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Ce dimanche 15 juillet restera marqué dans les mémoires de beaucoup de
Mesverois.

La Marseillaise reprise en cœur dans la salle des fêtes fut un moment  plein
d’émotions et de joie pour des habitants toutes générations confondues.
Seul le sport est capable d’autant de liesse. 20 ans après, chacun se souvient
où il était  pour la  finale de la coupe du monde en 1998.
Dans 20 ans, de nombreuses personnes  se souviendront qu’en 2018, elles
étaient à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.

Pour autant, l’équipe municipale garde le cap et travaille pour que les projets
aboutissent.

Le local dédié au comité des fêtes a besoin d’une rénovation. Des travaux
importants vont transformer ce bâtiment dont les structures sont très abîmées.

Par la même occasion, une étude est en cours pour aménager ce lieu, afin
de le transformer en un site plus convivial et adapté à nos fêtes de plein air.

L’entreprise Cochemé a été choisie pour la réfection de la toiture de l’église.
Il s’agit  de la première tranche des travaux côté route.

Pour faciliter le stationnement, des bordures de trottoirs franchissables vont
être installées  route d'Antibes sortie sud.

Comme prévu, le nouveau pylône de la société Orange tant attendu au vu
de vos problèmes de couverture de réseau sera installé au cours de l’été.

Enfin, l’assainissement, préoccupation majeure de plusieurs d’entre vous,
est toujours d’actualité.
Notre projet est déposé à l’agence de l’eau Loire et Bretagne qui subventionne
ces travaux.
Bien entendu ces aides, comme la DETR (la dotation d'équipements pour
les territoires ruraux), sont indispensables pour la réalisation de ces travaux
très onéreux.

Vous avez pu remarquer qu'un travail d’élagage a été effectué par 
l’entreprise Galland.
La route du Motel a été particulièrement ciblée en raison du manque 
d’entretien de ces dernières années et des dégâts causés par la tempête
Carmen du 1er janvier 2018.

Toujours à  propos de climat, l'hiver rigoureux de cette année a occasionné
des dommages sur notre voirie. 70 tonnes d’enrobé ont été étalées par les
agents communaux du  service technique pour restaurer les dégradations
liées au gel.

Avec les beaux jours, les fleurs s’épanouissent mais aussi les mauvaises herbes.
Depuis janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser de
produits phytosanitaires, jugés dangereux pour l'environnement et la santé.

Je remercie les habitants qui entretiennent les trottoirs devant leur domicile
et procèdent à l’élagage des plantations en bordure de propriété.

Les solutions alternatives aux pesticides sont relativement coûteuses, nous
comptons sur la compréhension et la bonne volonté de chacun.

N’oublions pas pour autant que nous sommes en période de vacances 
scolaires, que c’est l’été et que beaucoup d’entre nous vont en profiter pour
prendre du repos, se changer les idées, visiter leurs familles, faire du sport…
bref, rompre avec notre quotidien.
Alors, au nom de tous mes collègues élus, je vous souhaite à toutes et à
tous, une belle période de vacances et un très bel été à Mesves..

Le Maire,
Bernard GiLot 

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

Editorial
Le P’tit Mesverois

Arrivée de 3 bateaux à Nantes

Arrivée de Gaëtan

Arrivée de Loïse



Congés d’été
secrétariat mairie

Le secrétariat sera fermé du 6 au 31 août.
Permanence : le mercredi de 10h à 12h.

Congés d’été

agence Postale communale

Fermeture : du 27 au 31 août.

PLan canicuLE
Inscription des personnes 

vulnérables en mairie.

03 86 69 04 87

quels sont les bons gestes ?
Je bois régulièrement de l’eau.
Je mouille mon corps et je me ventile.
Je mange en quantité suffisante.
J’évite les efforts physiques.
Je ne bois pas d’alcool.
Je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets le jour.
Je donne et prends des nouvelles de mes proches.

