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L'ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Chers Administrés,
La vie communale, comme nous tous, aspire à
retrouver un rythme de fonctionnement normal après
deux années de pandémie. Deux années, rythmées
d’incertitudes, de remise en cause de nos habitudes
et de repères bousculés.
Même si notre mode de vie « à la française » reprend
petit à petit, rien ne sera totalement comme avant, et
les vagues successives nous le rappellent à chaque
fois.
Nous devons nous adapter, repenser notre
organisation et modifier notre façon de vivre
ensemble.
Cette dramatique et inédite épreuve met en évidence
de façon plus prégnante, les faiblesses de notre
système de santé, malgré l’immense dévouement et
professionnalisme des soignants. Cela nous invite à
réfléchir et à agir sur le niveau de dépendance en

termes de production de médicaments
mais
également sur l’organisation et la logistique de
l’ensemble des acteurs de cette filière.
Nous devons collectivement, tirer les leçons et les
enseignements pour l’avenir.
La situation économique de notre pays, mise à mal
depuis mars 2020, retrouve un niveau de croissance
supérieur à l’avant crise sanitaire. De même, et si
encore de très nombreux compatriotes peinent à
trouver un emploi, nous remarquons une baisse très
significative du taux de chômage depuis l’été, et cela
malgré des perspectives des plus pessimistes de
certains experts au mois de mai dernier !
Comme vous avez pu le remarquer, notre commune
fait un effort en matière de cadre de vie.
Certes, c’est encore insuffisant, mais la tendance est
bonne. Je profite de ce message pour remercier les
administrés, qui par leurs actions, embellissent et
nettoient au quotidien les abords de la voirie.
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L'ÉDITO DU MAIRE
L’an passé, l’équipe municipale a porté principalement les réalisations suivantes :
 l’implantation de 5 candélabres dans la rue des érables, avec une prise en charge financière totale
par le lotisseur,
 la création de trottoirs et caniveaux à l’entrée du hameau d’Auvilliers,
 l’implantation dans chacune des classes d’un tableau numérique dernière génération,
 la reprise du trottoir de la rue Jean Moulin (au niveau de l’ancienne Poste),
 la pose d’un chauffe eau dans le couloir de l’école,
 le remplacement de l’ordinateur du secrétariat de mairie,
 la création du Conseil municipal des Jeunes (CMJ).
Les conseillers ainsi que des bénévoles sont également intervenus sur :
 l’abattage des arbres menaçants,
 l’élagage devant l’église et à l’école,
 la refonte et le fleurissement de l’ensemble des parterres,
 le nettoyage des mares,
 le nettoyage complet du clocher de l’église facilitant une vérification de la structure par une
société spécialisée pour ce genre d’ouvrage.
L’opération « village propre », de juin dernier a rencontré un franc succès en mobilisant de nombreux
bénévoles pour un nettoyage complet du bourg et des hameaux. Nous renouvellerons l’exercice avant l’été.
Le Conseil Départemental, relancé à de nombreuses
reprises par la commune, est intervenu sur la
chaussée des rue Jean Moulin et Jules Ferry,
malmenées depuis des années. Les désordres
importants ont été traités avec le renforcement du
fond de voirie.
Des discussions sont engagées avec les services de
l’État
pour
dévier
l’itinéraire
des
convois
exceptionnels, pour lequel, nos routes ne sont pas
adaptées.
En ce qui concerne les projets à venir, nous nous
concentrerons principalement sur la démolition de
l’ancienne salle des fêtes et la création d’une aire de
jeux. Les partenaires financiers (Etat, Département,
Chartres Métropole et la Caisse d’Allocations
familiales) ont été sollicités pour cette opération
d’aménagement et de revitalisation du centre
bourg.
Nous souhaitons pour cet investissement important,
programmé sur 2 exercices, maintenir la fiscalité
communale et ne pas recourir à l’emprunt. Pour votre
information, nos taux de fiscalité communale du
foncier bâti et non bâti ont baissé par rapport à 2015.
Nous faisons le choix à nouveau de ne pas alourdir la
part « commune » de l’impôt, en raison de
l’instauration d’une fiscalité intercommunale de 7,50
% l’an dernier.
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Et d’une manière générale, nous nous efforçons de
réaliser nousmêmes, certaines tâches et éviter ainsi
d’alourdir les charges de fonctionnement. Je profite
de l’occasion pour saluer l’énergie de mes collègues
et le partage de compétences dont ils font preuve.
En collaboration financière et technique avec
Chartres Métropole et Energie EureetLoir,
l’éclairage public sur les hameaux et le bourg sera
renforcé et amélioré en termes de consommation
énergétique en début d’année.
Le projet éolien est entré dans sa phase
administrative avec le dépôt du dossier par la société
BEAQUAIR auprès de la Préfecture d’EureetLoir
ainsi qu’auprès de celle de la région en fin d’année.
L’étape suivante (courant du premier semestre 2022)
et préalable à la décision de la Préfecture, est
l’ouverture
d’une
enquête
publique.
Etape
incontournable du processus, l’enquête publique
permet de s’informer sur le projet et de formuler des
observations auprès d’un tiers indépendant : le
commissaire enquêteur.
Nous vous communiquerons les dates de la présence
du commissaire sur la commune, auprès duquel je
vous invite à formuler toutes vos remarques.

JANVIER 2022 #NUMÉRO 4

LA GAZETTE MESLAYSIENNE

L'ÉDITO DU MAIRE
Au nom de l’équipe municipale, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de
rejoindre notre village.
Que nos gendarmes et nos pompiers soient remerciés pour leurs actions, nuit et jour au service de la sécurité
de chacun d’entre nous.
Que soit salué le travail des représentants du syndicat scolaire de MeslayFresnay, les membres du Centre
Communal d’Action Social, les acteurs du milieu associatif, les bénévoles ainsi que les salariés de la
collectivité, du SIRP et de Chartres Métropole.
Enfin, je tiens à m’adresser à chacune et chacun d’entre vous pour vous souhaiter le meilleur pour vous et vos
familles.
Belle année à vous !

