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DECEMBRE 2020 

Edito   
Chère Madame, Cher Monsieur, 

La fin d’année doit être synonyme de chaleur, de partage et de rassemblement. La 
magie de Noël nous réunit apporte dans nos familles joie et bonne humeur. 

Cette année, les fêtes de fin d’année sont particulières et ont parfois un goût 
amer. Ne baissons pas la garde. Nous devons rester vigilants face à la propagation 
de la pandémie et veiller à respecter les consignes sanitaires en vigueur 
notamment en ce qui concerne la recommandation de ne pas être plus de 6 
personnes à table pour noël et au réveillon du nouvel an. 

Depuis le 15 décembre, un couvre feu de 20h à 6h est en place. Il ne s’appliquera 
pas la nuit du 24 au 25 décembre. Dans ce contexte, nous maintenons néanmoins, 
notre décision d’éteindre l’éclairage public à 21h. 

Pour ce qui est du bilan annuel, 2020 a vu se concrétiser certains projets, 
notamment la réalisation de la rénovation de la rue Pressoir Bézard, la sécurisation 
du carrefour de l’église et la mise en place d’un conseil municipal des enfants qui 
travaille étroitement avec les conseillers municipaux pour connaître leurs avis et 
leurs doléances. 

Vous vous êtes mobilisés  pour répondre aux questionnaires de concertation dans le 
cadre de la révision du PLU et nous vous en remercions. Cette concertation a mis 
en évidence votre souhait de démocratie participative et votre implication dans  
les décisions municipales. Nous continuerons à vous solliciter sur les enjeux 
importants de notre territoire.  

2021 sera aussi l’aboutissement d’un projet tant attendu ! Le terrain multisports 
qui permettra à nos enfants de s’épanouir au cœur du village qui voit sa population 
rajeunir. 

2021 sera aussi marquée par des contraintes budgétaires importantes qui 
nécessitent de faire des choix en veillant à maintenir au maximum une belle qualité 
de vie pour tous.  

2021 restera sous le signe de la vigilance et de la sécurité de nos concitoyens. 
Dans ces circonstances, nous décidons à l’unanimité de ne pas organiser la soirée 
annuelle des vœux du maire souvent attendue. Les membres du conseil municipal 
pensent à vous et diffuseront  un message vidéo à votre attention via le site de la 
commune et de la page facebook courant janvier. 

Je profite de cette fin d’année pour féliciter très sincèrement l’ensemble du 
personnel municipal, qui, tous les jours, œuvre pour faire de Messas un lieu 
agréable, où l’on a envie de vivre ensemble. 

Au nom des conseiller.e.s municipaux/ales, des conseiller.e.s municipaux/ales du 
conseil des enfants, je présente mes meilleurs vœux pour 2021 à vous et à vos 
proches.  

Je vous remercie pour votre confiance tout au long de l’année 2020. 

Prenez soin de vous ! 

 

      Grégory GONET, Maire 

 
 
 
 
 
 
 

 

Photo T. DUCHAMP 
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Nous avons procédé au déplacement du portail de l’école côté maternel afin de pouvoir correctement 
effectuer les exercices anti-intrusion.  Travaux réalisés par Alban, notre employé communal.  

Travaux carrefour de l’église 

Cette année, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le 
repas des aînés n’a pas pu avoir lieu.  

Ainsi, les élus ont donc confectionné un colis de Noël plus copieux 
pour toutes les personnes de plus de 70 ans avec des produits 
locaux et de qualité, accompagné d'une carte de vœux réalisée 
par les enfants de l'école de Messas.   

Ces colis ont été distribués le vendredi 18 et le samedi 19 
décembre. En cas d’absence de votre part, ils vous attendent bien 
sagement à la Mairie.  JOYEUSES FÊTES A TOUS 

 

  VIE SOCIALE  

La commune a bénéficié d’une aide exceptionnelle de 7 560 € 
pour la modernisation de l’éclairage public de la rue Vauguignons 
dans le cadre du dispositif de Transition Energétique Pour la 
Croissance Verte du 17 août 2015 (TEPCV).  

Éclairage public rue des Vauguignons 

Elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement 
climatique et de renforcer son indépendance énergétique, tout en garantissant un accès à l ’énergie à des 
coûts compétitifs.  

Travaux école : Sécurité 

CADRE DE VIE ET GESTION DU PATRIMOINE 

Les travaux du carrefour du centre bourg sont terminés.  
 

Ainsi, l'aménagement d'un plateau surélevé permet de faire 
ralentir la circulation et l'élargissement du trottoir, côté du  
bar "le P'tit Mess", améliore l'accessibilité PMR (personnes à 
mobilité réduite). Les travaux avaient pour but aussi 
d'améliorer l'aspect esthétique du centre bourg.  
 