Etat civil (2e trimestre 2018)

NAISSANcES :
MARTINEZ CONESA  Matys,  le 30 juin 2018 à Nevers
HUESO  Gabin, le 23 mai 2018 à Nevers

décÈS et INhUMATIONS :
Léon BARIOL, 96 ans,  le 24 mai à Boulogne-Billancourt
Gisèle ALAZARD, 89 ans, le 7 mai à Cosne

EglisE dE MEsvEs-sur-loirE

MESSE PATRONALE

de la SAINT-JULIEN 

le SAMEdI 25 AOÛT 2018

à 18h00

frELons asiatiquEs
destruction 
nids frelons asiatiques : 
où s’adresser ?

VASSYGIENE 58
à Lormes
06 98 05 14 77

PEV
à Nevers
03 86 38 24 75

radars PédagogiquEs

brûLagE dEs déchEts
Et risquEs d’incEndiE

féLicitations 

aux jEunEs diPLôMés

dE La coMMunE !

Ils ont obtenu le DNB ou un CAP 

ou un BEP ou un Bac professionnel, 

technologique ou général 

ou un diplôme de l’enseignement supérieur.

Nous leur souhaitons une belle réussite 

dans leurs futures études 

ou dans la vie active.

ReLevé du 1er seMestRe 2018
ENTRéE NORd
Véhicules entrants : 47 651
Vitesse moyenne : 41 km/h
Vitesse maxi : 89 km/h
Réduction moyenne 
à l'approche du radar : 4,7km/h.

ENTRéE SUd
Véhicules entrants : 63 435
Vitesse moyenne : 37 km/h
Vitesse maxi : 77 km/h
Réduction moyenne à l'approche du radar : 7,2 km/h.

Les propriétaires de terrains situés près des habitations 
doivent procéder aux travaux de fauchage et de 
nettoyage afin d’éviter tous risques d’incendie. 
Le brûlage des déchets verts ou autres est interdit par 
le règlement sanitaire départemental et la circulaire 
interministérielle du 18 novembre 2011. 
Déroger à cette interdiction peut être sanctionnée d’une
amende pouvant atteindre 450 euros.

déchEttEriE
La carte se demande à la déchetterie de Saint-Quentin

avec justificatif de domicile et pièce d’identité.

ParticiPation
citoyEnnE

Une réunion a eu lieu le 18 avril 2018 avec l’adjudant-
chef DORIDOT (Gendarmerie de la Charité-sur-Loire)
en présence des futurs référents de la commune.
La participation citoyenne sera bientôt mise en place à
Mesves-sur-Loire.



Le troupeau de brebis 

a quitté Mesves 

le mardi 17 juillet 

pour se diriger sur Pouilly 

où il a stationné 

3 à 5 jours 

sur l’atterrissement 

devant les quais 

et a rejoint ensuite 

les pelouses prairies 

derrière le stade.

Entre ces deux sites, 

le temps du passage 

au bord du camping 

a été installé un filet le long

de la corde qui a matérialisé

le sentier pour y maintenir 

le troupeau.

Le 30 juillet, le troupeau 

a rejoint des pâturages 

côté Cher.

transhuMancE

coMMéMoration du 8 Mai 2018

La mémoire ne s'éteint pas dans notre commune.

L'Office National des Anciens Combattants de la Nièvre soutient et 
encourage les actions menées dans les communes et Mesves en est un
exemple.

Le 8 mai,  jeunes et moins jeunes se sont retrouvés au monument aux morts.
Nous recueillir mais aussi écouter le message d'alerte et d'inquiétudes
quant à l'attaque envers nos valeurs républicaines, laïques et démocratiques,
dans l'hexagone mais également ailleurs dans le monde. 

Nos administrés, nos compatriotes, sont toujours autant
présents les jours de commémoration, jours où l'on fête la
liberté que l'on doit à ceux tombés pour nous.

Le 11 novembre, le centenaire de la « Grande Guerre »,
sera particulièrement illustré dans notre commune par des
jeunes qui souhaitent participer à un projet d’écriture et de
lecture de textes...  

depuis le 1er août 
le Bar de la Mairie a changé 

de propriétaire.

Bienvenue à Gaëtane

hEURES d’OUVERTURE :
du lundi au samedi de 9h à 19h30,

le dimanche de 9h30 à 13h30.



