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Il n’est pas rare, pour ne pas dire de plus en plus fréquent d’entendre
les présidents et responsables d’associations tirer la sonnette d’alarme à l’occasion d’assemblées générales concernant l’avenir de leurs
associations et leur existence même, faute de nouveaux membres
adhérents et d’aides bénévoles. Notre commune n’échappe pas hélas, à ce phénomène.
Lors de son assemblée générale, le comité des fêtes, entre autre
exemple, qui survit depuis déjà de nombreuses années grâce au dévouement d’une poignée de bénévoles (certains depuis plus de 40
ans!!!) et au soutien communal, s’interroge sur son avenir proche.
C’est pourquoi, j’ai souhaité vous faire part de mon inquiétude
concernant l’avenir du milieu associatif dans notre commune.
Le dynamisme associatif c’est l’affaire de nous tous, les élus et vous.
Notre commune ne compte pas beaucoup d’associations qui participent activement à la vie communale. Les activités ne sont pas très
nombreuses et trop prenantes, (fêtes, théâtre, randonnées, vélo
trial)
Ensemble, relevons le pari « une vie associative dynamique à Mézières, c’est possible »
Je compte sur vous. Par avance je vous en remercie

L’ ECOLE
Les inscriptions à l’école de MEZIERES LEZ CLERY auront
lieu :
-

le vendredi 2 mai 2003 de
16 heures 30 à 18 heures
le lundi 5 mai 2003 de
16 heures 30 à 18 heures

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.

Le maire

LES MAISONS FLEURIES
Comme tous les ans, les membres du jury départemental du concours des maisons fleuries passeront pendant l’été.
Préparez-vous donc pour faire vos plantations. Les critères retenus
sont les suivants :
Diversité des espèces de plantes,
Visibilité de la voie publique,
Bon entretien (nettoyage, fleurs fanées et arrosage régulier)
Harmonie des couleurs
Cela concerne les jardins mais aussi les balcons.
Voilà le cocktail pour obtenir un premier prix de maison fleurie.

Les Trialistes de l’Ardoux
76, rue de l’Eglise
45150 DARVOY
Tél : 0238599515

E-mail : ipilou@planetis.com

DES CHAMPIONS DE FRANCE A MEZIERES
Le 20 avril 2003.
L’épreuve organisée sera donc la 2ème des 3 manches de qualification pour le
championnat national qui aura lieu le 29 juin à Gouhenans (70).
A cette occasion, nous recevrons donc des pilotes de toute la France et vraisemblablement une petite délégation de pilotes belges et suisses.
Une grande majorité des pilotes qui ont brillamment représenté la France au
dernier championnat du monde sera présente. Rappel pour la première fois la
France a remporté le classement par nations.
6 pilotes de Mézières ont participé à au moins une manche et trois d’entre eux
ont réussi à marquer des points au championnat du monde (seul les quinze premiers marquent des points)
Le plus jeune Alexis Figuière a fini 11ème en France dans la catégorie « poussin »
Les 2 « rémi-y » ont eux aussi marqué quelques points, Rémi Froissant en terminant 14ème au Japon dans la catégorie « senior » et enfin Rémy Rousseau en
« minime » a ramassé des points dans les 3 manches auxquelles il a participé 13ème
en Espagne et 10ème en France et en République tchèque.
Nous espérons recevoir une centaine de pilotes allant des « poussins « aux
« élites », tous ces pilotes auront 8 zones semées d’obstacles à parcourir 2 fois
en essayant de ne poser aucun pied à terre. Dans chacune des catégories le vainqueur sera celui qui aura posé le moins de pieds au cours de la journée.
2 zones artificielles (tourets ; voiture ; palettes ; grumes) seront installées devant la mairie, les autres seront sur le terrain de Manthelon.
Départ des premiers concurrents prévus à 9h30, fin de la compétition prévue
vers 16h00.
Donc, rendez vous le dimanche 20 Avril à MEZIERES.
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EN PISTE POUR UNE BALADE EN VAL
L’ADMR, service de proximité, fort à son réseau de bénévoles et à la compétence de ses salariés a souhaité offrir une
prestation complémentaire aux personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer seules.
BALADE EN VAL a vu le jour afin que l’accès des handicapés aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens
( soins, éducation, formation, loisirs ) soit facilité. Ce service doit permettre à un plus grand nombre de conserver ou
de retrouver un lien social épanouissant en mettant à disposition des personnes à mobilité réduite, d’une part un véhicule aménagé pour les transporter si nécessaire dans leur fauteuil roulant, et d’autre part un accompagnement efficace
et sécurisant au travers d’une Auxiliaire de Vie qualifiée qui est présente durant la totalité du déplacement.
BALADE EN VAL accompagne les jeunes et les moins jeunes dans leurs sorties de loisirs, promenades, visites, cinéma, restaurant, courses,…
Le financement de ce projet ( achat du véhicule en aménagement ) a été réalisé avec les fonds « Vie Associative »
alimentés par les subventions communales et différents dons… L’association bénéficie, pour l’accompagnement,
d’un financement partiel de l’Etat pour un poste d’Auxiliaire de Vie. La prestation est facturée à l’usager sur la base
d’un coût horaire de 15 €, incluant le déplacement et le salaire de l’accompagnateur. Pour les personnes de plus de 60
ans bénéficiant de l’ APA , cette prestation peut être incluse dans le plan d’aide. Les personnes imposables peuvent
déduire du montant de leur impôt, 50% des sommes engagées au titre des emplois familiaux. Gageons que les candidats seront nombreux pour une BALADE EN VAL.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Association ADMR
7 rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY
Tél : 02 38 44 69 63
Fax : 02 38 46 47 96
e.mail : admr.beaugency.cléry@wanadoo.fr

