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MESSAS

Livret d’accueil des nouveaux arrivants

2019

Le Mot du Maire...
.

Découvrir un village, s'y installer et y habiter, s'y sentir pleinement citoyen,
nécessite parfois d'être aidé, accompagné, orienté...
C'est ce à quoi s’attachent nos services publics locaux.
Notre cité se distingue par le dynamisme dense et la qualité du travail de ses
associations citoyennes, sportives et culturelles, résultant de l’envie générale
des habitants de vivre ensemble.
Le rythme des activités dans notre commune est soutenu.
Toutes les manifestations, auxquelles nous sommes très attachées,
sont la preuve de ce dynamisme collectif.
La participation des messassiens est un encouragement important
pour tous les élus et les responsables d’associations qui portent leurs projets
et animent notre commune.
Notre territoire est en mouvement permanent pour le rendre attractif et
inventif.
Choisir Messas, c’est faire le pari d’une intégration réussie.
Mais c’est aussi apporter sa juste contribution au développement d’une
commune résolument tournée vers l’avenir.
C’est cette ambition que les élus ont envie de vous faire connaître.
A toutes et à tous qui allez devenir messassiens et découvrir le village,
je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à Messas .

Shiva CHAUVIERE

Historique...
Messas existe sous son aspect de village depuis, semble-t-il la fin du Moyen Âge et les appellations de ses
différents quartiers sont elles-mêmes pour la plupart d'époque médiévale.
En 1524, la chapelle Saint-Sébastien fut érigée en paroisse. Auparavant le côté est de la grande rue appartenait à
Saint Aignan de Baule, l'autre côté de la rue de la Margottière appartenait à Saint Firmin puis à Saint Nicolas de
Beaugency. Cela explique la petite superficie de territoire de Messas : 5,21 km2.
Ce n'est pas à l'occasion de son « indépendance » que notre village a pris son nom actuel. La forme précédente
était « Mez » (extrait du livre de Denis MORIN – MESSAS- le village et ses lieux dits – 1999). Dès 1431, le
nom de Messas apparaît, signifiant « la maison brûlée » ou « les maisons brûlées ».
Les habitants de Messas se nomment les Messassiens, Messassiennes. La commune fait partie de la
Communauté des Communes des Terres du Val de Loire.

Messas était une commune vignoble. Durant l'époque moderne, comme dans toute la
vallée de la Loire de Châteauneuf-sur-Loire à l'Est jusqu'à Beaugency à l'Ouest, le
vignoble connait une importante extension, sous forme de quasi-monoculture. Il fait
partie du domaine royal français. Il semble que la Maison du Roi se fournit en vins de la
vallée de la Loire jusqu'au XVIème siècle. Puis, la cour semble délaisser peu à peu le vin
orléanais sous LOUIS XIII ce qui a pour effet de spécialiser l'Orléannais dans la
production de vins bon marché.
Dès le XVIIIème siècle et jusqu'au milieu du XIXème siècle, Orléans devient un port fluvial de transit pour les
vins d'autres régions. Les vins ayant tournés étaient alors transformés en vinaigre qui est depuis une des
spécialités de la ville. En 1843, l'arrivée du chemin de fer à Orléans marque la fin de l'activité fluviale sur la
Loire.
En 1912, la crise du pylloxra entraîne la destruction de deux tiers de parcelles de vigne avec comme cépages
l'Auvernat rouge (pinot noir), Auvernat blanc (Chardonnay) et Gris Meunier. Les vignes sont remplacées petit à
petit par de nouvelles cultures : les céréales et les pommes de terre (notamment la Belle de Fontenay).
Aujourd'hui, Messas dénombre peu d'agriculteurs.

A savoir...

Contact :
Mairie de Messas
3 rue de la Marogttière
45190 MESSAS Tél : 02 38 44 53 02
accueil@ville-messas.fr Voir site internet : www.messas.fr

Démarches spéciales
"Nouveaux arrivants"à faire :
– Inscription sur les listes
électorales (en mairie)
– Changement carte grise
(sur internet) ANT
immatriculation.ants.gouv.fr

Renseignements utiles ...
Ramassage des ordures ménagères :

Les actes possibles à Messas :
– Actes d'état civil
– Dossier d'urbanisme
– Recensement militaire

Décheterie : Villorceau
Horaires d'hiver du 01/11 au 31/03
lundi, mardi, mercredi et samedi : de 9h à 12 h et
de 14h à 17h ; vendredi de 14h à 17h

Poubelle noire : tous les lundis
Poubelle jaune : tous les 15 jours
les vendredis semaine impaire

Horaires d'été du 01/04 au 31/10
lundi, mardi et samedi : de 9h à 12 h et de 14h à
17h ; - mercredi : de 9h à 12 h et de 15h à 18h
vendredi de 14h à 17h

Acquisition, changement, couvercle cassé...

