
Le p’tit Mesverois
Lettre d’informations trimestrielle (Juillet - Août - Septembre 2017)

a NOTER sUR VOTRE aGENDa ! lES échOS dE lA PlAINE
églISE dE MESVES-SUR-lOIRE

organisé par Mesves Anim’

SAMEdI 18 NOVEMbRE 2017 à 18 heures

cONcERt
Trompes et Chants

entrée : 6 euros  -  Gratuit -- 12 ans 

REPRISE dES cOURS d’INfORMAtIQUE
lUNDI 16 OCTOBRE 2017 de 15h30 à 17h30

à la sallE DEs FêTEs

Inscriptions : secrétariat de la Mairie - tél. : 03 86 69 04 87

Mairie de Mesves-sur-Loire : 15 bis, route d’Antibes - 58400 MEsvEs-suR-LoiRE - Tél. : 03 86 69 04 87
E-mail : mairiedemesvessurloire@wanadoo.fr - site internet : www.mesves-sur-loire.fr

MISE AUX NORMES : 
AccESSIbIlIté écOlE Et SAllE dES fêtES

Les travaux 
ont été réalisés 
pendant les vacances 
scolaires. 
Le montant s’élève 
à 11 254 euros HT. 
60% sont subventionnés 
par la DETR 
(Dotation d’équipement 
des Territoires Ruraux)

à lA sAlle des fêtes

Le montant des travaux 
s’élève à 13 463 euros HT. 
30% sont subventionnés 
par la DETR 
(Dotation d’équipement 

des Territoires Ruraux)

et 50% par la réserve 
parlementaire.

à l’école

OUVERT à TOUs



dégRAdAtIONS dANS lA cOMMUNE
Cet été des actes de vandalisme ont eu lieu sur notre commune : fleurs sur le pont jetées dans le
Mazou, vols dans les jardins, vols de containers à ordures ménagères, etc...

pOUR DEs RaIsONs D’hyGIèNE ET DE salUBRITé pUBlIqUE
lEs CONTaINERs à ORDUREs MéNaGèREs
DOIVENT êTRE pRésENTés lE MaRDI sOIR
pOUR la COllECTE DU MERCREDI ET NE DOIVENT pas êTRE laIssés
EN pERMaNENCE sUR lEs TROTTOIRs.

RéUNION d’INfORMAtION SUR lE VENd’ESPOIR

Projet de descente de Loire au profit de l’AFAF* 

présenté par isabelle et Charles De Genouillac (parents de Gaëtan et Loïse)

le VENdREdI 27 OctObRE à 18h00

à la SAllE dES fêtES de Mesves-sur-loire.

* Association Française de l’Ataxie de Friedreich

cOMMéMORAtION
dU 11 NOVEMbRE 2017

Rendez-vous 
devant la Mairie à 10h30.

Dépôt de gerbes 
au Monument aux morts.

visite au cimetière.
vin d’honneur 

à la salle des associations
(à côté de l’APC).

étAt cIVIl (3e trimestre 2017)

NaIssaNCE :
FèvRE Mathéo, le 29 août 2017 à Nevers.
DéCès :
PERRET Georges, 64 ans, le 22 juillet 2017
à Nevers.

cOMPtEURS d’EAU
RappEl : Pendant la période hivernale,

n’oubliez pas de protéger vos 

compteurs d’eau. En cas de gel,

vous êtes seul responsable.

NOUVEAU

VENDRE

ACHETER

lOUER

PROPOSER

DES OFFRES D’EmPlOiS

Vous souhaitez ...

Déposer vos petites annonces sur
mairiedemesvessurloire@wanadoo.fr 

Votre annonce gRAtUItEdans le prochain p’tit Mesverois.

écOlES NIVEAUX élèVES

GARCHY PS 9

MS 17

BULCY GS 8

CP 12

VIELMANAY CE1 16

CE2 10

MESVES CM1 15

CM2 16

TOTAL 103

REgROUPEMENt ScOlAIRE :
EffEctIf RENtRéE 2017-2018

cONgéS dE l’APc
Fermeture du 30 octobre au 03 novembre inclus.

!



clUb dE l’étANg 2017/2018
l’Association Sportive de Mesves

« les Mille Pattes »

vous invite à la rejoindre
- A la gym douCe les mardis et jeudis

de 17h30 à 18h30.

