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Éditorial
2017 se profile. Cette dernière
lettre de l’année est
pratiquement devenue une
tradition au regard de son
contenu : une invitation à la
cérémonie des vœux de la
municipalité, le calendrier
prévisionnel des fêtes et un état
de l’évolution de l’État civil
communal. Sur ce dernier point,
l’année 2016 s’inscrira dans une
liste de record : les décès furent
nombreux et les naissances
rares. Jamais depuis plus de 25
ans, Mesnières n’a accueilli
aussi peu de nouveau-nés… Et
pourtant, nous avons pris
l’initiative, il y a quelques
années, d’installer deux
reposoirs à cigognes !!!
2017 sera pour le village une
année de recensement. Dès
janvier, l’INSEE comptera le
nombre de mesnièrois et de
mesnièroises. Chaque foyer
sera visité par les agents
recenseurs communaux. Il s’agit
de Mesdames Maryse DUTOT,
Caroline LAMBERT et de Sylvie
MORLIÈRE. Ces agents seront
en capacité de vous présenter
leur carte de mission. Je vous
demande de leur accorder le
meilleur accueil et de leur
faciliter la tâche en répondant
avec attention au questionnaire
qu’elles vous remettront… En
cas de besoin, elles sauront
vous aider, alors n’hésitez pas à
les solliciter.
Le recensement de la population
est un acte important pour les
communes : s’il permet de mieux
connaître le profil de la
population, c’est aussi un
document à conséquence
budgétaire. À titre d’exemple, la
dotation de fonctionnement que
l’État attribue aux communes
dépend de la population… et ce
n’est pas la seule.
Vous comprendrez l’intérêt que
chacun de nous, agents
recenseurs, élus et habitants
doit accorder à cette démarche.
Je sais pouvoir compter sur
votre participation !

Dany MINEL,
Maire

INVITATION
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le
Personnel Communal vous invitent, vous et votre famille, à la
cé r é m o n i e
des
vœux
de
la
M u n i ci pa li t é
le
Dimanche 8 Janvier 2017 à 11 h 15 à la Salle de Spectacles
et de Loisirs.

L’ANNÉE 2016 : Côté État-Civil
Une pensée pour :
Madame Marie-Thérèse BUISSON
Madame Huguette ROUSSEL
Monsieur Gérard VILLAIN
Madame Denise GRADEL
Monsieur Georges MARIE
Madame Paulette DEHAYS
Monsieur Roland BAYEUL
Madame Marie-Thérèse MARCEL
Bienvenue aux petits mesnièrois :
Lily GIGUEL, Léonie BALLAIRE, Ayla BOMBEKE,
Gabin TROUSSÉ, Naël NOUVEL.
Félicitations à nos mariés et à leur famille :
Magali (BEAURAIN) et Christophe POILLY
Angélina (PHILIPPE) et Jérôme MARAIS

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FÊTES 2017
JANVIER
Dimanche 21 :

Vendredi 6 :
 Tournoi manille de l’A.S.M. Mardi 23 :

Dimanche 8 :

Vendredi 22 :
Loto de l’A.S.M.
Dimanche 24 :
 Repas
des

JUIN
Mardi 10 :
 Assemblée Générale des Vendredi 16 :
Jeunes d’Hier
Lundi 16 :
Dimanche 18 :

OCTOBRE
Samedi 7 :
Soirée d’automne du Comité
des Fêtes et de Loisirs

FÉVRIER
Samedi 11 :

Mercredi 21 :

NOVEMBRE
Samedi 4 :

Dimanche 25 :

Samedi 11 :

Vendredi 30 :

Dimanche 19 :



Samedi 25 :

Dimanche 12 :

JUILLET
Mardi 11 :

MARS

MESNIÈRES EN FÊTES

Dimanche 9 :
Samedi 25 :

er

Lundi 1 :
Lundi 8 :

MAI

DÉCEMBRE
Jeudi 7 :

Jeudi 13 :




Jeudi 30 :





Vendredi 24 :



Samedi 9 :

Du Lundi 17 au Dimanche
23 :
Samedi 16 :


SEPTEMBRE
Dimanche 17 :
Journée du Patrimoine

Dimanche 17 :

Deux mots pour la planète :
C’est avec insistance, que la lettre communale rappelle que
l’emploi de produits phytosanitaires sera interdit sur les espaces
publics dès le 1er janvier prochain. Il est donc demandé à chacun de
ne procéder à aucun traitement chimique sur l’espace public
communal.
Régulièrement, nous constatons des traitements en limite de
propriété de talus, de fossés, d’accotements… Ces initiatives de
particuliers, probablement de bonne volonté, seront désormais
illégales. La commune sera vigilante, il y va de sa responsabilité.
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