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BULLETIN MUNICIPAL

La Gazette, Votre
nouveau rendez-vous
ADELINE FLEURY
Notre renouveau passe aussi par
la communication, nous avons
souhaité une nouvelle formule
de bulletin. Celui-ci sera
semestriel, avec un peu plus
d’actualités et un peu moins de
pratique, néanmoins vous
retrouverez toutes les infos
pratiques dans un autre support,
mais chut, je ne vous en dis pas
plus…
Découvrez au fil des pages cette
nouvelle formule, en espérant
que celle-ci vous plaira et si ça
n’était pas le cas toutes les
suggestions sont bonnes à
prendre.
Nous souhaitons que cette
gazette soit avant tout la vôtre
alors pour nous aider à la faire
vivre si vous souhaitez y
participer nous vous invitons à
nous partager vos articles.

MESLAY-LE-VIDAME : Le bourg vue d’en haut

Le Mot du Maire
SERGE LE BALC’H
JUILLET 2020

Un printemps qui ressemble à aucun autre !
La prise de conscience d’un phénomène grave s’est
révélé début mars et l’ampleur de la pandémie COVID
19 a bousculé nos habitudes, nos repères et a remis en
cause l’ordre des choses.

Blason de Meslay-leVidame

Nous devons saluer le dévouement et l’abnégation des
personnels de santé. Dans de nombreuses situations,
nos soignants ont mis leur vie en danger pour sauver
celle des autres, celle d’un parent ou d’un proche.
Après la période de confinement, qui d’ailleurs a bien
été respectée pour Meslay, la vie économique, sociale
et démocratique reprend son cours. Les administrés ont
élu un nouveau Conseil et dorénavant, l’équipe
municipale est à votre disposition.

La présentation faite ci-après, précise les
délégations des adjoints, la composition des
commissions et le rôle de l’ensemble des élus.
Par ailleurs et pour faciliter vos démarches,
vous pouvez solliciter le référent, désigné
pour chaque secteur du bourg et des hameaux.
Ce livret comporte également des
informations utiles au « vivre ensemble »,
afin que l’espace de libertés qui nous est
cher, ne soit pas pollué par des petits
débordements.
En vous souhaitant une bonne lecture et un
bel été,
Je vous prie d’agréer, Chers Administrés,
l’assurance de mes sentiments dévoués
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AVANT-PROPOS

Quelle joie !... Il nous tardait de revenir vers vous après ces longs mois de confinement
PASCALINE IMBAULT-BAZEMONT
La prolongation des mandats locaux et les contraintes sanitaires ne
nous ont pas permis de vous transmettre nos remerciements les plus
sincères pour la confiance que vous nous avez accordée en nous élisant
dès le premier tour des élections municipales. MERCI à tous.
La COVID-19 a chamboulé nos vies. « Agissons ensemble » : ce petit
slogan électoral a pris vie grâce à vous. L’opération « Masques
solidaires » a permis, rappelons-le de confectionner 410 masques en
une semaine. Cet élan de solidarité incroyable ne doit pas s’éteindre.
Pérennisons-le !
Certes il convient de continuer à être prudents malgré nos envies,
nos besoins et
nos
obligations. Il
faudra également,
c’est
évident, s’adapter encore et toujours. Il est enfin indispensable de se
réinventer pour aller de l’avant.
Ainsi, « La Gazette Meslaysienne » devient votre nouveau bulletin
municipal semestriel.
Vous trouverez dans ce premier numéro, le fameux trombinoscope de
vos élus. Aucune Miss France à l’affiche, aucun Monsieur Monde non
plus. De simples Meslaysiennes et Meslaysiens à qui vous avez confié les
clefs de votre commune. 28 mains et 14 cerveaux (oui !) pour qui, les six
années à venir seront synonyme d’engagement envers vous et dans le
seul intérêt général.
L’équipe est jeune et dynamique mais la parité n’est pas au rendezvous : 5 femmes pour 9 hommes…Armés d’autodérision et de respect
mutuel, forts de nos complémentarités et de nos valeurs
communes, nouveaux arrivés comme anciens, nous avons des
compétences à développer, à parfaire autant qu’à transmettre.
Notre organisation est enfin trouvée. Le contexte ne nous a pas facilité
la tâche !
Monsieur Serge Le Balc’h a été unanimement reconduit Maire lors du
conseil municipal à huis clos du 26 mai dernier. Découvrez la répartition
des Adjoints et Conseillers ainsi que l’ensemble des commissions misent
en place et leurs membres. Nouveauté : dans une démarche de
proximité, nous vous proposons des référents privilégiés par quartier.
Facilitons-vous la vie !

