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Éditorial
2017 s’en va et qu’en
retiendra-t-on ?
L’élection d’un nouveau
Président de la République ; la
disparition de Johnny Halliday
et celle de Jean d’Ormesson ;
l’installation de Donald Trump
à la Maison Blanche resteront
parmi les évènements les plus
marquants.
Plus localement, l’arrivée de
Sébastien Jumel, nouveau
Député à la tête de la
circonscription ou encore la
fusion des Communautés de
Communes peuvent être
considérées comme des
évènements majeurs.
Et chez nous à Mesnières ?
L’année 2017 sera celle de la
concrétisation de la nouvelle
mairie : son extension, sa
réhabilitation, son
accessibilité à tous mais aussi
celle de la construction d’un
nouveau lotissement locatif :
le Clos Roland…
Pour 2018, des projets déjà
validés par l’équipe
municipale se réaliseront et
de nouveaux se profilent… Le
budget 2018 se prépare dans
un contexte où l’État persiste
à réduire ses dotations aux
communes. De tout cela, nous
aurons l’occasion d’en
reparler notamment lors de la
cérémonie des vœux à
laquelle chaque mesnièrois
est invité.
À vous toutes, à vous tous, je
souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année,
Joyeux Noël !!!
Dany MINEL,
Maire
Inscriptions sur la liste
électorale
jusqu’au
30
décembre au plus tard.
Présentez-vous en mairie
muni d’une pièce d’identité
et
d’un
justificatif
de
domicile.

INVITATION
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le
Personnel Communal vous invitent, vous et votre famille, à la
cérémonie
des
vœux
de
la
M u n i c i pa l i t é
le
Dimanche 7 Janvier 2018 à 11 h 30 à la Salle de Spectacles
et de Loisirs.

L’ANNÉE 2017 : Côté État-Civil
Une pensée pour :
Monsieur Alain LACAILLE
Monsieur Marcel LEVASSEUR
Monsieur Peter MITCHELL
Monsieur Jean RENAULT

Bienvenue aux petits mesnièrois :
Marina HACHE, Emelyne BRETON, Léo NICE,
Célia GAUTIER, Lilou DOSSIER, Léna GRENON

Félicitations à nos mariés et à leur famille :
Mathilde (LAMBERT) et Teddy HENDRICKX
Stacy (GREMONT) et Nicolas DROUET
Madeline (SEUILLEROT) et Guillaume CRAMPON

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FÊTES 2018
JANVIER
Dimanche 7 :

Mardi 8 :

Du Lundi 16 au Dimanche
22 :

Mardi 22 :
Mardi 9 :
Assemblée Générale des Dimanche 27 :
Jeunes d’Hier
Vendredi 12 :
Tournoi manille de l’A.S.M.
JUIN
Mardi 30 :
Vendredi 15 :

SEPTEMBRE
Vendredi 14 :
Loto de l’A.S.M.
OCTOBRE
Mardi 2 :
Repas des
Samedi 20 :

Dimanche 17 :
FÉVRIER
Samedi 3 :

Dimanche 11 :

Mardi 19 :

NOVEMBRE
Dimanche 11 :

Dimanche 24 :

Dimanche 25 :

Vendredi 29 :
DÉCEMBRE
Samedi 1er :

Vendredi 16 :

Dimanche 18

JUILLET
Mardi 10 :

Mardi 4 :

Jeudi 6 :
MARS
Vendredi 16 :

MESNIÈRES EN FÊTES

Vendredi 6 :
Samedi 8 :

Samedi 17 :

Dimanche 8 :
MAI

Samedi 15 :

Vendredi 13 :

er

Mardi 1 :

Dimanche 30 :

APPEL À PROJETS :
Dans le cadre d’une réflexion municipale portant sur le développement des services de
proximité rendus aux habitants et le développement de l’activité économique liée au
tourisme, à l’environnement… la mair ie de Mesnièr es-en-Bray lance un appel à projet
reposant sur une nouvelle utilisation de certains locaux dont elle est propriétaire.
Concrètement, la commune dispose d’un ensemble de locaux d’une surface approximative
de 110 m² situé en centre village qu’elle pourrait louer à un porteur de projet à retenir. La
commune s’engage à accompagner le porteur de projet dans les démarches administratives
ainsi qu’à le soutenir financièrement.
Cet appel à projet s’adresse à tout particulier qui présenterait un projet dans les thématiques
retenues par la Commune. Pour candidater, il faut, dans un premier temps, prendre contact
avec Monsieur le Maire, 12 Grand’Rue - 76270 - Mesnières-en-Bray ou au 02.35.93.10.14
ou par mairie.mesnieres@wanadoo.fr avant le 31 janvier 2018.
Pour mieux connaître la commune de Mesnières-en-Bray, retrouvez-la sur :
www.mesnieres-en-bray.fr
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