Le coût total de ces travaux est de 64 877 € HT soit   
77 872, 40 € TTC (travaux : STPA—bureau d'étude : INCA). 
Nous avons obtenu des aides financières des différents 
partenaires : de la Préfecture 24 705 €, du département  
24 057 € soit 48 762 €. Il reste donc à charge de la 
commune  29 110,40 € soit 25% du chantier. 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES—ASSAINISSEMENT 

Les habitants des  rues des Vauguignons, de la Perrière, de la Closerie et Clos de la Seigneurie auront 
jusqu'au 31 mai 2021 pour faire les travaux sur le réseau séparatif des eaux. La compétence étant 
transférée à la Communauté de Communes, M. KASSA de la CCTVL, peut rencontrer les habitants qui le 
demandent.  
 

Si vous avez effectué les travaux séparatifs chez vous, une attestation de conformité  peut être délivrée 
par M. KASSA pour ceux qui ont réalisé leurs travaux eux-mêmes. Service gratuit.   

Ces travaux permettront notamment de diminuer le volume d'eau en bas de la rue de la Margottière et 
diminuer le risque d'inondation. Contact de  la communauté de communes des terres du Val de Loire :  

                                                                        02 38 45 11 11 

tel:0238451111
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En présence du maire, M. Grégory GONET, les élèves des CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs représentants au 
Conseil Municipal. 
 

Inscrits : 32   Votants : 32   Exprimés : 32 
 

Les 6 représentants ont obtenu : 

• 29 voix : GUESSANT Odalys  
• 22 voix :  BATISTA Laura  
• 20 voix : SAMIN Lucas 
• 20 voix : BARRAULT Kellian   
• 17 voix : BECART Lola    
• 16 voix : COURTAT-PILLON Ninon 
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L’élection du conseil municipal des enfants 

 

Le Lundi 02 novembre, en présence 

des membres du Conseil Municipal, 

s’est déroulée l’élection du Maire. 

La journée de l’arbre est une célébration pour protéger les forêts. Le jeudi 
26 novembre les élèves de Mme JOIGNEAU (classe de CE1-CE2) se sont 
retrouvés pour planter un cerisier dans un coin de l’école. Aidés de Noémie, 
quelques élèves ont participé au terrassement. Auparavant, les enfants ont lu 
le fruit de leur réflexion sur le rôle des arbres dans notre vie de tous les 
jours. 

« Les arbres nous apportent de l’ombre. Les arbres abritent la vie ; 
insectes, oiseaux, écureuils. Les arbres renforcent le sol avec leurs racines. 
Les arbres purifient l’air que l’on respire.  

Les arbres nous fournissent des fruits dont nous nous nourrissons.  

Les arbres jouent un rôle déterminant pour la survie de l’Humanité ! » 

La journée de l’arbre à l’école de enfants de Messas 

 

VIE SCOLAIRE, JEUNESSE, CULTURE ET ASSOCIATION 

 

La Cérémonie s’est terminée 
par la lecture du poème :  

Mon arbre à moi de 

Christian Poslaniec 

Lorsque je le caresse,                                                                                                       

Mon arbre apprivoisé                                                                                                         

Se dresse                                                                                                                    

Sur la pointe des feuilles 

Dans le vent.                                                                                                                

Alors moi je lui cueille                                                                                                     

Un bouquet d’oiseaux 

blancs                                                                                                                       

Et il remue la tête,                                                                                                         

Heureux                                                                                                                      

En souriant                                                                                                                  

D’un grand rire d’écorce                                                                                                     

Pour me faire la fête 

Horaires de la garderie 
 

La garderie  est ouverte le matin 
à partir de 7 h 15 depuis la 
rentrée 2020, c’était à titre 
expérimental.  

Vu le nombre d’enfants présents 
chaque matin dès l’ouverture des 
portes, le conseil municipal a 
décidé de garder les mêmes 
horaires jusqu’à fin juin 2021.  

Matin : ouverture 7h15         
Soir : jusqu’à 18h15   

 

Il a fallu 2 tours de scrutin pour que soit élue Laura BATISTA 

élève de CM2. La cérémonie s’est achevée avec la remise officielle 

des écharpes aux nouveaux conseillers par le maire et les adjoints. Crédit photo : T. DUCHAMP  
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 VIE MUNICIPALE

 

 

 

 

Messas a lancé la révision générale de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
document régissant la vocation des sols de la commune. 

