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UNE NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ 2017 :
UNE EXPOSITION EN PLEIN AIR

ÉDITORIAL
Le temps des élections est
passé, certains diront « enfin
passé ! ». Chacun sait que ce
sont des moments
incontournables au
fonctionnement de la vie
démocratique et qu’il faut en
passer par là… et nous ne
saurions nous en plaindre.
Avec l’été désormais si
proche, nous devrions
retrouver un rythme de vie
plus ordinaire.
Que sera notre été
mesnièrois ? Certainement
une période plus calme en
terme de travaux… Il nous
faudra pourtant terminer le
chantier d’accessibilité et
d’extension de la mairie et
lancer la réfection des voiries
d’Isembertheville et de
l’Impasse du Pontier Blond.
Tout cela devrait être terminé
en juillet. Là aussi, nous
pourrions dire « enfin
terminé ! ».
Mais l’été mesnièrois sera
animé : le centre de loisirs, la
foire à tout, la semaine de la
randonnée, des animations
musicales, les jeux du 13
juillet, une sortie nature, une
exposition photographique,
une journée détente au parc
zoologique, un voyage à
Chantilly… Un programme
fourni, convivial composé de
manifestations accessibles au
plus grand nombre et pour
tous les âges. Chacun y
trouvera son bonheur !!! La
lettre municipale vous
présente le détail de ces
temps forts.
Souhaitons de s’y retrouver
nombreux !!!
Dany MINEL,
Maire

Cette exposition, installée depuis le 22 juin dans le jardin d’Émilien, sera visitable jusqu’à la
mi-octobre. Composée de 16 clichés photographiques sur le thème du paysage, baptisée
« Mesnières en Pays de Bray », elle témoigne de l’intérêt que la commune accorde à son
identité et à son caractère brayons. Accès libre et gratuit.

MUSIQUES
Au Restaurant des enfants :

Dans le cadre du 1er festival musical de Bray-Eawy, les élèves de l’école de musique Boieldïeu
en classes de piano et de clarinette, vous proposent dès 15 h 00 le samedi 24 Juin au Restaurant
des enfants, un récital. Entrée libre et gratuite pour tous.

Au Château :
Le jeudi 13 juillet : au Château Renaissance, dans la salle des cartes, l’Orféo di cracovia est de
retour à Mesnières : flûte à bec, violon et violoncelle baroques, clavecin… Retrouvez tout le
programme détaillé du concert en ligne sur le site de l’Office de Tourisme de la Communauté
« Bray-Eawy ». Tarif : 12 € ; 8 € pour les étudiants et gratuit pour les moins de 16 ans. Il est
vivement conseillé de réserver au 06.60.43.64.77.

SORTIE NATURE :
À L’ÉCOUTE DE NOTRE NATURE
Le samedi 26 août, 14 h 30 : rendez-vous devant la Mairie pour une sortie sur les coteaux
calcaires du Pays de Bray. Accompagnée d’une « jardinière des sens », nous partagerons des
techniques simples de relaxation en pleine nature. Cette sortie vous est proposée par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie et la Compagnie des Sens.

ROULEZ JEUNESSE
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
Avec le soutien financier du Comité des Fêtes, le centre de loisirs propose une journée
exceptionnelle au parc zoologique de Cerza le lundi 28 Août. Priorité sera donnée aux enfants
inscrits au centre de loisirs en juillet et/ou août et ensuite à l’ensemble des enfants du village…
Pour la bonne organisation, il y a nécessité de s’inscrire impérativement avant le 26 juillet

Deux mots pour la planète :
Un arrêté préfectoral : Le bassin hydraulique de la Béthune, celui auquel
notre commune appartient, est concerné par un arrêté préfectoral
« sécheresse » dont voici les principales mesures à respecter.
Particuliers, entreprises, collectivités… nous sommes tous concernés.
Sont strictement interdits : le lavage des véhicules, le remplissage des
piscines et plans d’eau, l’alimentation des fontaines publiques en circuit
ouvert.
Sont interdits de 8 h 00 à 20 h 00 : l’arrosage des espaces verts, des
terrains de sport, des potagers et le lavage des voies, trottoirs, terrasses et
façades. Ces restrictions ne sont pas applicables pour l’abreuvement des
animaux ou si l’eau provient de réserves d’eau pluviales ou d’eau recyclée.
À Mesnières, les services municipaux ont anticipé : mise en place de
plantes vivaces moins consommatrices d’eau, moins de jardinières toujours
gourmandes en eau, renforcement du paillage des massifs, adaptation des
horaires des agents en charge de l’arrosage, récupération d’eaux pluviales
(à ce jour, 22 m³ de réserve), réduction des fréquences d’arrosage.
Une idée : l’eau de lavage des légumes… peut servir à l’arrosage.

LES JEUX DU 13 JUILLET
Rendez-vous devant la salle de spectacles et de loisirs le jeudi 13 juillet.
 18 h 30 : jeux pour les enfants et les parents, beaucoup de bonbons à gagner.
 19 h 30 : verre de l’amitié.
 20 h 00 : pique-nique républicain tiré du sac. On partage ce que chacun apporte.

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA RANDONNÉE 2017
TOUS LES MESNIÈROIS SONT INVITÉS !
Vendredi 7 juillet :
Animation musicale par le Groupe de musique populaire « LES DÉCALÉS » à 19 h 00
sur la Place de la Mairie pour le lancement de la semaine de la randonnée.

