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L'ÉDITO DU MAIRE

P 1

Madame, Monsieur,
Chers Administrés,

La situation sanitaire a chamboulé nos habitudes 
et nos repères. Elle a pu nous confronter à des 
situations douloureuses et tragiques. Et même si 
l'horizon s'éclaircit, la règle qui s'impose à tous, 
est d'être vigilant.

Nous sommes à la croisée des chemins en 
matière de pandémie et nous devons à nouveau 
saluer le rôle et l'engagement des personnels 
soignants ainsi que vos efforts collectifs et 
individuels, permettant de retrouver le goût des 
libertés.
Ce numéro 3 de la Gazette, permet de faire un 
point d’étape à la mi année 2021 et préciser les 
réalisations effectuées, les travaux en cours et 
les projets à venir.   

L’opération « nettoyage de printemps », 
organisée le 05 juin pour la première fois et en 
partenariat avec Chartres Métropole, a recueilli 
un beau succès, avec la présence d’une petite 
quarantaine de Meslaysiens et leurs enfants. 
Bravo pour cette belle mobilisation qui s’inscrit 
pleinement dans l’amélioration de notre cadre de 
vie.   

Bonne lecture et bel été,

Serge LE BALC'H
Le Maire



LE DOSSIER : PROJET ÉOLIEN DU BOIS JOLY

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a collecté 

les données pour 1 065 éoliennes. La moyenne de la 

mortalité oscille entre six et sept cas par an, par éolienne. 

Un chiffre est à mettre en perspective. 

La situation est plus critique pour les chauvessouris, dont 

toutes les espèces sont déjà en danger d’extinction. Des 

fabricants d’éoliennes développent ces dernières années 

de petits modules de détection pour éviter les collisions. Ils 

s’appellent Chirotech, pour les chauvessouris et DT Bird 

pour les oiseaux. Le groupe français Engie travaille ainsi 

avec le concepteur Biotope et programme « Éolien et 

Biodiversité » coordonné au niveau national par la LPO. Il 

faut les généraliser, voire les rendre obligatoires. A noter 

qu’un éloignement de 200 mètres est recommandé entre 

les lisières boisées et les éoliennes (Eurobats). 

Une éolienne estelle bruyante ?
Au pied d'une éolienne en fonctionnement, le bruit émis est de 50dB. Lorsque l'on s'éloigne à 500 m de celleci, une 

éolienne est presque inaudible (35 dB), soit l’équivalent d’un vent léger ou d'une conversation à voix basse. Les différents 

bruits « normaux » qui rythment notre quotidien couvrent largement le bruit que provoque une éolienne en 

fonctionnement. Le projet du Bois Joly place la première éolienne à 750 m de la première habitation.
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Un projet éolien ne se construit pas sans concertation et sans explication.
L'ancien Conseil Municipal avait été sollicité par un porteur de projet et avait donné un avis favorable 
pour lancer une étude. La réalisation de ces travaux d'étude conduit aujourd'hui le nouveau Conseil 
Municipal à prendre le relai de ses prédécesseurs. Pour autant, les élus n'ont qu'un avis consultatif. 
Seule la préfecture décide d'accorder ou de refuser un tel projet.
Suites aux diverses interrogations, remarques et sollicitations, il convient aujourd'hui, à la lecture des 
derniers documents transmis par le porteur de projet, de tenter de répondre de manière documentée 
aux questions les plus récurrentes.

Chronologie du projet

Estce que les éoliennes détruisent la faune et la flore ?



LE DOSSIER : PROJET ÉOLIEN DU BOIS JOLY

Le pays estil déjà saturé d’éoliennes ?
Avec moins de 9 000 mâts implantés sur l’Hexagone, la France est loin derrière l’Allemagne et ses 26 000 machines, 

alors que son territoire est plus petit. Mais l’éolien est cependant parfois mal réparti. Les HautsdeFrance en comptent 2 

406, une concentration qui s’explique par son exposition aux vents. Un sentiment d’encerclement par les parcs peut donc 

être ressenti.

ClimatEnergieEnvironnement a réalisé, en 2008, un 

rapport qui a pour thème : l’impact de l’énergie éolienne 

sur le marché immobilier. Ce rapport démontre l’absence 

d’impact significatif de l’éolien sur la valeur des biens 

immobiliers autour de 5 parcs éoliens sur 240 communes 

de la région Nord Pas de Calais. De même l’installation 

des parcs n’a pas provoqué de baisse du nombre de 

demandes de permis de construire.

Une autre enquête menée par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement de l’Aude a conclu que les 

éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché de 

l’immobilier. Ce département est pourtant l’un de ceux qui 

comptent la plus forte concentration de parcs éoliens en 

France.Si le parc éolien est bien conçu (et la réglementation 

est là pour y veiller), il n’y a pas de nuisance à proximité, et 

donc aucune raison pour que le prix des maisons baisse. 

Parallelement, les taxes perçues par la commune qui 

possède un parc éolien lui permettent d’améliorer les 

équipements et services communaux. 

Implantation enviseagée des 10 machines du projet éolien du Bois Joly  
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La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments 

objectifs (localisation, surface habitable, nombre de 

chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs 

(beauté du paysage, impression personnelle, coup de 

cœur…). En France, les quelques études existantes 

concernent les effets des parcs éoliens sur l’immobilier à 

proximité. Elles ont été réalisées par le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d'Environnement de 

l’Aude en octobre 2002, et l’Association Climat Energie 

Environnement de la Région NordPasdeCalais en 

2008. Ces deux études mettent en avant un impact 

minime, à la fois sur la valeur de la transaction 

immobilière et sur le nombre de transactions (en 

périphérie proche, à moins de 2 kilomètres des 

éoliennes).