Discrètement et dans un esprit convivial, nous avons commencé à œuvrer.
De rendez-vous désherbages en conseils municipaux, de visites des
hameaux, du centre-bourg et des bâtiments municipaux en réunions de
commissions, des opportunités se réalisent, des choix s’imposent, des
incertitudes persistent, des projets s’affinent, un plan d’action se dessine :

•

la place du château accueille depuis plusieurs semaines un
commerce ambulant de vente à emporter « Marco Pizza ». Ses
débuts sont prometteurs. Allez-vous-y régaler !

•

l’équipe de la Compagnie du Théâtre en Pièces vous invite à ses
« Lectures théâtralisées de Fratelli » le 29 juillet à 19h30 au parc
du château,

•

priorité a été donnée à l’entretien et au fleurissement de la cour
de la Mairie, la poursuite de l’embellissement de la commune se
fera à l’automne afin de privilégier un contexte favorable aux
plantations,

•

après une réouverture partielle en mai puis totale mi-juin, les
vacances estivales devront permettre au dévoué personnel du
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de
Fresnay-Meslay, de se ressourcer afin d’organiser une rentrée
inédite,

•

la création du site internet de la commune et l’achat de son nom
de domaine sont en cours,

•

le manque de visibilité en raison du contexte sanitaire, nous a
conduit à annuler le feu d’artifice du 14 juillet et à le reporter au
samedi 19 septembre à l’occasion de la Fête de la Saint-Maurice.
Notez-le dans vos agendas !!!
Le 2 juillet, le conseil municipal a approuvé le compte administratif et le
compte
de
gestion 2019,
a adopté le budget primitif communal de
l’exercice 2020,
a
décidé de
ne
pas
modifier
les
taux
d’imposition applicables et
a
attribué les
subventions
aux
associations. Rappelez-vous que l’ensemble des conseils vous sont ouverts
alors n’hésitez-pas ! Afin de respecter les gestes barrière, ils se déroulent à
la salle polyvalente de “L’Orée des champs”. Nous comprendrons vos
arrivées tardives aussi bien que vos départs anticipés. Toutefois, ne vous
méprenez pas, pour échanger plus posément avec les élus, nous vous
invitons à prendre rendez-vous ou à venir aux permanences qui ont lieu
chaque mardi de 18h30 à 19h30 à la Mairie.
Nos visions peuvent être différentes, nos raisonnements opposés, nos
enthousiasmes relatifs mais vos points de vue, vos souhaits, vos
désappointements nous intéressent. Déposez votre courrier anonyme ou
avec votre contact dans la boîte aux lettres de la Mairie en précisant « Boîte
à idées ». Si nous partageons, si nous échangeons, si nous imaginons
ensemble…si vous nous permettez de créer un lien constructif entre vous et
nous alors nous en sommes convaincus, notre village reprendra vie petit à
petit !
Au plaisir de vous rencontrer.
L’ensemble du Conseil Municipal.
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L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE MUNICIPALE
PRESSENTATION DES ELUS
Maire : Serge Le Balc’h

1er adjoint : Frédéric Lasne

Florian Blanchard

Romain Charlet

Sylvia Laurent

Cédric Leveillard

Jean-Christophe Linget

Romain Ribas

Virginia Richard

Robin Brunaud
Démissionnaire en date du 20
mai

Agent technique :
Guy CLAIRET

Agent de service :
Dorothée SUREAU

2ème adjoint : Adeline
Fleury

Coralie Gallot

3ème adjoint : Francis Peanne

Pascaline Imbault-Bazemont

Christophe Mignon

VOS AGENTS COMMUNAUX
Secrétaire de mairie :
Delphine BERRONEAU
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CIVILITE ET CITOYENNETE
ORGANISMES INERCOMMUNAUX
ORGANISMES

