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EDITORIAL
Même s'il se fait encore
attendre côté température,
l'été est bien là et c'est la
saison la plus propice pour
découvrir notre village.
Ses rues fleuries, ses
jardins bucoliques, son
petit patrimoine brayon
naturel et bâti... sont autant
d'atouts pour apprécier s'y
promener. N'hésitez pas à
en prendre le temps...
même si vous ne disposiez
que d'une demi-heure :
Mesnières vous offre
toujours la raison d'une
flânerie : côté lavoir,
avenue verte, côte SaintAmador… jardin d'Emilien...
ou l'instant d'une pause sur
la terrasse de l'Auberge, du
café de Pays ou encore
d'une manifestation
communale.
Et si vous aimez cette
ambiance, avez-vous pensé
la partager avec vos amis ?
Ils seront probablement
réjouis de votre initiative...
Soyons fiers de notre
village et devenons ses
ambassadeurs !!!
Le Maire,
Dany MINEL

Le programme de Mesnières en Fête
Dimanche 7 juillet :
La fête du sport pour petits et grands à la plaine de jeux du
Rambure - une organisation de l’Association Sportive Mesnièroise
Dès 9 h 00, et sur toute la journée, un tournoi de football opposera 20 équipes
« seniors » composées de 6 joueurs. Attention, il est vivement recommandé de
s’inscrire au plus tôt, le nombre d’équipes étant limité (06.28.19.61.82). Des
matches pour les plus jeunes seront également organisés.
Un stand de découverte du tir à l’arc sera animé par « la compagnie d’archers
de Neufchâtel ».
Dans l’après-midi, un atelier de confection de cerfs-volants devrait faire le
bonheur des enfants.
Le midi, une restauration sur place est prévue : frites, merguez, saucisses…

La traditionnelle fête : foire à tout, expositions…
C’est une organisation de notre Comité des Fêtes et de Loisirs, 2,50 € le mètre
linéaire, c’est ce que cela vous coûtera pour exposer. Mais venez également
visiter l’exposition-vente de la société d’aviculture de Neufchâtel, de produits
artisanaux à la salle de spectacles.

Samedi 13 juillet : Tradition mesnièroise oblige :
la fête nationale populaire.
18 h 00 : Pour les petits et les grands, pour les enfants mais aussi pour les
parents et grands-parents, pour toute la famille et les amis, rendez-vous est
donné sur la pelouse de la salle de spectacles pour les traditionnels « jeux du
14 Juillet ». La manifestation sera suivie du verre de l’amitié.
Vers 20 h 00, toujours à la salle de spectacles, les familles volontaires
apportent leur pique-nique, « on mange tous ensemble ». Un véritable moment
de convivialité qu’on veut partager avec le plus grand nombre.
22 h 00 : rassemblement pour la retraite aux flambeaux, distribution de
flambeaux.
22 h 45 : Départ du défilé dans les rues du village. Accompagnés par
l’Espérance, notre fanfare, nous rejoindrons les rives de la Béthune, face au
Château renaissance.
23 h 30 : Grand feu d’artifice et retour en défilé au centre du village.

Deux mots pour la planète
La commune porte une attention particulière à la manière d'entretenir l'espace public. Les
méthodes employées doivent être respectueuses de notre planète. Economiser l'eau, éviter la pollution,
sauvegarder la biodiversité... sont autant de dimensions à prendre en compte dans la gestion
quotidienne de notre environnement.
Pour mieux faire comprendre ses choix de méthodes, la mairie a pris l'initiative d'installer une vingtaine
de panneaux pédagogiques à l'attention des mesnièrois et des visiteurs du village. Ces panneaux sont
plus particulièrement installés sur le parcours de « Cérès et le petit photographe ».
Bonne lecture.

Mesnières, village de la randonnée

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lundi 22 Juillet : lancement de la semaine de la Randonnée
A LA DÉCOUVERTE DU CANAL : Rendez-vous 18 h 00 devant les grilles du
Château. A la découverte du canal, randonnée au bord du canal du Château,
participation 2 €.

Une jeune mesnièroise,
Lorenza Yung, a participé aux
championnats de France de
gymnastique acrobatique où elle
Mardi 23 Juillet :
se classe 4ème. Bravo et on lui
RANDONNÉE EN AUTOCAR : Rendez-vous 14 h 00 place centrale du village : souhaite une belle carrière de
randonnée en autocar, visite du porche de l’église de Beaubec-la-Rosière, de
sportive acrobate.
l’hippodrome de Mauquenchy, de l’élevage d’escargots de Sommery. Droit
d’inscription 5 €.

