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DERNIÈRE MINUTE : SOIRÉE ANNULÉE

Le moment est venu de penser
au jardin et pour l’équipe
municipale au fleurissement
2012 de notre village. Il se fera
essentiellement sur les mêmes
bases que l’an passé et
reposera sur la conservation,
la multiplication des plantes
vivaces déjà installées, sur le
réemploi après division des
dahlias… avec création de
quelques nouveaux massifs
plus particulièrement sur le
circuit de découverte « Cérès
et le petit photographe «.

Samedi 21 Avril :
Spectacle musical, soirée « Cabaret » à la Salle de spectacles et de loisirs à
20 h 30, avec le duo « Korat et Chantaboun »
(Hospitalisation d’une des 2 artistes), le spectacle sera reporté en Octobre.

Nous veillerons aux économies
d’eau en maintenant la
technique du paillage des
massifs par l’emploi de nos
broyats issus des élagages
hivernaux. Nous continuerons
à diminuer l’emploi des
produits phytosanitaires en
fabricant nous-mêmes nos
purins d’orties et de prêles.
Nous réduirons le recours aux
herbicides en se limitant, si
possible, à une seule
application printanière… Nous
tenterons d’espacer nos tontes
de pelouses sans ramasser
systématiquement… ou
encore, nous faucherons
certains talus qu’à l’automne
pour permettre la reproduction
de la flore (c’est ce que nous
faisons depuis plus de dix ans
sur les grands talus situés au
centre du village)…
Autant de mesures qui relèvent
du bons sens, souvent
économes et toujours
respectueuses de notre
environnement qui
n’empêchent en rien à chacun
d’entre nous d’être fiers de
l’entretien et du fleurissement
de notre village.
Le Maire,
Dany MINEL

EN ATTENDANT « JUILLET EN FÊTE »

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Du Lundi 7 au Jeudi 10 Mai :
Exposition sur la citoyenneté à la Salle de spectacles et de loisirs proposée
par :
- le Souvenir Français
- l’association des Anciens Combattants de Mesnières en Bray
- l’UNC-AFN du canton
Inauguration « vernissage » suivie du verre de l’amitié : Lundi 7 Mai à
18 h 30. Ouvert au public : Mardi 8 Mai de 11 h 30 à 13 h 00
Mercredi 9 et Jeudi 10 Mai de 14 h 30 à 16 h 30
Du Samedi 12 au Dimanche 13 Mai :
Expositions « Art et Nature » à la Salle de spectacles et de loisirs de 10 h 00 à
18 h 00 et Sorties « Nature » Ligue de Protection des Oiseaux et Philapostel.
Entrée gratuite.
« Les 12 et 13 Mai, à Mesnières en Bray, ce sera la fête de la Nature. La L.P.O.
propose une exposition-vente où les artistes présenteront des œuvres sur le thème
des oiseaux, des paysages, des fleurs dans notre salle de spectacles et de loisirs…
En parallèle, un concours de dessins et de photographies sera ouvert aux plus jeunes… Mais, la L.P.O. fêtera aussi ses 100 ans et elle invite Philapostel qui, à l’occasion publie un timbre que l’on pourra acheter… (Une partie des ventes ira au
profit d’actions de protection de la biodiversité). Le samedi après-midi,
M.
Alain Gracia, agent de l’Office National des Forêts dédicacera son dernier livre
consacré aux forêts de notre région : les forêts du Talou ».
Des sorties « nature » seront organisées :
- le Samedi 12 Mai, à 14 h 00, nous partirons à la découverte des papillons
- le Dimanche 13 Mai, à 8 h 30, nous irons à la rencontre des oiseaux du
bocage…
Samedi 19 Mai :
Fête du village proposée par le Comité des Fêtes et de Loisirs
Attention ! Cette année la fête du village se tiendra le samedi en fin d’aprèsmidi !
Du nouveau dans l’organisation mais de la tradition aussi pour cette fête de village.
En avant première, quelques extraits du programme concocté par l’équipe
renouvelée du Comité des Fêtes.
L’accueil aura lieu dès 16 h 30 sur un espace de kermesse entièrement
repositionné, plus intime plus chaleureux...
Aux stands habituels, seront ajoutées de nouvelles attractions, en direction de la
jeunesse.
Vers 19 h 30, un apéro musical animé par un groupe de jazz et un
magicien… bluffant !
À 20 h 30, soirée festive avec un repas en commun, simple, mais, juste pour
prendre le temps de faire la fête.
L’animation sera assurée par le groupe de jazz, le magicien qui passera à chaque
table et pour aller jusqu’au bout de la nuit par le DJ Arthur qui nous fera danser.
La réservation pour la soirée est obligatoire se renseigner en mairie ou auprès des
membres du Comité des fêtes.

