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Les trialistes de l’ardoux
Le mot du maire
Au championnat
Du monde

« bienvenue à mézières – infos »
« Mézières – infos » se veut près de l’actualité
communale. C’est aussi des informations plus
générales touchant de près ou de loin notre
commune. En ce mois de septembre, la rentrée
scolaire est bien sur l’évènement local majeur.
38 enfants vont égayer de leurs cris le bourg qui
paraît bien endormi pendant les vacances .
Je souhaite à tous les enfants, leurs parents, leurs
institutrices, au personnel communal et à vous
tous, cher concitoyens, une excellente rentrée .
Le maire
Francis CROCHET

Après le titre de champion national ,
Rémi FROISSANT de MEZIERES LEZ
CLERY participera aux épreuves du
championnat du monde de vélo trial.
Accompagné de Rémy ROUSSEAU ,
également membre du club cher à Pierre
FROISSANT , Ils iront concourir en
Espagne ,à Besançon (France),en
Allemagne et finiront leur périple au
Japon.
Nul doute qu’ils auront plein de souvenirs
à nous raconter dès leur retour .

Vie scolaire
Le 06 septembre ,Mesdames PERDEREAU (et oui cet été, la directrice s’est
mariée ) et BOISSAY ont accueilli les 38 élèves de MEZIERES.
Monsieur le maire avait tenu à être présent lors de cet événement incontournable
de la vie de notre commune .
Une nouveauté : les horaires de classes ont changé; 8h30 12h00 – 13h45 16h15
Et le samedi de 8h30 à 11h30
L’étude sera assurée par les enseignantes les lundis et jeudis de 16h15 à 17h15
Du 20 au 29 septembre, les enfants de l’école vont à PENESTIN dans le MORBIHAN. Ils participent à
une classe de découvertes . Au programme : classe , découverte de l’environnement maritime et pour ceux
qui savent bien nager , voile. Le coût de ce séjour est financé par tiers entre le Conseil général, les parents
et la commune.
L’encadrement est assuré par les membres des œuvres universitaires, les enseignantes et deux employées
communales connaissant les enfants : Mme DUDEMAINE et Mme VISOMBLAIN

C’est quoi donc !!!!
Ça demandait des explications

CCAS : Centre Communal d’Action Social, c’est une disposition du Code des collectivités
territoriales, il a un budget annexe au budget communal et gère l’aide aux personnes, participe
au fonctionnement de la crèche intercommunale, organise le repas de nos anciens.
CCVA : Communauté de Communes du Val d’Ardoux, regroupe les communes du canton de
Cléry, exerce à la place des communes certaines compétences, a un budget propre, lève les
impôts locaux.
C3M : dénomination adoptée pour le Syndicat mixte regroupant pour la gestion de l’eau et en
matière de gestion de l’assainissement les communes de Cléry,Mareau, Mézières et les Muids
(commune de st Hilaire ) C signifie Cléry, 3M désigne les 3 communes commençant par la
lettre M

SIARSOL : Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Rural de la SOlogne du Loiret,
regroupe les communes de la Sologne du Loiret, mène des actions dans les communes rurales,
est le support du Contrat de Pays conclu avec la Région Centre.
SIVU De la crèche familiale « les marmousets »
Il s’agit d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique regroupant les communes de Cléry
St André, Mareau aux Prés et Mézières lez Cléry. Il gère en totalité le fonctionnement de la
crèche familiale située à Cléry comprenant des assistantes maternelles sur chacune des trois
communes
CET signifie Centre d’Enfouissement Technique, qui désigne à Mézières le site de la
décharge contrôlée utilisée par la SETRAD-ONYX ( ex soccoim)
SMIRTOM : Syndicat mixte intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures
ménagères de la région de Beaugency
La déchetterie de Cléry est également ouverte le mercredi matin de 9 heures à 12 heures.
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ARDOUX : regroupe les communes du Loiret et
du Loir et Cher, la CCVA, arrosées par l’Ardoux et ses affluents pour la réalisation de travaux
d’entretien
SICALA Syndicat InterCommunal pour l’Aménagement de la Loire et de ses Affluents,
regroupe les communes du Loiret comprises dans le bassin de Loire .
SDRUO : Schéma Directeur de la Région Urbaine d’Orléans
Il définit les orientations de l’aménagement du territoire (urbanisme, environnement,
transport)
sur le secteur de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise et de 20
communes périphériques à cette agglomération .

