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Editorial
Prenons le temps de vivre
les nombreuses
manifestations villageoises
que nous proposent nos
associations locales. Ce
sont des rendez-vous
traditionnels et
incontournables pour des
mesnièrois qui
s’intéressent à la vie
communale, des rendezvous appréciés par ceux
qui viennent les goûter.
Convivialité, bon accueil
sont de mise lors de ces
rencontres, lors de ces
échanges entre nous, entre
nos familles, avec nos
amis.
Voilà déjà, le calendrier
prévisionnel des fêtes et
cérémonies établi, chacun
en prendra connaissance
avec cette 77ème lettre
municipale… De nouveaux
rendez-vous, tout aussi
nombreux nous attendent
en 2011. Dans quelques
semaines, pratiquement
quelques jours, on
tournera la dernière page
du calendrier de la
première décennie du
XXIème siècle. Et si le
temps semble fuir
rapidement, c’est qu’on ne
s’ennuie pas dans notre
village.
Avec l’espoir de vous
rencontrer dans nos
prochaines animations
villageoises, je vous assure
de mon dévouement, de
celui de toute l’équipe
municipale.
Le Maire
Dany MINEL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
UNE EXPÉRIMENTATION
La question est régulièrement évoquée en séance de conseil
municipal : « Comment faire prendre conscience aux usagers de la
route de la nécessité à respecter les limitations de vitesse ? » Au
printemps dernier, en réponse à cette question, les membres du
conseil municipal confiaient à la commission « voirie » le soin
d’étudier plusieurs mesures afin de sécuriser les déplacements
dans notre village et plus particulièrement sur la Route de Dieppe
au niveau de l’abribus et de la Résidence de la Source. Après
échanges avec le Comité Départemental de Sécurité Routière, et
après avoir observé ce qui se faisait ailleurs, la commission
municipale proposait l’installation, à titre expérimental, « de
coussins berlinois » sur la RD1 au niveau de la source de
Mesnerettes. Cette proposition validée par le conseil municipal
permettait à M. Le Maire de solliciter le Département afin qu’il
installe ces ralentisseurs.
Par ailleurs, pour mieux appréhender le phénomène
« de vitesse », il a été demandé aux services du Département de
procéder à des comptages de véhicules avec relevés de vitesses à
l’entrée du village « côté Route de Neufchâtel ». A ce jour, bien que
les relevés soient effectués, nous n’en connaissons pas encore la
teneur, c’est donc une affaire à suivre.

LES JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ
Les 19, 20, 21 et 22 Novembre : Nombreuses animations,
présence de confréries et de l’animateur radio de france bleu :
M. Gérard Farcy.
N’oubliez pas les concours de desserts de fruits de saison, de
la plus grosse citrouille. Et, si le cœur vous en dit, venez nous aider
à décorer la salle de spectacles et de loisirs le vendredi 19
après-midi ; sur ce point, nous sommes à la recherche de légumes
de production locale (programme à lire dans la lettre municipale
n° 76 et toujours disponible en mairie, tout renseignement
complémentaire au 02.35.93.10.14).

LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES FETES 2011
JANVIER
Vendredi 7 :
 Vœux de la municipalité
Dimanche 9 :
 Colis de l’Epiphanie
Lundi 10 :
 Coinchée d’or des Jeunes d’Hier
Jeudi 13 :
 A. G. des Jeunes d’Hier
Samedi 22 :
 Vœux de l’Espérance
Vendredi 28 :
 A. G. du Comité des Fêtes
Samedi 29 :
 Soirée du Comité des Fêtes

MAI

SEPTEMBRE

Dimanche 1er :
 Banquet des Aînés
Dimanche 8 :
 Fête patriotique
Dimanche 15 :
 Fête du village du Comité des
Fêtes

Dimanche 4 :
 Barbecue
des Anciens
Combattants
Dimanche 25 :
 Fête de la randonnée