L'investissement des Nivernais et particulièrement de la commune de Mesves, de ses habitants et de ses associations
a été particulièrement décisif pour cette aventure. Vous avez répondu présents dès la présentation du projet, cela
nous a encouragés à aller jusqu'au bout.
La journée festive à Mesves a été très riche en évènements et en rencontres : une marche chaleureuse 
malgré la pluie pendant laquelle Gaëtan et Loïse en tête des marcheurs ont montré que le mauvais temps ne les
arrêterait pas, la présentation de la maladie par de jeunes chercheurs investis, un concert typique de la région et le
partage d'un bon dîner. La remise de nombreux et généreux chèques a couronné le tout.
Nous remercions infiniment tous ceux qui ont participé au succès de cette année d'essai. 
Rendez-vous l'année prochaine ! 

Gaëtan, Loïse, Pauline, Isabelle et Charles De Genouillac

ascM « Les Mille Pattes »
Comme toutes les associations de Mesves, l'ASCM les
Mille Pattes a participé au projet « Vend’Espoir » qui
entre quatre objectifs principaux avait pour but de faire
partager à des jeunes ataxiques une aventure hors du
commun.
Pour notre association, il s'agissait d'organiser une
marche d'entraide.
Deux parcours avaient donc été décidés, le premier
d'une distance de 12 km aux alentours de Mesves 
et un second de 5 km à travers les rues du bourg 
pour permettre à de jeunes ataxiques en fauteuil d'y
participer.
Le samedi 28 avril 2018, alors que tout était bien 
préparé, le temps n'a pas été de la partie. Une pluie 
diluvienne à compter de midi nous a obligé à annuler
le premier parcours de 12 km. Fort heureusement, 
la pluie s'étant atténuée, le parcours de 5 km a pu 
se dérouler normalement en présence de plus de 
70 marcheurs (adultes et enfants).
A l'arrivée un pot de l’amitié avec boissons et pâtisseries
a récompensé l'ensemble des marcheurs, lesquels ont
également contribué à la tombola pour gagner deux
paniers garnis.
En fin de journée, à l'issue de l'intervention des chercheurs
de l'Institut Génétique de Strasbourg, une remise de
chèques a été effectuée à l'Association Française de
l'Ataxie de Friedreich, celui de l'ASCM « Les Mille
Pattes » s'est élevé à la somme de 532 euros.

Je remercie tous les membres de l'AsCM qui de 
près ou de loin, ont participé à la réussite de cette 
manifestation. Merci également à la gendarmerie
de Pouilly-sur-Loire qui a sécurisé les endroits
dangereux.

Le Président de l'ASCM
Gérard Magré

La commune de Mesves-sur-Loire 

s’est mobilisée 

pour le Vend’Espoir !

Le groupe de marcheurs

Conférence donnée par les chercheurs de l’institut Génétique de strasbourg

Remise des chèques



MEsVEs aniM’

L'association Mesves Anim' a proposé, le 28 avril 2018, un
concert-spectacle organisé par La Chavannée. 
Il s'agit de ce groupe folklorique que nous vous avions
présenté lors de l'édition précédente de votre bulletin
municipal, qui allie la batellerie sur l’Allier et la Loire, 
les menus d’antan, les danses folkloriques, les chants
traditionnels et surtout la musique. 
Un reportage sur France 5, une émission culinaire et 
« Des racines et des ailes » vous ont permis de décou-
vrir toutes les facettes de cette association très dyna-
mique. Le concert a réuni un grand nombre de spec-
tateurs puisque l'église de Mesves s'est rapidement 
trouvée remplie.
Les bénéfices de ce spectacle ont été remis à 
l'association vend'espoir.

Le Président de Mesves Anim’
Pascal Poirier

coMité dEs fêtEs et MEsVEs aniM’

Après le concert, de nombreuses personnes ont participé au repas organisé au Parçan par le Comité des
fêtes et Mesves Anim’. 
Les bénéfices ont également été remis à l’association Vend’Espoir.

Participation des élèves de la classe de M. CHARPY 
entouré de M. GiLot, Maire, et des présidents 
des associations de la commune.