Mercredi 24 Juillet :
RANDONNÉE NOCTURNE : Ouverte à tout marcheur : Rendez-vous à la salle de
spectacles et de loisirs à 18 h 30
19 h 00 : Une balade apéritive nous conduira vers Bures-en-Bray…
20 h 00 - 21 h 30 : Pique-nique, barbecues, à chacun de prévoir son repas
21 h 30 : c’est la balade nocturne qui nous ramène à Mesnières-en-Bray vers 23 h 30
autour d’une boisson chaude servie à la salle de spectacles. Gratuit.
Jeudi 25 Juillet :
RALLYE PÉDESTRE DES FAMILLES : Dans les rues du village, un rallye vous
fera découvrir les attraits du village, son histoire, sa géographie, ses lieux
remarquables... Animation ouverte à tous et gratuite, par équipe de 3 personnes au
minimum comportant au moins un adulte.
Rendez-vous à 14 h 00 à la salle de spectacles et de loisirs.
Chaque équipe part à la découverte du village avec une « mission » à accomplir :
question d’observation, jeux d’adresse, énigme à résoudre… Fin du rallye à 16 h 30.
17 h 00 : proclamation à la salle de spectacles et de loisirs du palmarès et remise des
récompenses autour du verre de l’amitié. Gratuit.
Vendredi 26 Juillet :
DÉAMBULATION THÉÂTRALE DE JARDIN EN JARDIN
Avec le Tourniquet, promenade-scénettes tirées des Fables de La Fontaine. Rendezvous en centre village à 19 h 00.
Retour à la salle de spectacles et de loisirs , un apéritif vous sera offert. Accessible à
tous. Gratuit.
Samedi 27 Juillet :
RANDONNÉE PÉDESTRE "CUEILLETTE ET CUISINE"
C’est l’association « plantes et fruits brayons » qui nous emmène, autour du village, à
la découverte des plantes sauvages et de leurs usages. Rendez-vous à 14 h 00 à la salle
spectacles et de loisirs.
Retour vers 17 h 30 autour d’un goûter avec dégustation de plantes.
Animation accessible à tous. Nombre de places limité à 25, réservations au
02.35.93.10.14 (mairie). Participation de 3 € par personne.
Dimanche 28 Juillet :
SORTIE VÉLO SOLEX ET CYCLO
Boucle sur les routes du Pays de Bray : rendez-vous à 8 h 15 à la salle de spectacles et
de loisirs. Café d’accueil, enregistrement des inscriptions 5 € (vélo-solex ou cyclo).
Pique-nique tiré du sac le midi.
(Pour les participants « vélo-solex » vérification des assurances, du bon état de
l’engin… port du casque obligatoire).
Le midi, pique-nique : chacun apporte son repas. Le portage des sacs par l’une des
voitures accompagnatrices est prévu. Retour vers 18 h 00.
Le soir, repas possible à la salle de loisirs où nous partagerons « les restes de notre pique-nique du midi ». Un moment de convivialité toujours très apprécié.
Randonnée accessible aux « vélo-solexistes » et aux cyclotouristes en mesure d’assurer
une boucle d’environ 65 km.
INFO : tout participant, à l’une ou l’autre des animations proposées au cours de cette
3ème édition de la semaine de la randonnée mesnièroise pourra remplir un bon de
tombola gratuit. Le tirage de cette tombola s’effectuera au retour de la randonnée
« vélo-solex ». De nombreux lots en rapport avec l’activité touristique locale sont à
gagner : hébergement, visites, produits du terroir, repas…

Un grand bravo à notre
équipe réserve seniore de
football, elle vient de remporter
son championnat et accède pour
l'an prochain à la 2ème division
de district, De son côté, l'équipe
fanion termine à la seconde place
de son championnat de 1ère
division, il n'aura pas manqué
grand-chose pour le titre et
l'accession au niveau régional. Et
nos jeunes footballeurs ont
obtenu de bons résultats... autant
de satisfactions pour notre
commune. Afin d'encourager les
membres de l'association sportive
à poursuivre leur action, les élus
municipaux, lors de la dernière
réunion de conseil, ont voté une
subvention complémentaire de
300 € au club.
Jeunes ou moins jeunes, le
club de foot vous intéresse,
contacter le 06.25.57.16.41.
Sur Votre Agenda
Août :
 Mer. 14 : Spectacle à la
Ferme de La Gâte
Septembre :
 S a m. 7 : Ass e m bl é e
Générale de la M.O.B.
 Sam.
28
:
Congrès
Départemental des A.C.
 Dim. 30 : Fête de la
randonnée
Octobre :
 Ven. 4 : Les 20 ans de l’Art et
la Manière
 Sam. 5 : Barbecue de la
M.O.B.
 Sam. 19 : Soirée d’Automne
du Comité des Fêtes
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