Territoire Energie 28

Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) de la
Région de Fresnay-le-Comte
Comité de l’Association
Foncière de Remembrement
de Boncé
Eure-et-Loir Ingénierie (exATD)
Commission de contrôle des
élections

Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS)

Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique
(SIRP)

Chartres Métropole

RÔLES ET MISSIONS
C’est un établissement public de coopération
intercommunale. ENERGIE Eure-et-Loir exerce
des compétences au profit de ses collectivités
adhérentes et leur propose également différents
services : la compétence d’autorité organisatrice
des missions de service public de la distribution et
de la fourniture d’électricité et de gaz, l’éclairage
public, la cartographie, le conseil en énergie,
l’achat groupé d’énergie et enfin la création, la
gestion et l’entretien d’un réseau d’infrastructures
de charges nécessaires à l’usage des véhicules
électriques.
Ce syndicat se rassemble pour gérer l’entretien des
vallées présentes sur l’ensemble des communes.

L'association foncière a principalement pour objet,
la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux
connexes, dans le cadre du remembrement.
Cette commission permet de créer des projets
d’infrastructures d’assainissement (SPANC),
d’urbanisme, de voiries, de l’installation de la
fibre (zone de défaillance numérique) …
Elle a pour but de vérifier la liste électorale de la
commune et de la mettre en conformité sur les
droits de chacun.
Son rôle est de venir en aide aux personnes les
plus fragiles, de lutter contre l’exclusion,
d’accompagner les personnes âgées, de soutenir
les personnes souffrant de handicap. Pour cela, il
peut accompagner l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers de demande, aide
aux démarches administratives…) et dispenser
l’aide sociale facultative (aide alimentaire, micro
crédit social…), fruit de la politique d’action
sociale de la commune.
Il a été créé pour permettre la collaboration des
communes de Meslay-le-Vidame et de Fresnay-leComte. Il lui est confié de gérer : le ramassage
scolaire, l'organisation et la gestion de la cantine,
l'organisation et la gestion de la garderie, les crédits
nécessaires à l’acquisition des fournitures scolaires,
l’entretien des locaux, les déplacements scolaires…
Elle exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres de multiples compétences
telles que : le développement économique,
l’aménagement de l’espace communautaire,
l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville
dans la communauté, lutte contre l’incendie et
secours, assainissement des eaux usées, Eau, etc…

Délégués titulaires

Délégués
suppléants

Sylvia Laurent

Pascaline ImbaultBazemont

Romain Charlet
Cédric Leveillard

Coralie Gallot
Christophe Mignon

Cédric Leveillard

Florian Blanchard

Adeline Fleury

Romain Charlet

Virginia Richard

Adeline Fleury
Coralie Gallot
Pascaline ImbaultBazemont
Romain Ribas
Virginia Richard

Florian Blanchard
Sylvia Laurent
Serge Le Balc’h
Christophe Mignon
Virginia Richard

Adeline Fleury
Coralie Gallot
Cédric Leveillard
Francis Peanne
Romain Ribas

Serge Le balc’h

Frédéric Lasne
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CIVILITE ET CITOYENNETE
COMMISSIONS COMMUNALES
Commissions communales

Finances

Cimetière

Sport

Culturel

Rôles et missions
Cette commission examine les questions liées au budget et
aux finances. Le rôle de cette commission est d'inculquer
une vision globale et stratégique au plan financier et
économique dans le respect des exigences municipales.
Telles que : l’élaboration annuelle de la politique
budgétaire de la commune, recherche des différentes
sources de financement, détermination des budgets de
fonctionnement et d’investissement.
Cette commission a pour but de réorganiser le cimetière et
de travailler sur son entretien.

Membres
Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Florian BLANCHARD
Pascaline IMBAULT-BAZEMONT
Sylvia LAURENT
Jean-Christophe LINGET
Romain RIBAS
Serge LE BALC’H
Frédéric LASNE
Romain CHARLET
Coralie GALLOT
Francis PEANNE
Sylvia LAURENT

Cette commission a pour but de créer du lien avec les
associations sportives et de tenter de dynamiser la pratique
du sport.