Allocution de Mme Perrine GouLet, députée de la Nièvre.

Le jour du village de Noël, des bénévoles ont vendu des produits
au profit du vend’espoir. 

un grand MErci 
à tous les généreux donateurs, 

aux nombreux bénévoles 

et à toutes les associations 

de la commune.



Un projet initié et construit par la Famille de Genouillac, Charles, Isabelle, Gaétan, Loïse et Pauline. Une 
folle aventure d’une semaine qui, sans la détermination de Charles et de tous, aurait pu s’arrêter au bout
de 48h. 
Nous avons connu et réuni les pires galères imaginables dans une telle entreprise : une météo exécrable,
pluie, vent, froid et problèmes mécaniques, pouvant en décourager plus d’un. Mais c’est mal connaître
Charles…. 
Et la bonne humeur du groupe, les sourires, les formidables rencontres à chaque étape, les échanges
riches avec les familles hôtes, leur générosité, leur patience, ont fait de cette semaine, une expérience
merveilleuse. Et puis le soleil est revenu nous faisant passer de l’hiver à l’été… !
Ils voulaient le faire, ils l’ont réussi avec le soutien et l’investissement de leur famille (et quelle famille 
extraordinaire, cousins, frères et sœurs, oncles et tantes ; de quoi se perdre dans ce puzzle généalogique...)
et de la famille AFAF.
Alors nous sommes prêts à repartir avec eux en 2019 et avec tous ceux qui ont envie de partager des 
moments fabuleux.
Merci à tous de nous permettre de vivre ces instants privilégiés.

Edith et Serge Coppa

VEnd’EsPoir 2018... les témoignages

« Ce qui m'a le plus plu, c'est de revivre l'épopée de Vert-Vert 280 ans après avec mon perroquet. 
Rejoignez-nous l'année prochaine et je vous en raconterai l'histoire ! »

Gaëtan de Genouillac

« Je crois que la photo de mon arrivée à Nantes parle pour moi et peut vous faire comprendre ce qu'a été
pour moi le Vend'Espoir ! Je tiens à remercier particulièrement Laurie, Claire et Edgar qui m'ont accompagnée
dans cette aventure ». Loïse de Genouillac

« J'ai été fière d'être à côté de mon frère Gaëtan et de ma sœur Loïse dans cette aventure extraordinaire
et je remercie papa et vous tous d'avoir mis tout votre cœur dans ce projet ».

Pauline de Genouillac

« Difficile de décrire le Vend'Espoir. Pour nous, c'est l'enthousiasme qui s'éveillait chez Gaëtan quand il 
racontait l'histoire du perroquet Vert-Vert, le sourire éclatant de Loïse lors des arrivées, les « discours » de
Pauline, le désir de Léonie après une après-midi sur les bateaux de participer au Vend'Espoir 2018. 
C'est aussi une équipe soudée qui a partagé beaucoup de joie et d'émotions et de fatigue, l'entraide spontanée
que l'on a rencontrée au gré des rencontres ; c'est aussi l'accueil : accueil des mairies, des associations et de
nos logeurs (qui nous ont reçus chez  eux sans même nous connaître). Magnifique ! Ce coup d'essai a
soulevé un sacré vent ! Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine : Vend'Espoir 2019 promet ! »

Charles et Isabelle de Genouillac

uNe BouFFee de FRAîCHeuR

« Naviguer sur une partie de la Loire en 7 étapes dont deux jours sous une pluie battante, je ne suis pas sûre
que beaucoup le feraient… 
Se déplacer en mode « camping » avec deux enfants en fauteuils… pas beaucoup de chances non  plus de
trouver beaucoup de candidats…
Vous associez les deux, vous trouvez une famille hors du commun : les Genouillac ! Improbable aventure que
celle qu’ils nous ont fait vivre : la descente de la Loire en bateaux avec 2 enfants en fauteuils… sur des fûtreaux
spécialement aménagés par Charles ; mais ce n’est pas tout : on embarque aussi Gala, la chienne de Loïse et
bien sûr Coco dans sa cage : le perroquet de Gaëtan !
Tout cela c’est ce qu’on voit… mais il y a tout ce qu’on ne voit pas...  l’escorte : Pauline, leur petite sœur 
et leur maman Isabelle, au volant d’un mini-van suivi d’un Kangoo dans lequel sont entassés un lit médicalisé,
un matelas, deux autre fauteuils (parce qu’il y a les fauteuils électriques mais aussi les fauteuils manuels 
pour monter sur les bateaux)… sans oublier les graines pour Coco et les croquettes de Gala… un vrai 
capharnaüm !... Et toute une équipe logistique qui assure le relais sur terre avec les repas de midi, l’hébergement
du soir et les surprises du type réparation de moteur, pièce à trouver dans la journée, etc.