Serge LE BALC'H
Maire
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ÉTAT CIVIL
Naissances
•

Elisa, Sophie, Michelle COMBEMALE, le 23/01/2021

•

Athanase, PierreLuc, Marie LANGLOIS, le 24/02/2021

•

Zoé, Florence, Sylvie GINOD, le 06/03/2021

•

Aurore, Amandine, Julie MAZUE, le 02/05/2021

•

Isaure, Marie, Joséphine DUPUY, le 18/05/2021

•

Kessy, Manon, Elodie CASSONET, le 29/09/2021

•

Louise, Nathalie POUCAN, le 24/06/2021

•

Elias, Pascal, Thomas, Marie HERBAUT, le 08/08/2021

•

Marin, Michel, Steeve BEUREL VIOLETTE, le 12/08/2021

•

Haylie, Romy BOULLAND, le 30/08/2021

Mariages & Pacs

Bienvenue à ces jeunes Meslaysiens…

Mariages:
•

Laurine LEQUIVARD et Thomas PREVOST, 12/06/2021

•

Typhaine GILLOT et Jean DE SOUSA, 19/06/2021

•

Evelyne BRUN et Lionel JACQUINOT, 19/06/2021

PACS:
•

Faustine CHASSERANT et Julien CHASSOT, 21/05/2021

•

Adeline SOUSSAINTJEAN et Kévin ESNEULT, 29/06/2021

•

Pauline JEAN et Jérémy TOMAS, 26/07/2021

•

Malou TOURNET et Christophe SAISON, 18/11/2021

Décès

•

Félicitations et tous nos vœux de bonheur.

Michel, Raymond, Marcel HERVE, le 18/08/2021
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille du défunt.
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LE DOSSIER : UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE
Pourquoi un site internet ?
Certains diront qu’un site internet pour une commune de 538 habitants c’est ridicule !
D’autres diront qu’ils l'attendaient depuis longtemps !
Soyons honnêtes, il n’y aura rien de révolutionnaire mais nous espérons qu’il vous permettra de découvrir et/ou
redécouvrir la vie de votre commune, d’y trouver les informations utiles à votre quotidien et à vos démarches
administratives, d’y suivre l’actualité du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes, du CCAS, de la
bibliothèque, des associations et de l’école.
Découvrezle, faitesvous votre idée et surtout faitesnous remonter, via la boîte à idées, ce que vous auriez aimé y
trouver mais que vous avez cherché sans succès !
N’ayez crainte, les supports traditionnels perdureront. Le site internet est un outil complémentaire à ceux que nous
utilisons déjà. Rendezvous sur le site :

www.meslaylevidame.fr
Que va t'on y trouver ?
Retrouvez ici les 5 grandes rubriques du site :
VIE MUNICIPALE, VIE QUOTIDIENNE, VIE ASSOCIATIVE, DÉCOUVRIR LA COMMUNE, CONTACT.

Découvrez ici :
 les dernières actualités,
 un agenda.

Appréciez en accès rapides :
 le procès verbal du dernier Conseil Municipal,
 le dernier numéro de la gazette,
 la boite à idées pour y déposer vos envies pour la commune.
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CIVILITÉ, CITOYENNETÉ & CCAS
Cérémonie du 11 Novembre

Le 11 novembre 2021, au cours d'une cérémonie publique, en présence d'anciens combattants, de
membres du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes et du Centre Communal d'Action
Sociale, une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument, puis un discours a été
prononcé en la mémoire du million de morts pour la France de la première guerre mondiale dont
des fils de MeslayleVidame, des soldats tombés au combat à l'extérieur de nos frontières depuis
l'année dernière et des 1038 compagnons de la libération dont le dernier Hubert Germain est
inhumé ce jour au Mont Valérien selon les volontés du Général de Gaulle.

Prochaines élections
Les électeurs de la commune sont invités à élire:
 Le président de la République pour un mandat de 5 ans lors d'un scrutin majoritaire à deux tours les dimanches 10 et 24
avril 2022 de 8h à 19h.
 Un député pour représenter à l'Assemblée Nationale la 4ème circonscription d'Eure et Loir (Châteaudun Voves Brou)
les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.
Si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune, vous pouvez le faire sur internet
(www.inscriptionelectorale.servicepublic.fr) ou en mairie avant le vendredi 4 mars 2022 midi avec un justificatif de
domicile et une copie d'une pièce d'identité française.
En cas d'absence le jour du vote, pensez à la procuration.
Les prochaines élections seront les européennes en mai 2024.

Les actions du Centre Communal d'Action Sociale

Les colis de fin d’année ont été distribués à toutes les personnes
bénéficiaires (70 ans et plus), le samedi 18 décembre 2021, par les
membres du CCAS (composé de personnes de la commune et de membre
du conseil municipal).
Le repas organisé à la salle polyvalente, L’Orée des champs, est prévu le
Dimanche 27 Février mais au vu des conditions sanitaires actuelles qui se
dégradent nous ne savons pas, à l’heure actuelle s’il sera maintenu.
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BUDGET
Qu'estce qu'un budget communal
Le budget d'une commune se compose de dépenses et de recettes. Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise
les recettes et les dépenses.
Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget. En effet, le budget primitif est tout d’abord voté et énonce aussi
précisément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année. Mais en cours d’année, des budgets
supplémentaires ou rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur
exécution. De plus, des budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de services particuliers.
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui
se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des
chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres étant euxmêmes divisés en
articles.