EN ATTENDANT « JUILLET EN FÊTE » (Suite)
Programme détaillé des festivités du 21 avril au 30 juin

DEUX MOTS POUR
LA PLANÈTE

———————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samedi 16 Juin :
8ème porte ouverte de la Gâte : de 14 h 00 à 0 h 00, marché fermier et artisanal,
jeux pour enfants, promenade en poney.
Visite de la bergerie, démonstration de tonte des brebis. Rando pédestre
Vers 17 h 30, traite des brebis. Ensuite barbecue « à la bonne franquette ».
Du théâtre à la ferme à la Ferme - bergerie de la Gâte avec la Compagnie
« Patrick Cosnet » à 20 h 30. Tarif : 12 € (tarif réduit 6 €), sur réservation en
Mairie 02.35.93.10.14 ou au 02.35.94.64.75.
« La Compagnie Patrick Cosnet projette un tour de France avec une scène ambulante
tirée par un tracteur. Sébastien et Estelle Perrier accueillent la compagnie en leur
ferme de la Gâte. Cette opération originale consiste à aller de fermes en fermes pour
y présenter des spectacles, des concerts, des ateliers de pratique artistique et pour y
déguster des produits locaux…le visiteur y découvre la vie des fermes d’aujourd’hui.
Chaque lieu a sa propre organisation, son originalité et ses surprises… »
Samedi 23 Juin :
Sortie Nature : à la découverte de la pelouse calcicole de la Colline SaintAmador, proposée par le Département de la Seine-Maritime et l’association
Cardère
Départ à 14 h 30, Place de la mairie. Gratuit.
« Le Département de la Seine-Maritime ouvre ses Espaces Naturels Sensibles aux
amoureux de la nature. Un guide de l’Association CARDERE vous accompagnera
sur les pelouses calcicoles du Pays Neufchâtelois et plus précisément sur la colline
Saint-Amador. Il vous expliquera les mesures de protection prises sur le site, leur
intérêt et vous fera découvrir mille et un secrets de la flore et de la petite faune du
lieu. Sortie à ne pas manquer !!! ».
Samedi 23 Juin :
Kermesse de l’école : stands et jeux pour tous, proposée par l’association M.O.B.
à la Salle de spectacles et de loisirs.
Mercredi 27 Juin :
2ème festival de musique du Pays Neufchâtelois, proposé par l’espace musical de
Neufchâtel en Bray
- Salle de spectacles et de loisirs à 18 h 00. Gratuit et pour tout public.
Percussions, clarinettes et flûtes traversières vous divertiront.

LE FLEURISSEMENT 2012 :
soutenir les initiatives familiales
—————————————————————————
Sur une idée partagée entre le lycée horticole du Château et la commission
« environnement et tourisme » de la commune, il est proposé d’aider chacune
des familles mesnièroises à participer à l’effort de fleurissement de notre
village.
Les lundis 30 Avril et 7 Mai, chaque famille mesnièroise bénéficiera d’une
réduction de 15 % sur tout achat de plantes à massifs sur un montant d’achat
pouvant atteindre 75 €. La moitié de la réduction vous est offerte par votre
mairie, l’autre moitié par le lycée horticole.
Le seul engagement moral à prendre est de planter les fleurs ainsi
achetées en décor de votre habitation mesnièroise et dans la mesure du
possible sur la partie la plus visible de la rue.
Chaque foyer ne peut bénéficier que d’un seul bon de réduction à utiliser en
une seule fois et uniquement les 30 Avril ou 7 Mai.
LE BON DE REDUCTION SE RETIRE EN MAIRIE AUX HEURES
D’OUVERTURE
(Lundi de 16 h 00 à 18 h 00 et du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00)
Ce dispositif remplace à titre expérimental pour cette année 2012 le concours
communal des maisons fleuries.

Economiser l’énergie provoque
moins de production de gaz à
effet de serre : et si c’est bon
pour la planète, c’est aussi bon
pour notre porte-monnaie.
La Communauté de Communes
du Pays Neufchâtelois, en
partenariat avec l’Etat et le
Conseil Général, vient d’initier
un programme d’intérêt général
d’amélioration du logement. Cette nouvelle action concerne les
propriétaires « occupants » (sous
conditions de ressources) ainsi
que les propriétaires bailleurs.
Les travaux d’économie d’énergie entre autres travaux, sont éligibles au nouveau dispositif.
Avant tout commencement de
travaux, consultez la Communauté de Communes
(02.32.97.45.65) ou le Centre
Départemental d’Amélioration
de l’Habitat (02.32.08.13.00) ou
rendez-vous à la permanence de
l’habitat (chaque 1er ou 3ème mercredi du mois dans les bureaux
de la Communauté de Communes).
Sur Votre Agenda
Mai :
 Mardi 1er : Banquet communal des
Aînés
 Mardi 8 : Fête patriotique
 Mer. 9 : Concours de pétanque des
Jeunes d’Hier
 Du 11 au 13 : Exposition de la
Ligue Protectrice des Oiseaux
 Samedi 19 : Fête du village du
Comité des Fêtes
 Mardi 29 : Journée Pêche des
Jeunes d’Hier
Juin :
 Sam. 9 : Assemblée Générale de
l’A.S.M.
 Sam. 16 : Porte ouverte et théâtre
à la Ferme de la Gâte
 Mer. 20 : Voyage des Anciens
Combattants
 Ven. 22 : Rétrospective de la fête
du village
 Sam. 23 : Kermesse de l’Ecole par
la M.O.B.
 Merc. 27 : Barbecue des Jeunes
d’Hier
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