Cette épopée fut l’occasion de faire des rencontres extraordinaires et de découvrir un monde où « handicap »
rime avec « l’union fait la force » !

Merci les Charles & Isa, Merci l’Afaf » ! Véronique Lefaivre



17e Fête de la Grenouille

Lors de l’inauguration, le ruban tricolore a été coupé par M. Bernard GILOT (Maire) et M. Thierry FLANDIN (Président de
la CCLVN) et des élus du Canton.

Les intronisés 2018
Sur la photo de gauche à droite : 
Adultes : Emmanuel Charlon, Emmanuel Chicon, Elodie Roullé, Elodie Bonnet
Enfants : Léane Coste-Schmitt, Natael Coste-Schmitt, Jarrod Sède, Oriane Lautru 

banda
aZur & or

a animé
la fête

toute la journée.

M. Gilot (Maire) 
lors de son discours

entouré de 
Thierry Flandin, 

Hicham Boujlilat, 
J.-Luc Baquié 

et Arnaud Poitou
(nouveau maître 

grenouilloux). 



Mesves, commune à nouveau congratulée pour l’organisation de ses manifestations sportives !
La reconnaissance de la qualité de l'organisation de courses cyclistes à Mesves nous avait permis de décrocher le Graal en accueillant le championnat
de la Nièvre, l'an dernier.
Le 1er novembre 2018, c'est l'organisation du championnat de la Nièvre de Cyclo-Cross que la fédération nous confie.
Cette épreuve qui accueillera des compétiteurs classés "haut-niveau" se déroulera autour de l'étang sur un circuit qui reste à définir par les techniciens
fédéraux. Une grande fierté pour notre commune dont l'histoire sportive et cycliste s'affiche dorénavant au même niveau que les villes bien plus im-
portantes, sélectionnées jusqu'alors pour ce type d'épreuves. Une preuve encore que la mobilisation des bénévoles et de la Mairie sont une force.
Le 24 juin dernier, pas moins de 10 bénévoles sont venus renforcer le comité d'organisation du championnat de Mesves composé de membres du
conseil municipal et de la fédération de cyclisme. Alors que le calendrier des épreuves cyclistes s'ouvrait et que nombreuses sont les communes
de la Nièvre et du Cher inscrites pour organiser des courses sur route, un grand nombre de compétiteurs, enfants comme adultes, ont préféré en
découdre sur l'asphalte Mesveroise.
Bravo aux champions, merci à nos sponsors et à nos bénévoles.
Merci aux Mesverois, toujours respectueux et disciplinés, qui se sont adaptés à quelques règles de circulation modifiées. 

uN GRANd MeRCi Aux «siGNALeuRs » (CoNseiLLeRs MuNiCiPAux et BéNévoLes) qui oNt AssuRé LA séCuRité et CoNtRiBué à 
L’eNCAdReMeNt eFFiCACe de Cette MANiFestAtioN : GILOT Bernard, cOUdY Pascal, dEROUX Jean-Marc, cAMPO Augustin, LEcOEUVRE
daniel, POIRIER Pascal, MINET daniel, RIBERT denis, LAMARRE Ludovic, POIRIER Mickaël, MARTINEZ Angelino, POITOU Arnaud, SEdE Samerha,
SchMITT Jacques et ROSIER Evelyne.