Serge LE BALC’H
Francis PEANNE
Adeline FLEURY
Cédric LEVEILARD
Jean-Christophe LINGET
Christophe MIGNON

Cette commission souhaite développer le culturel dans le
village en faisant venir des spectacles ou autres.

Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Coralie GALLOT
Pascaline IMBAULT-BAZEMONT
Jean-Christophe LINGET
Virginia RICHARD
Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Florian BLANCHARD
Sylvia LAURENT
Christophe MIGNON
Romain RIBAS
Virginia RICHARD

Affaires scolaires

Cette commission établit des relations avec le directeur
des écoles et les parents d’élèves pour répondre au mieux,
dans la mesure du réalisable, à leurs attentes.

Communication

Cette commission met en avant les actions réalisées par la
commune par le biais de différents supports de
communication, tel que le bulletin municipal, le site
internet…

Affaires agricoles

Cette commission permet la communication entre les élus
et les exploitants agricoles, mais aussi tout concerne les
terres agricoles.

Serge LE BALC’H
Frédéric LASNE
Romain CHARLET
Cédric LEVEILARD

Cette commission a pour but de constater et d’améliorer
les voiries et/ou les bâtiments communaux qui se
détériorent en fonction des besoins de la commune.

Serge LE BALC’H
Frédéric LASNE
Florian BLANCHARD
Adeline FLEURY
Coralie GALLOT
Jean-Christophe LINGET
Francis PEANNE
Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Frédéric LASNE
Cédric LEVEILLARD
Jean-Christophe LINGET
Christophe MIGNON

Voiries et bâtiments

Urbanisme, eau, électricité,
assainissement

Cette commission gère les problématiques mais aussi les
améliorations ou modifications de tout ce qui concerne
l’urbanisme (hors voiries) l’eau, l’électricité
l’assainissement.

Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Coralie GALLOT
Pascaline IMBAULT-BAZEMONT
Cédric LEVEILARD
Christophe MIGNON
Romain RIBAS
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CIVILITE ET CITOYENNETE
COMMISSIONS COMMUNALES

Environnement et gestion des
espaces verts

Jeunesse

Gestion et organisation des
fêtes

Cette commission a pour but d’entretenir les espaces verts
et d’embellir par son fleurissement la commune tout en
créant des zones plus naturelles.

Cette commission souhaite créer un contact plus important
avec les jeunes du village en leur proposant de réaliser un
conseil des jeunes.

Cette commission gère l’organisation des fêtes et
cérémonies en collaboration avec les associations de la
commune.

Serge LE BALC’H
Frédéric LASNE
Adeline FLEURY
Coralie GALLOT
Sylvia LAURENT
Cédric LEVEILARD
Jean-Christophe LINGET
Francis PEANNE
Virginia RICHARD
Serge LE BALC’H
Adeline FLEURY
Florian BANCHARD,
Pascaline IMBAULT-BAZEMONT
Sylvia LAURENT
Cédric LEVEILARD
Romain RIBAS
Virginia RICHARD
Serge LE BALC’H
Francis PEANNE
Romain CHARLET
Adeline FLEURY
Pascaline IMBAULT
Frédéric LASNE
Sylvia LAURENT
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BUDGET
La population de la commune est actuellement de 531 habitants. La municipalité est composée de 14 conseillers municipaux, dont le Maire et
trois adjoints. Le personnel comprenait en 2019 un agent administratif à 35 heures et deux agents techniques (une à 12h et l’autre à 24h).
Le compte administratif retrace l’ensemble des prévisions budgétaires et l’ensemble des dépenses et des recettes, autorisées et réalisées pendant
l’année 2019.