Ainsi, afin de mieux cerner les attentes des habitants de Messas, nous vous 
invitions, à répondre à un questionnaire qui complétera les pièces réglementaires 
du PLU en cours. 

 

 

 
 

Nous vous présentons les résultats de cette enquête : 

• 42,2% des Messassiens sont membres d’au moins d'une association de Messas 

• 42,2% des Messassiens louent occasionnellement.la salle des fêtes 

• Vous voyez votre commune : calme (70,5%), agréable (59,5%), mal équipée (49,7%) 

• Pour vous le développement de la commune passe par : 

 une préservation de l'environnement (55,5%) 

 une valorisation du cadre de vie (45,1%) 

 la sauvegarde du patrimoine rural (43,4%) 

 une augmentation des équipements publics (38,2%) 

 la diversification des activités économiques (37%) 

 une meilleure desserte (16%) 

 une augmentation du nombre de logements (12,1%) 

• Les trois points principaux à améliorer sont : les commerces (58,4%),  

les voies douces (51,4%), les équipements publics (26%) 

• Vous pensez qu'il faudrait créer une voie douce Pressoir- Bézard/ école à 39,9%,  

Messas/la Loire à vélo à 33,5%, et Messas/Beaugency (accès au lycée) à 32,9%   
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Retour du questionnaire de concertation  

 

Le stationnement  

• 40,5% sont satisfaits du stationnement actuel 

• Pour l'améliorer : 

  43,5% des sondés pensent qu'il faudrait 
arrêter le stationnement unilatéral à 
alternance mensuelle (règle de stationnement 
qui oblige les usagers circulant le long de 
certaines voies à stationner d’un côté de la 
chaussée, et interdisant le stationnement de 
l’autre côté. Cette alternance est réalisée en 
fonction des différentes périodes du mois en 
cours) 

 réaliser des places de parking sur les rues qui 
n'en ont pas. (37%) 

 augmenter le nombre de places existantes de 
parking déjà existantes (17,9%) 

Vous avez été nombreux à y répondre, environ 20% de la population, soit près de 180 questionnaires, 
50,9% de femmes et 49,1% d'hommes de toutes les tranches d'âge. Ainsi nous pouvons avoir un reflet 
fiable de vos opinions. Nous étudierons les différentes réponses en commission et nous vous 
communiquerons les choix du Conseil Municipal.     

• 24,3% pensent qu'il faut garder le 
stationnement actuel 
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 VIE MUNICIPALE
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Retour du questionnaire de concertation 

 

Au niveau de l’environnement : 

• 51,4% affirment que l'environnement de la 
commune représente un atout pour son 
développement et son attractivité 

• Ce qui fait en priorité un bon cadre de vie  : 

 des commerces, école, services (70,5%) 

 des espaces publics de proximité (49,7%) 

 des quartiers bien reliés entre eux 
(38,7%) 

 des loisirs (sport, culture...)  (38,2%) 

 

Au niveau des projets à mettre en place : 

• Les trois projets prioritaires pour Messas 
seraient : 

 aires de jeux pour les petits (43,4%) 

 mettre en valeur le centre bourg (42,2%) 

 terrain multisports (39,9%) 

67,1% des personnes interrogées se sentent 
confiantes concernant l'avenir de la commune 

 

• Les éléments du 
paysage de la commune qui 
vous paraissent les plus 
remarquables 

 les murs en pierre 
(50,9%) 

 le paysage rural 
(34,1%) 

 le parc municipal 
(34,1%) 

 les puits (27,7%) 

Au niveau des jeunes : 
 

• Les équipements qui manqueraient pour les 
jeunes : 

 terrain multisports (56,6%) 

 aires de jeux (46,2%)   

 un centre de loisirs pendant les vacances 
(28,9%) 

 un centre de loisirs le mercredi (26,6%) 

 salle de loisirs (18,5%) 

Au niveau des séniors : 

 
• Les équipements qui manqueraient pour les 

séniors : 

 parcours santé (39,3%) 

 une médiathèque (37,2%) 

 aucun (22%) 

 autres idées : une épicerie, un point 
informatique, chemins praticables... 
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 VIE MUNICIPALE

Les horaires de la mairie : 
 
Vous êtes majoritairement à vouloir  : 
• une ouverture  tardive à 19h le lundi. 
• une ouverture le samedi tous les 15 jours 
 
La plupart d'entre vous ne sont pas vraiment 
attachés à l'ouverture du mercredi matin 
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Retour du questionnaire de concertation 

 

• Au niveau du cimetière : 

 agrandir l'ancien (49,1%) 

 nord-Est de Messas (23,7%) - Chemin 
des troussets ou rue des Hauts Talons 

 vers le stade (13,3%) 

