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EDITORIAL
« Les manifestations
automnales »
En juillet, l’opération
« Mesnières en fête », de
la fête du sport, de la
foire à tout à la semaine
de la randonnée, a connu
un vif succès. Côté
manifestation, le mois
d’août a été plus calme.
Mais avec l’arrivée de
l’automne, une nouvelle
programmation vous est
proposée. Encore une
fois, la commune relayée
principalement par les
associations locales vous
offre une palette
d’activités aux multiples
aspects. Sport, culture,
loisirs, il y en aura
vraiment pour tous les
goûts et bon nombre de
ces manifestations sont
gratuites… ce qui ne
gâche rien.
Randonnées en
septembre et octobre,
théâtre, soirées
dansantes en octobre…
autant de rendez-vous, de
rencontres à ne pas
manquer.
Le Maire,
Dany MINEL

JARDINS FAMILIAUX : Etes-vous intéressé ?
La commune dispose à ce jour d’un certain nombre de jardins qu’elle
met à disposition des familles mesnièroises moyennant une contribution
annuelle de 9,50 €uro. Tous les jardins étant attribués, et avant de se mettre
à la recherche de nouveaux terrains pour étendre le dispositif, la mairie
souhaiterait savoir si d’autres familles seraient intéressées par la location de
jardins communaux. Si c’est le cas, alors n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie ou par tél 02.35.93.10.14.

MESNIERES EN BRAY : Un village de champions ?
Parce qu’elles sont phénoménales, leurs performances méritent d’être
signalées dans la lettre municipale.
D’abord, la prestation de Marine BLIN, à la Mothe-Beuvron, début
juillet, elle est devenue championne de France en concours individuel de
dressage, saut d’obstacles et cross sur poney.
Et puis Mesnières compte un vice-champion du Monde en
motonautisme en la personne de Tony TRANEL, et il s’en est fallu de peu
pour qu’il ne remporte le titre mondial avec ses deux coéquipiers, (ah ! si
les points attribués lors des 24 heures motonautiques de Rouen n‘avaient
pas été divisés par deux pour cause d’interruption de la course).
Bravo à ces deux mesnièrois qui portent bien haut les couleurs de
notre village !!!

RANDO NOCTURNE SUR L’AVENUE VERTE
Depuis 2008, le Département organise une journée de promotion de
l’avenue verte et pour l’édition 2010, notre commune figure parmi celles
qui sont particulièrement gâtées.
Le samedi 18 septembre, le château de Mesnières sera le pivot des
animations.
Dès 17 h 30, les premières randonnées commenceront…à pied, en
vélo, en rollers…animée par un conteur, un guide naturaliste…Un village
d’animations sera en place dans le parc du château : des activités de
découverte sportives, de produits du terroir… vous seront proposées et dès
23 h 45 un spectacle d’arts de la rue sera présenté : cracheurs de feu,
jongleurs, musiciens…. Assurément, une manifestation à vivre en famille.
Le programme est disponible en mairie. Attention, pour certaines
animations, il est recommandé de s’inscrire : tél. : 02.35.03.57.96 ou
sport@cg76.fr.

UN COMMUNIQUÉ DE L’ÉCOLE DU CHAT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Parce que notre commune n’échappe pas au phénomène, voici résumé
l’essentiel de leur message :

Boulodromes : Vous êtes un
certain nombre de mesnièroises et
de mesnièrois à vous intéresser à la
pétanque. Sachez que vous pouvez
pratiquer votre sport favori au sein
du village. 2 sites s’y prêtent bien :
face au château, près de l’avenue
verte ou encore sur le nouveau
parking à la plaine de jeux.

« Actuellement, des dizaines de jeunes chats sont à la rue…ils auront à
leur tour des chatons qui ne seront pas adoptables puisque nés en liberté, ils
restent très farouches…ils feront à leur tour des portées…et la spirale devient
infernale.
Par pitié, faites stériliser vos chats !!!
Limitez ainsi les maladies, les bagarres entre matous et les
maltraitances de toutes sortes.
Mieux vaut avoir quelques chats en bonne santé et identifiés qu’une
ribambelle de chats à demi sauvages et malades, et tout le monde y retrouvera
son compte.
Si vous aimez les chats comme nous les aimons, ensemble arrêtons cette
misère féline et prenez contact avec nous : Ecole du chat, Comité de
Saint-Saëns, Place Maintenon 76270 Saint-Saëns 06.82.84.63.94 ou
06.75.11.39.38 ».

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS NOUS INFORME
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours concourt à la
sécurité des Seinomarins. C’est le Département et les communes qui en
assurent le financement à hauteur globale de 70 € par an et par habitant. Avec
ses 3345 sapeurs pompiers professionnels et volontaires, il a procédé à 74 253
interventions sur le territoire départemental en 2009. Pour notre commune, il
est intervenu à 47 reprises : 1 feu de cheminée, 1 inondation, 18 destructions
de nids d’insectes et 27 interventions de secours à la personne (malaises en
milieu scolaire ou à domicile ou à la plaine de jeux, malade à domicile,
accident avec blessé…).

TAILLE DES HAIES
Les haies, notamment celles longeant les routes et chemins,
doivent être élaguées. En cas de problème, la responsabilité du
riverain serait engagée.

Deux mots pour la planète
C’est devenu une tradition dans notre village : en novembre, à
l’approche de la Ste Catherine, nous fêterons la biodiversité. Tout un
week-end y sera consacré. Si le programme des animations n’est pas
tout à fait arrêté, la mairie, organisatrice de l’évènement, recrute les
bonnes volontés. On a besoin des jardiniers mesnièrois, et on sait
qu’ils sont nombreux et particulièrement doués, pour décorer la salle
de spectacles. L’idée serait de présenter un décor fait à base de
légumes, fruits, fleurs, feuillages de saison. Venez nous rejoindre, on
compte sur vous.

Un nouvel artisan : M. Jérôme
VIEUXBLED, menuisier, s’est
installé au n° 11 bis, Route du
Pontier blond à Mesnières en Bray.
Tel :02.35.94.55.14 /06.14.53.34.87
Internet : Vous ne pouvez pas
bénéficier
de
la
connexion
« A.D.S.L. » et vous avez souhaité
bénéficier du dispositif mis en place
par le Département de la SeineMaritime.. Depuis juillet, on vous a
informé que des modifications de
votre installation sont nécessaires,
sachez que le Conseil général a
décidé d’en prendre en charge le
coût. Seule condition, en faire la
demande avant le 31 octobre 2010.
Renseignements complémentaires
en mairie, à la permanence du
mercredi après-midi auprès de
M. François DURIEU.
Assistantes
maternelles :
la
commune compte 12 assistantes
maternelles
pour
33
places
d’accueil. La liste est disponible en
Mairie.
Sur Votre Agenda
Septembre :
 Samedi 18 : Randonnée
nocturne sur l’Avenue Verte
 Dimanche 26 : Fête de la
randonnée
Octobre :
 Samedi 2 : Soirée de l’A.S.M.
 Sa medi 16 : Soiréé
d’Automne du Comité des
Fêtes
 Dimanche 17 : Randonnée
“Octobre rose”
 Samedi 23 : Théâtre avec
“Le Tourniquet”
 Du Lundi 25 au Vendredi 29 :
Centre de Loisirs
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