Classe de Mme C.LOTTE : 22 élèves (CE1/CE2) 
Classe de Mmes S.ALVÈS : 22 élèves (CM1/CM2) 

 

 

Naissances 
  

Louna, Lilou JOUSSELIN, née le 1er février 2020 à La Chaussée-Saint-Victor 
Parents : Nicolas JOUSSELIN et Chloé GENSOUS domiciliés 17, Route de Touraine 
  

Pablo Jean, André OLIVO, né le 19 août 2020 à Tours 
Parents : Jonathan OLIVO et Laura GOULET domiciliés 5, impasse de la Duchênerie 
  

Hanna, Martine, Anne CORDIER, née le 19 septembre 2020 à Blois 
Parents : Mathieu CORDIER et Angélique DENIAU domiciliés 2, La Gitonnière  

 

Des informations meslandaisesS 

Des nouvelles du secrétariat de mairie 

Comme vous le savez, au départ de Mme Martine Lebreton à la retraite début 2019, la Commune a recruté Mme 
Eloïse Frostin au poste de secrétaire de mairie. Malheureusement, cette dernière est tombée rapidement malade. 
Elle a depuis été placée en congé longue maladie, puis en congé longue durée. Nous espérons vivement qu’elle 
puisse reprendre dès que possible son activité à nos côtés, a minima en mi-temps thérapeutique dans un premier 
temps, mais cela n’a pas encore été possible. C’est aussi son souhait le plus cher avec la guérison. 
Une secrétaire itinérante du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, Mme Alexandra 
Maléfan, vient chaque semaine, habituellement le mardi, assurer la comptabilité, l’Etat civil, les recensements, les 
inscriptions sur liste électorale …. 
Le maire et les élus se chargent pour leur part de l’instruction des dossiers d’urbanisme, de l’animation et du suivi 
de la vie municipale, des demandes de subventions, du suivi des travaux …. 
Une assurance « Personnel des collectivités » couvre quasi intégralement le salaire de Mme Frostin pendant toute 
la durée de son arrêt maladie. 
Nous sommes bien conscients des désagréments que cette situation peut engendrer et vous prions de nous en 
excuser. Sachez néanmoins que nous faisons le maximum pour y remédier et que ni les affaires de la collectivité 
ni les finances n’ont à en souffrir. Une permanence d’élus est assurée tous les mardis matin et vous pouvez 
contacter le maire au 06.24.15.28.86 pour tout problème ou demande de renseignement. Laissez un message si 
nécessaire, vous serez toujours rappelés au plus vite pour échanger ou convenir d’un rendez-vous personnalisé. 
 

Création de l’AMAP meslandaise 

Une Association pour le Maintien d’Une Agriculture Paysanne s’est créée à Mesland : 
l’AMAP meslandaise. 
Des produits locaux, de saison et respectueux de l’environnement, issus directement 
du producteur.  Retrouvez l’AMAP tous les mardis de 18h à 19h 30 salle des Associa-
tions à Mesland. Vous pouvez envoyer un message sur amapmesland@gmail.fr 
 
 

Mme BOMET 

Mme GALIMARD 

Mme ALVES  
Mme LOTTE 

Mme DOUAI  

mailto:amapmesland@gmail.fr
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24ème nuit de la chauve-souris à Mesland 

Le 28 septembre dernier, le CDPNE, association qui réalise l’inventaire de la biodiversité 

sur Mesland depuis 2019, a animé une soirée dans le cadre de l’événement national, la 

Nuit de la chauve-souris. 

Cette 24ème édition était une pre-

mière pour notre commune. Une 

vingtaine de personnes venues 

de Mesland et ses alentours ont 

pu profiter de l’expertise et de la 

grande pédagogie de Gabriel et Thierry, animateurs de 

cette soirée. 

Profitant des derniers rayons de soleil pour présenter ces 

mammifères volants et briser quelques idées reçues, le 

public a pu également apprécier l’expertise que nécessite 

la découverte de ces animaux discrets. 

Puis, à la tombée de la nuit, en s’approchant de la rivière, 1, 2 puis 5 et 6 chauves-souris volent à côté du groupe. 

Juste à côté…. Elles chassent ! Impossible de les voir mais grâce aux appareils sophistiqués de nos animateurs, 

le groupe peut percevoir les ultrasons. 

Résultats : 3 espèces différentes, 18 personnes sensibilisées et en cadeau, un nichoir offert à la municipalité ! 

 

Petite Cisse : travaux d’aménagement du vannage dans le bourg de Monteaux 

Le vannage du bourg de Monteaux, propriété de la commune de Monteaux, est un ouvrage stratégique puisqu’il 

permet la répartition des eaux de la Petite Cisse arrivant de Mesland, en deux bras. Le premier vers l’Indre-et-

Loire, rejoignant la Cisse sur la commune de Limeray, le deuxième vers la Cisse directement sur la commune de 

Monteaux, en récupérant, au passage, les eaux issues de la station d’épuration de la commune. 

Au vu des problématiques de gestion de ces dernières années, et 

notamment du risque d’inondation accru en période hivernale, le 

SMB CISSE, en collaboration avec la municipalité, a porté un projet 

d’aménagement d’un nouveau système de vannage automatique 

appelé PANAVAN. Ce système permet l’ouverture des vannes 

automatiquement par la force de l’eau, à partir d’un niveau d’eau 

donné. Il se veut donc plus réactif que l’ancien système et permet 

une meilleure protection des biens et des personnes du village. 

Néanmoins, il ne se soustrait pas à une intervention humaine en 

cas de gros afflux d’eau dans le ruisseau. 

La cote d’ouvrage retenue pour maintenir le niveau est identique à 

celle de l’ancien vannage (celle avec une planche au moins sur la 

hauteur) afin de limiter fortement les risques d’inondations.  

La sècheresse actuelle, et donc le manque d’eau et les faibles débits qui en découlent induisent un niveau d’eau 

plus bas que souhaité. Afin d’affiner les niveaux, il est proposé d’observer le fonctionnement de ce nouveau van-

nage et son impact, avec un débit plus normal, sur le niveau du ruisseau dans le bourg de Monteaux et, plus en 

amont, sur le territoire de Mesland. Les mois à venir permettront donc de comprendre la réaction du cours d’eau 

avec ce nouveau vannage, et d’y apporter des modifications, à la marge, si nécessaire et en accord avec l’en-

semble des partenaires. 
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