Ma maison va perdre de sa valeur si elle est à proximité d’éoliennes ?

Lorsque cet éloignement ne peut pas être respecté pour 

d’autres raisons techniques, un bridage préventif des 

éoliennes est proposé aux périodes d’activité des 

chauvessouris jugées les plus à risques par les 

naturalistes. Chaque projet éolien nécessite une étude 

d’impact sur les oiseaux et la biodiversité. Celuici est en 

cours de réalisation pour le projet éolien du Bois Joly et 

sera disponible sur simple demande. De plus, aucune 

autorisation n’est évidemment accordée proche des zones 

de protections spéciales.



LE DOSSIER : PROJET ÉOLIEN DU BOIS JOLY

C’est un jugement tout à fait personnel et il se respecte. Si l’on 

se réfère à la plus grande enquête sur le sujet, réalisée par 

l’institution de sondage indépendant Harris Interactive, en 2018 : 

73 % des Français indiquent avoir une bonne image de l’éolien, 

dont 84 % auprès des 1834 ans et 78 % auprès des 3549 ans. 

Cette image est par ailleurs encore meilleure auprès des 

riverains de parcs éoliens (80 %). D’autres pays sondés en 

Europe affichent quasiment les mêmes résultats.

Quelle est la durée de vie d’une éolienne ?
La première grande éolienne « moderne » construite en 1975, à Ulfborg, au Danemark, tourne toujours. Comme toutes 

les machines, certaines pièces s’usent et les propriétaires veulent des modèles plus puissants. Elles sont parfois 

remplacées au bout de vingtcinq ans, mais peuvent « vivre » très longtemps. La moyenne est de vingt à trente ans, en 

Europe.

Cette énergie est la plus vertueuse pour la santé des 

écosystèmes et présente le meilleur bilan carbone de toutes les 

énergies. Selon le groupe d’experts du climat des Nations Unies 

(Giec), l’éolien terrestre affiche le plus bas taux d’émission en 

gramme de CO2 par kilowattheure (CO2 eq/kWh) : 11 g en 

moyenne, et n’en émet qu’au moment de sa construction. 

D’autre part, 90 % des composants d’une éolienne se recyclent 

selon l’Ademe. 

Photomontage  vue depuis l'église St Étienne de MeslayleVidame

Photomontage  vue depuis D 137.14 à l'Ouest de Meslay

D'AUTRES QUESTIONS ? 
N'HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE VOS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Les éoliennes sont inesthétiques ?

Les éoliennes polluent et ne se recyclent pas ?

Les parties métalliques comme le mât ont une valeur 

marchande non négligeable et le béton des fondations est 

valorisé comme granulat dans la construction. Les 

matériaux composites des pâles (fibre de verre, carbone), 

qui jusqu’ici posaient problème, ont déjà trouvé une 

nouvelle vie aux ÉtatsUnis ou aux PaysBas. Ils sont 

rebroyés et deviennent du mobilier urbain, des 

skateboards…

Ce recyclage sera rendu obligatoire d’ici à 2023, en 

France. Cette perspective doit accélérer la création d’une 

filière française pour le démantèlement des éoliennes en 

fin de vie. Précision : la réglementation prévoit déjà une 

provision de 50 000 € par éolienne de 2MW + 10 000 € par 

MW supplémentaire pour le démantèlement.

Quelles pourraientêtre les retombées financières du projet pour la commune ?
Pour la grande majorité, il s'agit de fiscalité (IFER  CVAE  CFE  Taxe Foncière) pour un montant annuel approximatif de 

6 844 € / par machine soit 41 065 €.

Il faut y ajouter une indemnité annuelle de 1 500 € pour l'emprunt et l'entretien des chemins.

Enfin, viendraient s'ajouter en une seule fois, une indemnité d'environ 180 000 € (mesures compensatoires et 

d'accompanement).



CIVILITÉ, CITOYENNETÉ & CCAS
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La protection de l'environnement est une priorité pour Chartres 

Métropole et ses communes. Et elle commence par le respect de 

l'endroit où l'on vit. Dans le cadre de la semaine du développement 

durable, un ramassage des déchets a été organisé à MESLAYLE

VIDAME le samedi 5 juin 2021. 

Ils s’appellent notamment Cheryl, Cédric, Blandine, Jules, Manon, 

Frédéric, Emilie, Denis, Nora, Tom, Elodie, Mayron, Elena, 

Grégory, Adeline, Trevys, Marley, Florian, Françoise, Jacques, 

Coralie, Marius, Sylvaine, Maxime, Fabrice, Maurine, Romain, 

Lanaé, Clément, Damien, Sabrina, Sacha, Alistair, Lorick, Anna, 

Serge, Pascaline, Clotilde… 

A l’exception de quelquesuns dont deux septuagénaires, tous 

avaient moins de 40 ans, la moitié n’avait pas la majorité et deux 

ne marchaient pas encore ! 

Notre village est jeune et aimé de ses habitants qui ont pris le 

temps de lui consacrer une petite matinée beauté ! Merci à tous !!! 

À vos sacs poubelle !

Des dégradations dans le village

Lors du weekend de la Pentecôte, des tags ont été réalisés sur divers panneaux routiers de la commune ainsi que sur 

des objets d’administrés (voiture, détecteurs de porte automatique…).  