La section de fonctionnement regroupe :
 Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de
gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
 Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations
de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu
effectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement
(DGF) et la dotation générale de décentralisation (DGD).
La section d’investissement comporte :
 En dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours,
opérations pour le compte de tiers...) ;
 En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier,
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement
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BUDGET
Notre budget communal
Un budget communal doit être équilibré entre les dépenses et les recettes.
Le montant de ce budget pour notre commune est d’environ 400 000€.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à environ 87 500€ dont la majeure partie est dédié aux emprunts pour 41 350€,
le reste étant les dépenses de travaux (chauffeeau école, remplacement ordinateur mairie, travaux trottoirs).
Les dépenses de fonctionnement avoisinent les 286 500€ dont 69 350 € sont consacrés aux charges de personnel,
39 630 € de charges générales (électricité principalement), et 43 780€ sont versés aux recettes d’investissement.
Les recettes d’investissement sont de 79 3780€ dont 43 780€ (virement des dépenses de fonctionnement).
Les recettes de fonctionnement sont d’environ 345 100 € dont 173 340 € d’impôts, 94 710 € de dotations et subventions,
18 890€ de produits sur immeuble.
Le budget 2022 sera articulé pour la partie investissement autour de la démolition de la salle des fêtes et la création de
l’aire de jeux, pour 20 451.48€ TTC (démolition) et 16 591.80€ TTC (aire de jeux), au total 37 043.28€.
Pour ces travaux, nous avons obtenu l’accord pour des subventions FDI (département) pour 6173.88€, DETR (Etat) pour
6173.88€, Fonds de concours (agglo) pour 6173.88€. Pas encore de réponse de la CAF pour 2765.30€. Tout ça pour la
totalité des travaux.
Il faudra aussi compter en recette sur le report des subventions pour la création de trottoirs : 3514.04€ de FDI, 3514.04€
de DETR et 3514.04€ de Fonds de concours que nous ne toucherons qu’une fois les travaux terminés et payés, donc en
2022.

Evolution des dépenses et des recettes du budget communal sur les 10 dernières années

Dépenses
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RÉALISATIONS
Espaces verts
Pendant le weekend du 20 et 21 novembre, chaque parterre a été recouvert de nouveau par des copeaux de bois
restant du broyage des branches de l’année dernière. Quelques plantes de saisons ont été ajoutées dans les différents
parterres.
Lors de ce même weekend, la commune a loué une minipelle (d’un montant de
220€ TTC et de 20L de gasoil par jour) pour terminer le nettoyage de la cour de la
mairie. Elle a également été utilisée pour retravailler la petite place de la rue de la
Prieurée (derrière l’arrêt de bus). Le sapin a été coupé, les gravillons ont été
évacués et une couche de terreau, venant de la cour de la mairie, a été étalée
pour pouvoir l’engazonner au début du printemps. Par la suite, un parterre sera fait
avec des arbustes, plantes et graminées comme ceux réalisés l’an dernier.

De nouveaux trottoirs
Comme annoncé dans la Gazette du mois de juillet 2021, la circulation à l’entrée du hameau d’Auvilliers a été un peu
perturbée pendant le mois de novembre 2021, pour la réalisation des trottoirs manquants.
Puis la même société a restauré le trottoir, rue Jean Moulin, qui avait été détérioré en 2020. Les travaux ont été réalisés
pour un montant de 17 570,20 € HT qui entrent dans le budget 2021.
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :
Subventions (montants HT) :
Fonds Départemental d’Investissement (FDI) 2021 : 3 514,04 €
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 : 3 514,04€
Fonds de Concours 2021 : 3 514,04€
Financement de la commune : 7 028,08€

Auvilliers

Rue Jean Moulin

Auvilliers

De la lumière rue des érables
Le lotissement rue des érables était jusqu’à présent sans lumière. Depuis le mois de décembre, Chartres Métropole est
venu installer 5 candélabres coordonnés avec ceux du village.
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PROJETS
Installation de nouvelles poubelles
Dans la poursuite de la protection de notre environnement et de la propreté de notre commune, les poubelles seront
remplacées et leur nombre augmentées. Il y en aura deux à Andeville, une au Petit Chavernay, deux à Auvilliers et sept
dans MeslayleVidame.

Eco pâturage à l'étude
L’écopâturage est une technique écologique qui consiste à faire entretenir nos paysages
par des animaux. Cette alternative permet de limiter l’utilisation de machine, une
fertilisation naturelle du sol et un développement de la biodiversité.
Ainsi pour essayer de diminuer l’espace de tonte pendant la saison estivale, plusieurs
entreprises du département et de départements limitrophes ont été contactées pour
envisager la venue de moutons. Ils seraient installés sous les marronniers vers la sortie
du village dans une zone d’environ 1000 m2. Pour les accueillir, une clôture de norme
Ursus doit être installée ainsi qu’un réservoir d’eau. Un berger serait responsable du cheptel (soin, tonte, eau…) et
viendrait les voir une fois tous les quinze jours pour constater les besoins à leur apporter.
Pour que le projet puisse aboutir, quelques aménagements sont à prévoir. La taille des haies de chaque côté des
marronniers est à effectuer. Le projet doit être étudié plus en détails pour vérifier sa faisabilité pour notre commune.

Réaménagement de l'espace de l'ancienne salle des fêtes
Le projet de démolition de la salle des fêtes débutera au mois de mars 2022. La société retenue effectuera un tri et un
recyclage des déchets après démolition. Cet espace sera ensuite comblé de calcaire. L'installation de l'aire de jeux est
prévue pour fin 2022 et sa finalisation pour 2023.
Pour vous permettre leur accès, les conteneurs de verre et de vêtements, actuellement installés aux abords de l’ancienne
salle des fêtes, seront déplacés sur le parking de la salle Polyvalente de l’Orée des champs.
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JEUNESSE
Des jeunes motivés et souhaitant s’investir pour faire vivre leur village !
Retour sur le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Dans leurs projets, l’huile de coude à générer et
l’implication de tous à trouver sont les variables clefs mais
aucune contrainte budgétaire importante n’apparaît.

Maire qui avait déjà à cœur d’y arriver, ne cesse de
démultiplier les démarches pour avoir un jour, un retour le
soir jusqu’à Meslay pour le FILIBUS D22 !

Leurs ambitions sont collaboratives, intergénérationnelles,
solidaires et environnementales.
Ils n’ont d’autres envies que de partage, de rencontres, de
loisirs et de fêtes.
Il règne au sein de l’équipe une atmosphère agréable
d’écoute, de respect, de travail et de réflexion.
Si la volonté de s’investir est grande, un équilibre entre les
impératifs scolaires et de vie personnelle et l’implication en
temps des jeunes élus du CMJ est indispensable.
Ainsi, comme l’oiseau fait son nid, nous avançons petit à
petit….