L’aménagement du carrefour du bailly

Fin des travaux au carrefour des CD 15 et CD 215 dit du Bailly.
Après de graves accidents et de nombreuses sorties de route, compte tenu de la circulation
importante sur cette voie (2000 voitures et 100 camions par jour à l’automne 1997), le Conseil
Général a effectué des travaux pour améliorer l’approche de ce carrefour. La reprise du CD
215 depuis le chemin du Colombier permet un meilleur débouché sur le CD 15. La mise en
place de terre-plein centraux, de bordures, d’un tourne à gauche, d’une meilleure signalisation
horizontale et verticale entraînent une bonne lisibilité du carrefour et la vitesse des véhicules,
souvent excessive, se trouve sensiblement réduite. Pour satisfaire à l’amélioration de la
sécurité des piétons empruntant les chemins de randonnée, un cheminement a été mis en place
pour assurer la jonction du chemin du tour des bois et du chemin de Cléry., circuit inscrit au
plan départemental des itinéraires de randonnée.

Où est le plan de la
commune ??
A LA MAIRIE
A votre disposition

Dates a retenir
20 octobre : dîner dansant (voir plus bas)
03 novembre : vélo trial régional
18 décembre : arbre de noël de la commune
22 décembre : arbre de noël des muids

Déchetterie
Lundi de 9 h à12h et 13h30 à17h30
Mercredi de 9h à 12 h
Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30

€

AVIS
Ce feuillet est aussi le vôtre

Vous souhaitez informer les
habitants de Mézières d’un
sujet pouvant les intéresser .

passage a l’euro

Monsieur Michel LEBON, personne volontaire
formée par l’INRAC(Institut National pour la Retraite
Active), sous la directive du ministère de l’économie, en
partenariat avec le conseil général et la trésorerie du
Loiret, a suivi un stage de formation et a été nommé pour
le canton « euro-formateur ». Son action est destinée à
familiariser les retraités de tous âges au passage à la
nouvelle monnaie « euro »
Une 1ère réunion à eu lieu le 21 septembre.
Deux permanences assurées par Mr LEBON se tiendront à
La mairie les 21 novembre et 20 décembre 2001 à 17 h

Faites- le nous savoir.
Mais dès à présent , inscrivez vous à la mairie

Le comité des
fêtes
De Mézières
Organise son
Dîner dansant
Le samedi 20
octobre 2001
A 21 heures
A la salle de
Mareau-aux-prés
Réservations
02.38.45.60.82
parking surveillé

Vague et terre
vous
propose
un atelier THEATRE ( reprise )
le lundi de 20h30 à 22h15
faire du théâtre est un loisir, c’est aussi une expérience avec soi et les
autres , riche de découvertes ,d’émotions et de rires.
Travail d’atelier : (voix,corps,espace,improvisation ….) mais aussi,
Suivant l’envie, mise en chantier d’un spectacle
Joué à la fin du printemps.

Un atelier ECRITURE (création)
Le lundi de 19h à 20h15
L’acte d’écrire est d’abord communication, ne serait-ce qu’avec
Soi même . écrivons ,il suffit que le désir existe . comment ??
Mais par le jeu !! donc ,aventure de groupe ou histoire personnelle ? un
peu des deux.

Démarrage ; lundi 01 octobre 2001
A la salle communale de mézière lez cléry
Renseignements : 02.38.45.20.35