Une plainte a été déposée en gendarmerie par les différentes personnes touchées par ces incommodations. La 

gendarmerie s’est déplacée pour constater les faits et faire une enquête de voisinage. Deux adolescents (un grand et un 

petit) auraient été aperçus au moment des faits. 
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Cérémonie du 8 Mai

Cette année encore, dans le contexte 

particulier de la crise sanitaire et une météo 

digne d’un mois de novembre, la 

municipalité de MeslayleVidame et une 

délégation d'anciens combattants ont rendu 

hommage aux victimes de la seconde 

guerre mondiale (19391945) par le dépôt 

d'une gerbe de fleurs au monument au mort 

le samedi 8 mai 2021 à huisclos en 

application des consignes sanitaires du 

gouvernement. Nous espérons vous 

retrouver pour la commémoration de 

l'armistice du 11 novembre 1918 et d'ici là 

pour le feu de la fête nationale du 14 juillet. 

Repas des ainés

Les repas et rassemblements étant 

interdits, le CCAS a souhaité maintenir 

un repas mais livré à domicile le 20 

mars. Les paniers repas préparés par le 

restaurant Le Bergerac situé à 

Morancez ont rencontré un franc 

succès.

Au menu :

Cassolette de Gambas façon Madras,

Souris d’agneau confite au thym, gratin 

dauphinois,

Chou pâtissière vanille et sauce caramel 

beurre salé

À défaut de convivialité, les estomacs 

ont été comblés. 

La vaccination peut se faire selon votre situation, en centre de 

vaccination, en cabinet médical, en pharmacie, en cabinet infirmier, en 

entreprise par la médecine du travail... La vaccination se fera 

uniquement sur rendezvous : 

• par téléphone (numéros régionaux cidessous ou numéro vert 

national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h)

• par Internet (via la plateforme Doctolib)

Face à la pandémie de Covid19, la 

campagne de vaccination s'est accélérée. La 

mairie a pris contact avec ses ainés pour 

organiser et faciliter la prise de rendezvous. 

Retrouvez ici la liste des centres de 

vaccination ouverts proche de chez vous.

Vaccination

Vivre ensemble

Déconfinés, sans couvre feu, n'en 

oublions pas le respect des jours et 

horaires des travaux de bricolage ou de 

jardinage et conservons de bonnes 

relations de voisinage en étant 

silencieux.



CIVILITÉ, CITOYENNETÉ & CCAS

Élections 

Meslay compte 382 inscrits sur sa liste électorale.  De 128 à 134 votants entre le premier et le second tour, ces élections 

n’ont pas su vous mobiliser. Trouvez le rappel des compétences Départementales et Régionales en image.

Connaissezvous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre 

logement laissé vide pendant votre absence. Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les 

risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :
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Les prochaines élections sont programmées en 2022. 

Il s’agira des Présidentielles.

Pensez à vous inscrire, auprès de la Mairie, sur la liste 

électorale.

Opération "Tranquilité Vacances" de la Gendarmerie Nationale

1  Que devezvous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie 

de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre 

absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 

comme de nuit, en semaine comme le weekend, afin de dissuader 

tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2  Quelques incontournables avant de partir :

 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 

sociaux.

 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux 

lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces 

vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller 

les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres 

publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement 

votre courrier par les services postaux sur votre lieu de 

villégiature.  Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers 

votre numéro de portable.

 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, 

prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou 

un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » 

peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets 

d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez 

vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.
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Pour tout projet d’investissement (travaux ou achat de matériel 

conséquent), les communes peuvent bénéficier de plusieurs 

types de subvention :

 les subventions versées par l’Etat,
 les subventions versées par le département et la région,
 le fonds de concours de l’EPCI (Chartres métropole).

Les subventions versées par l’Etat

La Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pouvait être accordée en 2021 pour un projet 

d’investissement portant sur :
 les réseaux d’eau potable,
 l’éducation et services à la petite et moyenne enfance (construction, mise aux normes),
 les équipements et services à la population (mise en accessibilité, construction, rénovation),
 le développement économique et touristique. 

La Dotation de soutien à l’investissement (DSIL) portait en 2021 sur :
 la rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies,
 la mise aux normes et sécurisation des équipements publics,
 le développement d’infrastructure en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
 le développement du numérique et de la téléphonie mobile,
 la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, notamment dans le cadre du dédoublement des 

classes dans les zones REP,
 la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

Ces demandes de subventions doivent être faites avant fin janvier. Les priorités thématiques sont étudiées chaque année 

par la Préfecture.

Subventions versées par le Département et la Région

Le Fonds départemental d’investissement (FDI) est versé par le département, pour tout projet d’investissement pour 

lequel la subvention dépasserait 1000€.

La demande de subvention doit aussi être faite avant la fin du mois de janvier.

La région peut aussi en théorie contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des communes avec le Fonds 

européen de développement régional (FEDER) pour des subventions concernant la compétitivité régionale et l’emploi, 

et la coopération territoriale européenne.

Les fonds de concours versés par l’EPCI

Chartres métropole gère un Fonds de concours (FDC) pour une subvention allant de 30 à 50% de la dépense HT, 
quelque soit la nature de la dépense pourvue qu'elle soit en investissement.

Les demandes de subvention sont faites par délibération du Conseil municipal. Les devis et prestataires choisis doivent 

être nommés sur la délibération, donc choisis avant le dépôt de la demande. 