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Evolution des dépenses de 2010 à 2019 :
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Evolutions des recettes de 2010 à 2019 :
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Fonctionnement

Fonctionnement
Investissement

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investissement

2010201120122013201420152016201720182019

Recettes de fonctionnement 2019

Dépenses de fonctionnement 2019
Autres
6%

Matériel, fournitures
et voiries
17%

Personnel
Elus
Personnel
24%

Fêtes, cérémonies,
associations
2%

Ecoles

Excédent N-1 Autres
4%
Locations et charges 3%
9%

Impôts et taxes
Dotation Chartres Metropole

Compensation Etat
9%

Dotation Etat

Intérêts bancaires

Energie / Eau
5%

Elus
11%

Intérêts bancaires
6%

Compensation Etat
Impôts et taxes
51%
Locations et charges

Energie / Eau
Fêtes, cérémonies, associations

Dotation Etat
18%

Excédent N-1

Matériel, fournitures et voiries
Autres

Ecoles
29%

Autres
Dotation Chartres
Metropole
6%

L’investissement
En 2017, 2018 et 2019, et après de gros efforts faits pour la construction de la salle polyvalente en 2013, 2014 et 2015, les dépenses
d’investissement diminuent.
Les dépenses d’investissement 2019 comprennent surtout le remboursement de 44517.30€ d’emprunt, le remplacement de la chaudière de
l’école pour 16653.36€, la création de deux terrains de pétanque pour 5270.40€, les travaux de voiries rue du bois d’Alou (3617.52€) et la
réalisation d’un circuit de billes dans la cour de l’école (3032.40€ et 983.88€).
La section d’investissement en 2019 a été financée par l’opération d’ordre pour la vente du pavillon (117550.66€), le remboursement de la
TVA 2017, les taxe, d’aménagement (2139.82€) et les subventions d’investissement (11756.28€) et l’excédent de fonctionnement capitalisé
(14684.88€).
Dépenses d'investissement 2019
Rembourse
ment de la
dette
35%

Autres
39%

Travaux
26%
Remboursement de la dette

Recettes d'investissement 2019

Travaux

Autres

Virement section fonctionnement N

Ventes

FCTVA et taxe d'aménagement

Subventions Etat

Subventions Département

Autres subventions dont Chartres M,
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CIVILITE ET CITOYENNETE
VIVRE ENSEMBLE

Propreté, entretien, nuisances sonores, brûlage, verre,
animaux…. Vous connaissez les règles de vie quotidienne
et nous savons que nous pouvons compter sur votre bon
sens. Nombreux d’entre vous, de principe, entretiennent
déjà au quotidien l’espace public.
L’élan de solidarité né avec le COVID-19 ne pourrait-il pas
être poursuivi en participant à la mise en valeur du
village ? Seriez-vous prêt à nous rejoindre pour une
journée « Nettoyons notre village » ?
Dans l’attente de vos retours que nous espérons
favorables et nombreux via la « Boîte à idées »,
retrouvez la réglementation qui n’a pour seul objectif
que de définir le bon fonctionnement de la vie dans
notre commune.
Entretenons nos extérieurs !
La propreté des trottoirs et caniveaux constituant les
abords des propriétés privés, relève de la responsabilité
des propriétaires et/ou locataires. Au même titre qu’il
est de notre devoir de saler et déneiger devant nos
maisons en hiver, de ramasser les feuilles mortes à
l’automne, de désherber au printemps et à l’été, les
riverains doivent aussi élaguer les arbres, arbustes et
haies situés sur leur propriété en bordure de voie
publique de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur
celle-ci.
Bien entendu, pour les personnes âgées ou rencontrant
des difficultés, les services de la mairie sont à disposition
au 02.37.26.62.16.
Respectons la tranquillité de nos voisins entre 22h et 6h
ou invitons-les à nos soirées !

Rappelons que depuis la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995,
la nuisance sonore peut être sanctionnée quand elle est « de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa
répétition ou son intensité » (article R. 48-2 du Code de la santé publique).
Remémorons-nous également que par arrêté préfectoral du 3 septembre
2012 : « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,- les samedis de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. »
Protégeons notre environnement !
tout dépôt sauvage de gravats ou autres détritus est interdit sur le
territoire communal,
il est interdit de brûler à l'air libre les déchets verts, comme
l'ensemble des déchets ménagers,
le verre doit être déposé à l’intérieur du conteneur prévu à cet effet
rue de Lavandières.
Accompagnons nos animaux !
Les maîtres de chien sont priés d’une part de ne pas laisser divaguer leur
animal, et d’autre part de ramasser leurs déjections.
Les propriétaires de chiens susceptibles d’être dangereux (chien de garde et
de défense, chien d’attaque) doivent détenir un permis qui doit pouvoir être
présenté en cas de contrôle. L’accès à la voie publique n’est autorisé que si
votre compagnon canin est tenu en laisse et a une muselière.
Monsieur le Maire intervient régulièrement directement auprès des
administrés en raison du non-respect de ces fondamentaux. Pour le bien de
tous, soyons simplement investis et civilisés !