Nature et volume des appports autorisés : 1 m3
par jour : tout-venant, végéraux, ferraille, gravats.

Merci de vous adresser au Service collecte et
déchets à Beaugency

Tél. 02.38.44.59.35

Accès limité aux véhicules d'un PTAC inférieur à
3.5 tonnes.
Véolia : Fuite d'eau, assainissement, bouchage :
Agence 02 38 69 78 00

Conteneurs à verre, papier et vêtements

sont à disposition des habitants
Chemin du stade et rue des Billaudes.

Transports
Car Rémi
https://www.remi-centrevaldeloire.fr

Astreinte 0811 900 400

Syndicat des eaux : Baule/messas
(Administration)
Mairie de Baule : 02 38 44 38 45
Train

0 800 00 45 00 (n° vert, service et appels gratuits).
Gare routière d’Orléans

rue Marcel Proust 45000 Orléans
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h
Téléphone : 02 38 53 94 75

http://www.gares-enmouvement.com/fr/freue/horaires-temps-reel/dep/

Transport :
Car scolaire
Depuis 2017, date à laquelle la Région est devenue compétente, les transports scolaires sont gratuits pour
assurer à vos enfants un égal accès à l’école et préserver votre pouvoir d’achat.
Seuls restent à votre charge des frais de dossier de 25 € par élève (dans la limite de 50 € par famille).
Si l’inscription est réalisée après le 22 juillet 2019, 10 € de frais de gestion supplémentaires par
enfant seront demandés dans la limite de 20 € par représentant légal. Cette règle ne s’applique pas aux
apprentis jusqu’au baccalauréat

Car Rémi

Rémi + mobilité

Scolarité...
Ecole de Messas : ec-messas@ac-orleans-tours.fr
Maternelle et primaire 2 rue des Hauts Talons 45190 MESSAS
Tél : 02.38.55.49.29

Directrice : Jeanne- Marie WINTER
5 classes : PS/MS ; MS/GS ; CP/CE1 ; CE2/CM1 ; CM2 = 116 élèves
Horaires : (2018 - 2019)
Lundi

Mardi

7h30/8h35

Garderie

8h45/12h

Ecole

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie

Garderie

Garderie

Ecole

Ecole

Ecole

Repas/récréation Repas/Récréation

Repas/Récréation Repas/Récréation

13h30/16h15

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

16h15/18h15

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Pour le mercredi, la commune de MESSAS propose un systhème de garde à la garderie de Villorceau
(se renseigner auprès de la mairie de Villorceau).
Restaurant scolaire : 3 rue de la Margottière – 02.46.72.00.23
S'adresser à la mairie pour toutes les inscriptions : Scolarité, Cantine, Garderie Tél : 02.38.44.53.02
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Collège Robert Goupil :
1 rue Croix Nas 45190 BEAUGENCY
Tél : 02.38.44.68.10

Lycée François Villon :
Rue Pierre de Félice
45190 BEAUGENCY
Tél : 02.38.46.32.32

Jeunesse.... Centre de loisirs de Baule
Petites vacances

Grandes vacances

Pour les enfants scolarisés de la
moyenne section au CM1 inclus

Centre de loisirs et mini-camps à partir de la
petite section jusqu'aux enfants de

FEVRIER 2019

14 ans inclus.

L’accueil de loisirs sera ouvert du 11 février
au 16 février 2019.

JUILLET 2019 du 8 au 2 Août

Inscription jusqu'au 25 janvier

Inscription jusqu'au 7 juin.

PAQUES 2019
L’accueil de loisirs sera ouvert du 8 avril au
12 avril 2019.
Inscription jusqu'au 22 mars

Contact Mairie de Baule
Emilie VIOLON : 02.38.44.38.45
https://www.commune-baule.fr/

Commerces...
A proximité de Messas, Beaugency, Baule et Meung-sur-Loire disposent de nombreux magasins
et supermarchés.

Commerçants et Artisans de Messas...