PHOTO MYSTERE
Il s’agit du vestige d’une ancienne
fabrique de manches à balais dont les
ateliers ont disparu depuis longtemps. Elle fût en activité de 1850 à
1870. Il reste aujourd’hui la cheminée haute de 24 mètres. Elle se situe
sur la route qui relie Cléry St André à
la scierie du Bailly ( route communément appelée route du Colombier ),
entre l’Ardoux et la maison du Colombier.

COMMUNE DE
MÉZIERES LEZ CLÉRY

Calendrier :
12 avril : Carnaval des écoles
20 avril : Manche du championnat de France UFOLEP
( Trialistes del’Ardoux )
11 mai : Marche pédestre du GERM
17, 18 mai : Spectacle théâtral (Vague et Terre )
1 juin : Randonnée vélo ( Comité des fêtes )
14 juin : Fête de la St Avit ( Comité des fêtes )
15 juin : Inauguration de la statue de la St Avit
Kermesse des écoles
26 juin : Feux de la St Jean ( Comité du K rouge )
13 Juillet : Bal populaire et feu d’artifice
14 juillet : Fête nationale
21 septembre : Assemblée du K rouge ( Comité du K rouge )
15 novembre : Bal de fougères ( Comité des fêtes )

INFORMATIONS TRAVAUX
Afin d’améliorer la sécurité incendie du hameau de Nuisance, le syndicat d’eau potable
et d’assainissement de Cléry Saint André, Mareau Au Prés, Mézières Lez Cléry et le Muids,
C3M, procédera courant Mai à des travaux rue
de la Palaudière et rue de la Masure. Les voies
seront fermées à la circulation.
Les riverains seront informés sur la période
exacte des travaux.

Centre de Loisirs du Val d’Ardoux
Les travaux du centre de loisirs, situé à Jouy le Potier, avancent rapidement.
L’ouverture aux enfants se fera le 30 juin prochain. L’association Cigales et Grillons
sera chargée, cette année encore, de l’animation. De nombreuses activités ludiques sont déjà prévues.
L’accueil des enfants de 3 à 13 ans, domiciliés dans le canton de Cléry St André, se fera sur les
deux mois d ’été. Les formulaires d’inscription seront prochainement à disposition des familles.
Les nouveaux locaux, entourés d’un grand terrain, permettront aux jeunes enfants du Val d’Ardoux de passer des vacances enrichissantes et passionnantes.

L’Atelier Théâtre de Mézières joue
Les Samedi 17 Mai à 21h et
Dimanche 18 Mai à 16h
Ah ! l ‘Amour,…Les sentiments voués à
l’autre, qui font grandir ou qui enferment, qui réveillent l’animal ou qui vous trahissent…
De l’autre côté, et quelquefois du même,…la solitude…
Du rire à la folie, du tragique au comique, les auteurs
que nous avons choisis se livrent à l’habileté des comédiens.
Notre spectacle puise sa source chez Marcel AYMẺ,
Christian RULLIER, Xavier DURRINGER, Eugène
IONESCO, Denise BONAL, Jean TARDIEU.

Cette année, les chaises sont fournies ! Ça
se passe comme l’an dernier dans la cour de
l’école, sous un ciel espéré clément.
L’Atelier Théâtre de Mézières est animé par
l’association VAGUE et TERRE.

LE GERM organise sa randonnée le
dimanche 11 Mai avec des parcours de
25, 18, 13 et 8 kms et des départs entre
6h30 et 9h. Les enfants scolarisés à MEZIERES 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 11 Mai,
ainsi qu’au pot de l’amitié qui sera servi
vers 12h00 en centre du village.

