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EDITORIAL
Le conseil municipal vient
d’approuver les comptes de
l’exercice budgétaire 2009 et
voter le budget prévisionnel
2010. Ce sont là, deux actes
annuels essentiels dans la
gestion communale.
Vous trouverez dans cette
nouvelle lettre les principales
caractéristiques de ces deux
documents et notamment, les
résultats financiers au 31
décembre 2009 ainsi que les
principaux travaux à conduire
dans les prochains mois.
De même, les animations
mesnièroises à venir vous
sont, ici, présentées. Elles
sont nombreuses, variées,
accessibles à un large public
et pour la plupart, gratuites
pour les familles
mesnièroises. Une telle
programmation n’est possible
que par l’étroit partenariat qui
existe entre la mairie et les
associations locales. Que les
bénévoles de ces
associations soient une
nouvelle fois remerciés,
sachons apprécier leur
engagement, ils contribuent à
notre qualité de vie, Et pour
leur montrer notre
satisfaction, soyons
nombreux à les rejoindre lors
des animations qu’ils nous
proposent. Eux aussi, sauront
apprécier !!!
Je compte sur vous.

Le Maire,
Dany MINEL

UN PRINTEMPS CULTUREL
30 avril à 20 h 30 à la salle de spectacles, une veillée « chorale et contes
africains »
La commune, en partenariat avec l’Association « Les Rencontres en Pays de
Bray » vous propose une soirée en 2 parties. D’abord, un concert de la maîtrise du
Conservatoire Régional de Rouen et ensuite des chants, contes et danses d’Afrique
par l’ensemble vocal de l’Opéra africain « Kikala ». Gratuit pour les mesnièrois
7, 9 et 10 mai : de 14 h 30 à 17 h 30, à la salle de spectacles, exposition
proposée par l’association des Anciens Combattants et du Souvenir Français
sur le thème : «1919-1939, d’une guerre à l’autre».
Cette exposition montre la situation et l’état d’esprit de la France et du monde pour la période s’écoulant entre les deux guerres. L’Europe sortait de la 1 ère
guerre mondiale dont le bilan était effroyable : 9 millions de soldats morts… Cette
exposition s’adresse à tout public : écoliers, collégiens, lycéens…familles. Ce sera
également l’occasion de représenter au public les panneaux réalisés pour les 20 ans
de l’association des Anciens Combattants de Mesnières. Gratuit
15 mai : rendez-vous à 14 h 30 devant le Château, sortie nature proposée par
la Ligue de Protection des Oiseaux « à la recherche des papillons ».
Sur le site de la colline St Amador, venez découvrir entre autres, le damier
de la succise et l’hespéridé des sanguisorbes (des jumelles peuvent être utiles).
Gratuit
16 mai : fête au village avec la fanfare « La Pampana ». Rendez-vous dès
12 h 00 : repas champêtre (jambon grillé, préparé par « Le Grilladin »), suivi du
défilé dans les rues du village.
11 Juin : à la salle de spectacles, la troupe théâtrale « le Tourniquet » nous
présentera ses nouvelles créations en avant premières. Gratuit
19 Juin : à la salle de spectacles, à 20 h 30, le Trot Marot présente « la Dame
de Chicago ». Gratuit
De Pâques à La Toussaint : Les visites du Château.
Les samedis, dimanches, et tous les jours (sauf le mardi) en juillet et août, de
14 h 00 à 18 h 00, les visites guidées du château vous permettront de redécouvrir la
salle des quatre tambours avec ses tableaux retrouvés après l’incendie de 2004.
Une carte personnelle annuelle est proposée aux habitants du village au tarif
préférentiel de 4 €. Elle est à retirer auprès du guide à l’accueil et vous donne
l’accès permanent au parc pendant les heures de visite.
Mesnières en fête : l’édition 2010 se prépare.
Le mois de juillet arrive et vos élus en collaboration avec les associations
s’activent à la préparation de « Mesnières en fête ». Chaque week-end une
animation villageoise est proposée. Ainsi, il vous serait proposé :

Le dimanche 4 juillet : à la plaine de jeux du Rambure, la fête du
sport.

Le dimanche 11 juillet : dans les rues du village, foire à tout,
expositions…

Le mardi 13 juillet : jeux du 14 juillet, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice…

Du lundi 19 au dimanche 25 : semaine de la randonnée. Chaque jour,
une randonnée sera organisée au départ du village (chacun y trouvera
son bonheur : balades à thème, randonnées pédestres,
cyclotouristiques, vélo solex…)
Un programme détaillé de ces animations paraîtra dans la prochaine lettre et
sera bientôt disponible en mairie.