1 rue des Hauts Talons

PIZZA ONE
Pizza – Tex Mex – Pizanini
2 rue de Villeneuve

Tél : 02.38.44.60.74

Tél : 09.86.18.62.52

Bar – Tabac- Presse
"Le P'tit Mess'"

Aux mains d'Ange
Esthéticienne
51 rue de la Margottière
Tél: 06 60 88 52 02

Coiffure à domicile
Patricia
10 rue du Pressoir Bézard
Tél : 02.38.44.96.95

Garage de la Margottière
Technicar Services
95 bis rue de la Margottière
Tél : 02.38.46.48.02

Brocante - Rénov'Broc
BAER Frédéric
2 Route de Villeneuve
Tél : 06.73.79.94.11

Hébergement...Chambres d'hôtes/gîtes
Le Coeur des îles
10 rue des Vauguigons

"Manoir de la Perrière"
24 rue de la Perrière
Tél : 02.38.44.96.35

Tél : 02 38 74 17 79

Le Clos de la Vigneronne
19 Rue de Villeneuve
Tél : 06 87 04 65 46

Location...
Salle des fêtes :
Location de la salle des fêtes pour les messassiens
et pour les personnes hors commune (pour diverses
manifestations suivant les conditions du réglement).
Capacité : 100 personnes.
TARIFS
LOCATION

MESSASSIENS

HORS COMMUNE

Eté*

Hiver**

Eté*

Hiver**

1 jour

135€

183€

229€

275€

2 jours

200€

250€

300€

350€

Caution
700€
700€
700€
* Eté du 15 avril au 15 octobre ** Hiver du 16 octobre au 14 avril

700€

Réservation et renseignements auprès de la Mairie : 02.38.44.53.02
Parc municipal :
Location du parc municipal rue des Vauguignons.
TARIFS
LOCATION

MESSASSIENS

HORS COMMUNE

1 jour

62€

80€

2 jours

100€

130€

Caution

200€

200€

Réservation et renseignements auprès de la Mairie : 02.38.44.53.02

Associations...

➢ ASLM : Association Sportive et de Loisirs de Messas.
Activités : gym adultes et enfants, tennis de table adultes et enfants, randonnée pédestre,
chorale, théâtre, cyclotourisme, créa-loisirs, pétanque, composition florale, jeux...
Président : M. Lorgeou Hervé Site : http://aslmessas.com/

➢ Association des Anciens Combattants

➢ Association Chasse Président : M. Lantran Tél : 06.72.60.39.78

➢ Association des Parents d’élèves Président : M. Arteault Karl

➢

Amicale des Pompiers -

Président : M. Bernier Anthony

➢ Messas en Fête Activité : Organisation de la Fête de l'Océan le deuxième week-end de septembre
Président : M. Moreau Tél : 02.38.44.08.62

➢

Messasmoccupe Activités : Club du jeudi (jeux de cartes et jeux de société).

Présidente : Mme Le Brun Tél :02.38.44.59/01

Autres services...
Conseil paroissial
Messas
Madame RONCERET
Tél : 02.38.44.90.76
Groupement paroissial de Beaugency
Baule
Tél : 02.38.45.28.93

Etablissements et services communautaires...
Médiathèque
2 rue des Hauts Talons 45190 MESSAS
Lundi 16h-18h et Samedi 9h30-11h30
Possibilité d'emprûnter : 5 livres, 2 revues, 1 livre audio, 1
Cdrom, 1 jeu Ps3, DS, 3DS, Wii + 4 Cd audio + 2 Dvd ou
blu-ray pendant 3 semaines
Tarif : Enfant et étudiant gratuit ; Adulte 7€

contact@mediatheque-beaugency.fr –
Messas : 02.38.44.86.29 – Beaugency :02.38.44.59.33

Centre aquatique Balgentien

RAM (Relais Assistantes Maternelles)

21 rue Porte de Tavers

1 rue de l'Abattoir

45190 BEAUGENCY

45190 BEAUGENCY

Tél : 02.38.44.44.23

Tél : 02.38.46.44.70

Aqua-bébé, aqua-môme, aqua-jeune,
aqua-détente, aqua-forme, aqua-fitness,
aqua-senior, leçon de natation, cours de
préparation à la naissance,

Le lundi de 17 h à 19 h, le mardi de 13 h 30 à 15 h 30.
Présence téléphonique le vendredi de 14 h à 15 h 30.

Accueil sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.

Madame le Maire et le Conseil Municipal
Vous souhaitent

La Bienvenue à Messas

