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MESNIÈRES EN FÊTE
Dimanche 4 juillet : La fête du sport : une fête pour tous et surtout pour les enfants
Organisation : Association Sportive Mesnièroise
Dès 9 h 00 : Rallye-orientation, départ sur l’avenue verte au P.N.82, face au château.
Découverte du village et de ses environs sur un parcours d’une douzaine de km à faire selon son rythme,
en marchant ou en courant, par équipe de deux au minimum. A l’arrivée, le rallye se termine par une épreuve sportive
d’adresse pour deux concurrents de chaque équipe. Douches et restauration possibles sur place. Proclamation des résultats et
remise des récompenses dans la demi-heure qui suit l’arrivée de la dernière équipe. Inscription sur place ou au
02.35.93.10.14, 2€ par concurrent.
Dès 10 h 00: Tournoi de football inter quartiers du village.
Dès 12 h 00 : Restauration possible sur place (barbecue…)
De 14 h 00 à 17 h 30 : initiations sportives gratuites ouvertes à tous et plus particulièrement aux enfants (à partir de 3
ans) : baby-gym, hockey sur gazon, chasse au trésor, tir à l’arc…

Dimanche 11 juillet : Une journée aux intérêts multiples !!!
Organisation : Comité des fêtes et Mairie de Mesnières en Bray
Dès 6 h 00 : Foire à tout, exposition avicole, exposition de peinture, vente de produits du terroir, restauration possible
sur place…

Mardi 13 juillet : Dans la plus grande tradition mesnièroise !!!
18 h 00 : Pour toute la famille, des parents aux enfants, traditionnels jeux du 14 juillet sur le terrain de la salle de
spectacles et de loisirs suivis du verre de l’amitié.
20 h 00 : la commune vous ouvre les portes de la salle de spectacles et de loisirs, chacun tire le pique-nique de son
sac, on s’assoit pour manger autour de la même table, un moment convivial qu’on veut partager avec le plus grand nombre.
22 h 00: Rassemblement pour la retraite aux flambeaux, distribution de flambeaux et de torches.
22 h 30 : Départ du défilé dans les rues du village accompagné de la fanfare « l’Espérance »
23 h 30 : Feu d’artifice suivi du retour en défilé, au centre village.

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet : Mesnières, village de la randonnée !!!
Organisation : Mairie de Mesnières en Bray.
Lundi 19 : En route pour la forêt d’Eawy, randonnée accompagnée à V.T.T. pour tous ( à partir de 9 ans). Vous partirez du
village pour vous rendre au jardin du Roi de Rôme, au chemin des écoliers…
Rendez-vous devant la salle de spectacles et de loisirs à 10 h 00 pour un retour vers 16 h 30. Prévoir le pique-nique,
autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés, port du casque obligatoire, limitée à 20 personnes.

Mardi 20 : Balade dans le parc et autour du château « une école dans un château »
Venez marcher sur les traces des orphelins…Le château d’eau, les jardins, la ferme, l’hôtellerie, la grande salle
d’études… la salle aux prix, autant de lieux qui ont fait ou qui font la petite histoire quotidienne d’un château devenu école.
Rendez-vous à 18 h 00 devant la grille d’honneur du Château Renaissance. La balade se termine vers 20 h 00 autour d’une
gourmandise brayonne. Participation financière de 2.50 €uro.

Mercredi 21 : Une randonnée nocturne apéritive et digestive.
1ère partie : Le rendez-vous est fixé devant la salle de spectacles à 18 h 30. Vous partirez vers la Gâte et vous serez reçus à
la ferme d’Estelle et de Sébastien (éleveur de brebis et producteur de fromages). Là, vous tirez le repas du sac, des barbecues
seront installés et déjà allumés.
2ème partie : la nuit tombée, la randonnée s’enfonce en forêt du Hellet pour un retour au village autour d’une boisson
chaude. Prévoir lampe de poche. Vous pouvez ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties.

Jeudi 22 : Les randonnées du jeudi !!!
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Neufchâtelois, partons pour une randonnée pédestre accompagnée d’une dizaine de km vers la Gâte, la côte Pimont, Isembertheville. Rendez-vous face à la mairie à 14 h 00 et retour vers
17 h
00 pour un pot offert au café de Pays « Au Village ».
…/...

