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Le p’tit Mesverois
Lettre d’informations trimestrielle (Avril-Mai-Juin 2017)

SAMedi 24 Juin 2017
au Parçan

lundi 8 MAi 2017 
(toute la journée)

CHAMPionnAt de la nièVre 

de CYCliSMe
ConCert d’été

VEGA

Pour fêter l’arrivée de l’été, rien de mieux qu’une 
soirée en plein air ! Petits et grands se feront une joie
d’accueillir cette année le groupe VEGA, quatre ama-
teurs mordus de musique et Edwige, la chanteuse,
dont la voix chaude nous transportera sur les airs
connus  de la POP-ROCK.

Parce que notre village est un exemple de régularité dans
l’organisation de courses cyclistes depuis de nom-
breuses années et parce que le parcours technique est
apprécié par les compétiteurs, le comité départemental
de la fédération française de cyclisme a confié à notre
commune la co-organisation du championnat départe-
mental de cyclisme. Généralement organisée dans des
communes beaucoup plus importantes que la nôtre,
cette compétition est une véritable récompense et une
reconnaissance pour tous les bénévoles qui encadrent
cette manifestation chaque année.
Des champions de renom vont s’affronter sur le circuit le 
8 mai prochain, toutes générations confondues. Nous
comptons sur vous pour les acclamer et les encourager.
Nous vous remercions d’avance de respecter les
consignes de circulation et de bien veiller à ce que vos
animaux de compagnie restent à la maison.

MeSVeS déCroCHe le grAAl !

Rendez-vous à partir de 19h30

Restauration et buvette sur place.

éCole PriMAire
de MeSVeS-Sur-loire
Joignez-vous à notre sortie scolaire

Jeudi 1er juin 2017

ouVert à touS

nogent- 
Sur-VerniSSon

Afin de faire baisser le coût 
du transport, nous proposons 

aux adultes intéressés de se joindre à nous.
Entrée et visite guidée : 8 euros, 
transport : 7 euros soit 15 euros.

30 places vacantes.
RDV école de Mesves à 8h45 

Départ  : 9h00 - Retour : 17h00

Réponse souhaitée avant le : 1er mai 2017.

Renseignements : Mr Charpy - 03 86 69 00 22

diMAnCHe 14 MAi 2017

Animation : daniel fArigoule

iDébut des festivités : 9h

iInauguration : 11h

iIntronisation 
des nouveaux grenouilloux

iDégustation non-stop 
de cuisses de grenouilles

iNombreux exposants

iJeux pour les enfants

16e fête de lA grenouille
au Parçan

avec CAP JAZZ



état civil (1er trimestre 2017)

DécèS ET InhUMATIOnS

PERON Violette née SELMER, 88 ans, le 3 janvier à La Charité-sur-Loire -
CARROY Marie Madeleine née MILANEZ, 96 ans, le 17 février à 
La Charité-sur-Loire - DESNOYERS Marie née LAURENT, 92 ans, le 
1er mars à La Charité-sur-Loire - MOUILLE Marc, 59 ans, le 3 mars 
à Villejuif - ROYER Julien, 85 ans, le 7 mars à La Charité-sur-Loire -
CORTÉ Louis, 90 ans, le 13 mars à La Charité-sur-Loire.

INscRIPTIONs écOlE mATERNEllE
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu 

à partir du 15 MAI 2017
auprès du secrétariat de mairie du domicile de l’enfant.

MERCI de bien vouloir apporter le livret de famille

ainsi que le carnet de vaccinations de l’enfant.

Rendez-vous devant la mairie à 10h30.

Dépôt de gerbes au Monument aux morts et recueillement au cimetière.

Vin d’honneur à la salle des fêtes offert par la Municipalité.

CéRéMONIE du 8 MAI 2017

Notre commune est très attachée au devoir de mémoire.
8 mai, 11 novembre, mobilisation générale d’août 1914…
Chaque occasion de nous rassembler, pour célébrer la
mémoire de ceux qui ont péri pour nous permettre de vivre
libre aujourd’hui, que ce soit en 14-18, 39-45 mais plus
récemment dans les différents conflits qui émaillent notre pla-
nète, nous rappelle que la liberté et la paix sont bien fragiles.