- A la gym toNique les mardis et jeudis
de 19h00 à 20h00.

- Aux rANdoNNéeS pédeStreS
les 1er et 3e dimanches de chaque mois jusqu’en juin.

ScRAbblE dUPlIcAtE
N’hésitez pas à venir pratiquer 

ce sport cérébral 
Salle des fêtes à 14h30
Calendrier 2017-2018 :

Les membres du club seraient heureux
de vous accueillir à leur

cOMIté dES fêtES

SOcIété dE chASSE
« lE fAISAN »

SOIRéE MOuLES/FRITES

MERcREdI 29 NOVEMbRE 2017
Salle des fêtes de Mesves-Sur-Loire

à partir de 14h30.

OuvERT à TOuS !

vEnEZ nOMBREuX !!

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
Salle des fêtes de Mesves-Sur-Loire

à partir de 19h30
animée par

FLOREnCE PARIOT
Places limitées. Inscriptions chez Proximarché.

Date limite : dimanche 15 octobre 2015.

LOTO

à VOS AgENdAS !

La soirée karaoké-tartiflette
de l’AsCM « Les Mille Pattes » 

aura lieu le

SAMEdI 27 JANVIER 2018
salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.

Venez nombreux, ambiance garantie !

Renseignements et inscriptions :

Gym : M. Magré 03 58 07 17 53

Mme Ténot 03 86 69 00 84

Marche : M. Lepourtois 03 86 69 09 28

27 septembre 2017 
11 octobre 2017
8 novembre et 22 novembre 2017
13 décembre 2017
10 janvier et 24 janvier 2018
28 février 2018
14 mars et 28 mars 2018
25 avril 2018
23 mai 2018
13 juin - 27 juin 2018
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BROCaNTE DU 19 aOûT :

Elle a de nouveau été un très beau succès avec
146 exposants et de très nombreux visiteurs.
un grand merci à tous les exposants et visiteurs.

REpas DE ChassE DU 3 sEpTEMBRE :

De plus en plus de monde, pour la première fois
nous avons refusé des couverts.
une très belle journée, temps idéal, repas copieux
avec beaucoup de satisfactions.
Pour l'année prochaine ne pas oublier de vous 
inscrire...

Merci à tous les participants, 

et à l'année prochaine.

Le Président,
P. DERoY



Rendez-vous à 15h

à la salle des fêtes le

dIMANchE 3 décEMbRE 2017

Remplir le courrier ci-joint
et le remettre au secrétariat de la Mairie

ou à Mme ROSIER Evelyne.

Un colis sera distribué aux personnes
qui ne viendront pas au repas.

INscRIPtIoNs JUsQU’AU
VeNdRedI 24 NoVeMBRe 2017.

Rendez-vous à 12h30 
au Restaurant

« le Relais de Pouilly »

DIMaNChE 10 DéCEMBRE 2017

Repas de Noël
des aînés

de la commune

Noël des enfants Village 
de Noël

dIMANchE 17 décembre 2017

Place bourdier

C’est notre rendez-vous hivernal et festif
pour les petits et les grands ! La Place 
Bourdier va donc accueillir à nouveau les
étals de produits culinaires et régionaux, l’art
de la table, du bois  et les animaux de la
ferme…
Si, la journée, vous êtes importuné par le
Père Fouettard, le soir il finit en cendres 
et se volatilise avec les fusées du spectacle
pyrotechnique qui sera tiré à la nuit tombée.
Mais avant cela, en première partie du feu
d’artifice, un instant féérique de jonglage de
feu va illuminer le centre du village.
Alors rendez-vous sur la place Bourdier
transformée pour l’occasion en village de
Noël le dimanche 17décembre. Le Père Noël
nous a annoncé sa présence !

Pour vous restaurer, des beignets, du vin
chaud… et le barnum de la restauration du
Comité des Fêtes.

Organisation : Mesves’Anim. 
Installation, logistique… la commune et 
surtout l’ensemble des bénévoles que nous
remercions très chaleureusement pour leur
implication dans la réussite de cette fête.

bourse aux jouets

la réception des jouets se fera
du 11 au 15 décembre 2017

de 16h à 18h en Mairie.

A l’occasion du Village de Noël,
la Municipalité organise
une bourse aux jouets.
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