MARS, C’EST LE MOIS DU VOTE DU BUDGET

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 29 mars 2010 pour étudier le
compte administratif 2009 et le budget prévisionnel 2010.

A.D.S.L. (Internet) pour tous au
village : des progrès sont
enregistrés : si en début d’année
2010, d’après France Télécom,
58 foyers ne pouvaient disposer
de l’A.D.S.L., les choses ont
bougé depuis. A ce jour, près de
40 de ces foyers disposent, eux
aussi, de cette technologie. Pour
la vingtaine de foyers mesnièrois
non
encore
éligibles,
actuellement la réception par
onde reste la solution. Enfin,
pour connaître votre éligibilité
« Internet », n’hésitez pas à prendre contact en mairie aux heures
d’ouverture au public.

Le compte administratif 2009 laisse apparaître un excédent global de
201 514.45 € que les membres du conseil municipal reportent au budget 2010
pour un montant de 199 981.00 € en section de fonctionnement et 1 533.00 €
en section d’investissement. Pour cette année budgétaire écoulée, on retiendra
plus particulièrement une forte diminution d’environ 12 000.00 € de la
dotation globale de l’Etat qui nous obligera dans l’avenir à réduire notre
programme d’investissement. En investissement, 801 621.00 € de travaux ont
été réalisés, l’année 2009 est celle de la construction des ateliers communaux,
de l’effacement des réseaux électriques, de télécommunication du Chemin du
Bosc, du reprofilage de la Rue du Sac ou encore de la finalisation des
Résidences « Les Terres Blanches » (6 parcelles) et « Boullais » (13
parcelles)…
Quand au budget 2010, il est voté en équilibre de fonctionnement à
hauteur de 667 454.00 € et en investissement à hauteur de 538 054.00 €. En ce
qui concerne le fonctionnement, si les taux d’imposition des taxes locales
restent inchangés, une nouvelle baisse de 12 000.00 € de la dotation de
fonctionnement versée par l’Etat est à constater. Côté investissement, les
principales inscriptions concernent les travaux de reprofilage de différentes
voiries dont la voie d’Autrecourt, d’amélioration acoustique de la salle de
spectacles, de l’effacement des réseaux électriques, de télécommunication et
d’éclairage public dans le Chemin de la Fontaine aux Dames et la Rue Vercot,
de la création du site internet et enfin une provision a été votée de
100 000.00 € pour la construction du futur restaurant scolaire.

Jardiniers amateurs, n’oubliez
pas le concours de la plus grosse
citrouille prévu lors des journées
de la biodiversité en Novembre
prochain.

Un de vos enfants doit faire son
entrée à l’école du village, afin
d’éviter toute mauvaise surprise,
ATTENTION TRAVAUX… sur Autrecourt : En fin de mois d’avril, les pensez à l’inscrire.
travaux de reprofilage de la voie d’Autrecourt débuteront pour durer environ
Sur Votre Agenda
trois semaines. Des perturbations de circulation sont à prévoir, nous comptons
sur la compréhension de tous.
Avril :


Après la poule aux dominos,
l’association des Anciens Combattants remercie
Le 13 février dernier, les Anciens Combattants organisaient leur
concours de dominos. Par la voix de son Président M. Jean VERRAES,
l’association remercie les habitants, les commerçants, artisans et tous les
donateurs qui, par leur générosité, ont permis de récompenser les 129
joueurs accueillis.
Leur geste est une contribution aux activités engagées par
l’association : organisation des fêtes patriotiques, voyages, expositions…

Deux mots pour la planète
Le printemps est là. Les travaux de jardin reprennent. Alors, pensons
qu’un bon nombre de déchets végétaux peut être composté. Vous réduirez
ainsi la masse des déchets à traiter par la commune, par la communauté de
communes… et le compost obtenu est bon pour une réutilisation au jardin.
Par ailleurs, dites-vous que les épluchures de légumes et autres
déchets de cuisine sont appréciés des volailles et là encore vous réduirez le
volume de vos ordures ménagères.



Du Mar. 6 au Vend. 16 :
Centre de loisirs
Vend. 30 : Spectacle
“100 villages dans la
lumière”

Mai :
 Sam. 1er : Banquet
communal des Aînés
 Sam. 8 : Fête patriotique
 Dim. 16 : Fête du village du
Comité des Fêtes
Juin :
 Mer. 9 : Voyage des
Jeunes d’Hier
 Vend. 11 : Théâtre avec “Le
Tourniquet”
 Vend. 18 : Rétrospective de
la fête du village
 Sam. 19 : Théâtre avec “Le
Trot Marot”
 Vend.25 : A. G. de l’A.S.M.
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