Nos sPoNsoRs et doNAteuRs qui Nous oNt PeRMis de RéCoMPeNseR Les CouReuRs dANs CHAque CAtéGoRie : PROXI MARché
à Mesves, cycles PORcIN à donzy, INTERMARché La charité, dEcAThLON à Nevers, comité des Fêtes de Mesves, le MAIRE et les AdJOINTS de
Mesves, PIZZA NAT’ à La charité, KRYS à La charité, NANY Fleurs à La charité, Boulangerie dELAIR à Pouilly, KIOSqUE PIZZAS à La charité, Fro-
magerie dANET à Mesves, SPORTS 2000 -  M. JUdO à cosne, cRédIT AGRIcOLE à Pouilly, cave coopérative à Pouilly, cycl’Espace FONdARd à
Varennes-Vauzelles, Restaurant Le RELAIS de POUILLY, GENERALI Assurances (M. JALqUIN) à Pouilly, Entreprise PELLETIER à Suilly-la-Tour.

Mesves, commune sportive et ça se sait ! (...) 
Championnat de Mesves-sur-Loire de Cyclisme sur route



MadMEn
concert d’été

Le 16 juin, sur un scène de 20 m2, 

les Mad Men et leurs choristes 

ont fait vibrer le Parçan aux sons des standards

de Rythm'n Blues, Rock et Soul.

Un superbe concert et que de talents sur scène !

Fête du 14 juillet au Parçan

Malgré la chaleur, 
de nombreux enfants 
ont participé tout l’après-midi
aux jeux.
Après le discours de M. Gilot,
petits et grands ont pu 
apprécier le repas républicain
servi par les élus.
Nous vous donnons 
rendez-vous 
l’année prochaine !



Mesves en finale !
Mesves en finale !

MêME si L'on n'Est Pas "footEux", on n’En rEstE Pas Moins soLidairE dEs bLEus.
La finale de la coupe du monde de football a été retransmise sur grand écran dans la salle des fêtes et l'affluence pour
venir célébrer cet évènement a tenu toutes ses promesses.
Une chaude ambiance à la fois par la météo caniculaire mais aussi par l'exploit que nous ont offert « Les Bleus » 
a transformé notre salle des fêtes et ses abords en festival de joie.

La soirée s'est poursuivie en musique par un barbecue organisé par Mesves Anim'.



Fête de la Saint-Christophe

Dès 19h, un grand nombre de personnes 

sont venues déguster le barbecue géant 

organisé par le Comité des Fêtes.

A la tombée de la nuit, 

120 lampions ont été distribués par la Mairie 

aux enfants pour la descente 

du Parc des Charmilles.

Le feu d’artifice offert par la municipalité 

a enthousiasmé le nombreux public.

Puis, la fête a continué dans une super ambiance

avec une soirée dansante animée 

par Stef Djstef (Startoons Dj Stef).



A l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 juillet 2018,
l'ASCM « Les Mille Pattes » communique sur la reprise de ses activités
à compter du mois de septembre 2018.

caLEndriEr
scrabbLE En duPLicatE

r Vendredi 21 septembre à 14h00
r Mercredi 10 octobre à 14h30
r Mercredi 14 novembre à 14h30
r Mercredi 28 novembre à 14h30
r Mercredi 12 décembre à 14h30

club de l’EtangAScM « Les Mille Pattes »

saMEdi 18 août 
Parc des charmilles

BROCANTE des CHASSEURS
Contact : 03 86 69 07 17 

diManchE 2 sEPtEMbrE à 12h00
Parc des charmilles

REPAS de CHASSE
Réservations : 03 86 69 07 17

datEs à rEtEnir...

LE cLUB FONcTIONNE 
PENdANT LES VAcANcES.

LE MERcREdI 15 éTANT FéRIé, 
LA PROchAINE RéUNION 
AURA LIEU LE 22 AOÛT.

Comme tous les ans la première réunion de l'année

a commencé par la dégustation de la galette des

rois.

Le 31 janvier fut une journée récréative proposée

par Pro Confort.

Après la présentation de leur collection un repas

était offert à tous les adhérents présents.

Ce fut une matinée très chaleureuse.

L'après-midi a laissé la place aux jeux habituels.

