
1er trimestre 2020

CoroNavirUs
PoUr Notre séCUrité

resPeCtoNs les gestes barrières.

Lettre d’informations

Chers Mesveroises et Mesverois,

Nous vivons actuellement une période inédite, nous sommes mobilisés et prenons nos responsabilités

en tenant compte, chaque jour, des nouvelles directives du gouvernement. 

Je tenais à remercier les Mesverois qui, malgré le contexte sanitaire, se sont déplacés en grand nombre

(plus de 70 % de votants) et ont ainsi donné une réelle légitimité à notre nouvelle équipe, dans la continuité

de la précédente, dont chacun des membres a été élu avec près des 2/3 de suffrages exprimés.

C’est la preuve de votre confiance et de votre reconnaissance.

Toute réunion ayant été interdite dans la semaine qui a suivi le 1er tour des élections, le conseil 

municipal n’a pas pu être installé ; il le sera dès la fin de l’état d’urgence sanitaire, en juin probablement.

Bien que l’essentiel soit ailleurs, nos projets que vous avez approuvés par ce vote vont pouvoir se 

concrétiser.

A l’issue de ce moment difficile, nous serons sans aucun doute plus forts, plus solidaires, prêts à rebondir,

tous en train de préparer nos prochaines rencontres.

Vous le savez, vous pouvez compter sur notre bienveillance, nous restons à votre écoute.

A très vite,

Bernard GILOT,
MAIRE

Le mot du maire

solidarité des mesverois

- Mesves Création PvC pour la pose et la fourniture gratuites d'une vitre de protection 
du bureau de l'Agence Postale et de la mairie.

- « l’eChoPPe du hibou » boutique pour hommes et femmes de Madame GUéDON 
à La Charité-sur-Loire pour le don de masques réutilisables dès le début de la crise.

- l'ehPad « le ChaMP de la daMe » à Varennes-lès-Narcy pour l'aide à l'obtention de 400 masques.

- les agents des téléCoM qui ont travaillé sans relâche pendant trois jours sur la commune 
pour permettre aux habitants d'être à nouveau connectés.

- les agents de raMassage des ordures Ménagères de la Communauté de communes 
qui nous ont permis de vivre dans de bonnes conditions d'hygiène.

- soPhie de l'Agence Postale qui est restée ouverte ce qui n’était pas le cas des villes et villages voisins.



à vos masQUes

6 habitantes de Mesves et avec l’aide de Mme Boton (secrétaire) confectionnent
des masques. Nous tenons à remercier très chaleureusement nos couturières de
s'être investies et d'avoir devancé la livraison officielle des masques promis par les
autorités régionales. Les masques que nous attendons très prochainement sont
en tissu lavable, à destination des habitants et des personnels, (hors activités 
médicales). 

De plus, la Mairie a commandé des EPI (Equipements de Protection Individuelle) pour les personnels. 
Il s'agit de visières (écran de protection du visage).

retoUr eN Classe oU Pas ?

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement pédagogique donne son avis.
A l'initiative du Président des Maires de la Nièvre, Monsieur BARBIER, les
Maires du regroupement pédagogique ont été invités à donner leur avis sur
la reprise des écoles dès le déconfinement. Compte tenu du manque de clarté
dans le dispositif de reprise des cours et d'informations sur le virus lui-même,
les Maires ont unanimement donné un avis défavorable à la reprise. « Il n'est
pas concevable de prendre un tel risque, alors même que les médias annoncent
l'interdiction de tout rassemblement jusqu'à mi-juin voire fin juin ».

Pendant ce confinement, les familles se sont organisées pour les devoirs à la maison. Après échange
avec les enseignants, il s'avère que toutes les familles ont un moyen d'accès aux devoirs ; toutes ont
donné au moins une fois des nouvelles, et personne n'a été laissé de côté.

Le fonctionnement de nos écoles (distanciation, garderie, cantine), ne nous permet pas d'envisager une reprise. 
Les familles ont été consultées à leur tour. Seuls 10 % des parents sont favorables pour que leur enfant
soit accueilli en classe.

Ce sont donc 11 enfants pour lesquels nous trouverons une solution.

Le SIRP prendra contact prochainement avec les parents de ces élèves.

sUivi des PersoNNes les PlUs Fragiles

Mesves fait partie des communes ayant mis en place un Plan Communal
de Sauvegarde. Celui-ci, décliné dans sa version « Aide à la population
la plus fragile », a été déclenché avec l'accord de Madame la Préfète de
la Nièvre.

La Municipalité a ainsi fait distribuer un document permettant à nos 
anciens, aux personnes à mobilité réduite, malades ou en situation 

de handicap, de pouvoir contacter en cas de besoin un référent de quartier. 

MAIS !
Nous avions anticipé une éventuelle panne téléphonique et c'est la raison pour laquelle les conseillers 
municipaux allaient au contact, chez l'habitant, tout en respectant les gestes barrières.
La panne téléphonique nous l'avons subie, comme vous avez pu le lire dans les pages de la presse 
locale, et surtout la vivre car internet et le téléphone ont été coupés. Ce n'était pas un exercice ! 
Un acte de malveillance a détruit une « chambre de télécom » de la Place Bourdier.  

Cet acte aurait pu avoir des conséquences graves. En effet, sans téléphone, sans internet, une personne
avec des difficultés pour se déplacer se retrouve en danger.

