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Mairie de Mesves-sur-Loire : 15 bis, route d’Antibes - 58400 MESVES-SUR-LOIRE
Tél.  : 03 86 69 04 87 - E-mail : mairiedemesvessurloire@wanadoo.fr

Site internet : www.mesves-sur-loire.fr

CitY staDe
Nos jeunes adolescents l'avaient plébiscité dans le sondage
réalisé en 2019 : le City Stade (rue des écoles) est disponible
à la pratique sportive !
Inscrite au budget communal 2020, la réalisation est achevée.
L'installation sera également mise à disposition des professeurs
des écoles de la commune, selon des protocoles sanitaires
adéquats.
Gageons que chacun y trouvera de quoi exercer son adresse,
voire sa vitesse !

COuRse CYCListe
Reprise du calendrier des courses cyclistes dans notre région. L'Union 
Cycliste Cosnoise et la Mairie de Mesves-sur-Loire organisent le championnat
de cyclisme sur route le 6 juin prochain. Initialement prévue le 13 juin, la date
a été avancée du fait des élections.
L'organisation de l'épreuve reste toutefois hypothétique en fonction des 
autorisations délivrées par la préfecture suite à la crise sanitaire.
L'an dernier, le championnat de cyclo cross et la course sur route ont dû être 
annulés.

si les conditions sanitaires le permettent ...

6 JU
IN 2021

mesves anim’
Mesves Anim’ propose, sous réserve de l'autorisation préfectorale
ad hoc, de reprendre ses activités culturelles en organisant un
concert d'été le samedi 19 juin avec le groupe VEGA. L'horaire
dépendra des consignes ministérielles liées à la pandémie. La 
manifestation devrait se tenir au Parçan rénové.

19 JU
IN 2021

mesves pétanQue
Si les conditions sanitaires nous le permettent notre premier
concours officiel de pétanque aura lieu le 19 juin 2021 à partir
de 14h 30. 
Venez nombreux supporter le club de Mesves Pétanque qui
sera là pour vous accueillir chaleureusement (restauration et
buvette sur place). 

Le concours se déroulera au Parc des Charmilles. 
Merci de respecter les gestes barrières lors de la manifestation.

Sportivement, Quentin Marquès

19 JU
IN 2021

Quelques notes d’optimisme !



BaLaD'éCO
14 mars, le soleil était au rendez-vous.
Devant l'affluence des volontaires à cette randonnée écologique, des groupes de 
6 personnes maximum ont été formés afin de respecter les contraintes sanitaires.
Ainsi, des 200 Bornes jusqu'au Motel, les randonneurs ont ramassé l'équivalent de
18 sacs de 100 litres :
- 4 sacs de bouteilles de verre, 
- 4 sacs de canettes et bouteilles plastique,
- 6 sacs de déchets « tout venant »,
- 4 sacs d'objets divers.
Cete opération utile met l'accent une fois de plus sur les incivilités et la nécessité de couvrir les remorques
en direction de la déchèterie.
La presse locale a relayé cette opération organisée par Mesves Anim'.
Espérons que cette action puisse réveiller les consciences.

Dépôt sauvaGe au BORD Du maZOu

Communauté 

de Communes

Coeur de Loire

HORaiRes d’été de la DéCHèteRie
de saint-Quentin-suR-nOHain

Lundi 13h30 à 18h30
Mardi Fermé
Mercredi 9h/12h et 13h30/18h30
Jeudi 13h30 à 18h30
Vendredi 9h/12h et 13h30/18h30
Samedi 9h/12h et 13h30/18h30

a partir 

du 

1er avril 2
021

Des pêcheurs ont rapporté un vieux siège ainsi qu'un bidon 
rempli d'huile de vidange que des personnes indélicates ont
laissés sur le bord de la rivière.
Nous vous rappelons que les bords du Mazou ont été récem-
ment nettoyés par des bénévoles.
De nombreuses contraventions ont déjà été dressées.
Il est regrettable qu'il faille passer par des mesures coercitives
pour rappeler à certains contrevenants leur devoir de citoyen,
et en particulier d'éco-citoyen.

:



pROteCtiOn De nOtRe viLLaGe

BIEN-êTRE, ENVIRONNEMENT ET PRéVENTION SéCURITé

Il y a quelques années, l'idée d'installer des caméras de vidéo protection n'aurait effleuré
personne, la potentialité des risques ne s'exprimant que dans les agglomérations. De plus
il s'agissait davantage de vidéo surveillance que de video protection. La sémantique prend
toute son importance.

