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Réunis en séance le 9 Avril,
les membres du conseil
municipal ont voté le budget
communal qui s'équilibre à
1 025 815 € en section de
fonctionnement et à
1 502 750 € en section
d'investissement. Les taux
d'imposition des taxes locales
restent au même niveau qu'en
2012 et bien inférieurs à la
moyenne des taux votés dans
les communes de même
importance que la nôtre. Les
principaux chantiers inscrits
dans les programmes
d'investissement tournent
autour de l'école : nouveau
restaurant scolaire avec
cuisines, abri bus sur la place
du puits, remplacement de la
chaudière fuel du groupe
scolaire-école par une
installation à combustion à
granulés de bois.
Le seul bémol en cette
période budgétaire provient
du S.I.Vo.S. La contribution de
notre commune y augmente
de 5% pour s'élever
désormais à 105 000 €. Cette
augmentation est due à une
progression de la population
et du nombre d'enfants
scolarisés plus importante
dans notre village qu'à Bures
et à Osmoy. Il faut savoir que
notre commune participe à
hauteur de 61% du budget du
regroupement pédagogique
s'élevant maintenant à plus
de 150 000 €.
Côté convivialité et festivités,
la période qui s'annonce n'en
manquera pas : fête du
village, fête des écoles, fête
du sport, foire à tout... Autant
d'occasions de se rencontrer
et d'échanger...
Le Maire,
Dany MINEL

UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS
Les énergies fossiles (fuel, gaz...) coûtent de plus en plus cher et les gisements
s'épuisent, elles produisent des émissions de gaz à effet de serre, notamment en terme
de production de gaz carbonique, responsable dit-on du réchauffement climatique…,
si à cela on ajoute l'ancienneté de la chaudière à fuel du groupe scolaire-école, il est
facile de comprendre qu'à l’occasion de la construction du nouvel ensemble
« restaurant scolaire-cuisine » le choix de l'équipe municipale s’est portée sur
l’installation d’une chaudière à énergie renouvelable : « le granulé de bois ».
C'est donc une nouvelle chaufferie installée dans les anciens ateliers
municipaux qui par un mini-réseau de chaleur alimentera la mairie, 2 logements, la
bibliothèque municipale, les classes et le nouveau restaurant scolaire avec extension
possible vers le commerce « Au village », également bâtiment communal.
La dépense du remplacement de l'ancien système de chauffage avec extension
vers la construction nouvelle coûtera quelque 120 000 €. Pour son originalité, son
exemplarité vis à vis des économies d'énergie et du respect de l'environnement, ce
projet a reçu des aides financières exceptionnelles de la part de l'État, du Département
de la Seine-Maritime et de la Région Haute-Normandie, soit 80 % du montant hors
taxes.

PARTICIPER À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'accueil de stagiaires en formation professionnelle est devenu une volonté
municipale clairement affichée. Tous nos agents administratifs ou techniques sont
appelés à contribuer à cet effort en faveur de notre jeunesse (et parfois de moins jeunes). Ainsi, depuis le début de l'année 2013, ce sont plus de 10 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif.
Aux ateliers municipaux, quatre stagiaires, Nicolas, Paul, Quentin et Emmanuel,
ont pu découvrir les métiers de l'environnement, de l'entretien des espaces verts et des
bâtiments.
Sur le plan administratif et de l'animation, Caroline effectue un stage pratique d'une
année pour l'obtention du diplôme d’État, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
des Sports, l'intitulé du stage porte sur l'éducation à la Nature. Vous aurez
probablement l'occasion de la rencontrer lors de l'une ou l'autre des manifestations
communales organisées sur ce sujet.
Au centre de loisirs, après Marine, Justine... c'est Ophélie qui devrait réaliser son
1er stage pratique pour l'obtention du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.
Dans notre école, nous recevons également de nombreux stagiaires : Elise, depuis
3 ans, prépare un diplôme de service en milieu rural, Valérie, Françoise, Noémie,
Stéphanie et Anne-Sophie sont venues en stage pour une formation de service aux
personnes et aux territoires.

2014 : L'ANNÉE DU CENTENAIRE DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE
L'association du Souvenir Français en partenariat avec le lycée agricole projette de
réaliser une exposition sur le thème « Mesnières en 1914 ». Cette initiative, soutenue
par la Mairie, sera présentée à la salle de spectacles et de loisirs l'année prochaine.
Pour l'instant les membres de l'association, les enseignants et lycéens sont à la
recherche de documents de cette époque : photographies, écrits, mémoires,
correspondances... si vous disposez de tels documents, alors n'hésitez pas à vous faire
connaître en mairie. Nous nous chargerons de vous mettre en relation avec les
responsables de ce projet.