En 1917, l’Amérique entre en guerre sur le front européen.
Un camp hôpital est installé en 1918 sur les communes de
Mesves et Bulcy. Il accueille 38 765 malades, blessés ou
convalescents en quelques mois seulement.

COMMEMORATION DU CAMP AMERICAIN DE MESVES-BULCY
LE DEVOIR DE MéMOIRE, BIEN PLUS qU’UNE TRADITION !

Le dimanche 2 juillet 2017, notre commune organise plusieurs manifestations dans le cadre de la commémoration
du Centenaire de la Première mondiale.

A 11 heures : Inauguration d’une stèle en partenariat avec la commune de Bulcy.

Dans l’après-midi :
- Exposition d’objets, de vêtements, de cartes postales,
- Maquette du camp en bois,
- Animations théâtrales, par des élèves, par une troupe théâtrale, en plein air si le ciel est clément,
- etc…

Tous les habitants de Mesves sont évidemment invités à participer à ce grand moment d’histoire de notre com-
mune, parrainé par la préfecture de la Nièvre.
Si vous-même possédez des objets ou des documents pouvant contribuer à la présentation du camp américain
ou illustrer cette page d’histoire de notre commune, merci de vous inscrire en Mairie. Vous serez rapidement
contacté par un conseiller municipal.

BUREAU DE VOTE

ADOPTION
Suite au décès de Madame pOLLET, sa petite
chienne caniche très affectueuse d'une dizaine
d'années est à adopter. 

pour plus de renseignements, 

merci de contacter la Mairie au 03 86 69 04 87.

BureAu ouVert de 8H à 19H

éLEcTIOn pRéSIDEnTIELLE
2e tour : Dimanche 7 mai 2017

éLEcTIOnS LégISLATIVES
1er tour : Dimanche 11 juin 2017
2e tour : Dimanche 18 juin 2017

OpéRATIOn DISTRIbUTIOn D'AMpOULES LED
Dans le cadre de la démarche ''Territoires à énergie positive pour la
croissance verte'', dans laquelle la Communauté de Communes
Loire, Vignobles et Nohain (CCLVN) est engagée, une distribution
gratuite de 1 200 kits d'ampoules LED est mise en place à l'occasion
de la Semaine du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2017.
Cette opération cible en priorité les personnes de plus de 60 ans,
ayant des revenus modestes. Concrètement, un duo d’ampoules
LED sera distribué gratuitement contre la remise d’ampoules
ancienne génération. La collecte de ces dernières et leur recyclage
seront assurés par la CCLVN.
Les personnes devront s’inscrire au préalable auprès de la CCLVN,
en remplissant un formulaire soit en ligne sur le site www.ccln.fr, ou
en le retournant auprès des services, à Cosne sur Loire ou à Donzy.



A l’occasion de la 5e Edition de « Jeux en Campagne », 
le Centre Social de Pouilly-sur-Loire fêtera son jubilé le 

SAMedi 3 Juin 2017 

à PouillY-Sur-loire dès 14h30.

Créée le 3 juin 1967, l’association fêtera jour pour jour ses
50 ans.
Une série d’animations, d’ateliers découvertes et d’initiations
seront proposés à l’ensemble des familles du territoire. La
journée se clôturera par un concert. 
Le programme sera disponible prochainement au Centre
Social et dans les mairies du territoire.
Inscrivez dès à présent cette date dans vos agendas.
Nous vous attendons nombreux pour fêter avec nous cet
évènement particulier.

pour tous renseignements, 
veuillez-vous adresser au centre Social :

5 bis place des Frères Mollet 
58150 pouilly-sur-Loire
Tél : 03.86.39.14.33 ou

centre-social-pouilly@orange.fr 

Pouilly-sur-loire

Le samedi 4 mars, ce sont quelques 10 m3, dont 3 au lieu-dit « Le
Framboisie » à la hauteur du Relais de Pouilly qui ont été ramassés.
Dans le cadre de l’opération « J’aime la Loire propre », de nom-
breux bénévoles étaient présents au rendez-vous proposé à
l’étang des Charmilles : le maire Bernard Gilot et des élus, le 
président de la société de chasse Philippe Deroy, le président de
l’association Mesves Anim’ Pascal Poirier, les pêcheurs charitois
et locaux, les villageois, tous sensibilisés à l’environnement.
Après s’être équipés de gants et de sacs poubelles, deux groupes
ont été formés pour aller dans des zones différentes, l’étang et la
Loire à l’endroit où se jette le Mazou.
Nicolas Pointecouteau, gestionnaire de la réserve naturelle et
Alexia du Pavillon Milieu de Loire, partenaires de l’opération ont
expliqué la méthode pour ramasser et trier : bouteilles, flacons en
plastique, ferraille et détritus divers, plaques de contreplaqué,
ampli de bonne taille et même une machine à laver. « Nous
n’avons pas pu tout ramasser, expliquait Nicolas Pointecouteau,
mais force est de constater une légère amélioration sans doute
liée à une prise de conscience. Mais il y a encore beaucoup de
pédagogie à faire ».

