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ÉDITORIAL

Retour sur les lettres municipales
(du n° 91 au n° 100)

Mesnières doit être beau
et agréable à vivre.

La lettre n° 91 de Novembre 2013 annonce l’organisation par « les jeunes d’hier » du
1er marché de Noël mesnièrois, heureuse initiative qui perdure…
Le n° 92 de décembre 2013 : « un puissant flash émis toutes les secondes perturbait la
tranquillité de nos nuits voire la sécurité routière ». En concertation avec la mairie de
Croixdalle et de Mme la Députée, nous avons été entendus et le problème résolu en deux
semaines avec une lettre d’excuses de TDF. Ce geste est si rare qu’il méritait d’être
signalé.
La lettre n° 93 de mars 2014 : les élections municipales approchent et la lettre nous
apprend que notre commune qui compte désormais 1000 habitants est concernée par le
scrutin de liste… Les mesnièrois apprécieront de façon diverse le nouveau code
électoral !!!
La lettre n° 94 de mai 2014 présente la nouvelle équipe municipale issue des dernières
élections composée de 15 élus dont 7 femmes. On invite les électeurs aux élections
européennes du 25 mai 2014.
La lettre n° 95 de juillet 2014 nous apprend que le nouveau restaurant scolaire est
fonctionnel depuis le mardi 10 juin. C’est l’aboutissement de près de dix années de
dossiers, d’études et de travaux…
Dans la lettre n° 96 : cela devait arriver, le dépôt communal de déchets verts ferme…
c’est la conséquence de trop d’incivilités et l’épilogue d’un feuilleton qui n’aura que trop
duré. MM. Francis Crépin, Michel Drouet et Eric Mulot sont félicités pour la qualité du
fleurissement de leur propriété « Par cet acte, vous renforcez l’image de la commune ».
La lettre n° 97 de décembre 2014 rappelle à ceux qui envisagent des travaux d’économie
d’énergie dans leur habitation que leur facture ouvre droit à des certificats d’économie
d’énergie. Ces certificats peuvent être rachetés par les marques de la grande distribution.
Attention, un imprimé est à remplir avant tout commencement de travaux. Cette
information est toujours valable à ce jour.
La lettre n° 98 d’avril 2015 annonce un important programme d’investissement pour 2015
et les années qui suivent. Pas moins 1 331 000 € qui serviront à améliorer la vie
quotidienne des familles mesnièroises mais qui soutiennent aussi l’activité économique et
l’emploi.
La lettre n° 99 de juin 2015 nous apprend que l’équipe fanion de l’A.S.Mesnièroise a
remporté son championnat et accèdera au niveau régional. Ce résultat est qualifié
d’exploit, le football mesnièrois rejoint l’élite brayonne. Par ailleurs, nous sommes
informés que le jury national des villes et villages fleuris se rendra chez nous en début de
l’été pour une confirmation de la troisième fleur voire l’attribution de la quatrième fleur.
En septembre 2015, la 100ème lettre municipale paraît…

Le printemps est là et les
premières hirondelles sont de
retour, j’ai pu en observer
voletant près du Château le
dimanche de Pâques. Cette
saison reste toujours un temps
de renouveau, un temps d’espoir,
un temps privilégié pour les
projets. On espère le soleil, on
veut oublier un hiver trop long, on
rêve de temps meilleurs…
Ce qui est vrai pour chacune de
nos familles l’est aussi pour
l’équipe municipale, agents et
élus. La mobilisation de tous est
nécessaire pour que notre village
soit agréable à vivre et
accueillant pour le visiteur. Le
printemps, c’est le redémarrage
d’une programmation
d’évènements festifs, sportifs,
culturels… associatifs ou
communaux. Autant d’instants, et
ils sont encore nombreux cette
année, que chacun d’entre nous
est invité à partager.
À Mesnières, c’est aussi le
moment de réinventer le
fleurissement pour le plaisir du
plus grand nombre. Il y aura
quelques nouveautés ici et là
dans les rues, ne serait-ce que
pour faire honneur à la
distinction nationale qu’est le
label « village fleuri 4 fleurs ».
Vous prendrez le temps de les
découvrir.
Mais Mesnières est encore plus
beau quand chaque famille
contribue à embellir son chez
soi… quelques fleurs devant la
maison, un coup de peinture sur
le portail, une clôture
entretenue… oh, rien
d’exceptionnel mais cela suffit à
compléter avantageusement
l’action municipale et à donner
au village un aspect soigné dont
nous, mesnièroises et
mesnièrois, pouvons être fiers.

Dany MINEL,
Maire

SIVOS DU BAS-BRAY : UNE BAISSE DES EFFECTIFS !!!
Ce n’est pas nouveau et les chiffres sont là pour nous le rappeler. Au fil des dernières
rentrées, les effectifs scolaires de notre regroupement pédagogique affichent une
baisse. En septembre 2012, 175 écoliers faisaient leur rentrée, en septembre 2016, ils
ne seraient que 158. Cette baisse permanente de 4 à 5 élèves par an pourrait entraîner
la fermeture d’une classe. Le regroupement compte actuellement 7 classes et il faut
garder à l’esprit que 150 élèves, c’est une école de 6 classes à effectif moyen de 25…
Chaque famille peut le comprendre, par ces temps où l’Etat doit faire des économies,
le risque de fermeture est bien réel. Face à cette situation, le SIVoS doit réagir. Ainsi,
nous maintenons avec fermeté la décision de ne plus accorder de dérogation, sauf si
celle-ci s’impose de droit, pour la scolarisation dans une autre école publique. Par
ailleurs, la commune en partenariat avec Sodineuf-Habitat normand lance un
programme de construction de 11 logements locatifs livrable en janvier 2017 et qui,
espérons-le, devrait nous permettre de renforcer le nombre d’écoliers mesnièrois.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE : INVITATION
Avec l’association du Souvenir Français, l’association des Anciens Combattants de
Mesnières-en-Bray, l’Union des Anciens Combattants du pays neufchâtelois, la
commune propose chaque année une manifestation en mémoire de la grande guerre : la
guerre de 1914-1918.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nouveau sentier sera bientôt ouvert à
la promenade… il fait actuellement
l’objet d’un chantier de formation pour
les
jeunes
du
lycée
forestier
« Saint Joseph ». Encore quelques
semaines de patience !!!