Premier projet réalisé en toute indépendance : « NE NOUS
JETEZ PAS ». Le tract a été réalisé par leurs soins et
souhaitant répondre à leur initiative, la mairie a acheté des
sapins que les jeunes élus vous ont incité à orner avec vos
décorations de Noël non utilisées. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre d’une ambition qu’ils ont plus grande pour
l’an prochain… MERCI!

Le jeudi 11 novembre pour célébrer l’Armistice de la
Première Guerre Mondiale (19141918), ils ont lu à tour de
rôle le message de l’UFAC et ont pu rencontrer les
membres de l’association des Anciens Combattants.
Suite à leurs demandes et en concertation des élus, une
douzaine de poubelles seront renouvelées l’an prochain
suivant les emplacements définis ensemble. L’éclairage de
l’abribus de la rue Jules Ferry a été réalisé et Monsieur le

Bourg

Objectif 2022 : organiser des « Journées CMJ ». La
première devrait avoir lieu en mars 2022 et les
associations Meslaysiennes ont d’oresetdéjà décidé de
les soutenir en étant présentes et en y proposant des
ateliers découverte de leurs activités.
Croisons les doigts pour que l’évolution du contexte
sanitaire ne nous prive pas de cette belle énergie qu’il est,
de surcroît, si difficile à entretenir lorsqu’on ne peut se
rencontrer et collaborer ensemble à la réussite de projets
fédérateurs !
Quoiqu’il en soit, retrouvez toute leurs actualités sur le site
internet de notre commune !

Andeville

Auvilliers
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ÉCOLE
Rentrée scolaire 2021/2022
La rentrée 2021 s’est bien passée.
Le groupement scolaire compte 78 élèves répartis de la façon suivante :
 Ecole maternelle : 7 en Petite Section, 10 en Moyenne Section et 13 en Grande Section.
 Ecole primaire : 13 en CP, 10 en CE1, 8 en CE2, 7 en CM1 et 10 en CM2.

Départ de Sylvie, notre Atsem, et accueil d’Aurélie
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Sylvie a pris
sa retraite bien méritée.
Le contexte sanitaire n’a pas permis d'organiser un grand pot de
départ.
C’est donc en comité restreint que nous avons pu lui dire au
revoir et lui offrir de beaux cadeaux grâce à la participation des
parents sur 2 générations !
Nous avons accueilli dès la rentrée et avec grand plaisir, Aurélie,
notre nouvelle Atsem.
Nous lui souhaitons une bonne intégration.

Changement des équipements informatiques
Nous l’avions évoqué dans notre dernière édition et c’est chose
faite !
Les tableaux de chaque classe ont été remplacés par de
nouveaux
Vidéoprojeteurs
Interactifs
(VPI).
Un
allié
technologique pour nos enseignants et qui fascine nos enfants !
3 ordinateurs portables sont également arrivés en remplacement
de nos anciens qui étaient obsolètes.
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VIE ASSOCIATIVE
Association Sportive de MeslayleVidame (ASM)
La vocation de l’Amicale est d’accompagner autant que possible les activités sportives et culturelles.
Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions, tant au niveau des enfants qu’au niveau des adultes.
Les animations prévues en 2022 sont l’organisation d’un repas champêtre au stade et d’un concours de pétanque en
triplette formée. Ces moments conviviaux sont essentiels pour notre commune.
Une activité de Yoga est proposée pour la première fois cette année, a raison de 2 séances le lundi à la salle des fêtes.
Nous en profitons pour remercier la commune pour la mise à disposition de la salle des fêtes.
L’équipe de foot est toujours présente dans le championnat départemental UFOLEP. Les matchs ont lieu le dimanche
matin à 10 h à domicile ou à l’extérieur. Nous comptons cette année 16 licenciés. Un nouveau sponsor nous a permis de
faire une tenue supplémentaire aux couleurs du blason de la commune.
Nous en profitons pour remercier la mairie pour l’entretien du terrain qui est impeccable. Paroles d’adversaire …. !!!!
Si des personnes sont intéressées pour nous rejoindre, ne pas hésiter à prendre contact avec nous.
L’ensemble des membres de l’Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle année.

Le Centre d’Intervention des SapeursPompiers du GaultSaintDenis, MeslayleVidame et VitrayenBeauce
Les SapeursPompiers du Centre d’Intervention du GaultSaintDenis interviennent principalement sur les communes du
GaultSaintDenis, MeslayleVidame et VitrayenBeauce. A ce jour, nous sommes 8 SapeursPompiers résidents dans
les différentes communes :
 Lieutenant Meslard chef de centre
 Sergent Paul adjoint du chef de centre
 Caporalchef Foucher responsable des rapports
 Caporalchef Badaire de VitrayenBeauce
 Caporal Villalard en double engagement avec Bouville
 Caporal Martin responsable pharmacie et EPI du GaultSaintDenis
 Infirmière du SSSM LainePerret de VitrayenBeauce
 Sapeur 1er classe Brette de MeslayleVidame.
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Le Centre d’Intervention des SapeursPompiers du GaultSaintDenis, MeslayleVidame et VitrayenBeauce
Le centre d’intervention est situé à Bronville. Tous les 1ers dimanches de chaque mois à l’occasion de la manoeuvre
mensuelle le Centre d’Intervention est ouvert à toutes les personnes souhaitant nous rejoindre et qui seront les
bienvenues.
Le Chef de Centre et l’ensemble des SapeursPompiers du GaultSaintDenis vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l’année 2022.
Nous avons deux véhicules :
 Un CCRL (CamionCiterne Rural Léger)
 Une VL (véhicule léger) pour toutes autres interventions.
Cette année, nous sommes intervenus à 21 reprises.
 Pour 19 secours à personnes
 Pour 1 feux
 Pour 1 opération diverse

Amicale des SapeursPompiers
L’amicale des SapeursPompiers GAUMESVIT regroupe les membres des communes du GaultSaintDenis, Meslayle
Vidame et VitrayenBeauce.
Comme chaque année, l’amicale organise plusieurs manifestations mais à la suite de la pandémie que nous connaissons
nous avons été dans l’obligation d’annuler toutes celles que nous avions prévues en 2021 :
 Notre concours de boules, les revues du 13 et 14 juillet,
 Notre balltrap et notre Sainte barbe pour les raisons sanitaires que
nous subissons.
Même notre tournée des calendriers a été modifiée en vous les
distribuant directement dans vos boites aux lettres pour suivre les gestes
barrières et le protocole sanitaire en vigueur dans notre pays.
Nous remercions les habitants des différentes communes pour les dons
qu’ils ont effectués aux SapeursPompiers et la générosité dont ils ont
fait preuve pour notre « tournée des calendriers ».