Lundi 17 juillet :
Rando vélo, rendez-vous à 14 h 00 devant la salle de spectacles et de loisirs. Gratuit,
ouvert aux enfants de plus de 12 ans si accompagnés d’un adulte.
Deux circuits accompagnés sont proposés
Retour vers 17 h 30 pour un rafraîchissement offert par la commune de Mesnières.
Mardi 18 juillet :
La Sainte-Claire, rendez-vous à 9 h 00 à l’accueil du camping « Sainte-Claire » de
Neufchâtel-en-Bray. Gratuit, ouvert aux plus de 12 ans.
Une randonnée pédestre à la découverte des coteaux du Pays Neufchâtelois, prévoir son
pique-nique pour le midi, retour vers 18 h 00.
Possibilité de dîner ensemble vers 19 h 30 au camping « à chacun sa participation ».
Mercredi 19 juillet :
Sortie en autocar, rendez-vous à 13h 45 sur l’aire de stationnement de la Résidence du
Puits. 6,00 € par personne.
Visite du Manoir des Fontaines de BLANGY-SUR-BRESLE.
Retour vers 18 h 00 autour d’un rafraîchissement à la salle de spectacles et de loisirs.
Jeudi 20 juillet :
Le rallye des familles, rendez-vous à 14 h 00 à la salle de spectacles et de loisirs. Gratuit,
par équipe de 9 joueurs maximum dont au moins un adulte : un grand jeu, sous forme de rallye, à
faire en famille pour mieux connaître le village. Toutes les équipes sont récompensées.
Vers 17 h 00, lors de la proclamation des résultats, un goûter est offert avant la remise des
lots.
Vendredi 21 juillet :
Balade nocturne, rendez-vous à 18 h 30 devant la salle de spectacles et de loisirs. Gratuit,
chacun amène son pique-nique.
 Départ à 19 h 00 pour une première boucle apéritive qui nous emmène autour du village
 20 h 30 - 21 h 30 : apéritif offert par la commune suivi du repas
 Départ à 21 h 30 pour la balade nocturne
 Retour vers minuit autour d’un pot.
Samedi 22 juillet :
Marche Nordique, rendez-vous à 10 h 00 devant la salle de spectacles et de loisirs pour 2
parcours, pour débutants ou initiés, encadrés par des animateurs. Gratuit, ouvert à tous.
Inscription obligatoire . Pensez à réserver vos bâtons de marche en Mairie de
MESNIÈRES-EN-BRAY.
Une balade est proposée l’après-midi, rendez-vous à 14 h 00 à la salle de spectacles et de
loisirs. Possibilité de participer sur toute la journée.
Un rafraîchissement sera offert à chaque retour.
Dimanche 23 juillet :
Randonnées vélosolex et quad. Rendez-vous dès 8 h 15 devant la salle de spectacles et de
loisirs. 5,00 € par personne pour les solex.
 8 h 15 - 9 h 00: inscriptions.
 9 h 00 : départ des quads vers Ault.
 9 h 15 : départ des vélosolex vers la forêt d’Eu ; prévoir son repas qui sera transporté par
les véhicules d’intendance.
 Retour vers 18 h 00.
 19 h 00 : apéritif offert et tirage de la tombola gratuite.
 19 h 30 : repas en commun à la salle de spectacles et de loisirs ouvert aux participants de
la semaine de la randonnée « chacun apporte son repas ».

Tombola gratuite ouverte aux participants

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vol : Décidemment, on n’échappe pas
aux incivilités… Souvent les mêmes :
crottes de chien, dégradation de la
toiture du Lavoir des Dames, abandon
de déchets… Mais aussi, vol de la table
de pique-nique à l’aire de pique-nique
de la Gâte… Une plainte a été déposée
en gendarmerie.
Centre de loisirs : il ouvre en période
estivale du 10 au 28 Juillet et du 14 au
28 Août 2017.
Le club de foot : Soulignons la belle
saison 2016/2017 de l’AS Mesnières
qui s’est achevée en mai. Pour les
séniors : un podium pour une
excellente troisième place au niveau
régional de la promotion d’honneur et
côté jeunes, l’équipe « poussins » se
qualifie pour la demi-finale du tournoi
de Neufchâtel… Le foot vous
intéresse, contactez l’AS Mesnières au
06.25.57.16.41.
Beaucoup
de
nouveautés pour la prochaine
saison !!!
Défibrilateur : Celui du centre village
est désormais placé à côté des
Toilettes Publiques.
Sur Votre Agenda
Juin :
 Samedi 24 : Festival musical
Juillet :
 Vendredi 7 : Lancement de
la semaine de la randonnée
 Dimanche 9 : Foire à tout
 Du 10 au 28 : Centre de
Loisirs
 Mardi 11 :
Voyage des
Anciens Combattants
 Jeudi 13 : Jeux à la Salle de
Spectacles et de Loisirs
Concert Orfea di Cracovia
au Château
 Du Lundi 17 au Dimanche
23 :
Semaine de la
Randonnée
Août :
 Du 14 au 28 : Centre de
Loisirs
 Samedi 26 : Sortie nature
 Lundi 28 : Une journée au
Parc de Cerza
Septembre :
 Vendredi 22 : Loto de l’A.S.M.
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