Numéro 2
AVRIL 2002

Le mot du maire

PHOTO MYSTERE
QUI SUIS-JE ?

Au moment où j’écris ces quelques lignes, en cette
période d’inscription, je constate avec inquiétude une
diminution des effectifs pour la rentrée 2002/2003 (30
élèves contre 38 actuellement) . L’absence de maternelle,
les dispositions dérogatoires légales privent notre école de
50% de l’effectif possible ( plus de 30 enfants sont
scolarisés dans une école extra communale) . Avec la
création d’une classe maternelle, notre école pourrait
compter plus de 60 enfants !!!
Notre projet de créer une classe maternelle ne sera suivi
d’effet qu’avec l’aide de tous les parents concernés. La
commune s’engage. Je compte sur vous tous, le moment
venu, mais aussi dès cette année pour apporter la preuve
du dynamisme de notre école et que s’éloigne le spectre
d’une fermeture, épée de Damoclès suspendue au-dessus
de la vie communale.
Le maire
Francis CROCHET

Inscriptions à
l’école de mézieres
le jeudi 2 mai 2002 de 16h30 à 18 h
le vendredi 3 mai 2002 de 16h30 à 18h
le samedi 4 mai 2002 de 11h30 à 12h
Nous demandons aux parents de se munir du livret
de famille ainsi que du carnet de vaccination de l’enfant.
Nous rappelons que l’école de MEZIERES accueille les
enfants dès la grande section de maternelle.
Pour tous renseignements, contactez Mesdames
BOISSAY et PERDEREAU au 02.38.45.65.00

L’AVEZ-VOUS RECONNUE ?
La « Croix Glaneuse » , modeste calvaire
des champs, située à la croisée de la route de
Mareau et du chemin aux cochons, évoque
par son nom une très ancienne coutume
remontant au Moyen Age mais encore
pratiquée au milieu du XX ème siècle.
La mise en gerbes terminée, les paysans
venaient ramasser sur les éteules les épis qui
avaient échappé aux moissonneurs. Cela ne
devait s’effectuer que de jour pour empêcher
tout chapardage. Ceux qui, profitant de la
complicité nocturne, ne respectaient pas
cette tradition, confectionnaient avec leurs
glanes de petites miches appelées « pains de
lune »
Eteule : chaume qui reste dans un champ de
céréales après la moisson.

MAIS OÙ SONT PASSĖS LES CONTAINERS
DE TRI SELECTIF ?

ICI

ET NON CE N’ETAIT PAS UN PARKING !
MAIS
LE NOUVEL EMPLACEMENT MIS A DISPOSITION POUR LE TRI SELECTIF

CENTRE DE LOISIRS DU VAL D’ARDOUX

Info vacances 2002
Le centre de loisirs sera ouvert du Mercredi 3 juillet au Vendredi 2 Août
A l’école primaire de Jouy le Potier
Les dossiers d’inscriptions seront à retirer en mairie à partir du 29 Avril.
Une permanence est assurée par Cigales et Grillons le Jeudi 16 Mai de 16h à 19 h au
nouveau restaurant scolaire de Cléry St André ( coté école maternelle, rte de Meung)
Vous pouvez également contacter Cigales et Grillons au 02.38.42.15.25
Réunion d’information le Lundi 24 Juin Salle des fêtes de Cléry.
ATTENTION : Date limite d’inscription le Samedi 1 Juin

Le samedi 8 juin à 21 heures
Le dimanche 9 juin à 16 heures
Dans la cour de l’école de Mézières
L’Atelier théâtre de Mézières joue
“ Les auteurs connaissent les hommes, ils les décortiquent à coup de mots, jusqu’à
l’absurde…”
Dans cet atelier, chacun a choisi ses mots, son texte, monologué ou dialogué ; et un
kaléidoscope s’est échafaudé…Un seul lien : l’humain.
Textes adaptés de :J.M. RIBES, R. FICHET, K. VALENTIN, R. DUBILLARD et C.
RULLIER pour 7 acteurs locaux.
Apportez vos chaises
Entrée : 5 €
Organisation et direction d’atelier : VAGUE ET TERRE

Le carnaval de l’école
Samedi 30 mars, les élèves de l’école de Mézières ont fêté carnaval .

A cette occasion, les enfants ont
confectionné des déguisements
faisant référence à la classe de
mer réalisée en septembre dernier.
Ainsi, la classe de GS/CP/CE1
a présenté des marins en uniforme,
d’étincelantes étoiles de mer et de
gracieuses sirènes…
les CE2/CM1/CM2, grâce à leurs
accessoires et à la variété des
coloris choisis, ont présenté des
corsaires, des pirates, des flibustiers.

C’est donc sous un magnifique soleil et accompagnés de nombreux proches que les enfants ont défilé dans
les hameaux de Nuisance et le Bréau .
Après un goûter bien mérité, ils sont revenus vers l’école et ont brûlé monsieur « poisson-carnaval » .
Cette belle matinée s’est achevée par le tirage de la tombola suivi d’un apéritif fort convivial .
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE DIMANCHE 23 JUIN POUR LA KERMESSE DE L’ECOLE.

Dates a retenir
18 mai : tour des ancêtres
19 mai : marche pédestre (GERM)
02 juin : randonnée vélo (comité des fêtes )
08 et09 juin : spectacle théâtral (vague et terre )
09 juin : finale régional de trial(trialistes de l’ardoux)
22 juin : fête de la ST AVIT (comité des fêtes )
22 juin : fête de la ST JEAN (comité des muids )
23 juin : kermesse des écoles
15 septembre : assemblée du Cas Rouge
19 octobre : bal des fougères (comité des fêtes )

INTERNET A LA MAIRIE
Un ordinateur est à votre
disposition à la mairie pour
surfer sur internet ou utiliser
l’informatique pour d’autres
travaux (lettre, cv etc…) aux
heures d’ouverture de la mairie.

Pour les personnes le désirant,
une aide vous est proposée.
afin de découvrir Internet et
l’informatique le 1er et 3eme
samedi de chaque mois de
9H30 à 11H00
n’hésitez pas c’est très
simple

Erratum :
Gendarmerie tel : 02 38 45 34 37
Timbre fiscal : 60 €

Les élections en 2002

Les présidentielles :
Les dimanches 21 avril et 05 mai

Les législatives :
Les dimanches 9 et 16 juin

SECURITE !!!
La vitesse excessive des véhicules à l’entrée du bourg de Mézières
sur la route de Cléry pose un réel problème de sécurité.
Pour ce faire et avec le concours de la DDE de Beaugency, nous
allons mettre en place un aménagement provisoire visant à réduire la
vitesse.
Après une période d’essai de trois mois, nous réfléchirons sur
l’opportunité de réaliser cet aménagement de façon définitive.

Le G.E.R.M. organise sa randonnée le dimanche 19 Mai avec des parcours de 25,
18, 13 et 8 kms et des départs entre 6h30 et 9h. Les enfants scolarisés à Mézières
bénéficient comme d’habitude de la gratuité de l ‘accès. Comme chaque année, des
agriculteurs de la commune seront présents pour la vente de leurs produits.
Aussi, nous espérons vous voir nombreux sur nos chemins le 19 Mai, ainsi qu’au
pot de l’amitié qui sera servi vers 12h00 au centre du village.