PROPRE

ASCM « Les Mille Pattes »

J’aime la Loire...

Communiqué

En vue de préparer la saison 2017-2018, la section
gymnastique de l'ASCM propose à tous les amatrices
et amateurs de gymnastique d'entretien douce et
tonique de participer 

gRATUITEMEnT à toutes les séances 
durant les mois de mai et juin 2017.

Dispensées par des animateurs, diplômés d'état de
l'ADESS 58, dans une ambiance conviviale et sans
esprit de compétition, les séances se déroulent à la
salle des fêtes de Mesves-sur-Loire aux horaires
suivants :

La première, la soirée tartiflette karaoké 
(5e du nom) s'est déroulée le 28 janvier 2017
à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire où
plus de 80 convives s'étaient rassemblés.
Après un excellent repas, servi par les mem-
bres du bureau, jeunes et moins jeunes ont
fait état de leur talent en chantant dans le
micro de l'animateur DJ Ludo.
Dans une ambiance très conviviale, la soirée
s'est prolongée tard dans la nuit et à en croire
les commentaires, tous ont passé une très
bonne soirée.

Les deux manifestations organisées par l'ASCM "Les Mille Pattes" au

cours du premier trimestre 2017 ont connu un franc succès.

envie de vous détendre, 
de renouer avec l’exercice physique, 

venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

gYM douCe : 
le mardi de 17h15 à 18h15 

et le jeudi de 17h30 à 18h30.

gYM tonique : 
le mardi de 18h30 à 19h30 

et le jeudi de 19h00 à 20h00.

La seconde, le concours de belote s'est
déroulé pour la première fois le 2 avril 2017
à la salle des fêtes de Mesves-sur-Loire.
Pour une première, ce concours a attiré
38 équipes et on ne pouvait faire guère
mieux. Là encore, tout s'est passé dans
la bonne humeur et la courtoisie. Après
chaque partie, tous les joueuses, joueurs
se sont retrouvés autour du bar pour
déguster boissons et pâtisseries préparés par les bénévoles et membres du
bureau.
Ces deux manifestations étant de franches réussites, nous n'hésiterons

pas à les renouveler en 2018. 

Le président de l'ASCM : Gérard Magré
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a voS CalendrierS

« au p’tit blanC »
(Place Bourdier)

Organise tout l’été
(juin, juillet, août)

DateS à DéfInIR (SelOn la météO)

ses SOIRéeS BaRBecue

et SamOuSSaS Ou Paëlla...

à PARtiR DE 19h/19h30
barbecue  géant

bAl gRAtUit
avec DJ René mAillEt 

RENDEZ-VOUS AVEc lES ENfANtS 
AU PARc DES chARmillES

à 22h00
POUR lA REtRAitE 
AUx flAmbEAUx

(1 boisson sera offerte à chaque enfant)

fEU D’ARtificE
OffERt PAR lA mUNiciPAlité

JeuX pour petits et grands

maQuillage

18h : Buffet républicain

préparé et servi par les élus

Ambiance musicale

Vendredi 14 Juillet 2016

RENDEZ-VOUS au PARçAN
à partir de 15h

aviS 
à la

population

MerCredi 21 Juin 2017
Place Bourdier

à partir de 19h30

organisé par 

le bar « Au P’tit Blanc »

fête de lA MuSique

restauration / Buvette sur place

SAMedi 15 Juillet 2017

Fête de la 
St-ChriStophe

Sur leS bordS de l’étang 
deS CharmilleS

Friture, sardines, silure vous attendent.

Venez guincher, vous amuser,

nombreux et nombreuses.

avec Florence Pariot

Samedi 10 juin 2017

sur les bords du Mazou

la guinguette