 

 

Les maisons à toit plat 
• 54,4% des personnes autoriseraient dans les futures 

zones à construire              
• 37% autoriseraient dans les lotissements actuels    
• 12.1% autoriseraient dans le secteur ancien                 

Achat d’une concession à Messas  
• 12% des personnes interrogées ont déjà une 

concession au cimetière 
• Pour celles qui n'en ont pas, 16,6% pensent 

acheter une concession  (15,9% une tombe, 
10,2% une cave-urne)  

• les autres administrés ne se sont pas prononcés 
et 41,7% achèteront une concession dans une 
autre commune  

Jardin du souvenir :   
Vos avis sont très partagés.  
•  51,4% seraient intéressés pour la création d'un 

jardin du souvenir (espace cinéraire dédié à la 
dispersion des cendres)  à Messas 

Abri pour animaux domestiques 

Lors du questionnaire de concertation, nous vous avions 
demandé si vous aviez besoin de construire un abri de 
jardin pour vos animaux tels que chevaux, moutons .. 
 
Dans le règlement du PLU,  il n'est pas possible 
d'implanter une construction en zone N (naturelle), à 
plus de 30 m de votre habitation sauf si cela a été prévu 
préalablement. Ainsi la zone concernée sera dénommée 
Nch (zone pour abri domestique). 
 
Si vous êtes concernés par cette mesure, nous vous 
invitons à faire une demande écrite à la mairie (en 
indiquant votre parcelle et l'emplacement de l'abri de 
jardin) pour que nous puissions prendre en compte votre 
reqûete.   
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INFORMATIONS UTILES 

 

 

Continuez les soins   

 

#COVID19 | Pendant l’épidémie, il 

est important de continuer : 
- à se faire soigner, 
- à suivre son traitement, 
- à se rendre à ses rendez-vous de 
suivi et à ses examens  
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Dépistage COVID 19 

 

 

Chaque année, les décorations de Noël sont à l'origine 
de nombreux accidents. 
 
-  Utilisez des guirlandes lumineuses portant les 
normes NF ou CE. 
-  Ne laissez pas les guirlandes branchées en votre 
absence. 
Les précautions à prendre pour votre sécurité 
https://www.interieur.gouv.fr/.../Decorations-de-
Noel...  

Les tests virologiques 
(RT-PCR) sont réalisables 
sans ordonnance et pris 
en charge intégralement 
par l’Assurance Maladie. 
Afin d’alléger les files 
d’attentes, il est 
conseillé, avant de se 
rendre au lieu de 
dépistage, de remplir un 
formulaire.  

Décoration de Noël éviter les accidents     

VIE MUNICIPALE  

Cette année la municipalité a décidé 
d’illuminer non seulement la place 
Narcisse Bridault, mais aussi, l’église 
et la mairie. Nous remercions tous les 
habitants qui ont décoré leur maison 
et ainsi contribué à faire de cette fin 
d’année un merveilleux moment. La 
municipalité envisage de décorer 
progressivement les entrées du 
village.                    

Lieu de dépistage près de MESSAS Sur rendez-vous :  
Dépistage PCR : 
Cabinet médical de Tavers (téléphoner avant) Tél :  02.38.44.80.57  
Cabinet d’infirmier Paul PREVELATO 25 rue Fontaines aux Clercs   tél :  06 40 25 53 27 
Cabinet d'infirmiers – 1 rue de l'abattoir - Espace Agora le mardi et le vendredi tél : 02 38 47 83 32 
Dépistage anti-génique : Sylvie POISSON—BRUNET Infirmière —Lailly en Val  02 .38 44 .20.48 

Continuez les soins 

Avec le sac à sapin d’Handicap 
International.  
 
 

Le sac à sapin, c'est un sac 
entièrement biodégradable 
destiné à jeter le sapin sans 
déchet après son utilisation. De 
plus il est en plus fabriqué et 
conditionné dans un ESAT  
(Etablissement et service 
d'aide à la personne par le 
travail), destiné à l'insertion 
des citoyens en situation de 
handicap.  

 

De la conception jusqu’à la livraison en 
magasins, l’ensemble de la chaîne est géré 
par l’association Handicap International, ce 
qui lui permet de financer des actions de 
terrain toute l'année. 

