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ÉDITORIAL

Retour sur les lettres municipales
(du n° 26 au n° 50)

À l’occasion du 100ème numéro
de la lettre municipale, nous
entamions une rétrospective
des 99 premiers numéros : un
retour sur les sujets qui ont
émaillé la vie quotidienne de
notre cité pendant près de 20
ans. La 100ème lettre s’était fait
l’écho de la période de juin
1996 à avril 2002.

La lettre N° 26 de juin 2002 rappelait les travaux de l’année. Dans cette liste figuraient des
travaux pour un montant de 7 800 € au hameau d’Isembertheville pour édifier un chemin de
sécurité. Dans ce même N°, la mairie évoquait, suite à des abus, qu’elle pourrait être amenée à
fermer le dépôt de déchets verts… affaire à suivre dont on connaît désormais le dénouement.

Aujourd’hui dans la présente,
nous revenons sur les N° 26
de juin 2002 au N° 50 de mars
2006.
Dans les semaines à venir,
nous parcourrons les 50
dernières lettres…
Cette 101ème lettre reprend sa
forme traditionnelle (la 100ème
était d’un double format et en
couleur) et vous y retrouverez
vos rubriques habituelles : de
l’information sur les
prochaines manifestations,
deux mots pour la planète, le
saviez-vous, l’agenda…
Bonne lecture.

Dany MINEL,
Maire

Un rendez-vous
automnal mesnièrois
vendredi 13 et samedi 14
Novembre :
les journées de la
biodiversité
« Soupes et légumes »

Lettre N° 27 de juin 2002 (eh oui, 2 lettres le même mois) : on y rappelait les fêtes de juillet
mais aussi la réglementation en matière de ramassage des escargots blancs et petits gris.
Législation toujours en cours et disponible en mairie.
Lettre N° 28 de nov. 2002 : « Tous ensemble pour le Téléthon !!! ». Pour la première fois, la
mobilisation générale des associations, des écoles et des Mesnièrois est sollicitée pour faire
reculer la maladie.
Dans le N° 29 de déc. 2002 : Téléthon, une première mobilisation réussie et bravo aux
associations mesnièroises emmenées par Mmes Marie Lejeune, Pierrette Drouet et Cathy
Vandelannoote. 2 240,09 € (14694,03 F) ont été collectés. (C’était le début des Euro et pour
mieux se faire comprendre on rappelait la conversion en Francs).
Dans le N° 30 de fév. 2003 : le conseil municipal réuni en séance du 19 décembre 2002, a
entériné le projet de réaliser une résidence de logements locatifs destinée en priorité aux
personnes retraitées, l’objectif essentiel étant de permettre à nos aînés de vieillir au sein de
leur village… Ce sera « la Résidence du Puits ».
La lettre N° 31 de mai 2003 : avec 1 306 308 € d’inscrits au budget d’investissement, 2003
devient l’année record en matière de travaux. Qu’est-il donc prévu ? Travaux de voirie, plaine
de jeux, lotissements, salle d’archivage et lancement du projet de salle des fêtes et de
restaurant scolaire avec cuisines… ce dernier projet sera fonctionnel en… juin 2014 (11 ans
plus tard).
Dans le N° 32 de juin 2003, des cours de danses de salon sont annoncés et l’avenue verte sera
inaugurée le 1er juillet.
N° 33 de juil. 2003 : Mesnières, terre de jeunes champions. Les mini-poussins du SIVoS du
Bas-Bray sont champions de Seine-Maritime de cross et les poussins de l’Association
Sportive Mesnièroise remportent leur championnat.
Dans le N° 34 d’oct. 2003, on apprend que le village obtient « sa première fleur » attribuée
par le Comité National des Villes et Villages Fleuris sur proposition du jury régional.
N° 36 de mai 2004 : nos footballeurs sont champions (1 défaite, 5 matches nuls et 16
victoires), ils évolueront donc en deuxième division de district la saison prochaine… Ce que
ne pouvait dire la lettre municipale, c’est que notre club évolue désormais au niveau régional
en Promotion d’Honneur et que c’est l’équipe B qui joue désormais en deuxième division de
district… quelle progression !!! Mais, on y apprend aussi, suite au terrible incendie du
Château en février dernier, la naissance de l’association « Les amis de Mesnières ».
N° 37 de juin 2004 : Mesnières accueille les 11èmes brayonnades les 11, 12 et 13 juin.
Dans la lettre N° 38 de juil. 2004 : par délibération unanime du Conseil Municipal, les essais
et cultures d’organismes génétiquement modifiés en plein champ sont interdits sur le territoire
communal. Par ailleurs, après la canicule de l’été 2003, l’État demande aux communes de
prendre toutes précautions à l’approche de l’été.
N° 39 d’oct. 2004 : on engage la 1ère tranche de travaux de reprofilage de la route d’Autrecourt
pour un montant de 75 000 Euro. A u fil des années, trois autres tranches suivront.
La lettre N° 41 de déc. 2004 annonce la reprise du commerce « Au Village » par Mme Patricia
BRARD pour une réouverture au 1er février.
Le N° 42 de mars 2005 : un parcours de découverte du village est à l’étude sur le thème de
« Mesnières d’hier » à partir de personnages apparaissant sur des cartes postales du début du
XXème siècle, chacun est invité à découvrir le projet le mardi 29 septembre 2005… et des
mesnièrois sont mis à l’honneur dans cette même édition : parmi ceux-là,
M. René GRESSENT pour avoir, chaque semaine et pendant une dizaine d’années, remonter
(sans retard) l’horloge de l’église. A ce jour, le système est électrifié.