MESNIÈRES EN FÊTE (suite)
Vendredi 23 : 25 km à vélo dans la campagne brayonne.
Le circuit vous emmènera dans les villages autour de Mesnières. A cette occasion,
les propriétaires du Château du flot nous ouvriront exceptionnellement leurs portes
pour une visite commentée. Puis par Bully et Fresles nous rentrerons au village.
Départ à 14 h 00 devant la mairie et retour vers 17 h 00 autour d’une petite
collation. Randonnée ouverte au plus de 14 ans, autorisation parentale pour les
mineurs non accompagnés, port du casque obligatoire, prévoir une gourde.

Samedi 24 : Voir Mesnières autrement !!!
16 h 00 : Rendez-vous vous est donné sur le parking de la place du puits pour une
balade accompagnée autour de la colline St-Amador découvrir « Mesnières
autrement ». La colline, sa flore du moment, son enthomofaune, ses paysages…autant
de facettes qui vous seront commentées par un animateur du conservatoire naturel de
Haute-Normandie. La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le théâtre du Trot Marot :
Pensez à réserver votre soirée du
Samedi 19 juin et à retenir votre
place en Mairie (gratuit).
Un tournoi de foot inter-quartier
s’organise dans la fête du sport,
pour y participer, rapprochezvous de M. Fabien Burel
(06.79.91.36.28).

Les inscriptions sur la liste
électorale : pour voter, il faut être
inscrit sur la liste électorale. Cette
démarche se fait en mairie entre
Septembre et Décembre. Vous
Dimanche 25 : Un évènement original !!!
Dès 9 h 00 : rassemblement de vélo solex sur le parking de la salle de spectacles n’êtes pas inscrits, vous êtes
dans le parc du château de Mesnières.
nouveaux dans la commune,
Vers 10 h 00 : Départ pour une balade de 50 km dans la campagne brayonne « à alors venez vous inscrire en
la découverte de la vallée de l’Eaulne ».
Mairie, présentez-vous avec votre
Vers 17 h 00 : retour à la salle de spectacles et de loisirs où le verre de l’amitié carte d’identité.
sera servi. Inscriptions sur place ou au 02.35.93.10.14, participation 2 €uro.

Le concours de la plus grosse
citrouille : dans le cadre des
journées de la biodiversité,
DEPOT COMMUNAL DE DECHETS VERTS
nombreuses animations vous
Seules les tontes de pelouses et de haies y sont acceptées. Trop
sont proposées dont l e
d’incivilités sont constatées : dépôt d’encombrants, de gravats, de déchets
traditionnel concours de gâteaux
ménagers ou encore tontes de pelouses laissées dans les sacs plastiques…
et le tout nouveau concours de la
autant de gestes, probablement commis par une faible minorité d’usagers de ce
plus grosse citrouille. A vous de
service, qui ne peuvent être tolérés. Si ce constat devait perdurer, la mairie
jouer et penser à planter, c’est le
serait amenée à fermer ce lieu à l’usage de nos familles. Nous nous devons
moment.
rappeler que ce service n’est qu’une tolérance puisque c’est la Communauté
de Communes du Pays neufchâtelois qui exerce cette compétence et qui met à
Sur Votre Agenda
disposition de tous les particuliers un service gratuit de déchetterie.
UN SERVICE « HABITAT » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes met à votre disposition des permanences
« habitat », celles-ci ont pour but de vous renseigner sur vos droits à
subvention en matière d’amélioration de votre logement, à vous aider au
montage des dossiers. Elles se tiennent les 1ers, 3èmes et 5èmes mercredi de
chaque mois de 14 h 00 à 16 h 00.
De même, en partenariat avec le C.A.U.E. de la Seine-Maritime, un
espace info énergie vous est proposé chaque 4ème vendredi du mois sur rendezvous à prendre auprès du 02.35.72.94.50. Son but est de vous conseiller en
termes d’économies d’énergie lors de travaux, de nouvelles constructions que
vous voulez réaliser (chauffage, isolation…).
Ces permanences se tiennent dans les locaux de la Communauté de
Communes.

Deux mots pour la planète

Juin :
 Vend. 18 : Rétrospective de
la fête du village
 Sam. 19 : Théâtre avec “Le
Trot Marot”
 Vend.25 : A. G. de l’A.S.M.
Juillet :
 Mesnières en Fête : voir
programme joint
 Du Lundi 5 au vendredi 23 :
Centre de Loisirs
Août :
 Du Lundi 2 au vendredi 20 :
Centre de Loisirs
 Jeudi 26 : voyage des
Anciens Combattant
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Rappels des horaires de la déchetterie
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Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de13 h 30 à17 h 30
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
Dimanche de 10 h 00 à 12 h 00
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