 
Emballer son sapin     

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFHvBoIC6vmSy5dnrraQXrV_8YTxqP0kLPXwJ51c1DCVl40FPY5fwwES_KaLrzVR5BfxWfNNtbX11yPpJkPF3N5fndURYHgtwDUrSoq0cn4exBopvINqk7GsWjLHyO3BK0opTLGYuNpzQjQgDJLaCVwsdVhz3G4gI6S1eX-xnGm2DeJlsya3XLPMtTwOaYw
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Decorations-de-Noel-evitez-les-accidents?fbclid=IwAR1veuqUDQ7OZ0FiKWbBnqVh6vwBe5D6n4fgf5no_ttvbiPB_vEvd0c87VA
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Decorations-de-Noel-evitez-les-accidents?fbclid=IwAR1veuqUDQ7OZ0FiKWbBnqVh6vwBe5D6n4fgf5no_ttvbiPB_vEvd0c87VA
https://handicap-international.fr/fr/actualites/sac-a-sapin-l-incontournable-des-fetes-soutenu-par-disney
https://handicap-international.fr/fr/actualites/sac-a-sapin-l-incontournable-des-fetes-soutenu-par-disney
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE    

ETAT CIVIL  

MESSAS DISCUTE  n°2 

Décembre 2020 

Directeur de Publication :  

Grégory GONET, Maire de Messas 
 

Rédaction, conception et mise en page :  

M. Pierre DELBART, Mme Clarence 
LOUSTRIC, Mme THÉVOT Florence, Mme 
QUISSAC Claire 

Impression: Mairie de Messas 

 

Dépôt légal à parution: Mairie de Messas 

 

Retrouvez-nous sur le 
Web 

www.messas.fr 
 

Page facebook  

 

Mairie de Messas 

3, rue de la Margottière 45190 MESSAS 

Téléphone : 02.38.44.53.02 

Messagerie : accueil@ville-messas.fr 

Téléphone d’astreinte : 06.86.84.44.38 

Heures d’ouverture au public à partir 
du 1er janvier 2021 

 Lundi de 15h à 19h 

 Mardi de 15h à 17h 

 Jeudi de 9h à 12h 

 Vendredi de 9h à 12h 

 Samedi de 10h à 12h tous les 15 
jours (le 1er et le 3ème samedi) 

2020 NUMERO 2 

 

 

Naissances 2020 
 

• LELOUP Margaux née le 15 janvier   

• ROISSE Clara née le 4 février  

• DENIS Sasha né le 11 mai  

• CANONGES Taïs née le 18 mai 

• MACHCHI Llyes née le 23 mai 

• PERIANAYAGOM Jahyden né le 31 mai  

• BOUGES Juliette née le 16 juin 

• BAUDOIN Eliot né le 19 juin  

• GUERIT Lenny né le 1 juillet 

• GUILLONNEAU DURAND Keyliann né le 23 
juillet 

• FRANCOIS Tiago né le 7 septembre   

• DELAHAYE GONDEL Bryan né le 7 novembre 

Félicitations aux parents 

 

Mariages 2020 
 

• CLAIRAMBAUD Sylvie et PREVOST Patrick  
mariés le 25 juillet 2020 

  Félicitations aux mariés 

 
 

Décès 2020 
 

• GRILLON Eliane décédée le 8 janvier 

• GASNIER Jackie décédé le 3 février   

• COURET Bernard décédé le 12 mai  

• ROLLAND Jeanne décédée le 24 juin 

• LECOQ Daniel décédé le 5 octobre 

• SAIDI Ahmed décédé le 16 novembre  

• TRIFIGNY Ginette décédée le 21 novembre 

 Nos sincères condoléances aux familles   

 

 Conformément à notre profession de 
foi, nous nous sommes engagés à 
adapter les heures d’ouverture de la 
mairie aux besoins de la population. 
Suite à vos retours et en lien avec 
les secrétaires effectuant l’accueil. 

 Les nouveaux horaires seront les suivants 
à partir du 1er janvier 2021 : 

 Lundi de 15h à 19h 
 Mardi de 15h à 17h 
 Jeudi de 9h à 12h 
 Vendredi de 9h à 12h 
 Samedi de 10h à 12h tous les 15 jours 

PACS 2020 

• PIGEARD Jessica et LANGUILLE Paul pacsés le 3 mars  

• QUISSAC Claire et BRUET Sébastien pacsés le 10 octobre 

• MARTIN Steffi et KOCH Kévin pacsés le 19 octobre   

Félicitations aux pacsés 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcentre.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimage%2FDI%2FD%25C3%25A9chets%2Fbruler-dechets-verts.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcentre.ademe.fr%2Fbrulage-air-libre-dechets-verts-interdit&docid=7ndhUd4PCGNYSM
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcentre.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimage%2FDI%2FD%25C3%25A9chets%2Fbruler-dechets-verts.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcentre.ademe.fr%2Fbrulage-air-libre-dechets-verts-interdit&docid=7ndhUd4PCGNYSM