Retour sur les lettres municipales
(du n° 26 au n° 50) (suite)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Élections : On vote les 6 et 13
décembre
pour
élire
nos
N° 43 d’avril 2005 : anciens joueurs de Mesnières : on vous attend pour inaugurer nos nouvelles
représentants
au
sein
de
la
grande
installations (plaine de jeux du Rambure) lors d’un match amical.
Normandie.

Dans le N° 44 de juin 2005 : il est rappelé que désormais les travaux de faucardage et de curage
sur cours d’eau sont soumis à demande préalable d’autorisation auprès de la police de l’Eau. Les Permis de construire et autres
documents d’urbanisme : depuis le
plans de la future salle polyvalente sont affichés en Mairie.

1er juillet 2015, l’État n’instruit plus
nom de la
une charge
supplémentaire
et
sans
Le N° 47 de nov. 2005 informe du démarrage des travaux de restauration du Château renaissance.
accompagnement financier pour la
Le N° 48 de déc. 2005 dans la rubrique « l’info en plus » : la commune lance une opération commune.

N° 46 d’oct. 2005 : il est toujours signalé en Mairie des brûlages de déchets gênant le voisinage…,
les jours d’ouverture de la déchèterie intercommunale sont rappelés. Le projet de la future salle de ces documents au
commune… C’est
spectacles, de loisirs et d’animations est décrit en détail.

expérimentale en fournissant aux particuliers de jeunes plants de haies à installer en limite du
Terrain à bâtir : la commune met en
domaine public… cette opération deviendra récurrente et s’intitulera « haies publiques ».

vente deux terrains à bâtir viabilisés

N° 49 de mars 2006 : la grippe aviaire frappe. Le confinement des oiseaux domestiques est rendu
(772 m² et 615 m²) au prix de 38 €
obligatoire.

le m² (net vendeur) près du centre

N° 50 de mai 2006 : le plan prévisionnel de financement de la salle de spectacles est présenté. Il village, route de Lucy.
s’équilibre à 750 000 € H.T.. Le Département, la Région, l’État et le Ministère de la Culture nous
soutiennent. La part de financement communal devrait s’élever à 150 600 Euro. En réalité, et cela Résidence locative : en partenariat
avec Sodineuf-Habitat Normand,
n’a été mesurable qu’en 2008, la participation communale s’élèvera à plus ou moins 120 000 €.