Les travaux et achats ne peuvent être faits qu’après réception de l’accord pour la subvention.
Enfin, le paiement de la facture est intégralement réglé par la commune. La subvention n’est touchée qu’une fois la 

facture certifiée payée par la trésorerie, sous la forme d’un pourcentage sur la dépense hors taxe.
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Pour mémoire et à titre d'exemples, la commune a bénéficié en 2019 et 2020 :

Fonds de concours (FDC)
 1 072 € pour le défibrillateur

 1 394 € pour la réfection de la peinture de la classe de CE

 481 € pour l'éclairage de l'église

 752 € pour les travaux de voirie de la rue du Bois d'Alou

 529 € pour le terrain de pétanque

 478 € pour les travaux sur le bac de rétention

 834,50 € pour le remplacement de la chaudière de l'école

 643 € pour le circuit de billes de l'école

Fonds départmental d'investissement (FDI)
 1 129 € pour le terrain de pétanque

 834,50 € pour le remplacement de la chaudière de l'école

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
 500€ pour les travaux sur le bac de rétention

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
 2 460 € pour la réfection du tableau de l'église Saint Etienne

Travaux Divers d'Intérêt Local (TDIL)
 1 835,78 € pour la réfection du tableau de l'église Saint Etienne

Le budget prévisionnel de la commune est de 427 356 €. Il doit être équilibré entre les dépenses et les 
recettes, qu'elles soient d'investissement ou de fonctionnement. Intéressonsnous sur ce numéro,  
aux dépenses : là où passe votre argent...

BUDGET

Investissement (88 396 €)
Une grosse partie du budget d’investissement est consacré au remboursement des emprunts pour la construction de la 

salle des fêtes (41 356 €) mais ce budget sert à payer les divers travaux faits et restant à charge de la commune comme 

par exemple :

 1 493 € pour le chauffeeau de l’école,

 2 098 € pour le remplacement de l’ordinateur de la mairie qui était en panne et obsolète,

 10 000 € environ pour la création des trottoirs d'Auvilliers.

Fonctionnement (338 960 €)
Le plus gros budget est celui du SIRP (école) pour 93 898 € cette année. S'ajoutent ensuite les dépenses suivantes :

 72 225€  pour les charges de personnel,

 47 772 € de charges générales dont 8 000 € pour l’électricité et le gaz et 7 800 € pour les diverses maintenances et 

primes d’assurance,

 5 321 € pour les fournitures diverses, matériels et petites réparations, entretien espaces verts.



RÉALISATIONS

Élagage des arbres et espaces verts 

Comme évoqué dans la dernière Gazette, quelques 

finitions restaient à effectuer.

Lors d’un samedi de la fin du mois de février, les parterres 

de la place Charles Peguy se sont vus accueillir de 

nouvelles plantes (lavandes blanches et bleues), ainsi 

que quelques graminées dans les parterres de rosiers. 

Ce même samedi, les arbres de la rue des Lavandières 

ont été peaufinés, car quelques petits bouts de branches 

restaient à couper.

Réparation de la toiture de la salle des associations 

Pour entretenir les bâtiments communaux sans engager trop 

de frais de rénovation, le toit de la salle des associations a été 

réparé en février. Toute une zone de la toiture prenait l’eau et 

des infiltrations avaient lieu. Ces travaux ont été réalisés pour 

un montant de 438,29 € TTC. 

Le samedi 27 février, les arbres de la mairie qui n’avaient pu être taillés 

complètement ont été terminés. 

Le samedi 3 avril, les branches stockées dans la cour de la mairie ont été 

broyées grâce au prêt d’un broyeur professionnel par une société. Des copeaux 

ont été répartis, ce même jour dans tous les parterres de la commune.  
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Travaux Andeville 

Quelques élus accompagnés 

d'habitants du hameau ont poncé et 

repeint l’abri bus d’Andeville afin de le 

rendre plus accueillant pour les enfants 

qui patientent à cet arrêt.

Une bouche à incendie a également été 

réparée et une buse repeinte en blanc.

Travaux divers 

Certaines bandes d’arrêt de bus ont été retracées, par l’employé communal, pour être plus visibles et respectées par tous. 

En avril, un grand nettoyage du stockage pluriannuel des déchets verts a été entrepris. Une haie imposante par son 

ampleur et un sapin mort y ont été coupés. Le matériel entreposé a été réorganisé (remise en état, déchetterie). 



PROJETS
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Réfection de l'entrée de bourg à Auvilliers

Suite au dossier déposé en début d'année, pour la 
création de trottoirs à l'entrée d'Auvilliers, les 
diverses subventions demandées ont été accordées.
Ces travaux sont donc programmés pour le mois 
d'Octobre.
Ce projet de création de près de 100 mètres linéaires 
de trottoirs en enrobé, permettra une meilleure 
sécurité pour les piétons,  une évacuation plus aisé 
des eaux pluviales et en  empêchant la formation de 
flaques, cela contribuera à la conservation de la 
voirie.
Nous ne manquerons pas de vous partager les 
photos de cette réalisation dans notre prochain 
numéro. 

Coût des travaux un peu plus de 20 000 € dont la 

moitié est à la charge de la commune après 

dégrevement des subventions. 

Le lotissement de la rue des érables accueille de 

nouvelles constructions. Pour accompagner ces 

nouveaux administrés, la pose de candélabres est 

prévue à la rentrée par le propriétaire du lotissement.

Cet éclairage permettra aussi de sécuriser l’entrée du 

bourg qui manquait quelque peu de lumière à la nuit 

tombée.

Et après...

Le projet de la démolition de l'ancienne salle des fêtes est pour l'instant reporté à l'année prochaine pour cause de 

budget.

En effet, une dépense imprévue au profit du SIRP, ne nous permet pas de prévoir d'autres projets pour cette année.