CIVILITE
En illustration des incivilités qui règnent dans notre commune.
Depuis quelque temps des dépôts
sauvages sont constatés dans la
commune, sans doute en raison du
confinement et des déchetteries
fermées mais pas que ; puisque
malgré la réouverture de celles-ci
nous constatons à nouveau des dépôts
sauvages (cf photo).
La gendarmerie est bien entendu
prévenue et fait de nombreux
passages pour essayer d’appréhender
les contrevenants.

D’autre part, nous tenions à vous
informer que le fameux « Bois
bosses » a un nouveau propriétaire
qui ne souhaite plus que ce bois soit
le théâtre de démonstration d’engins
à 2 ou 4 roues.
La fin d’une époque, oui, quasiment
tous les enfants de Meslay
connaissent ce bois, mais il est bien
normal de respecter la propriété
d’autrui.
Merci de respecter cette propriété
privée.

.

Dépôt sauvage à l’entrée d’un chemin communal.
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INFORMATIONS
UN MESSAGE DE LA GENDARMERIE
Madame, Monsieur,
Vous serez peut-être nombreux à partir en congé estival
dans les prochains jours ou prochaines semaines !
Partez sereinement en vacances grâce au dispositif
tranquillité vacances.
Les gendarmes surveillent votre domicile pendant votre
absence !
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
et le transmettre à votre brigade locale. Vous n'avez pas
d'imprimante, pas d'inquiétude vous pouvez le remplir
directement à l'accueil de la brigade
.

quelques conseils de prévention en prévision de
votre absence :
Voici

- n’annoncez pas votre départ sur les réseaux sociaux:
des malfaiteurs y sont à l'affût!
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les
plutôt à une personne de confiance.
- Prévenez ce tiers de confiance de votre départ et s'il
en a la possibilité demandez-lui de passer chez vous
pour ouvrir/fermer un volet et/ou allumer une
lumière, la télé ou la radio de manière aléatoire afin
de simuler une présence, ou vous pouvez utiliser un
minuteur pour déclencher l'un de ces appareils .
- Activez votre réseau de voisins vigilants.
- Faites relever votre courrier en cas d'absence
prolongée.
- Verrouiller bien tous les accès de votre habitation et
les éventuelles dépendances. Ne laissez pas dans le
jardin une échelle, des outils, un échafaudage : ils
offrent des moyens d’entrer chez vous.
- Transférez vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne si vous en avez la possibilité.
Relayez ces quelques conseils auprès de votre
entourage.
Ensemble restons vigilants et agissons pour votre
sécurité!

PETITES ANNONCES
Poste à pourvoir
Suite à une opportunité professionnelle, Dorothée Sureau nous quittera durant l’été, son poste est donc à pourvoir
Poste : Agent non titulaire Durée 12 heures hebdomadaire
Mission : L’agent technique polyvalent assure l’entretien des locaux, du matériel dans le respect des règles d’hygiènes et de sécurité.
Entretien des locaux, du matériel et du mobilier : Evaluer l’état de propreté des surfaces, nettoyer les surfaces selon les protocoles établis, utiliser les
produits et le matériel adaptés, nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les vitres à hauteur
d’enfants, détartrage et astiquage de la robinetterie, nettoyage de la miroiterie intérieure, dépoussiérage des radiateurs et des meubles, nettoyer les
tapis de sol
Gestion des stocks : Evaluer les besoins en produits, matériels, préparer les commandes, les réceptionner et les ranger, distribuer en fonction des
besoins.
Profil
Compétences : Connaissance des propriétés et de la dilution des produits, maîtrise des techniques de nettoyage, connaissance des règles d’hygiène et
de sécurité, sens du service public.
Qualités : Sens de l’organisation, esprit d’initiative dans le domaine de ses compétences, rigueur professionnelle, discrétion et réserve, polyvalence et
disponibilité