Les journées de la biodiversité du 13 et 14 Novembre :
le programme se précise

une résidence de 11 logements
locatifs (T3 et T4) est en réflexion
(ex terrain de M. Roland BAYEUL).

Pommes à cidre : la commune
donne plusieurs tonnes de pommes
C’est devenu un rendez-vous automnal mesnièrois, cette année le thème retenu est à cidre à locher et à ramasser.
« Soupes et légumes » et nul doute que chacun d’entre nous pourra y trouver intérêt.
Expositions de légumes, présentation de savoirs et de savoir-faire, conférence, moments
festifs comme la dégustation de soupes, la collation brayonne ou le pot au feu
Sur Votre Agenda
collectif seront des temps qui sauront rassembler grands et petits les 13 et 14 novembre.
Octobre :
Les élus viennent d’en arrêter ce qu’on appellera : le programme prévisionnel.
Vendredi 13 : à 20 h 30, au café de pays « Au village », conférence sur « le maraîchage,
une activité d’avenir de nos villages ? » animée par des acteurs déjà installés sur le Pays
et dégustation de soupes (entrée gratuite).
Samedi 14 : dès 14 h 00, à la salle de spectacles et de loisirs, dans une salle décorée :
expositions, concours de soupes, présentation et vente de légumes… collation brayonne
servie à partir de 17 h 00 (entrée gratuite).
Dès 20 h 00, au restaurant des enfants : partages autour d’un pot au feu géant (sur
réservation et participation financière).

Samedi 10 : Soirée d’Automne
du Comité des Fêtes

Novembre :
Samedi 7 : Soirée de L’ A.S.M.
Mercredi 11 : Fête patiotique
Vendredi 13 et Samedi 14 :
Journées de la biodiversité
Dimanche 22 :
Loto des
Jeunes d’Hier
Samedi 28 : Téléthon

Décembre :

Deux mots pour la planète :
Une nouvelle plateforme d’apports volontaires : Il y a quelques dizaines de
mois, la mairie avait eu à repenser l’installation de la plateforme située dans le
centre-bourg ramenant l’aménagement du lieu à deux conteneurs au lieu de trois.
Pour pallier cette diminution, l’aire située sur la zone d’activités avait été renforcée par
un conteneur supplémentaire. Afin de poursuivre en ce sens du service de proximité,
avec le partenariat de la Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois, il sera
installé dans les prochaines semaines, un nouvel espace d’apports volontaires sur les
terrains libérés par la déconstruction de l’ancienne station d’épuration au Pontier
Blond. Toutefois, quelques détails restent à régler avec le propriétaire des lieux : le
syndicat d’eau « O2 Bray ». Voilà, un outil supplémentaire pour trier nos déchets :
trions et surtout trions bien !
Incivilités : Il n’est pas rare de trouver des déchets qui n’ont rien à faire auprès
des plateformes d’apports volontaires : pelouses, déchets de bois, batteries et autres
résidus ménagers. jusqu’à avoir trouvé des viscères en putréfaction à la
mi-septembre. Tous ces actes de dépôts sont des incivilités réprimables au regard de
la loi. Qu’on se le dise, il n’y aura pas ou plus de sentiments envers celui ou celle qui
se fera prendre !!!

Mercredi 2 : Remise à niveau
du Code de la route par les
Jeunes d’Hier
Mercredi 2 : A.G. des Anciens
Combattants
Samedi 5 : Théâtre avec Le
Tourniquet
Jeudi 10 : Repas de Noël des
Jeunes d’Hier
Samedi 19 : Marché de Noël
des Jeunes d’Hier
Dimanche 27 : Duathlon
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