Ajout d’éclairage

En rentrant dans le village,  

première rue à droite après le 

château d'eau



JEUNESSE
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Constitué de 5 à 7 jeunes, le Conseil Municipal des Jeunes 

a trouvé ses conseillers !  

Ils se sont portés candidats mais la pandémie COVID19 

est à nouveau passée par là….  

Il n’y a pas eu d’élection car les candidatures reçues 

correspondaient au nombre maximum de conseillers 

autorisés. 

Nous avons enfin pu les rencontrer mardi 29 juin. Un 

premier contact qui nous a permis de les remercier, de faire 

connaissance et d’échanger sur leurs motivations, leurs 

envies et leurs attentes. 

Clara FERRON, Marley RICHARD et Jules LAIGNEAU 

sont en CM2, 

Maxime BOUCHER est en 6ème,  

Camille PAQUIN, Clémence LAURENT et Alexis TRIGUEL 

sont en 4ème. 

A la rentrée le CMJ sera donc exclusivement composé de 

collégiennes et collégiens ! 

L’institution du Conseil Municipal des Jeunes de Meslayle

Vidame aura lieu à la rentrée. D’ici là nous leur souhaitons 

un bel été et nous avons hâte de les retrouver pour 

avancer ensemble ! 

Ils ont osé ! 

Bienvenue à nos nouveaux conseillers !



ÉCOLE
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De l’eau chaude 

Pendant les vacances de Décembre, un chauffeeau a été installé pour trois lavabos dans le couloir des classes de 

l’école de MeslayleVidame. Les enfants peuvent ainsi se laver les mains à l’eau chaude plusieurs fois par jours comme 

le recommande le Ministère de l'Éductaion Nationale avec les gestes barrières. Ces travaux ont été réalisés par une 

entreprise locale pour un montant de 1 493,28 € TTC qui entrent dans le budget de 2021.

Sécurisation de l'école

Suite aux vents importants, des tuiles de la clôture mitoyenne entre la cour de récréation et un voisin ainsi que quelques 

ardoises du toit de l’école sont tombées dans la cour. Dangereux pour les enfants, une intervention urgente a été réalisée 

pour un montant de 398,40 € TTC. 

Cette année scolaire aura à nouveau été marquée par 

la pandémie de la COVID 19.

Pour autant, nous avons continué à travailler et 

avancer pour moderniser notre école en pensant, avant 

tout, aux élèves.

Seuls les élèves scolarisés en CM2 l'an dernier avaient 

reçu leur dictionnaire en juin 2020. Nous avons donc 

commencé cette année scolaire 20202021 par la 

remise des livres aux élèves de la Moyenne Section au 

CM2, ces derniers étant les élèves de Petite Section au 

CM1 en 20192020.

Rétrospective année scolaire 2020/2021 

De nouveaux rangements

L’école de MeslayleVidame s’est dotée de 

nouveaux meubles pour ranger soigneusement 

tous les livres. Le montant de cet investissement 

s'élève à 300,00 € TTC.

Système informatique

L'intégralité du système informatique et les 

tableaux de chaque classe vont être changés. Le 

matériel sera installé durant les vacances d’été 

2021. Le montant de l'investissement s'élève à 

11 973 € HT dont 3 001 € à la charge du SIRP. 

Remise des prix CM2

L’année scolaire 20202021 se termine sans 

kermesse habituelle mais nous avons tenu à 

remettre à tous les élèves leur livre.
Une cérémonie a été orchestrée par les élus du 

SIRP un vendredi soir pour la remise des 

dictionnaires aux CM2 en présence de leurs 

parents. 

Les photos sont volontairement floutées afin de respecter l'anonymat des élèves



VIE ASSOCIATIVE
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Comité des fêtes
Annulation du repas du 14 juillet en raison des contraintes sanitaires.  

La brocante devrait avoir lieu, le dimanche 19 septembre, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. Une 

communication sera faite cet été. 

Amicale des SapeursPompiers
Vous connaissez la fameuse réplique « Pas de bras… Pas de chocolat » et bien « Pas de repas … pas de revue ». 

La Sainte Barbe devrait avoir lieu en fin d’année, sous réserve du contexte sanitaire. 

Amicale des Anciens Élèves avec section sportive  Association de football
Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser de repas au stade ce printemps.  

Le concours de pétanque en triplette formée (par équipe de trois préconstituées) est envisagé le samedi 18 septembre à 

l’arrière de la Mairie. Inscriptions sur place à 13h et début du tournoi à 14h. Buvette sur place mais pas de restauration.  

Pas de championnat départemental UFOLEP en 2020. Redémarrage prévu fin septembre probablement le dimanche 19 

septembre. 

Le renouvellement de l’équipe est en cours, sachez que les entraînements ont lieu le vendredi soir et que les matchs se 

jouent le dimanche matin à domicile et / ou à l’extérieur ! 

Société de chasse
L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 26 septembre. 

Section MeslayleVidame Anciens combattants
L’association ne s’est pas réunie en 2020. Le bureau a pris quelques orientations le 27 juin 2021, qui seront débattues en 

Assemblée Générale la deuxième quinzaine de septembre.

Familles rurales
L’Assemblée Générale est envisagée courant septembre 2021.

Les Frénétiques
Ils ont été annulés : défilé du carnaval le 21 mars, chasse aux œufs, boum de fin d’année le 3 juillet.

Ils ont su résister et / ou s’adapter: carnaval et Pâques en mode selfie à la maison, ventes de chocolats à Pâques et à 

Noël, vente de sapins, vente de gâteaux à la sortie des deux écoles.

Ils sont envisagés et espèrent de tout cœur avoir lieu : spectacle de Noël le 17 décembre et ventes habituelles.



