
Le p’tit Mesverois
Lettre d’informations trimestrielle (Juillet - Août - Septembre 2019)

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

éGLISe De MeSVeS-SUR-LOIRe

VeNDReDI 15 NOVeMbRe à 20H

EntréE : Adultes : 8 euros - Enfants : 4 euros
Organisé par Mesves Anim' - renseignements Mairie de Mesves-sur-Loire.

Avec les chœurs 

du Charity Gospel 

de La Charité-sur-Loire

Amen (Soweto gospel), Down In the river to pray (trad.), 
I surrender all (Cece Winans), 

I won't go back (William McDowell), Nobody greater (Vashawn Mitchell), 
Identity (Israel Houghton), I belong to you (William McDowell), 

Alpha & Omega (Israel Houghton), 
I Know who I am (Israel Houghton), I Smile (Kirk Franklin), Singaba hamba (Trad.)

Gospel



état civil (3e trimestre 2019)

NAISSANCES :
Le 7/06/2019 : Haya, sherazade CHArTi
Le 8/07/2019 : raphaël, Marc, Christian CoATANoAN
Le 23/07/2019 : Bayron, Maxence, Christian PiNNeTerre
Le 3/09/2019 : Chloé, Agathe De ANDrADe

MARIAGE :
17/08/2019 : Cyrille GAiLLoT et Pascale AuBerT 

DéCèS :
4/09/2019 : Marguerite BAiLLy
10/09/2019 : Jean-Claude DuPuiCH

RAppEL : Pendant la période hivernale,

n’oubliez pas de protéger vos compteurs d’eau.

en cas de gel, vous êtes seul responsable.

compteurs d’eau

Les factures d’eau transmises prochainement à la 
trésorerie. Leur mise en recouvrement est traitée 
à Lille.

factures d’eau

reprise des cours d’informatique
Salle des associations (à côté de La Poste)

de 14h30 à 16h30
15, 22 et 29 novembre 2019
6, 13 et 20 décembre 2019

10 et 17 janvier 2020

Thèmes abordés : traitement de texte - tableur - draw, mails / pièces
jointes - ranger ses données - entretien / protéger / sauvegarder / anti-
pub windows - recherche et trouver sur internet - E-administrations.

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

évitons 
les stationnements gênants !
Des appels répétitifs au secrétariat de la Mairie nous
signalent des stationnements gênants voire dangereux
route d’Antibes. Merci de vous garer place Bourdier.

écoles élèves

GARCHY 23

BULCY 25

VIELMANAY 25

MESVES 26

TOTAL 99

regroupement scolaire
effectif rentrée 2019-2020

66 élèves sont inscrits pour le transport scolaire. La mise
en place d’un boîtier a été imposée par le Conseil régional.
Ce boîtier est destiné à valider chaque carte de transport.

vigilance citoyenne
séance publique

La signature de la convention

« VIGILANCE CITOYENNE »

aura lieu le MERCREDI 20 NOVEMBRE à 18 h

à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire

avec le sous-préfet et la gendarmerie

horaires secrétariat
de la mairie

Lundi : fermé au public
Mardi : 9h00 à 12h00 - Après-midi sur rendez-vous

Mercredi : 9h00 à 12h00 - Après-midi sur rendez-vous
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi et dimanche : fermé

abords des routes
vous l'avez constaté, les abords des routes cet été
montraient un bien piètre spectacle. Déchets en tous
genres. Avec la végétation très basse pour cause 
de sécheresse, les reliefs de canettes, de carton, 
polystyrène, plastiques etc...  révélaient la réalité des
bas côtés pollués par ces ordures.
Plusieurs raisons. 
L'incivilité de certains bien sûr, et le manque de 
protection sur les remorques à destination de la 
déchetterie.
Ce fléau doit être enrayé au plus tôt.
un conseiller municipal est intervenu directement 
auprès de la déchetterie et Monsieur le Maire a 
dénoncé l'état des bords des routes à la communauté
de communes, elle-même soucieuse de chercher des
solutions rapides et efficaces.
D'ores et déjà, nous vous invitons à couvrir vos déchets
d'un filet (de 7 à 10 euros chez les accessoiristes auto). 

Le Champ de la Perrière - rD 28
58150 saint-Quentin-sur-Nohain - Tél. : 03.86.39.06.32

horaires 
de la déchetterie

du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Lundi et vendredi 13h30 à 17h

Mercredi et samedi 9h à 12h et 13h30 à 17h

du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020
Lundi et vendredi 13h30 à 18h

Mercredi et samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h



mesves petanque
pRéSENTATION : Le club de pétanque de
Mesves-sur-Loire vient d’être créé comme 
association sportive et affiliée à la FFPJP de 
pétanque.

