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Editorial
L’année s’efface sur une
crise économique installée
et celle qui se profile
s’annonce difficile.
Et pourtant, en cette
traditionnelle période de
fêtes et de vœux, nous
devons rester optimistes et
espérer que nous tous, élus,
acteurs économiques,
bénévoles associatifs,…
ensemble et solidaires, nous
serons suffisamment
imaginatifs pour amoindrir
les effets d’une situation qui
se prolonge et qui touche
particulièrement les plus
démunis.
L’année s’efface, s’enfuit…
et nous filons déjà vers
2010. L’heure est donc
venue de vous dévoiler le
calendrier prévisionnel des
fêtes. Vous y découvrirez
une kyrielle d’animations
parmi lesquelles, j’en suis
sûr, chacun trouvera son
bonheur. A nous tous,
mesnièroises et mesnièrois,
de savoir apprécier ces
invitations à la fête…que
nous devons, bien souvent, à
la mobilisation de nos
associations locales. Que
tous les bénévoles
associatifs soient félicités
pour ce qu’ils ont su nous
donner et ce qu’ils nous
apporteront encore en
2010 !!! 1000 fois merci !!!
Et pour rentrer au mieux
dans la nouvelle année,
n’oubliez pas le rendez-vous
de la cérémonie des vœux,
c’est toujours un moment
fort de convivialité que nous
aimons partager avec le plus
grand nombre.
Bonnes et joyeuses fêtes de
fin d’année à tous.
Le Maire
Dany MINEL

INVITATION : Le Maire, les Adjoints, les Conseillers

Municipaux et le Personnel Communal vous invitent, vous et
votre famille, à la cérémonie des vœux de la Municipalité
le Vendredi 8 Janvier 2010 à 20 h 30 à la Salle de Spectacles
et de Loisirs.

L’ANNEE 2009 : Côté Etat-Civil
Une pensée pour :
Madame Sylvie DJELAL
Monsieur Roland DOSSIER
Monsieur Maurice THUILLIER
Madame Madeleine BEILLAUD
Bienvenue aux petits mesnièrois :
Antoine DUPONCHEL, Alice ROQUES, Nino CARPENTIER,
Simon MICHEL, Jade DUBUC, Jules HURÉ, Gaya GRÉGOIRE,
Elsa LAMBERT, Hugo DEGARDEZ, Clémence MOUQUET,
Bastien CAUCHY, Théo PAUMIER, Enzo DE VISSCHER,
Emelyne VASSELIN, Ilan et Maëlla LE BARS
Félicitations à nos mariés et à leur famille :
Florence (COUPARD) et Mickaël LEFEBVRE
Vanessa (JUSTIN) et Pierre VANDERMEERSCH

LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES FETES 2010
JANVIER
Dimanche 3 :
 Colis de l’Epiphanie
Vendredi 8 :
 Vœux de la municipalité
Lundi 11 :
 Coinchée d’or des Jeunes d’Hier
Mercredi 13 :
 A. G. des Jeunes d’Hier
Samedi 23 :
 Soirée du Comité des Fêtes
Vendredi 29 :
 A. G. du Comité des Fêtes

FEVRIER
Samedi 13 :
 Poule aux dom inos
Anciens Combattants
Samedi 20 :
 Loto de l’A.S.M.
Lundi 22 au Vendredi 26 :
 Centre de loisirs

des

MARS
Dimanche 7 :
 Thé dansant du Comité des Fêtes
Samedi 20 :
 Soirée de l’A.S.M.

AVRIL
Mardi 6 au Vendredi 16 :
 Centre de loisirs
Vendredi 30 :
 100 Villages dans la lumière,
soirée contes et spectacle veillée
autour de la musique et du conte
africains

MAI
Samedi 1er :
 Banquet des Aînés

Samedi 8 :
Jeudi 26 :
 Fête patriotique
 Voyage annuel des Anciens
Dimanche 16 :
Combattants
 Fête du village du Comité des
SEPTEMBRE
Fêtes
Dimanche 26:
JUIN
 Fête de la randonnée
Mercredi 9 :
OCTOBRE
 Voyage des Jeunes d’Hier
Samedi 12 :
Samedi 2 :
 Profession de Foi
 Soirée A.S.M.
Vendredi 18 :
Dimanche 10 :
 Rétrospective « fête du village »
 Repas des Jeunes d’Hier
Samedi 19 :
Samedi 16 :
 Théâtre Le Trot Marot
 Soirée d’automne du Comité des
Vendredi 25 :
Fêtes
 A. G. de l’A.S.M.
Dimanche 24 :
 Rallye d’orientation A.S.M.
JUILLET
Lundi 25 au Vendredi 29 :
MESNIERES EN FETES
 Centre de loisirs
Dimanche 4 :
Dimanche 31 :
 Fête du sport A.S.M.
 Octobre Rose
Lundi 5 au Vendredi 23 :
NOVEMBRE
 Centre de loisirs
Dimanche 11 :
Jeudi 11 :
 Foire à tout, expositions
 Fête patriotique
Mardi 13 :
Samedi 20 et Dimanche 21 :
 Jeux pour les enfants, retraite aux  Journées de l’arbre et de la
flambeaux, feu d’artifice
biodiversité
Dimanche 18 :
Dimanche 28 :
 Course Cycliste
 Loto des Jeunes d’Hier
Lundi19 au Samedi 24 :
DECEMBRE
 Semaine de la randonnée (la
programmation sera prochainement Samedi 4 :
 Téléthon
dévoilée)
Dimanche 25 :
Dimanche 5 :
 Rassemblement et Randonnée  Sainte Cécile avec l’Espérance
« Vélo Solex » de l’A.S.M.
Mercredi 8 :
 Repas de Noël des Jeunes d’Hier
Samedi 18 :
AOUT
 Noël du Comité des Fêtes
Lundi 2 au Vendredi 20 :
Dimanche 26 :
 Centre de loisirs
 21ème Duathlon

Informations diverses :
 Chat trouvé le mercredi 16 décembre : un chat trouvé sur le
hameau d’autrecourt a été remis et depuis est hébergé en
mairie. Si vous avez connaissance d’une personne dont le chat
se serait égaré, faites passer l’information. Le chat, docile, est à
récupérer aux heures d’ouvertures de la mairie.
 Intempéries hivernales : en cas de neige ou de verglas…, il est
bon de rappeler que chaque résidant est responsable de la
portion de trottoir situé devant son domicile.
 Eaux pluviales : aucune nouvelle évacuation d’eaux pluviales
provenant de propriétés privées ne peut être dirigée
directement vers la voie publique. Il est demandé de les gérer à
la parcelle, seul le débit de fuite d’un bassin « tampon » peut
être relié au réseau public (caniveau, fossé… ). Pour plus
d’informations ou pour un conseil, s’adresser en mairie ou au
syndicat du bassin versant de la Béthune (tél. 02.32.97.56.03).

Inscriptions sur la liste électorale :
Vous venez d’arriver dans la
commune ou vous ne figurez pas sur
la liste électorale, c’est le moment de
vous inscrire et ce, pour le 31
décembre au plus tard. Pour cette
démarche, présentez-vous en mairie
muni d’une pièce d’identité.
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