BIBLIOTHÈQUE
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Accordezvous un petit moment, rien que pour vous, pour découvrir ces deux BD 

originales.

La quête du bonheur, de vivre une vie différente, de franchir les obstacles plus 

sereinement, sont les fils rouges des aventures de Clémentine et Guillaume, au 

travers de leurs rencontres improbables mais pleines de sagesse.

Le jour où le bus est reparti sans elle

Le jour où il a suivi sa valise

Journal d'un amour perdu

« Ils ont de la chance, làhaut : ils vont accueillir quelqu’un de merveilleux. Et nous, ici

bas, nous avons eu beaucoup de chance : nous avons connu quelqu’un de merveilleux. »

Il y a des écrivains qui savent raconter nos morts en nous faisant sourire quand remontent 

nos souvenirs.

Si vous lisez « Journal d’un amour perdu », vous serez touchés et vous aurez peutêtre 

envie de chérir encore un peu plus vos proches. 

Plus que l’histoire d’une perte, c’est celle de l’amour infini d’un fils pour sa mère qui vient 

de mourir. Si parfois on a des nœuds dans la gorge, les mots pleins de chaleur d’Eric

Emmanuel Schmitt nous réconfortent. Un hommage émouvant et universel.

Ce livre sera une belle rencontre si vous souhaitez découvrir cet écrivain. D’autres titres 

du même auteur, tous aussi bien écrits, vous attendent à la bibliothèque.

Bientôt les vacances !
La bibliothèque fermera ses portes du 11/07/2021 au 03/09/2021.

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte chaque samedi de 11h à 12h.
Suivez l'actualité sur la page Facebook "Biblio Meslay LE Vidame"



Mon épouse avait ce rêve d’enfant d’avoir un château. Et 

depuis quelques temps déjà, nous cherchions à concrétiser 

ce souhait.

À la suite du décès d’une personne qui nous était chère, 

nous avons intensifié nos recherches et sommes tombés 

par hasard sur l’annonce de la vente du château de 

MeslayleVidame.  Nous avons appelé pour avoir des 

informations supplémentaires et avons appris qu’il y avait 

une visite organisée le jour suivant pour d’autres candidats 

à l’acquisition. Par chance, nous sommes arrivés à nous 

libérer et avons pu participer à la visite.

 

Lors de cette visite, nous avons été surpris du mauvais état 

dans lequel se trouvait le château. Nous avons réfléchi 

longuement, en avons parlé à nos deux enfants de 12 et 15 

ans afin de savoir s’ils nous suivraient sur ce projet qui les 

impliquait forcément. Ils étaient autant enthousiastes que 

nous.

Pour conclure, on peut dire que c’était un véritable coup de 

cœur pour ce château mélé à une forte appréhension 

compte tenu de l'état de conservation dans lequel est ce 

bâtiment.

CULTURE & PATRIMOINE

La première chose est ce sentiment de quiétude, de 

tranquillité lorsqu’on arrive à MeslayleVidame qui est très 

plaisant pour nous qui habitons en ÎledeFrance, même si 

c’est dans une petite commune relativement éloignée des 

grosses villes, on n’a jamais un réel silence comme on peut 

l’avoir ici.

La présence de nombreux animaux à proximité nous a 

également beaucoup plu. Ce n’est pas si souvent qu’on 

cohabite avec des lièvres, des faisans ou des biches et ça 

nous a fasciné. De plus, on a été bien accueilli ici, tout le 

monde nous dit bonjour, s’arrête pour échanger quelques 

mots, chose qui n’arrive jamais en ÎledeFrance, y compris 

dans les magasins.
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Parmis les nouveaux arrivants qui ont rejoint le village cette année et à qui nous souhaitons 
chaleureusement la bienvenue,  nous avons rencontré Monsieur Plasqui qui a acquis le château en 
juin avec son épouse et lui avons posé quelques questions. 

La priorité numéro une sera de sécuriser le domaine en 

réparant la clôture car nous avons vu que lors des derniers 

mois, il y a eu beaucoup de « visites » et de nouvelles 

dégradations. L’aile droite, par exemple, qui était plutôt en 

bon état, a été taguée quelques semaines seulement avant 

la signature de l’acte définitif. De plus, presque toutes les 

fenêtres ont été brisées récemment. C’est dommage car ce 

sont des frais supplémentaires qui ne seront pas alloués à 

autre chose.

 

Ensuite, on va très rapidement (cet été) s’atteler à arrêter la 

dégradation du monument en stoppant l’humidité et les 

fuites d’eau. Nous sommes également en train de vérifier et 

réparer les toitures, tant du château que des 5 pavillons. Il 

est possible que cela prenne un peu de temps pour obtenir 

les autorisations car nous sommes dans le secteur 

sauvegardé de l’Église.

 

Puis, fin 2021, nous allons entamer la rénovation complète 

des 5 pavillons afin de pouvoir les mettre en location 

rapidement.

Quel sont vos priorités pour la restauration du domaine ?

Pourquoi avoir choisi Meslay le Vidame ?

Comment est né votre projet ?



CULTURE & PATRIMOINE

Toute aide sera vraiment la bienvenue, il faut juste se signaler à Monsieur le Maire. Ce projet est vraiment un projet 

familial et nous allons essayer de faire le plus de choses possibles par nousmême avec nos amis, familles mais nous 

n’avons pas toutes les compétences.
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Monsieur Plasqui,  nouveau propriétaire du château entouré de quelques Conseillers Municipaux

Nous sommes en train de vérifier les normes de sécurité et les assurances mais dès que ces détails seront réglés, c’est 

avec grand plaisir que nous ouvrirons les portes du château pour ce type d’évènement.