De plus, la plupart des personnes confinées n'avaient plus accès aux chaînes de télévision, rare 
divertissement possible.



rePrise des travaUX d'assaiNissemeNt

Tout en assurant la sécurité de ses employés par le respect des gestes barrières,
l'entreprise MERLIN est à pied d’oeuvre sur le terrain de la station d’épuration. 
MERLOT TP devrait reprendre les travaux d'assainissement déjà bien avancés à
partir du 11 mai.
Pas facile d'organiser le travail lorsque plusieurs techniciens interviennent dans la
même tranchée nous révélait un cadre de l'entreprise.
Merci de votre compréhension. Ce chantier nécessite des contraintes de circulation

routière et nous soumet à certaines nuisances sonores mais le jeu en vaut tellement la chandelle !

déCHetterie

La Déchetterie rouvre ses portes.

Pour éviter l'affluence, un roulement va être organisé et les habitants de Mesves seront
accueillis le mercredi.

disParitioN de Notre doYeNNe

La « Pépée » nous a quittés.

C'est avec beaucoup de respect que certains d'entre nous appelions Madame MAILLET « La Pépée ». 
Elle nous a quittés récemment dans l'année de ses 104 ans.
C'est auprès de sa famille qu'elle vécut les dernières années de son existence mais beaucoup se 
souviendront du passage du char du comice agricole 2013, rue du Château de Mouron, pour lui souhaiter
son anniversaire. Un char peuplé de participants déguisés en personnages d'Astérix et Obélix, que 
Madame MAILLET avait acclamés. 
Hasard... Uderzo, l'un des pères d'Astérix, vient également de nous quitter.
La municipalité a rendu un hommage à sa doyenne.

voloNtaires et béNévoles
Un grand merci à vous toutes et tous qui vous portez volontaires pour épauler
l'équipe municipale pendant cette crise sanitaire. 
Jeunes et adultes, si nous n'avons pas forcément fait appel à vous, votre dévoue-
ment nous a touchés.
Nous conservons précieusement votre engagement et le cas échéant n'hésiterons

pas à faire appel à vous. Bravo pour cette mobilisation citoyenne, spontanée et amicale. 

PâQUes et le CoNFiNemeNt PoUr les eNFaNts

Les élus ont distribué des chocolats aux enfants de la commune.
La municipalité a été remerciée avec des messages, des dessins et des
photos. 

« Léane et Nataël vous remercient pour les chocolats. Cela fait chaud au coeur dans

cette période difficile... Prenez tous soin de vous ». 

satisFaCtioN
Le service d'assistance à la population la plus fragile fonctionne de façon satisfaisante
et nous sommes à l'écoute de vos remarques ou propositions pour l'améliorer.
Sur votre demande Monsieur le Maire accompagné des Gendarmes peuvent vous 
rencontrer. 
N'hésitez pas à témoigner de vos difficultés.  



état Civil (1er trimestre 2020)

déCès : Suzanne, Rose Bernadette BUZY, le 25/01/2020 à Nevers - Alain, François, Jean GUILLOU, le 25/02/2020 à
Mesves-sur-Loire - Jacky, Julien, Désiré CHEVALIER, le 13/03/2020 à La Charité-sur-Loire - Denise MAILLET née ROUCHON,
le 29/03/2020 à Louveciennes (78).

naissanCes : Timéo , Frédéric, Filipe BADUEL, le 2 mars 2020 - Wyatt, Norbert, Philippe FEVRE, le 6 mars 2020 - 
Milo, Serge, Claude CADOUX, le 9 mars 2020  - Augustin, David HUESO, le 14 mars 2020 - Charlotte, Annie, Colette GUILLE,
le 20 mars 2020.

Comité des Fêtes, mille Pattes, ClUb de l’étaNg et mesves PétaNQUe

En raison du coronavirus Covid-19, toutes les fêtes, cours de gym, randonnées, réunions et concours
sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

éleCtioNs mUNiCiPales
Un seul tour a permis de départager les deux listes en lice.
L'équipe municipale sortante, dont 11 membres se représentaient avec à sa tête Monsieur Gilot, a été 
réélue.
Ont rejoint l'équipe "Pour Mesves", 4 habitants de notre commune que vous connaissez certainement :
Geneviève Gevrey, Pascal Coudy, Jean-François Guédon et Hervé Sadon. 
La nouvelle équipe se compose donc de :
Bernard Gilot,
Emmanuel Charlon, Lola Chicon, Pascal Coudy, Jean-Marc Deroux, Anne-Marie Gougry, Jean-François
Guédon, Michel Guillot, Geneviève Gevrey, Isabelle Lefieux, Pascal Poirier, Evelyne Rosier, Hervé Sadon,
Jacky Schmitt et Samerha Sède.

mesves aNim’
Chers(es) Ami(e)s,
La crise sanitaire actuelle nous empêche de vous proposer un calendrier de concerts de printemps et d'été.
Nous en sommes désolés.
En fonction de l'actualité et des autorisations officielles, nous essaierons de vous proposer un concert
plus tard dans l'année.
Dans l'attente de vous revoir, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Ensemble respectons les protocoles de sécurité pour anéantir ce virus.
A bientôt.

L'équipe de Mesves Anim'

Carinne vous remercie d’avoir effectué 

vos achats dans son magasin 

et vous remercie pour la confiance 

que vous lui avez accordée

pendant cette période de confinement. 

elle souhaite que tous ses efforts 
soient récompensés 
par votre Fidélité 

à la fin du confinement.

horaires d’été :

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 7h/13h et 16h/20h

Dimanche : 8h/12h30

horaires d’hiver :

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 7h/13h et 16h/19h

Dimanche : 8h/12h30
FERMé LE LundI

déPôt de PaiN

livraisoNs à domiCile

03 86 37 94 09
33, route d’Antibes - 58400 MESVES-SUR-LOIRE
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