Le repas dansant du 11 mars à la salle des fêtes

de Mesves avec Florence Pariot a été une réussite,

repas et animation ont été très appréciés. Le 

tirage de la tombola a terminé cette réunion dans

une ambiance très conviviale.

Le 1er loto le 30 Mai a réuni 25 personnes. Cette

manifestation a des adeptes et tous étaient ravis

de participer à ce jeu faisant oublier un temps les

cartes et jeux habituels.

La  journée du 31 octobre au Royal Music Hall

de Mehun s/Yevre EST ANNULéE seulement

24 personnes se sont inscrites il fallait un 

minimum de 35 personnes. C'est  désolant de

constater un tel manque de participation.

à LA PLAcE NOUS PROPOSONS
UN LOTO OUVERT à TOUS

LE MERcREdI 31 OcTOBRE  à 14 h.

veNeZ  NoMBReux !

La Présidente,
Monique Saubion

Ne  PAs ouBLieR 
Le RePAs tRAditioNNeL 
Au ReLAis de PouiLLY 

Le MARdi 25 sePteMBRe.
Nous CoMPtoNs suR votRe PRéseNCe.

Envie de bouger
Envie de vous détendre

Envie de renouer avec l'exercice physique

VEnEZ nous rEjoindrE, Vous sErEZ LEs biEnVEnus, 
L'association a bEsoin dE Vous !

Le président de l'ASCM

Gérard Magré

RANdONNéE PédESTRE dE 11/12 KM
le premier dimanche de chaque mois

RANdONNéE PédESTRE dE 6/7 KM
le troisième dimanche de chaque mois

GYM dOUcE

les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30

GYM TONIqUE

les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00



Concert du 20 août 2018

fEstiVaL dE bLuEs 
dE La charité-sur-LoirE

bLuEs En LoirE s'installe le temps d'un concert 

à Mesves-sur-Loire, au Parçan, le 20 août.

Un concert de Blues d'excellente facture interprété 
par un duo « The Suitcase Brothers », 
blues rural et acoustique. 

rEndEZ-Vous à 19h au Parçan
sandwichs et buvette proposés par Mesves anim’

Le Jazz fait son entrée dans l'église de Mesves.

André Fischmann et son ensemble 

vous interpréteront un large éventail 

des « grands du Jazz ». 

Un programme riche, rythmé et dynamique,

qui saura, sans nul doute, 

vous enthousiasmer.

SOIRéE MOULES/FRITES

organisée par LE cOMITé dES FêTES

N’OUBLIEZ PAS LE 13 OcTOBRE 2018
Salle des fêtes de Mesves-sur-Loire,

NOTRE REPAS dANSANT.

Concert 

du 6 octobre 2018

rEndEZ-Vous à 17h à l’égLisE



DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

A l’occasion des journées du patrimoine, les communes de BULCY 

et MESVES-sur-LOIRE proposent de découvrir 

les restes de constructions laissés par les Américains 

sur le site du camp-hôpital de 1918.

Des accompagnateurs vous guideront sur les anciennes voies ferrées, 

les carrières, les châteaux d’eau et les dortoirs cachés par la végétation.

Départs de la mairie de MESVES.

(Renseignements auprès des secrétariats des 2 communes)

Une exposition d’objets retrouvés sur le site, de photographies, de maquette

et de commentaires sur l’histoire du camp vous sera proposée 

à la salle des fêtes de MESVES-sur-LOIRE toute la journée.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

CENTENAIRE
DU CAMP-HOPITAL AMERICAIN 

DE MESVES-BULCY

CENTENAIRE
DU CAMP-HOPITAL AMERICAIN 

DE MESVES-BULCY



traVaux d’été réaLisés dans La coMMunE

suite à la tempête Carmen du 1er janvier 2018, 
élagage de la route du Motel.

Rénovation du préau de l’école.

Réfection de l’enduit du muret
du Pont du Mazou.

Peinture des fenêtres et portes
de l’école.

Peinture des grilles du Monument de 1870.

Réfection de la peinture 
sur la croix élevée 
par la famille de Bourgoing 
en 1868, route d’Antibes, 
sortie Nord.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
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fLEurissEMEnt dE La coMMunE