Pour l’année 2022, l’amicale vous propose :
 L’assemblée Générale de l’amicale courant février 2022. (Date et lieu à définir),
 Son concours de boules annuel à Bronville courant Juin 2022. (Date à définir),
 Participation à la revue du 14 juillet sur les communes du Gault Saint Denis et de Meslay le Vidame,
 La Sainte Barbe courant Décembre 2022. (Date et lieu à définir).
En espérant vous voir nombreux durant nos manifestations 2022.
Merci aux Maires, élus et anciens Pompiers qui répondent toujours présents lors de nos manifestations.
Le Président, les Pompiers et les membres de L’amicale des SapeursPompiers GAUMESVIT vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l’année 2022.
Prenez soin de vous.

Lieutenant Meslard Philippe Chef de centre et Caporal Martin Yoann Président de l’amicale
P 14
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Comité des fêtes

Pour rappel, le comité des fêtes de MeslayleVidame est une association à but non lucratif composée de bénévoles
participants à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la population de notre commune de MeslayleVidame. Son but
est d’animer la commune par l’organisation de fêtes et manifestations pour rassembler et permettre aux habitants de se
rencontrer lors de moments conviviaux et chaleureux.
Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser tout ce que nous souhaitions étant donné le contexte sanitaire de cette
année. En effet, la seule manifestation qui nous a été permis d’organiser fut la brocante le dimanche 19 septembre.
Même si le temps n’était pas très clément, cette manifestation a connu un certain succès (un grand nombre d’exposants
et beaucoup de visiteurs).
Je tenais à remercier chacun des membres de l’association qui ont su être actifs et opérationnels tout au long de l’année.
Nous sommes nombreux à regretter le fait de ne pas avoir eu d’occasions de se réunir mais il faut rester optimiste en
espérant que l’année à venir soit plus favorable à tout types de manifestations.
En parallèle de toutes ces animations, nous proposons également à la location nos barnums pour toutes vos réceptions.

Bien évidemment, nous sommes ouverts à d’éventuelles idées et de nouveaux bénévoles…
N’hésitez pas à nous contacter. Coordonnées disponibles en Mairie ainsi que les renseignements concernant les
locations de barnum.

Le président du comité des fêtes de Meslay le vidame
Romain CHARLET
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Familles Rurales

TRES BONNE ANNEE 2022 A TOUS !
Après deux années difficiles suite à la pandémie mondiale de COVID, l’Association Familles Rurales de Meslayle
Vidame va reprendre progressivement ses activités et notamment l’organisation du voyage à la neige à Pralognanla
Vanoise, en Savoie, qui aura lieu du 17 mars au 21 mars 2022. 52 personnes issues de Meslay ou d’autres communes de
l’EureetLoir sont inscrites à ce voyage.
Après un départ le jeudi 17 mars vers 21H30 Rue Jules Ferry et une nuit passée dans le car dans une ambiance
conviviale pour se rendre dans cette station réputée, hautlieu du Parc National de la Vanoise, nous voici arrivés pour le
petitdéjeuner, l’installation dans les chambres et pour les plus impatients, la réservation des chaussures de skis, skis et
forfaits de remontées mécaniques.
Il est important de préciser que ce séjour s’adresse à tous, skieurs débutants ou confirmés, et non skieurs. En effet,
pendant que les skieurs dévalent les pistes, les non skieurs s’organisent pour se promener dans la station, faire du
shopping, s’offrir un moment de promenade avec des chiens de traîneaux ou faire des randonnées dans la neige, avec ou
sans raquettes.
L’ensemble du groupe se rejoint pour des moments de partage lors des repas, proposés en buffets ou en soirée autour
d’un verre dans la station avant de redémarrer une nouvelle journée.
Hormis ce temps fort de l’association, nous pensons organiser en 2022 des sorties sur la journée telles que sorties au
théâtre ou promenade touristique, dont le choix n’est, à ce jour pas encore déterminé.
La politique tarifaire de l’association Familles Rurales de MeslayleVidame est de proposer aux adhérents des sorties et
activités à des tarifs très avantageux. Cela est possible grâce aux subventions que nous sollicitons localement. A titre
d’exemple, le coût du voyage à la neige transport, hébergement et repas) est de 235 euros pour une personne, avec
possibilité de régler mensuellement pendant 8 mois maximum.
Nous profitons aussi de cet article pour rendre hommage à Monique BERTHAULT, animatrice dynamique de la section
peinture en sable, qui nous a quittés en février 2021.
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Familles Rurales

Le saviezvous ?