Actuellement 3 entraînements par semaine (vers l’étang) sont
possibles ; les mardi, mercredi et vendredi à partir de 17h30.
Les personnes non licenciées ou futures licenciées sont les
bienvenues. Le club compte déjà une vingtaine d’adhérents. 
COMpOSITION Du BuREAu :
Président M. Fabrice JoLiveAu
vice-président Jérome GoNTier
Trésorier Didier BAuWeNs
Trésorier adjoint steven BAuWeNs
secrétaire Quentin MArQuès
secrétaire adjoint Bruno BAuWeNs
3 membres actifs isabelle JoLiveAu, Christelle BAuWeNs 

et emilie GoNTier. 
pROJETS : en attendant le début de saison, les membres 
du bureau sont très actifs pour la recherche de sponsors afin
d’obtenir des tenues officielles et d’organiser leur 1er concours
qui aura lieu au mois de juin 2020. Déjà 5 sponsors ont répondu
favorablement à leur demande.
Pour la saison 2020 le club Mesves Pétanque sera présent aux
différents championnats comme les championnats des clubs, la
coupe d’hiver ainsi que tous les championnats départementaux
en doublette, doublette mixte, triplette, triplette mixte, triplette
promotion et tête à tête.
Afin de faire connaître la ville et  le jeune club de Mesves 
Pétanque, la réunion d’automne de la Nièvre se déroulera en
2020 à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.
REMERCIEMENTS : à M. GiLoT Bernard, Maire de Mesves-
sur-Loire, aux différents sponsors pour leurs dons comme
Pierre de Bourgogne à Mesves-sur-Loire, optic 2000 à La Cha-
rité-sur-Loire, le kiosque à pizza à La Charité-sur-Loire et les
autres entreprises qui ne souhaitent pas être citées.

coNTacT : FabrIcE joLIvEau 06 69 48 32 22

Le secrétaire, Quentin Marquès

ascm « les mille pattes »
L'AsCM »Les Mille Pattes » a repris ses activités depuis le
début septembre 2019.
Cette année encore, ce début de saison nous donne satis-
faction dans les trois sections (randonnées, gymnastique et
scrabble en duplicate)
Nos activités drainent bon nombre de Mesvesroises et Mes-
verois mais aussi des habitants des communes limitrophes.
Cela prouve que notre association commence à être connue
dans les environs. C’est très encourageant.
L'AsCM « Les mille pattes » est une association dynamique
de votre commune, elle vous permet de vous divertir, de
vous détendre, de vous maintenir en forme et en pleine
santé physique ou mentale.

N’hésITEz doNc Pas à vENIr Nous rEjoINdrE,
vous sErEz LEs bIENvENus.

Le président, Gérard Magré

Le concours de belote est programmé 
le Dimanche 29 Mars 2020 

à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.

championnat de cyclo-cross
En présence d'un champion
olympique et d'un président de
comité fédéral !
Pour la deuxième année consé-
cutive notre commune a été 
sélectionnée pour co-organiser le
championnat de cyclo-cross. De-
vant un parterre de personnalités
dont l'ancien champion olym-
pique Miguel Martinez et l'ex-pré-
sident du comité fédéral de la
FFC, un public nombreux est
venu assister à cette compétition

négligeant la météo automnale très humide.
Monsieur le Maire a ainsi récompensé les 5 catégories de
jeunes pendant que Monsieur Poirier donnait les départs des
différentes épreuves tandis que l'uCs de Cosne-sur-Loire 
distinguait les catégories adultes.
une fête du sport et une vitrine sportive pour notre village 
associé à l'organisation de grandes courses. 
Notre commune a été chaudement remerciée pour la qualité
de l'organisation et de la logistique. Quant au circuit, il fait partie
des meilleurs en termes techniques et environnementaux,
selon les critiques. 

à vos agendas !
Comme chaque année, l’AsCM 

organise sa traditionnelle 
« soirée tartiflette-karaoké »

samedi 1er février 2020
à 20 h à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.

Inscription chez Carinne - proximarché.

Venez nombreux !

dates scrabble duplicate :

Les vendredis 17 janvier, 14 février et 13 mars 
à 14h00.

Pour la suite, les vendredis 3 avril, 15 mai, 
5 et 26 juin à 14h00 (sous réserve de modifications). 

Miguel Martinez, 
vainqueur



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.

75 aNs ET PLus : 
INscrIPTIoNs jusqu’au

jEudI 5 décEMbrE 2019.

MoINs dE 75 aNs : 
INscrIPTIoNs et règLEMENTs 

jusqu’au jEudI 5 décEMbrE 2019.
chèque à l’ordre du « relais de Pouilly ».

noël 
des enfants
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un super spectacle vous attend !!!!
Après la venue du Père Noël un goûter sera offert.

Rendez-vous à 15h 
à la salle des fêtes le

samedi 7 décembre 2019

rendez-vous à 12h30 
au restaurant

« Le relais de Pouilly »

DIMANCHE 15 DéCEMBRE 2019

repas 
de fin d’année

Village de Noël
19e édition

le 22 décembre 2019
place bourdier

organisation : mesves anim’

Toute la journée :
Animations

Tombola gratuite

Nombreux exposants

Produits du terroir, artisanat ...

Beignets, boudin et vin chauds

Restauration sous chapiteau chauffé 

le père noël nous a annoncé sa présence !

un manège vintage 
rappelant la rN7 

sera présent pour les enfants.

Des tickets gratuits seront distribués 
dans les écoles du regroupement.

A la tombée de la nuit : 

jonglage de feu.

Embrasement du Père Fouettard.

Les animaux de la ferme

seront présents : 

moutons, chèvres, poneys, 

poules...

C’est avec grand plaisir que j’ai
pu partager ma passion pour le
travail de la laque lors de mon
expo et je remercie chacun
d’entre vous qui êtes venu me
rendre visite et avec qui j’ai 
répondu aux questions et ex-
pliquer la technique si particu-
lière de la laque. 
encore un grand merci et je
vous donne rendez-vous à une
prochaine.

Vernissage
martine picard