Estce que les habitants de la commune peuvent vous aider dans votre projet et si oui comment ?

Ma dernière question concerne les différents évènements culturels ou à l’occasion du 14 juillet qui se déroulent 

dans l’enceinte du château. Estce que vous pensez que ces évènements pourront toujours se tenir dans ce 

cadre exceptionnel ?

Courant 2022, nous allons nous attaquer aux ateliers : 

notre idée est de proposer un point relais colis car il y en a 

peu dans la région. Nous pensons qu’un dépôt de pain 

pourrait aussi être bienvenu, ou une maison multiservice 

dans laquelle pourrait être commercialisée en circuit court 

les différents fruits, légumes, œufs, lait, fromages … 

produits par les agriculteurs locaux mais aussi où on 

pourrait prendre un café et un croissant par exemple, 

après avoir fait ses achats ou retiré son colis. Enfin, une 

étude de faisabilité vient d’être lancée dans le cadre d’un 

projet de micro crèche sachant qu’aujourd’hui, il n’y a plus 

d’assistante maternelle dans le village.

Pour résumer, l’idée serait de réunir au même endroit, un 

ensemble de services qui pourrait faciliter la vie des 

habitants.

 

À partir de 20232024, nous allons nous attaquer au gros 

morceau, la restauration complète du château. Notre projet 

est d’y aménager des locations saisonnières, des salles 

pour des séminaires ou des mariages. La proximité avec 

l’ÎledeFrance est un réel atout pour ce projet.

 

Concernant les extérieurs, nous sommes en contact avec 

le Zoo refuge de la Tanière pour un projet d’exploitation 

d’une partie des pelouses extérieures, notamment du 

terrain de rugby, derrière le château.



CULTURE & PATRIMOINE

Bien que réformé, il alla sur le front lors du déclenchement de la première guerre 

mondiale en 1914, rapidement démobilisé pour raisons de santé, il utilisa son 

argent et sa passion pour l’aviation, technologie nouvelle pour créer avec les 

ingénieurs Le Pen et Blanchard la société des Hydravions Georges Lévy qui 

développa et fabriqua les triplans LévyBesson (1917) et les biplans LévyLe 

Pen HB2 (1918) livrés à la Marine Nationale qui mitraillèrent et bombardèrent 

l’ennemi allemand, il rendit ainsi de grands services à la patrie. Il deviendra 

officier de la légion d’honneur en 1930.

Le château de MeslayleVidame qui fut la Capitale du Royaume de France du 31 mai au 1er juin 1467 lors du 

séjour du Roi Louis XI et de sa cour itinérante, appartenait à la famille CONVERT, entrepreneurs de travaux publics 

au début du 20ème siècle. Il sera cédé à Mademoiselle Mertens en 1919. Endettée et n’ayant pas les moyens 

d’entretenir les bâtiments, son banquier, investisseur avisé, racheta le domaine sur hypothèque en 1924. C’était 

Georges Levy, né en 1891 à Paris ; employé de la banque Rothschild. 

Dès la prise de possession du Château, Georges Lévy fit des travaux d’aménagement et améliora le verger et le 

parc, il organisa des chasses où il invita en 1932 son ami le ministre de la guerre André Maginot, créateur de la ligne 

du même nom à la frontière francoallemande en Alsace, qui y passa ses derniers instants sur Terre avant de mourir 

d’une fièvre typhoïde quelques jours plus tard.

Georges Lévy devient maire de MeslayleVidame en mai 1935 après sa victoire aux élections municipales. On lui 

doit la mise en place de l’actuel réseau d’eau potable avec son château d’eau qu’il finança en grande partie sur ces 

derniers personnels. Il fit de nombreux autres dons comme au cimetière en 1935. Il y a aussi réalisé un film 

promotion de 47 minutes de la commune en 1938 que vous pouvez regarder à l’adresse web suivante :  https://

memoire.ciclic.fr/1093meslaylevidame

Il épouse l’américaine Alice Snow Barbee. De confession juive, il s’exile en 1940 pour les ÉtatsUnis afin de fuir les 

persécutions raciales, il se renomme en Georges Lurcy et abandonne ses fonctions de Maire de MeslayleVidame à 

Paul Lebrun tout en faisant donation de 60 000 francs au village.

Son château continua à être géré, en son absence, par son régisseur Monsieur Quéret avec l’aide d’un concierge, 

d’un gardechasse, d’un homme d’entretien, d’une cuisinière et d’un jardinier. À sa mort à New York d’un cancer en 

1953, la mairie du 16ème arrondissement de Paris hérita du château pour en faire une colonie de vacances pour ses 

enfants avant de le céder l’année suivante via un assureur de Châteaudun à la Caisse d’Allocations Familiales 

d’Eure et Loir, propriétaire jusqu'en juin 2021, qui en fit un centre d’apprentissage pour des adolescents. La 

municipalité de MeslayLeVidame en profitera pour mettre la main sur le parc et ses arbres pour y installer l’actuel 

terrain de football.

Il était également un grand collectionneur d’arts. La mise en vente de sa collection en novembre 1957 dans laquelle 

figurait des tableaux de Vuillard, Bouquet d'arbres aux Tuileries ; de Derain Bouquet de fleurs; de Braque  La 

Saucisse ;  de Paul Signac la Baignade à SaintBrieuc, de Monet la Femme au jardin  ou de Renoir La Serre  généra 

2 231 235 $/€ de recettes.