Appel aux dons
Nous souhaitons refleurir la commune mais nous ne disposons pas de moyens suffisants pour tout faire ; tous les dons de végétaux sont donc les
bienvenus. Merci de prendre contact avec vos conseillers.
Nous recherchons également du vieux matériel agricole ou autre pour décoration des abords.
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URBANISME
INFORMATION
SECHERESSE
Reconnaissance état catastrophe naturelle

Consécutivement aux fortes chaleurs
de l’année dernière, une demande de
reconnaissance
de
catastrophe
naturelle sécheresse avait été déposée
au mois d’octobre dernier, suite aux
déclarations de plusieurs administrés
suite à l’apparition de fissures sur leur
habitation.
Malheureusement une notification de
refus a été transmise par la préfecture
d’Eure-et-Loir.

SECHERESSE ETE 2019 : un
épisode exceptionnel ?

Extrait de la notification :
« J’ai l’honneur de vous informer de la
parution au Journal Officiel du 12 juin
2020 de l’arrêté interministériel portant
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour les dommages causés par les
mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols.
Il ressort des données recueillies par le
Bureau de Recherches Géologique et
Minière (BRGM) que la présence des sols
sensibles à l’aléa sécheresse et
réhydratation des argiles est avérée sur
100% du territoire communal. Cependant,
au regard des données relatives au niveau
d’humidité des sols superficiels recueillies
par Météo-France dans son rapport du 26
février 2020, détaillées dans les documents
joints au présent courrier, le caractère
anormal de la sécheresse n’est pas
démontré pour aucune des périodes
étudiées sur le territoire de votre
commune.

En
conséquence,
l’arrêté
interministériel
n° NOR INTE2010312A signé le 29
avril 2020 et publié au Journal Officiel
le 12 juin 2020
n’a pas reconnu votre commune en état
de catastrophe naturelle pour le
phénomène mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols pour la
période du 1er janvier 2019 au 1er
octobre 2019 ».
Ce courrier ainsi que le tableau ont été
transmis aux administrés qui s’étaient
déclarés. Et sont consultables en mairie.
Un délai de deux mois est accordé à
compter de la réception du courrier en
mairie pour contester le refus dans les
conditions prévues par les articles
R421-1 et suivant du code de justice
administrative.

EMBELLISEMENT DE LA COMMUNE
LES ESPACES VERTS
Le nettoyage des parterres et le
fleurissement a débuté, les élus ont
œuvrés pendant le confinement pour
palier à l’absence de l’employé
communal.
La saison étant bien avancée cela ne nous
a pas permis d’avoir des végétaux à la
hauteur de nos souhaits, l’accent a donc
été mis pour l’instant sur les parterres de
la mairie. Les autres parterres seront
plantés à l’automne.

Les 2 parterres de la mairie
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CULTURE
FRATELLI de Dorine Hollier
Lecture théâtralisée avec Emmanuel Ray et Antoine Marneur
MISE EN SCENE : MELANIE PICHOT
REGIE : FABIEN MOINY

Mauro et Sauro. Deux frères de sang
et de scène. Ils ont eu leur heure de
gloire à Naples, au théâtre San Carlo.
L’un dansait, l’autre chantait. Ils
étaient au plus haut, les voilà au plus
bas. Le destin les a fait échouer à
Paris (triste ville, en face de Naples
!) dans une mansarde. Ils s’aiment,
ils se détestent, ils se jalousent, ils se
câlinent. C’est un texte terriblement
drôle, tout à fait jubilatoire où les
excès, les rires et les humeurs de
chacun explosent à un rythme
effréné.

Sur leur camion-scène, Emmanuel Ray et Antoine
Marneur liront et joueront le premier acte de la pièce.
Cette lecture sera suivie d’un temps d’échange avec
les spectateurs.

