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INVITATION : 
EXPOSITION  

« LES ENFANTS PENDANT LA GRANDE GUERRE »  
 

La Commune avec le soutien de l’Association Mesnièroise des Anciens    

Combattants, la Section locale du Souvenir Français, l’Association des        

Anciens Combattants du Pays Neufchâtelois s’est engagée à commémorer la 

Grande Guerre de 14-18 en organisant une manifestation annuelle sur chacune 

des    années de 2014 à 2018, voire 2019.  

Après l’exposition de 2014, la manifestation devant la stèle au lavoir en 2015, 

celle dans la cour d’honneur du Château en 2016, c’est une nouvelle exposition 

qui s’intitule « les enfants pendant la grande guerre » qui sera présentée entre 

14 h 00 et 17 h 00 à la salle de spectacles et de loisirs les dimanche 12 et      

lundi 13 novembre prochain… Un gros travail de recherche réalisé par          

M. Éric SEUILLEROT, Président de l’Association Mesnièroise des Anciens 

Combattants, par M. Bernard AURIEL, conseiller municipal et Vice-Président 

de la Section locale du Souvenir Français, a permis la réalisation de cette     

exposition très instructive traitant un aspect trop peu abordé de cette            

dramatique page de notre histoire nationale. 

Vous êtes, toutes et tous, invités à la visite de l’exposition, accessible à toutes 

les tranches d’âge de « 7 à 77 ans et plus » ainsi qu’à son vernissage le         

dimanche 12 novembre à 11 h 30.  

Faire de notre village,   
l’un des plus beaux villages  

du Pays de Bray.  
 

La belle saison est maintenant 
bien avancée et l’heure est 

presque venue pour dresser un 
bilan de la fréquentation de 

notre village. Les visites ont été 
plus nombreuses au Château 

que les années passées et les 
rues du village n’ont jamais 

accueilli autant de visiteurs, de 
randonneurs cyclistes ou 

pédestres. Ainsi, les efforts de 
la commune sont reconnus et 

récompensés : le fleurissement 
avec son label 4 fleurs au plan 

national, les animations telles la 
semaine de la randonnée, la 

fête de la nature ou encore 
l’exposition photographique au 
jardin d’Émilien, la valorisation 

du petit patrimoine, l’aire de 
camping-car, le réseau de 

chemins de randonnée avec 
l’Avenue verte, les petits 

jardins publics… font du village 
un lieu de destination de 

promenade… Désormais, on 
vient visiter Mesnières… en 

famille, en groupes organisés 
(associations de randonneurs, 
comités des fêtes, élus, clubs 
d’aînés…) et il se pourrait que 

dans un avenir proche nous 
puissions parler de « la saison 
touristique mesnièroise » pour 

le plus grand bonheur des 
acteurs locaux liés à l’économie  

du tourisme : le commerce   
« Au Village », le Château 

Renaissance, les chambres 
d’hôtes, les gîtes ruraux… Les 

témoignages de  félicitations 
des visiteurs ne sont pas rares.  
Chacun le sait, c’est avant tout, 
les mesnièroises et mesnièrois, 

nous Tous, qui sommes les 
premiers bénéficiaires de ce 

cadre vie exceptionnel ! 
Mais, il reste à faire…  

  

Dany MINEL, 
Maire 

ÉDITORIAL 

LA JOURNÉE DES AMBASSADEURS 
 

La précédente lettre municipale l’évoquait en ces termes : vous aimez votre 

village, vous prenez plaisir à le faire découvrir, vous aimeriez mieux le       

connaître… alors, vous avez toutes les qualités pour être un de ses                

ambassadeurs. 

Si l’idée vous séduit, si vous souhaitez être acteur de la promotion du village… 

et sans engagement particulier de votre part, participez à cette animation     

proposée le samedi 18 novembre après-midi. En voici le programme détaillé : 

 - 15 h 00 : Rendez-vous devant la mairie d’où nous partirons en visite 

commentée à travers les rues du village, les élus présents répondront à votre 

curiosité, vous commenteront les équipements, vous expliqueront leurs choix, 

vous feront part de leurs connaissances qui pour certaines sauront vous        

surprendre… Autant de commentaires que vous vous approprierez pour qu’à 

votre tour vous puissiez mieux faire découvrir notre village… Vous en         

deviendrez alors de véritables guides-ambassadeurs !!! 

De retour, vers 16 h 30, des outils de promotion du village vous seront         

présentés autour d’une collation brayonne. 

UN FILM PROMOTIONNEL SUR  

MESNIÈRES-EN-BRAY 
 

Avec le soutien technique et financier de La Chaîne Normande, la Commune a 

réalisé un film promotionnel visible entre autres sur le site officiel de la      

mairie : www.mesnieres-en-bray.fr.  