Cet argent servit de dotation à la Fondation « Georges Lurcy Charitable and Educational Trust » (www. lurcy.org) 

dont le but est de promouvoir l'amitié et la coopération entre les peuples américain et français. Elle le fait notamment 

en finançant par des bourses de 5 000 à 22 500 $/€ pour des étudiants français inscrits, en Master ou en Doctorat en 

histoire, sciences politiques, sociologie, arts, littérature, musique, danse, cinéma, beauxarts, droit dont le mémoire 

ou la thèse est liée à la culture américaine ou la place des ÉtatsUnis dans la communauté des nations. Vous pouvez 

postuler pour l’année universitaire 2022/2023.
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Le Château de Meslay le Vidame

Source : Le Château de MeslayleVidame, Claude ROUYER, 1991 (disponible à la bibliothèque)



CHARTRES MÉTROPOLE

Depuis plus de 2 ans, « Chartres Rénov’ Habitat », s’adresse gratuitement à tous les habitants de l’agglomération, 

qu’ils soient propriétaires occupants, bailleurs ou copropriétaires. Ce service déployé par Chartres Métropole 

accompagne techniquement et financièrement les propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique et sur les 

travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.  

Les conseillers Chartres Rénov’ Habitat sont les relais de l’ensemble des aides à la rénovation énergétique 

disponible sur le territoire (ANAH, Action Logement, Caisses de retraite…) et sont capables de renseigner ou 

réorienter tout particulier, quels que soient son profil et son projet. 

Plus de 3 500 personnes ont sollicité un conseil auprès du service Chartres Rénov’ Habitat depuis sa création en 

mai 2018. Pour toute demande, il est important de solliciter le service avant la signature des devis, pour prétendre 

aux aides financières.  

Chartres Rénov’ Habitat mobilise également les professionnels locaux du bâtiment pour proposer une offre de 

qualité. En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’EureetLoir, Chartres Métropole forme des 

artisans constitués en groupements et structurés autour d’un Maître d’œuvre / architecte. A terme, c’est la création 

d’une filière locale de la rénovation énergétique qui est visée, pour accompagner au mieux les particuliers sur des 

rénovations énergétiques globales et performantes. 

Permanences Chartres Rénov’ Habitat
du lundi au vendredi (9h0012h45 et 13h3017h00)

3234 boulevard Chasles à Chartres (guichet unique)
Tel:02.37.23.40.00  mèl: chartresrenovhabitat@aggloville.chartres.fr
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AGENDA
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PINOCCHIO de Joël Pommerat

Lecture théâtralisée avec Emmanuel Ray, Mélanie Pichot et Fabien Moiny

MISE EN SCENE : Emmanuel Ray avec la collaboration de Stéphanie Lanier

RÉGIE : Aude Bears

SON : Fabien Moiny

Lorsque l'arbre au bois étonnant tombe sous l'orage,  l'homme pauvre et généreux décide d'en faire un pantin.  Pinocchio 

est né.  Mais c'est un enfant naïf et cruel,  qui rêve d'une vie de prince.  Joël Pommerat revisite ce conte populaire en 

soulevant les questions de la paternité de la pauvreté et de la liberté.

Qui donc estil, ce Pinocchio ? Certes,  je le destine en premier lieu aux enfants mais sans doute au même titre que dans 

mes précédentes mises en scène,  je rêve de bouleverser l’enfant qui demeure chez l’adulte.  Pinocchio,  un être effaré,  

naïf,  ravi,  donc plongé, dans un état profondément théatral.  Autour de Pinocchio,  héros d’une fête musicale et douce,  

le paysage auquel nous pouvons songer tient plus des rêveries féériques du Grand Meaulnes que de l’Italie de Collodi.  

Ainsi la mise en scène jouera du contraste entre l’austérité sérieuse du réel et les prestiges de la fantasmagorie.  Ce 

Pinocchio,  je le veux de telle sorte que l’imagination enfantine se mesure la dureté des grandes personnes et partira de 

la question de la paternité et de la pauvreté.  

 

Vendredi 3 septembre à 19h30 dans la cour du château de MeslayleVidame (lieu sous réserve). 

(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 gouvernementales imposées par la situation actuelle.) 

 

Renseignements et réservations au Théâtre en Pièces au 02 37 33 02 10 

Tarif : Entrée libre.  

Théatre

Arts en scène

Nous avons postulé auprès de "Arts en Scène" pour accueillir un spectacle dans la commune. Nous sommes heureux de 

vous convier à un concert de musique classique sacrée le vendredi 08 Octobre 2021 en l'Église SaintEtienne. Pour 

mémoire, ce dispositif porté par le Conseil Départemental d'EureetLoir subventionne des compagnies qu'il invite à se 

produire gratuitement dans des lieux culturels ou patrimoniaux des communes candidates.

Fête Nationale

Rendezvous le mercredi 14 Juillet, Place Charles Peguy, afin d'admirer le feu 

d'artifice qui sera tiré à 23h.

N'oublions pas les gestes barrières et respectons les distanciations entre les 

groupes. Le port du masque reste recommandé.
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SORTIE

Envie d'une petite sortie en famille ou 

entre amis, lors d'un weekend, ou 

d'une douce soirée d'été. 

Pensez à la capitainerie de Bonneval, vous pourrez y louer un 

bateau électrique ou un canoë pour une sortie bucolique ou, à la 

nuit tombée vous profiterez de Bonneval lumières au fil de l'eau.

VOTRE NOUVEAU SITE WEB ARRIVE...
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 05 JUILLET 2021 À 19H30

SALLE L'ORÉE DES CHAMPS