SEMAINE DE LA RANDONNÉE :
À CHAQUE JOUR, SA RANDONNÉE
La 4ème édition de la semaine de la randonnée est programmée du lundi 22 au
dimanche 28 juillet. Le programme détaillé de cette semaine, devenue incontournable
pour ceux qui aiment découvrir le village d'une manière originale, sera présenté dans la
prochaine lettre municipale.
Mais, voilà en avant-première, les activités de l'édition 2013. Il y en a vraiment
pour tous les goûts, pour tous les âges :
 lundi : à la découverte du canal du Château
 mardi : sortie en autocar en Pays de Bray
 mercredi : randonnée nocturne
 jeudi : le rallye des familles
 vendredi : théâtre déambulatoire de jardins en jardins, (à confirmer)
 samedi : à la cueillette des plantes sauvages comestibles.
 dimanche : randonnée « Vélo-solex et cyclo ».
Toutes ces randonnées, accompagnées par des guides bénévoles qui sauront vous
transmettre la passion et l'attachement qu'ils ont envers leur village, se terminent
autour du verre de l'amitié.

DES JEUNES SPORTIFS MESNIÈROIS À L'HONNEUR
Lucie LENU, 9 ans, mesnièroise depuis toujours, pratique la gymnastique
acrobatique, elle est championne départementale et championne régionale par équipe de
trois.
Lorenza YUNG, 9 ans, habite la Résidence « Les Terres Blanches » et pratique
la gymnastique, elle vient de se qualifier pour les championnats de France de
gymnastique acrobatique qui se tiendront le 31 Mai à Toulouse.
Quant aux jeunes footballeurs de l'Association Sportive Mesnièroise, après un
début de saison en demi-teinte, leurs résultats sont en progression au fil des matches, à
tel point que l'équipe « poussins » n'a pas perdu un seul de ses 6 derniers matches
officiels. Et nos jeunes débutants (à partir de 5 ans) participent avec bonheur aux
différents tournois locaux.
Et nos crossmen ont confirmé leurs excellents résultats, ils terminent à la
seconde place des coupes de cross du Pays de Bray, édition 2012-2013, tout juste
derrière la brillante équipe neufchâteloise.

LES BRUITS DE VOISINAGE
Les beaux jours sont de retour et les tondeuses à gazon… aussi. Aussi, il semble
bon de rappeler les consignes essentielles concernant l'usage de certains outils
bruyants. Voilà l'essentiel de ce que vous devez savoir :
«Certains travaux de bricolage ou de jardinage engendrent des nuisances
sonores..., l’usage d’outillage ou d’appareil de forte intensité sonore n’est toléré
que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00».

AIDE AU FLEURISSEMENT :
LA COMMUNE RÉÉDITE L'OPÉRATION
Sur une idée partagée entre le lycée horticole du Château et la mairie, il est
proposé, comme l'an passé, d’aider chacune des familles mesnièroises à participer à
l’effort de fleurissement de notre village.
Chaque famille mesnièroise peut bénéficier d’une réduction de 15% sur tout
achat de plantes à massifs sur un montant pouvant atteindre 75 €. La moitié de la
réduction vous est offerte par votre mairie, l’autre moitié par le lycée horticole. Le seul
engagement moral à prendre est de planter les fleurs ainsi achetées en décor de
votre habitation mesnièroise et dans la mesure du possible sur la partie la plus
visible de la rue. Chaque foyer ne peut bénéficier que d’un seul bon de réduction à
utiliser en une seule fois. Les bons se retirent en mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Collecte de bouchons : la collecte
des bouchons en
plastique se
poursuit en partenariat avec
l'association « bouchons 276 » : son but
est le financement de matériel pour
les personnes à mobilité
réduite
de Haute-Normandie.
La nouveauté, c'est la collecte des
bouchons de liège. Initiée dans notre village par des lycéens du Château, cette action menée en partenariat avec « La Chaîne du Liège »
permet à des personnes handicapées
de travailler ou de voyager.
Pour ces deux actions de solidarité,
la mairie met à votre disposition un
point de collecte dans ses bureaux !
Du broyât pour vos massifs :
chacun le sait, le paillage des massifs
évite la pousse des « mauvaises herbes », réduit le besoin d'arrosage et
apporte de l'humus au sol. C'est une
technique que la commune applique dans le fleurissement public.
Sachez que, dans la mesure des
stocks disponibles, la Mairie met à
votre disposition du broyage issu des
élagages réalisés cet hiver (s'adresser
en mairie).
Vo us aim e z enri chir vo tre
vocabulaire, votre culture générale,
rejoignez, dans la convivialité et la
bonne humeur, les passionnés des
jeux télévisés « pyramide, mot de
passe, questions pour un
champion » le lundi de 14 h 00 à
18 h 00, tous les quinze jours. Pour
plus d'informations : 06.23.46.63.73.

Sur Votre Agenda

Mai :
 Mer. 8 : Fête patriotique
 Mar. 21 : Journée Pêche des
Jeunes d’Hier
 Sam. 25 : Fête du village du Comité
des Fêtes
Juin :
 Lun. 10 : Concours de pétanque
des Jeunes d’Hier
 Sam. 15 : Portes ouvertes Ferme
de la Gâte
 Sam. 15 : Assembée Générale de
l’A.S.M.
 Sam. 22 : Kermesse M.O.B. / Ecole
 Mer. 26 : Barbecue des Jeunes
d’Hier
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