JUIN

Samedi 1er :
 Soirée A.S.M.
Dimanche 9 :
 Randonnée Octobre Rose
Samedi 15 :
 Soirée d’automne du Comité des
Fêtes
Lundi 24 au Vendredi 28 :
 Centre de loisirs

Vendredi 17 :
 Rétrospective « fête du village »
Samedi 18 :
 Profession de Foi

JUILLET

MESNIERES EN FETES
FEVRIER
Dimanche 3 :
Samedi 12 :
 Fête du sport A.S.M.
 P o u l e a u x d o m i n o s d e s Lundi 4 au Vendredi 22 :
Anciens Combattants
 Centre de loisirs
Samedi 19 :
Dimanche 10 :
 Loto de l’A.S.M.
 Foire à tout, expositions
Lundi 21 au Vendredi 25 :
Mercredi 13 :
 Centre de loisirs
 Jeux pour les enfants, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice
Lundi18 au Samedi 23 :
MARS
 Semaine de la randonnée (la
Dimanche 13 :
programmation sera prochainement
 Thé dansant du Comité des Fêtes
dévoilée)
Samedi 19 :
Dimanche
24 :
 Soirée de l’A.S.M.
 Rassemblement et Randonnée
« Vélo Solex » de l’A.S.M.
AVRIL
Lundi 11 au Vendredi 15 :
 Centre de loisirs

AOUT
Lundi 1er au Vendredi 19 :
 Centre de loisirs

TÉLÉTHON 2010
TOUS RAISON(S) D’Y CROIRE
Cette année Anne Roumanoff sera la marraine du Téléthon 2010 avec
Juline, 6 ans et demi, ambassadrice des familles frappées par la maladie.
Elles porteront le message de cette 24ème édition :
« On a tous raison(s) d’y croire »
Mais le défi reste immense. La médecine de demain a besoin du Téléthon,
l’A.M.F. relève le défi des médicaments de biothérapie. De nouveaux
espoirs pour des millions de malades concernés et aussi de nouveaux outils
pour la médecine au bénéfice de tous (cardiologie, cancérologie…)
Le Téléthon, c’est l’affaire de tous, le 4 décembre, mobilisons nos forces
pour gagner le combat contre la maladie. Venez-nous rejoindre à partir de
14 h 30 à la salle de spectacles et de loisirs, avec les associations
mesnièroises, les écoles du SIVoS : animations, chorale… sont au
programme de l’après-midi.
Votre don permet aux chercheurs de trouver de nouvelles thérapies qui au
-delà des maladies rares bénéficieront au plus grand nombre.
Le comité d’organisation mesnièrois.

OCTOBRE

NOVEMBRE
Vendredi 11 :
 Fête patriotique
Du Vendredi 18 au Lundi 21 :
 Journées de la biodiversité
Dimanche 27 :
 Loto des Jeunes d’Hier

DECEMBRE
Samedi 3 :
 Téléthon
Jeudi 15 :
 Repas de Noël des Jeunes d’Hier
Samedi 17 :
 Noël du Comité des Fêtes
Dimanche 18 :
 22ème Duathlon

Un
rassemblement
pour
le
Téléthon 2010 : La réunion des
personnes
intéressées
par
l’organisation du Téléthon mesnièrois
s’est tenue le lundi 8 novembre.
Chacun y a présenté l’action qu’il
pense mener à l’occasion de cette
journée. Parmi les animations
proposées, il y a celle qui consiste à
rassembler le plus grand nombre de
« 2 roues motorisées » de plus de 20
ans. N’hésitez pas à faire connaître
cette animation autour de vous.
Chaque participant contribuera à
hauteur de 2 € par engin exposé, les
sommes récoltées seront entièrement
destinées au Téléthon. Quant aux
organisateurs, ils s’engagent à conseiller les propriétaires dans les démarches à entreprendre pour faire
immatriculer leur motocycle avant le
31décembre au plus tard.