En 2014, cette manifestation se traduisait par une exposition sur les grands évènements
du conflit mondial avec présentation de documents, de photos. Les organisateurs 3142 kg, c’est le produit de la collecte
retraçaient ainsi la vie de certains mesnièrois bien souvent « Morts pour la France ».
de vêtements, de chaussures dans le
En 2015, c’est au Jardin des Dames, devant la stèle, que nous avons rendu hommage aux
femmes et à leur rôle pendant ces 4 sinistres années de notre histoire nationale. Si les
hommes mouraient au Champ d’Honneur, les femmes assuraient le quotidien pour que le
Pays puisse résister devant l’ennemi. Il fallait produire dans les campagnes pour nourrir
la Nation, fabriquer dans les usines pour se défendre, soigner dans les hôpitaux, éduquer
la jeunesse…
En 2016, la commémoration se tiendra dans la cour d’honneur du château Renaissance en
souvenir de l’hôpital militaire qui s’y tint pendant cette période mouvementée que
personne ne doit oublier. Chaque famille y est invitée et nous y sommes attendus
nombreux.

Le Souvenir Français de Neufchâtel
Les Anciens Combattants de Mesnières

La mairie de Mesnières
Le Château de Mesnières

vous invitent
à la cérémonie du souvenir de l’année 1916 de la grande guerre,
avec la présence du Relais Sacré
Ambassadeur de la flamme sous l’Arc de Triomphe
le jeudi 21 avril 2016 à 14 h 30 dans la cour d’honneur du Château Renaissance
La cérémonie sera suivie du vernissage de l’exposition
« L’hôpital militaire de Mesnières pendant la grande guerre »

conteneur « blanc » situé sur le point
d’apport volontaire de la zone
d’activités. Merci à celles et ceux qui par
leur geste contribuent à venir en aide
aux
plus
défavorisés
(emploi,
revalorisation
et
réduction
des
déchets…), mais force est de constater
que nous pouvons faire beaucoup
mieux !!!
La Communauté de
Communes du Pays Neufchâtelois
devrait, dans les semaines prochaines,
installer sur le site de l’ancienne station
d’épuration un nouveau conteneur
« blanc ». Qu’on se le dise !
Ils étaient 400 à s’élancer le jour de la
Saint Valentin au départ du 1er trail
organisé par l’A.S.M.. Une grande
réussite qui appelle d’autres éditions !!!
P.L.U. : la commune procède à une
modification simplifiée du P.L.U.. Le
dossier règlementaire est consultable en
mairie et sur www.mesnieres-en-bray.fr
courant Avril.
Sur Votre Agenda

FÊTE DES FLEURS :
LE DIMANCHE 29 MAI SUR LA PLACE DU VILLAGE
C’est une nouvelle manifestation qui se tiendra le jour de la fête des mères au cœur du
village fleuri.
De 10 h 00 à 18 h 00 :

Sur la place du village : Expositions et ventes de fleurs, de plants de légumes…,
de mobiliers de jardins, livres... Cette manifestation est ouverte aux exposants
professionnels, aux associations et aux particuliers (emplacement gratuit).

Au restaurant des enfants : exposition de peintur e sur le thème des fleur s
À 16 h 00 : visite guidée du village fleur i « 4 fleurs » (environ 1 h 00 de balade
commentée - 2 km de visite).
Pour tout renseignement : 02.35.93.10.14. Mairie de MESNIÈRES-EN-BRAY

LA PHOTO VOUS INTÉRESSE ?
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !!!
Un stage pour améliorer vos connaissances, pour mieux utiliser votre appareil
numérique, pour apprendre à retoucher vos clichés… pourrait se mettre en place au sein
du village : c’est ce que nous propose l’association Saint-Saënnaise « Claque-pépins »
dans la mesure où nous serions une douzaine de personnes intéressées. Cela pourrait
prendre la forme de 3 à 4 séances de « formation » de 3 à 4 heures, sur le terrain mais
aussi en salle et se terminer par une exposition « des œuvres réalisées ».
Si l’aventure vous tente, faites-vous connaître en mairie (02.35.93.10.14) afin qu’on
puisse organiser une réunion permettant de voir la faisabilité de l’opération. N’hésitez
pas !!!

Avril :
 Jeudi 21 :
Cérémonie du
souvenir de l’année 1916 de la
grande guerre
 Samedi 23 : Cirque avec le
Comité des Fêtes
Mai :
 Dimanche
1 er : Banquet
communal des Aînés
 Dimanche 8 : Fête patriotique
 Dimanche 15 : Soirée A.S.M.
 Mardi 17 : Journée Pêche des
Jeunes d’Hier
 Dimanche 29 : Fête des fleurs
Juin :
 Vendredi 17 : A.G. de l’A.S.M.
 Dimanche 19 : Kermesse de la
M.O.B.
 Mercredi 22 : Barbecue des
Jeunes d’Hier
 Dimanche 26
: 3èmes
olympiades mesnièroises avec
le Comité des fêtes et Loisirs
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