PATRIMOINE

Eglise Saint-Etienne
VALORISONS NOTRE PATRIMOINE
Edifice réalisé par un architecte "visionnaire",
Nicolas Jacques Antoine Vestier, à
l'emplacement d'un édifice antérieur.
L'édifice est précédé par un péristyle soutenu
par six pilastres de forme pyramidale qui
soutiennent une large frise se poursuivant
autour de l'église. Le devant du péristyle est
surmonté d'un fronton contenant une
archivolte. Derrière le chevet, la tour sert de
clocher. L'église est, à l'extérieur, construite
sur un plan rectangulaire. A l'intérieur, le
chevet se termine par une partie circulaire
voûtée en coupole. L'ornement de l'église est
représenté par le mobilier, en harmonie avec
la construction. Vers la fin du 19e siècle, les
surfaces intérieures furent revêtues d'une
décalcomanie.
Date de construction 1er quart 19e siècle.
Un grand nombre de mobilier est classé
monument historique au sein de l’édifice dont
une tableau deux bannières et de nombreuses
chapes.

Mercredi 29 juillet à 19h30 dans la
cour du château de Meslay-leVidame.

Durée :1h20
(En cas de mauvais temps, le lieu de
repli est envisagé dans la salle des
fêtes. Toutes les conditions de
sécurité sanitaire seront mises en
place
selon
les
mesures Les comédiens Antoine Marneur (à gauche) et Emmanuel
gouvernementales imposées par la Ray, après leur interprétation dans « le souper » sont une
situation
actuelle.) nouvelle fois réunis pour cette lecture théâtralisée.
Renseignements et réservations au
Théâtre en Pièces au 02 37 33 02 10
Tarif : Entrée libre.
Les dons seront les bienvenus

Après Peau d’âne, une nouvelle
représentation au château de
Meslay-le-vidame. Merci au
Théâtre en pièces

Chapelle d’Andeville
LE SAVIEZ-VOUS !
Auparavant Andeville comptait une église
mais après la Révolution, la paroisse
d'Andeville était devenue trop petite pour
conserver un desservant. L'église fut donc
définitivement fermée en 1803 et démolie en
1810, ses matériaux servant pour partie à la
construction de la nouvelle église de Meslayle-Vidame.
Lors de son démantèlement, ses ornements,
notamment ses statues, ont été dispersés dans
la population.
Au décès d'une des paroissiennes, qui
possédait la statue de Marie-Madeleine, la
famille LESTANG-ROYNEAU hérita de
cette statue et décida alors de faire construire
une chapelle en l'honneur de MarieMadeleine à la place de l'ancienne église.
Cette chapelle fut inaugurée en 1868 et la
plupart des objets religieux dispersés ont
alors été restitués et installés dans la
nouvelle chapelle, mais ces objets ont
disparu depuis et impossible de retrouver
leurs traces
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SORTIES

La marre d’Andeville
PARCOURS

Une pause tranquille

Randonnée
8,5 KM – ENVIRON 3H00
Il fait beau, une envie de sortie dominicale ou
un autre jour, partez aux environs de 11h00
prenez votre pique-nique et c’est parti !
Au départ de l’Eglise Saint-Etienne, après
avoir descendu la rue du château, vous
emprunterez la rue de la Prieuré puis le chemin
vers Andeville, arrivé à la marre d’Andeville
(2.6 km) profitez-en pour faire votre pause
pique-nique (cf article ci-contre), direction
Auvilliers mais avant d’y arriver vous
tournerez sur Varenne pour revenir sur Meslay
via le château.

Grâce à certains habitants du hameau de Andeville la marre retrouve
peu à peu sa superbe.
Vous pourrez y faire une pause pique-nique ou un goûter.
A vos cannes à pêche !
La pêche est autorisée et réservée aux habitants de Meslay-leVidame et des hameaux.
N’oubliez pas de laisser l’endroit aussi propre que vous l’aurez
trouvé.

L’itinéraire est affiché sur le panneau place
Charles Péguy mais aussi
http://cdt28.media.tourinsoft.eu/upload/Leglise-de-Meslay-le-Vidame.pdf
A NOTER

Fête Nationale

En raison des conditions sanitaires actuelles, les festivités du 14 Juillet sont
annulées, le feu d’artifice est reporté à la Saint Maurice le 19 septembre
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