JANVIER 2021 #NUMERO 2

LA GAZETTE MESLAYSIENNE

BULLETIN MUNICIPAL

La Gazette, Votre
nouveau rendezvous
ADELINE FLEURY
Et voilà, voici venu le
temps du deuxième
numéro, comme évoqué
lors du premier la formule
évolue : vous avez reçu en
même temps que ce
numéro, un livret intitulé
« Les indispensables » ce
livret
.
MESLAY-LE-VIDAME : Souvenirs Meslaysien sous la neige

Le Mot du Maire
SERGE LE BALC’H
JANVIER 2021

Blason de Meslay-leVidame

Un printemps qui ressemble à aucun
autre !

votre disposition.

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.

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.

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

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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VŒUX DU MAIRE

…………..
SERGE LE BALC’H
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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EQUIPE MUNICIPALE : VOS REFERENTS DE « QUARTIER »
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CIVILITE ET CITOYENNETE
Des dégradations qui impactent le budget communal
Sécurisation de la rue Jean Moulin
Des barrières de trottoir permettant la sécurisation de l’ancienne poste
ont été installées à la fin du confinement. Suite à la demande d’une
société de transport d’éoliennes utilisant cette voie, elles ont été
déposées temporairement durant les congés d’été pour permettre le
passage de convoi exceptionnel de très grande longueur.
Après
leur
réinstallation, elles
ont
été
endommagées,
arrachées, sans que le tiers responsable ne se manifeste ou soit
identifié. Les dommages étant causés sur la voie publique, signalés par
dépôt de plainte, l’assurance de la mairie ne peut intervenir. Les travaux
sont donc à prévoir sur le budget communal de l’année prochaine : la
réfection des trottoirs et la réinstallation de nouvelles barrières.
Stade de foot

Les portes du vestiaire du stade ont été fracturées à
plusieurs reprises et ont été utilisées comme lieu de
regroupement. Détériorées,
elles ne
peuvent
plus
fermées. Une plainte a été déposée par la mairie pour
dégradation volontaire.
La mairie doit prévoir au budget la remise en sécurité des
vestiaires pour que seuls les utilisateurs puissent y avoir
accès.

Église St Étienne
Le péristyle de l’église est depuis
longtemps un espace
de
rassemblement d’enfants ou
d’adolescents du village.
Des
dégradations
sont
observées sur et aux abords de
ce bâtiment.
Concernant les détritus, les
poubelles existantes ont été
retirées. Surutilisées ; elles
posaient
des
problèmes
d’entretien par la collectivité.
Un container spécifique au verre
est
disponible
rue
des
Lavandières.
La gendarmerie a été sollicitée
pour effectuer des rondes de
surveillance sur ce lieu dans le
village

Le Péristyle de l’église n’est pas un lieu de
squat

Avenue des Marronniers
La table de pique-nique, située à l’angle de la rue des lavandières et de la place Charles Peguy, a été descellée
puis coupée de ses scellements, pendant la nuit du 31 octobre au 1 novembre. La mairie a déposé plainte pour
dégradation volontaire.
La mairie effectuera une remise en état pour sécuriser l’utilisation de cette table de pique-nique
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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 :

Evolutions des recettes de 2010 à 2019 :
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Investissement

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€).
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INFORMATIONS
L’EAU DU ROBINET

Madame, Monsieur,

Pour connaître la qualité de l’eau de votre
commune, cliquez sur le lien ci-dessous :

La société CMEau a la responsabilité de la production
et de la distribution de l’eau venant du château d’eau de https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualitela commune. Ainsi pour sécuriser son abord, elle l’a de-leau-potable-en-2018
entourée d’une nouvelle clôture au début du
printemps.
Fin juin, un géomètre est venu faire des relevés pour
localiser toutes les canalisations et connaître le réseau.
Au début du mois d’octobre, des techniciens ont installé
un système pour chlorer l’eau dans tous les châteaux
d’eau de l’agglomération. Ils ont indiqué qu’un réglage
de débit était à effectuer et que cela pourrait prendre un
peu de temps pour trouver le bon équilibre et diminuer
l’odeur.

ANNONCE
Installation d’un Défibrillateur
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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.
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EMBELLISEMENT DE LA COMMUNE
LES ESPACES VERTS

[ATTIREZ L’ATTENTION
DU LECTEUR AVEC
UNE CITATION DU
DOCUMENT OU
UTILISEZ CET ESPACE
POUR METTRE EN
VALEUR UN POINT CLE.
POUR PLACER CETTE
ZONE DE TEXTE
N’IMPORTE OU SUR LA
PAGE, FAITES-LA
SIMPLEMENT GLISSER.]

Un rafraîchissement de la mare
d’Auvilliers
Un entretien de la mare d’Auvilliers a
été réalisé le vendredi 4 et le samedi 5
septembre 2020 pour un grand
nettoyage (abattage,
débroussaillage). Envahie par de
nombreux arbres, l’accès y était
difficile pour profiter de moments de
détente (pêche, pique-nique…).
Généreux, des jeunes et adultes du
hameau
s’y
sont
associés
spontanément.
Malgré un niveau d’eau très bas, suite
aux conditions climatiques de 2020,
quelques batraciens subsistent.
Un espace à redécouvrir dans ce
hameau.

Avant et pendant le nettoyage

Le résultat, une fois terminé.
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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

PAGE 10

LA GAZETTE MESLAYSIENNE

JANVIER 2021 #NUMERO 2

leurs traces

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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