Familles rurales est le 1er mouvement familial associatif de France, existe depuis plus de 60 ans, et propose
selon les associations, différents services aux habitants :
 Actions en direction des familles : accueil de la petite enfance, accueil de loisirs ou périscolaires, haltesgarderies,
relais familles, services à la personne, aides à domicile, soutien aux personnes âgées…
 Représentations et défense de l’intérêt des familles : participation au niveau national aux réunions sur l’évolution des
prestations familiales, participation aux instances locales de décision, représentation des usagers dans les hôpitaux et
cliniques pour amélioration de l’accueil et de la prise en charge des patients
 Consultation par les instances nationales sur les sujets sociétaux : précarité énergétique, pouvoir d’achat,
informations sur les produits alimentaires, couverture numérique des territoires, qualité de la vie en milieu rural…
 Animation des territoires ruraux et périurbains : gymnastique, aquagym, danse, zumba, ateliers cuisine, ateliers
couture, activités créatives, sorties ludiques ou culturelles, formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou à
celles de directeurs de centres de loisirs…
Où sont situées les associations locales Familles rurales dans le secteur ? :
Hormis un contact auprès de l’association de Meslay, vous pouvez vous adresser aux associations suivantes, pour
connaître leurs propositions d’activités :
Le GaultSaintDenis / Moriers : Centre aéré ASLH Eté et activités ponctuelles pour les familles
Sancheville : Centre aéré ALSH Eté, hiver et printemps, actions de prévention auprès des séniors, bourses aux jouets et
vêtements, sortie Puy du Fou
RouvraySaintFlorentin : Reprise d’activités ponctuelles et gymnastique
Voves : Gymnastique douce, Lieu d’accueil parents enfants, activités ponctuelles
Dammarie : Gymnastique, danse, zumba, piano, guitare, pilates, couture, œnologie
Theuville : Atelier théâtre
NeuvyenDunois : Association en sommeil
Bonneval : Association fermée
Rejoigneznous vite en adhérant à l’association (téléphone 07 64 70 91 10) !
Le coût de la carte familiale d’adhésion est de 30 euros pour l’année 2022.
Elle permet à l’ensemble d’une famille (parents plus enfants de moins de 18 ans, quel que soit le nombre
d’enfants) d’accéder aux activités proposées dans la commune, dans les communes du Département d’Eureet
Loir et dans tous les autres départements de France.
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Les Frénétiques
L’ASSOCIATION FONDEE SUR LE VOLONTARIAT A POUR OBJECTIF DE
COLLECTER DES FONDS AFIN DE FINANCER DES MANIFESTATIONS
Ouverte à tous (aux enfants scolarisés ou non sur les communes de MeslayleVidame et de FresnayleComte et aux
adultes). Elle est indépendante, GRATUITE. Elle vit des différentes manifestations qu’elle organise et surtout elle existe
grâce à la participation de BÉNÉVOLES. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
par mail :
lesfrenetiques@gmail.com
Nous avions prévu des manifestations pour l’année
dernière, mais la crise sanitaire est passée par là !
Les ventes de chocolats (Pâques et Noël), de sapins et le
spectacle de Noël ont été maintenus.
Nous remercions encore tous les acheteurs qui par leurs
commandes font vivre l’association.
Les actions que nous menons tout au long de l’année
(vente de chocolats, de gâteaux, sapins de Noël…) servent
en grande partie à financer le beau spectacle de Noël que
nous proposons chaque année gratuitement.

Pour les ventes de gâteaux à la sortie des deux écoles, un
affichage est mis au niveau du portail de chaque école
dans la semaine qui précède. Tous les acheteurs sont les
bienvenus.
Nous espérons pouvoir nous rattraper en 2022 et
comptons sur vous parents et enfants pour participer
aux différentes actions que nous mènerons car sans
votre présence et votre participation l’association ne
pourra pas proposer de spectacle à Noël, ni faire de
cadeaux aux enfants.

Nous profitons également de ce bulletin, pour remercier les municipalités des deux communes qui nous soutiennent pour
l’organisation et le financement d’une partie de nos activités.
Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook "Association Les Frénétiques".
Nous vous attendons encore nombreux en 2022.
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Anciens combattants  Section de MeslayleVidame
Les contraintes de la crise sanitaire ne nous ont pas permis de pouvoir assister, comme habituellement, aux cérémonies
des 8 mai et 11 novembre 2021. Néanmoins cette année, une délégation d’enfants, accompagnés pour la plupart par
leurs parents, a pu être présente à la cérémonie du 11 novembre.
Certains d’entre eux ont lu le message de l’UFAC, déposé leur bouquet au monument aux morts, effectué la quête pour
la vente des bleuets dont le montant s’est élevé à 50€. Cette somme a été intégralement reversée par l’intermédiaire de la
mairie, comme chaque année, à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour venir en aide à
l’éducation des Orphelins de Guerre ou Victime d’Attentats Civils.
En fin d’année, nous avons rendu visite aux adhérents à mobilité réduite, membres de notre Association, bénéficiant d’un
colis financé par notre Fédération Nationale.
Merci également pour les personnes acceptant nos calendriers ainsi qu’aux généreux donateurs. Merci aussi à la
municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde.
Nous avons encore eu à déplorer la perte par décès de l’un de nos adhérents C.A.T.M. : Guy LOUBAT et de l’épouse de
chacun de deux de nos adhérents : Monique BERTHAULT et MarieClaude TAILLEPIED.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille.
Si les conditions le permettent, nous avons prévu :
 notre Assemblée Générale le 23 janvier 2022 prochain,
 notre participation aux cérémonies patriotiques des 8 mai et 11 novembre,
 et le 22 octobre 2022, un repas avec soirée animée.
Bien entendu, si d’autres associations organisent d’autres manifestations, nos adhérents en seront avertis.
Nos meilleurs vœux vous accompagnent, en espérant pour tous une nouvelle année 2022 plus sereine.

Le président,
André TAILLEPIED
Société de chasse MeslayleVidame
Selon les territoires, le nombre de chasseurs est limité. Pour la commune de MeslayleVidame, le
nombre est de 15 sociétaires (habitants de MeslayleVidame) et 6 actionnaires (hors communes). Les
personnes possédant un permis de chasse valide peuvent rejoindre la société de chasse de Meslayle
Vidame, en adressant leur demande par écrit au président de chasse de la société (Bruno Martin, 3 rue
du Château 28360 MeslayleVidame).