N’hésitez pas à le consulter et à en faire la promotion. 

http://www.mesnieres-en-bray.fr
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Une mesnièroise mise à l’honneur : 

Mathilde MICHEL, bachelière depuis 

juin dernier a été reçu en Préfecture 

de Région le vendredi   20 octobre en 

reconnaissance de ses résultats       

scolaires exceptionnels. À cette      

occasion, elle obtient une bourse 

d’étude octroyée par le Centre       

Régional d’Information de la         

Jeunesse. Mathilde suit actuellement 

une préparation de deux années au 

concours d’admission à l’école de  

vétérinaire. Nous lui adressons nos 

félicitations et tous nos vœux de     

réussite !!! 
 

Des félicitations communales aussi 

pour MM. Michel DROUET,     

F r a nc i s  CRÉ P I N e t  Da n ie l            

LEVASSEUR pour les prix qu’ils ont 

reçus à l’occasion du concours       

départemental des maisons fleuries.  
 

Le ca lendr ie r  des  f ê te s  e t               

manifestations pour l’année 2018 étant 

établi, chaque particulier peut        

désormais passer en mairie pour    

retenir la salle. 
 

Une nouvelle expo photo au jardin 

d’Émilien pour 2018  : Après         

l’exposition « Mesnières en Pays de 

Bray » de 2017, la commune prévoit 

de récidiver en 2018. Le thème retenu 

est « Mesnières et l’eau ». Vous     

pouvez participer à cette animation en 

faisant parvenir vos meilleurs clichés 

libres de droit en Mairie. Une       

commission retiendra les 17 photos à 

exposer. 

DES SERVICES AU PUBLIC  

QUI CONTINUENT À S’ÉLOIGNER  

Sur Votre Agenda  
Novembre : 
 Samedi 11 :  Fête patiotique 
 Dimanche 12 et Lundi 13 : Expo 

“Les enfants pendant la Grande 
Guerre” 

 Dimanche 19 :  Loto des Jeunes 
d’Hier 

 Jeudi 23 :  Les Jeunes d’Hier : 
Remise à niveau du Code de la 
Route  

 Samedi 25 :  Téléthon 
 Jeudi 30 :  A.G. des Anciens 

Combattants 
Décembre : 
 Jeudi 7 :  Repas de Noël des 

Jeunes d’Hier 
 Samedi 9 :  Tournoi de pocker de 

l’A.S.M. 
 Samedi 16 :  Marché de Noël des 

Jeunes d’Hier 
 Dimanche 17 :  Duathlon 

 Déjà, depuis quelques années, vous ne pouvez plus venir en votre mairie 

pour demander l’octroi d’un passeport. Il en est de même depuis quelques mois 

pour l’obtention d’une carte nationale d’identité… Ces démarches se font       

désormais dans les mairies autorisées et équipées du matériel nécessaire. Pour 

nous, il faut se rendre à Neufchâtel-en Bray ou à Forges-les-Eaux, Envermeu, 

Dieppe, Tôtes… 
 

 Et la Préfecture vient d’informer les mairies de nouvelles modalités, nous 

citons : «  À présent, il s’agit de moderniser les démarches liées aux certificats 

d’immatriculation et aux permis de conduire. Des télé-procédures sont d’ores et 

déjà disponibles pour la majorité de ces démarches sur le site de l’Agence      

nationale de titres sécurisées. Cela aura pour conséquence la fermeture des    

guichets accueillant les usagers de la route à partir du 6 novembre… ». 
 

 Chacun appréciera quand on connait les difficultés qui sont les nôtres pour 

disposer d’un réseau INTERNET de qualité… !!!  

Deux mots pour la planète : 
 

DONNEZ DU CHARME À VOTRE MAISON  
TOUT EN PARTICIPANT À L’AMÉLIORATION DE 

NOTRE CADRE DE VIE  

 
Les « haies publiques » : 
 

Depuis novembre 2005… la commune mène une opération annuelle 
intitulée « haie publique ». Nous sommes plusieurs dizaines de       
particuliers à en avoir bénéficié. L’action de chacun conjuguée aux   
efforts communaux donne du caractère à notre village et nous savons 
que les visiteurs, promeneurs et   touristes apprécient. 
Le conseil municipal a décidé de reconduire cette opération qui       
consiste à offrir 3 jeunes plants de haie par mètre linéaire aux familles 
qui s’engagent à les planter en limite du domaine public puis à les    
entretenir. Ce sont exclusivement des plants d’essences locales qui 
vous sont proposés : hêtre, charmille et érable champêtre. 
 
Adoptez un rosier ! 
 

Cette nouvelle opération sera menée à titre expérimental. Elle consiste 
à offrir un ou deux rosiers (grimpant ou arbustif) à tout foyer volontaire 
pour embellir le village. Les familles s’engagent alors à planter ce ou 
ces deux rosiers sur un espace très visible de la rue : pelouse, mur… 
et ensuite à le ou les entretenir.  
 
Comment bénéficier de ces opérations ?  
 

Simplement en s’adressant en mairie avant la Sainte Catherine      
c’est-à-dire avant le 25 novembre, en précisant le lieu des plantations 
et pour les haies, vous préciserez la longueur à planter, les essences 
choisies. Chaque commande sera alors livrée par les agents          
communaux qui, à l’occasion, seront en mesure de vous prodiguez 
quelques conseils.  