La viDéO pROteCtiOn, C'est autRe CHOse
Elle se décline en trois axes :
- la dissuasion : des panneaux indiqueront que le village est sous vidéo protection   
- la prévention : ce dispositif s'inscrit dans l'action de prévention de la délinquance et notamment des 
cambriolages
- la protection : grâce à l'enregistrement vidéo, des informations permettront d'apporter des éléments dans
le cadre des enquêtes judiciaires.

viGiLanCe CitOYenne et viDéO pROteCtiOn
Ces méthodes se complètent et prouvent leur efficacité. Les indicateurs mettent en lumière la baisse des
infractions dans les communes inscrites dans ces dispositifs. Un nombre croissant d'infractions ont été
verbalisées notamment en ce qui concerne les incivilités liées à l'environnement : dépôts d'ordures etc...
Ce projet est constitué en étroite liaison avec la Préfecture et la gendarmerie.

COnfiDentiaLité Des DOnnées, RespeCt Des LiBeRtés
Le recueil et le visionnage des informations issues de la vidéo protection sont strictement réglementés.
Les données stockées ne sont accessibles que par un magistrat (ou son représentant) et un officier de police
judiciaire dans le cadre d’une procédure de justice.

en Lien aveC Le pLan COmmunaL De sauveGaRDe (pCs)
Notre PCS s'adapte et s'étoffe.
Pour répondre aux besoins de la population en cas de crise 
majeure, qu'elle soit environnementale, accidentelle ou pour
faire face à un acte de malveillance, notre PCS doit nous
permettre de répondre à toute éventualité. Vos élus et les 
personnels municipaux ont ainsi participé à une formation 

dispensée par le Capitaine Poulain et l'Adjudant Boton (référent sécurité) du 
commandement de la gendarmerie de Cosne-sur-Loire, afin d’être préparés à
toutes éventualités d'agression ou d'intrusion. Le Plan Communal de Sauvegarde
c'est savoir réagir avec pragmatisme, être efficace et organisé, en lien avec
les services de sécurité et de sûreté.
Nous souhaitons offrir à nos habitants la possibilité de mettre en oeuvre rapidement
et efficacement les actions nécessaires face à des évènements imprévus.

siGnaLeZ-vOus !
Pour un meilleur service,  vous pouvez informer la Mairie si vous êtes
en situation de handicap, de mobilité réduite, de surdité ou de toute autre
pathologie qu’il vous semble opportun de signaler.
Ces informations sont essentielles et resteront confidentielles, pour une
meilleure prise en compte des situations de chacun en cas d’obligation
d’évacuation (crue de Loire par exemple).

COntaCteZ 
Le seCRétaRiat De maiRie

03 86 69 04 87

état CiviL (1er trimestre 2021)

NAISSANcES :
- BOUGRAT Djenna, Keira, Elise née le 20 janvier 2021 à Nevers 
- CRONIER Sacha, né le 8 février 2021 à Nevers
- VERNET Oriane, Joëlle, Jeanne née le 14 mars 2021 à Nevers
DécèS :
- MAVRÉ Thérèse, Paulette, Bernadette, décédée le 5 mars 2021 à Mesves-sur-Loire
- POITOU Huguette, née BEAUFILS, décédée le 23 mars 2021 à La Charité-sur-Loire
- POIRIER Laurent, décédé le 31 mars 2021 à Canaples (80)

à LOueR

appaRtement t1 (37 m2)

idéal pour personne
à mobilité réduite.

Renseignements au secrétariat de mairie :

03 86 69 04 87



COviD-19 - vaccination des séniors

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les élus peuvent vous accompagner.

appeler le secrétariat de mairie au 03 86 69 87 04

pendant le confinement, les horaires de la mairie sont modifiés

jusqu’au 30 avril 2021 : ouverture de 9h30 à 12h. 

OptiCaL CenteR
vous propose à Mesves-sur-Loire des jOURNéES DE DépISTAgES visuels et auditifs gratuits.

Les habitants peuvent bénéficier de bilans préventifs 
ainsi que des avantages et services Optical Center SANS SE DépLAcER.

appeler le 07 77 80 41 69

COmmémORatiOn Du 8 mai 1945
à 10h30, dépôt de gerbes au Monument aux morts par les élus. 

Visite au cimetière. Pas de vin d’honneur.
La cérémonie se déroulera selon les conditions sanitaires.

Les éLeCtiOns RéGiOnaLes

& DépaRtementaLes
sont prévues le 20 juin 2021 (1er tour) et le 27 juin 2021 (2e tour).

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

En cette année un peu particulière, en raison du confinement, les conseillers municipaux
ont distribué des chocolats de Pâques (poules, lapins, cloches, poissons et fritures) aux
enfants ayant eu 3 ans (avant le 31/12/2020) et jusqu’à 10 ans (avant le 31/12/2020)
en se rendant dans les familles. 
Des dessins, des photos et des messages sont arrivés à la mairie pour remercier la
municipalité.

La muniCipaLité a DistRiBué 
Des CHOCOLats De pâQues aux enfants

« En ce week-end de Pâques, les enfants et moi-même vous

remercions de votre générosité. Une élue est venue ce matin

nous remettre les chocolats de la part de la commune. Il nous

est important de vous remercier de ce que vous faites pour vos

habitants. Nous sommes conscients que cela est du temps, de

l'organisation et de la bonne foi alors encore merci ». 
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