Les chasseurs ne s’approprient pas la nature, mais la partage avec tous ceux qui l’empruntent et qui l’aiment.
Non, les chasseurs ne tirent pas sur tout ce qui bouge.
Des règles strictes encadrent leur activité et notamment, le plan de chasse qui assure une gestion raisonnée des
espèces.
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Société de chasse MeslayleVidame
• Comment s’appliquetil en Eure et Loir ?
Le plan de chasse est la première mesure de gestion durable établie pour une ressource naturelle. Elle consiste à
déterminer le nombre d’animaux chassés sur un territoire donné afin de garantir le renouvellement des populations.
• Une décision préfectorale
C’est la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage qui réunit des représentants des chasseurs,
des forestiers, des agriculteurs, des piégeurs, des associations de protection de la nature, des conseillers scientifiques et
des administrations publiques (DDT, ONCFS) qui est chargée d’établir le plan de chasse.
Dans ce contexte, les chasseurs ont obligation de recueillir des données sur l’état des populations classées gibier et de
suivre leur tendance d’évolution : observations de terrain et résultats de comptages. Mais leurs données sont également
confrontées à celles des autres acteurs de l’espace naturel : données naturalistes, dégâts agricoles et sylvicoles. La
décision finale incombe cependant à M. ou Mme le Préfet.
• Les dispositifs de marquage
Avant tout transport, les animaux prélevés doivent être équipés d’un dispositif de marquage appelé « bracelet ». Ce
bracelet comporte un code assurant la traçabilité de l’espèce. Il identifie le gibier et sa classe d’âge. Une couleur unique
est fixée annuellement par arrêté ministériel.
• Les moyens de contrôle
Chaque prélèvement de gibier doit impérativement être déclaré à la Fédération Départementale des Chasseurs dans les
72 heures.
• Déroulement d’une chasse chevreuil à MeslayleVidame
Sur convocation du président de la société de chasse, les chasseurs, rabatteurs se donnent rendezvous à 8h00 dans la
cour de la mairie autour d’un café pour commencer la journée.
Tous les chasseurs se mettent en cercle (appelé le rond) autour du président.
Ce dernier rappelle à tous les présents les règles de sécurité, c’est une chose essentielle et obligatoire. Il explique le
déroulement de la journée : positionnement de chacun des chasseurs, la formation de la battue, sa forme, de quelle
manière les rabatteurs remontent vers la ligne. Il reprend les différents appels sonores faits à l’aide de la trompe de
chasse qui permettent d’accentuer la sécurité mais aussi de prévenir les différents chasseurs du gibier en approche.
La matinée de chasse peut alors commencer.
Des pancartes sont apposées sur les routes ou chemins entourant le territoire de chasse, avant les débuts de battues.
Ces pancartes seront retirées dès la fin de la battue. En fin de matinée, un cassecroûte est organisé et permet à tous
de se retrouver pour un moment de joie et de franche camaraderie et un débriefing par le président retraçant les faits de
la matinée. La chasse est finie et l’ensemble des chasseurs se retrouve pour le tableau de la matinée et le président
distribue le gibier aux chasseurs et rabatteurs.
Pour votre information, vous pouvez participer à ces matinées de chasse en tant que rabatteurs (inscriptions et
renseignements au 06 20 56 08 35). Vous serez les bienvenus et vous découvrirez cette activité de loisirs souvent
décriée. Vous vous ferez votre propre opinion. Les chasseurs souhaitent pratiquer cette passion de façon apaisée avec
la population.
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BIBLIOTHÈQUE
Faites une pause...
Lire permet de lutter contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie, son imagination mais
aussi de prendre une pause.
En ces temps si particuliers évadez vous grâce aux livres.
Cidessous le dernier livre « coup de cœur » de la bibliothèque.
Bonne lecture...

IL Y A TANT DE FAÇONS DE MOURIR

Jessica Barry

Un crash d’avion – Deux passagers – l’un retrouvé mort calciné – l’autre porté disparu –
Ce crash bouleverse la vie de deux femmes :
D’un côté Allison, survivante de l’accident, qui n’a de cesse de fuir ceux qui la traquent et
de retrouver sa mère.
De l’autre sa mère Maggie, qui ne peut croire à la mort de sa fille et qui va tout mettre en
œuvre pour la retrouver.
Un suspense jusqu’au dernières pages ….!

À NOTER:
La bibliothèque est accessible gratuitement à tous les habitants de Meslay.
Le port du masque et le pass valide sont obligatoires selon les normes sanitaires en vigueur.
Il vous suffira de nous donner votre nom, prénom et numéro de téléphone pour vous inscrire.
Elle est ouverte tous les SAMEDIS de 11H00 à 12H00 hors vacances scolaires.
Elle est située à côté de la mairie (portail blanc de l’école).
Vous pouvez y emprunter des Albums, BD, Romans, Magazines et Documentaires pour tout public.
Suivez l'actualité sur la page Facebook "Biblio Meslay LE Vidame"
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Histoire des premiers seigneurs de Meslay (9281215) et des vidames de Chartres
(12 juillet 1215 – 24 août 1572) Le Château de MeslayleVidame

La seigneurie de MeslayleVidame fut fondé en 928 par le Chevalier Girouard, frère du 48e évêque de Chartres Aganon
(921941), dont il était le Vidame, conseiller et notaire du Roi carolingien Charles III le Simple (898922).
Son fils Archambault lui succède comme 2nd seigneur de Meslay de 950 à 970 puis son petitfils Renaud de 970 à 1030
comme 3e seigneur de Meslay.
Son arrièrepetitfils, Nivelon Ier devient le 4e seigneur de Meslay et jugesénéchal du comté de Blois en 1030. Il est l’un
des fondateurs de l’abbaye de NogentleRotrou. Il finit sa vie comme moine à Chartres en 1059.

Son fils Foucher de MeslayFreteval devient alors le 5e seigneur de Meslay. Il construit le
château fort de Fréteval près de Blois en 1088 dont s’inspirait l’ancien château féodal de Meslay.
Il décède en 1095.
Son fils Nivelon II devient le 6e seigneur de Meslay et de Fréteval. Il part en croisade en
Palestine et s’empare de la ville de Jérusalem le 15 juillet 1099. Il décède en 1122.
Son fils Ursion Ier devient le 7e seigneur de Meslay et de Fréteval et entre en guerre contre le
vicomte de Châteaudun Geoffroy IV. Il décède en 1143.
Son fils ainé Nivelon III lui succède entre 1143 et 1145 et son fils cadet Hamelin entre 1145 et 1160 comme 8e et 9e
seigneur de Meslay.
Ursion II, fils de Hamelin, devient le 10e seigneur de Meslay et de Fréteval en 1160, c’est un ami du Roi d’Angleterre et duc
de Normandie Henri II Plantagenet. Renaud, un de ses fils d’Ursion II assassine l’archevêque de Canterbéry Saint Thomas
Becket le 29 décembre 1170 dans sa cathédrale sur ordre du souverain anglonormand.

En 1187, au décès de Ursion II, un autre de ses fils Nivelon IV devient le 11e seigneur de
Meslay et de Fréteval où se déroule une bataille le 5 juillet 1194 entre le Roi d’Angleterre
Richard Cœur de Lion et le Roi de France Philippe Auguste qui est battu dans la forteresse et
perd ses archives royales avec ses sceaux.
Nivelon IV décède le 27 juillet 1214. Ses fils Ursion III et Geoffroy deviennent les 12e et 13e
seigneurs de Meslay et de Fréteval.
Le titre de vidame de Chartres détenu par le premier des seigneurs de Meslay était passé à la famille de la FertéVidame
au Xème siècle. Cependant le 12 juillet 1215, le seigneur de Meslay Geoffroy épouse Hélisendre de la FertéVidame et
devient par son mariage le nouveau vidame de Chartres dont le nom restera pour désigner son village. Il décède en 1245.
Son fils ainé Geoffroy II lui succède comme Vidame de Chartres, il était templier et décède en Palestine en 1249 laissant
ses titres à son frère Macé/Matthieu.
Guillaume Ier de MeslayFréteval, fils de Geoffroy II, devient Vidame de Chartres à la mort de son père en 1295. C’était un
ami du Roi SaintLouis qui avait participé à la 8ème croisade à Tunis en 1270. Il était l’auteur du livre Chansons et Saluts
d’Amour.
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Histoire des premiers seigneurs de Meslay (9281215) et des vidames de Chartres
(12 juillet 1215 – 24 août 1572) Le Château de Meslay le Vidame
Son fils Guillaume II lui succède à sa mort en 1320 puis
son petitfils Guillaume III en 1331.
Son arrièrepetitefille Jeanne de MeslayFréteval transmet
le titre de ses ancêtres à son mari Robert de Vendôme en
1395.
Ses fils Charles de Vendôme en 1401, Guillaume de
Vendôme en 1412 et Jean de Vendôme en 1431
deviennent Vidame de Chartres successivement.
Ce
dernier était l’ami du Roi Louis XI qui lui rendit visite
plusieurs semaines au château de Meslay en 1467. Un de
ses filles épouse Gilles de Retz alais BarbeBleue,
compagnon d’arme de Jeanne d’Arc lors de la prise
d’Orléans le 8 mai 1429 et exécuté le 26 octobre 1440 à
Nantes pour de multiples crimes de pédophilie.
Son fils, Jean II de Vendôme devient 25e Vidame de
Chartres en 1460.
Son fils Jacques de Vendôme devient 26e Vidame de
Chartres en 1496.
Son fils Louis de Vendôme devient 27e Vidame de
Chartres en 1530.
Son fils François de Vendôme devient 28e Vidame de
Chartres en 1548. C’est un ami de la Reine Catherine de

Médicis et même un amant de celleci selon le roman
"Princesse de Clèves" de Madame la fayette mais un
opposant au gouvernement de la Ligue Catholique du Duc
de Guise sous le Roi François II donc il est emprisonné à la
Bastille. A l’avènement de son frère Charles IX le 5
décembre 1560, il est libéré par la Régente mais décède
de maladie dès le 22 décembre 1560.
Son neveu Jean de Ferrières lui succède en tant que 29e
vidame de Chartres, il était de confession protestante et
fut rescapé du massacre de la SaintBarthélemy à Paris le
24 août 1572. Suite à cet évènement, il est déchu de ses
titres de noblesse par Arrêt du Parlement. Il est envoyé en
mer dans une galère royale où il meurt en 1586. Le
château de MeslayleVidame est saisi par les créanciers
et est vendu au couple Louis et Françoise d’Angennes et à
leurs fils Charles, Jacques et Jean.
Le titre de Vidame échoie par héritage à son neveu
Prégant de la Fin qui meurt sans descendance en 1624.
Le poste est alors vacant et est attribué le 7 avril 1632 de
nouveau à la seigneurie de la Ferté acheté à cette date par
Claude de Rouvroy nommé duc de SaintSimon par le Roi
Louis XIII en janvier 1635 et dont le fils Louis de Rouvroy
de SaintSimon, mémorialiste du règne de Louis XIV,
devient à son tour, du 3 mai 1693 au 2 mars 1755, le
dernier Vidame de Chartres.
Source : Le Château de MeslayleVidame, Claude ROUYER, 1991 (disponible à la bibliothèque)

Exposition Meslay 2022 : Patrimoine et Nature

Les villageois sont invités à proposer des clichés de Meslay
leVidame jusqu’au 30 avril 2022. Après sélection et
impression, ils seront exposés sur la place devant l’église de
juin à septembre 2022.
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AGENDA & SORTIES
Retour sur: concert "Arts en scène"

Comme annoncé dans le numéro précédent, le vendredi 8
octobre 2021, l’Ensemble Sequentiaea, dirigé par M Bonnin, a
donné un concert de musique classique sacrée en l’église St
Étienne de MeslayleVidame. Ce concert a pu avoir lieu grâce
à l’inscription de la commune à Arts en Scène (dispositif financé
par le Conseil Départemental d’EureetLoir).

Retour sur: lecture théatralisée "Pinocchio"
Vendredi 3 septembre, enfin un petit bout d’été, enfin une vie
redevenue presque normale, enfin on peut sortir !
La compagnie du théâtre en pièces, qui nous avait déjà offert « Peau
d’âne » et Fratelli, nous ont une nouvelle fois enchanté par leur
lecture théâtralisée de Pinocchio.
Les Meslaysiens, mais pas que, sont venus nombreux accueillis
dans le parc du château, aimablement mis à disposition par les
nouveaux propriétaires. Les 3 acteurs Fabien Moiny, Mélanie Pichot
et Emmanuel Ray nous ont régalés d’une interprétation d’une dizaine
de personnages.
Un public de tout âges ravi, une belle soirée !
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