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ÉDITORIAL
2018, un printemps dont on se
souviendra.
Fin mai, début juin de forts orages se
sont abattus sur notre village et plus
particulièrement sur Autrecourt et Le
Grand Hattehoulle provoquant des
dégâts que nous n’avions jamais
constatés jusqu’alors. De fortes
précipitations, de courtes durées et
répétées sur trois épisodes en moins
d’une semaine nous ont éprouvés. Le
24 mai, pas moins de 35 mm d’eau
sont tombés en tout juste 20 mn alors
qu’une pluie de 75 mm en 24 h est
considérée comme centennale !!!
Nous avons eu à déplorer des
inondations de maisons, caves et
bâtiments, des arrachements de
chaussées et de trottoirs, des
coulées de boue et des éboulements
de talus. À peine les choses étaient-telles remises en place qu’il fallait
recommencer ! De quoi décourager
les meilleures volontés et je salue
celles et ceux qui, éprouvés, ont su
faire face à la situation sans se
plaindre. De son côté, la commune a
mobilisé pendant trois journées
l’ensemble des agents techniques à
la remise en ordre de l’espace
public.
Certes, nous avons été surpris mais
à y regarder de plus près, on se rend
vite compte qu’au fil des ans,
l’intensité des orages s’amplifie. Bien
des fois, nous nous sommes
interrogés sur la capacité des
avaloirs à évacuer les eaux de
ruissellement. D’ailleurs, nous
engageons chaque année des
travaux de voirie afin de limiter les
risques encourus consécutifs à ces
pluies intenses et prenons également
en compte la gestion de ces
phénomènes dans tous les
aménagements nouveaux
(construction de la salle de
spectacles et de loisirs, des ateliers
communaux, du restaurant des
enfants et dernièrement de
l’extension de la mairie et de la
réalisation du Clos Roland).
Nous savons qu’à l’échelle
communale nous ne réglerons pas
les causes de ces
dysfonctionnements dues en partie
au changement climatique, mais
demain encore, nous chercherons et
tenterons d’en réduire les
nuisances !
C’est de notre devoir d’élus.

Dany MINEL,
Maire

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS
le Vendredi 6 Juillet 2018
à 19 h 00
sur la Place de la Mairie
au lancement de la
Semaine de la Randonnée
À l’occasion, un apéritif musical vous sera offert
CONVIVIALITÉ ASSURÉE !

AUTRES MANIFESTATIONS DE JUILLET
-

LE SAVIEZ-VOUS ?

er

Le tournoi de foot : à la plaine de jeux du Rambure le dimanche 1 juillet
Ces commerçants qui s’installent
La foire à tout en centre village le dimanche 8 juillet
sur la place du village :
Le mardi 10 juillet : l’Association des Anciens Combattants voyage à GIVERNY
Les jeux du 14 juillet devant la salle de spectacles et de loisirs sont proposés aux - Le mardi, c’est le « Fry Story
– Food Truck » qui vous
enfants mais s’adressent aussi aux adultes dès 17 h 00 le vendredi 13 juillet, ils sont
suivis du pique-nique républicain qui consiste à partager ensemble le panier-repas
propose de 19 h 00 à 21 h 00
apporté par chacun…
ces différentes formules de

chaussons fourrés…

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser en mairie.
-

LE ROLLER, ÇA VOUS INTÉRESSE ?

Les mercredi et vendredi de
18 h 00 à 21 h 00, c’est Roma
Pizza qui vous invite à goûter
ses pizzas…

Créée en 2005, l’association « Rollers en Bray » est devenue mesnièroise en 2017. Elle
s’adresse à tous et propose, comme son nom l’indique, la pratique du roller. Elle compte
deux sections, l’une est orientée sur l’apprentissage et l’autre sur la discipline sportive, - Et un samedi par mois, sur
ses activités sont toujours encadrées par des animateurs diplômés.
toute la journée, la coiffeuse
C’est la salle de sport du Château qui accueille les activités de l’association Rollers en
vous accueille dans son salon
Bray…
ambulant.
Rollers en Bray vous intéresse, vous voulez en savoir plus, contactez le 06.83.88.95.94
ou le 06.71.04.89.44 ou rollersenbray@gmail.com, vous pouvez également consulter le Pour votre information, tous ces
commerces s’acquittent d’un
site : http://rollersenbray.fr

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
L’année 2018 est à sa mi-temps, où en sommes-nous « côté travaux » ?
Le chantier d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et de
télécommunication est en cours au Pontier blond. La phase de terrassement et de
déploiement des fourreaux est déjà bien avancée. Le raccordement des habitations au
réseau enterré devrait suivre et pour conclure, les candélabres devraient être posés à
l’automne.
En ce qui concerne les gros chantiers de voirie pour l’année 2018 prévus sur la rue Jean
Dossier et le Grand Hattehoulle, une première consultation des entreprises faite en juin a
été déclarée infructueuse et la commune a dû relancer, sous une forme différente, cette
consultation. De ce fait, ces travaux que nous aurions souhaité voir se réaliser avant l’été
devraient l’être, espérons-le, au cours de l’automne.
Les vacances scolaires nous donnent l’occasion d’intervenir dans les salles de classes.
L’été 2018 n’échappera pas à la règle et la commune entreprendra la réalisation d’une
chape avec revêtement pour remplacer un parquet arrivé « à bout de souffle ». Ce
chantier sera partagé entre les agents communaux et les entreprises avec une livraison
impérative avant la rentrée scolaire.
Des travaux de sécurité routière sur la RD1 dans le centre du village et devant le groupe
scolaire, définis avec la Direction des Routes du Département sont inscrits pour une
mise en œuvre lors de la seconde quinzaine d’octobre sous réserve d’obtention de leur
financement.
Par ailleurs, la commune élabore un schéma communal de défense extérieure contre
l’incendie. Ce travail mené en interne par les élus et les agents administratifs est soutenu
par le service départemental d’incendie et de secours. Ainsi, nous réduisons le coût de
l’opération. Ce document est indispensable pour assurer le développement de nos
communes… En effet, sans défense incendie établie dans les règles, pas d’obtention de
droit à construire !!!

Deux mots pour la planète :
Ces « deux mots pour la planète » pourraient s’intituler « deux sous de bon sens et
de savoir vivre ».
Les beaux jours revenus, les tondeuses ou autres débrousailleuses reprennent du
service. Bien sûr, chacun est vigilant sur les heures à respecter afin de ne pas
troubler le calme de son quartier…
Mais pour les agents communaux, une autre difficulté réapparait. Ce sont les crottes
de chien laissés sur les accotements ou autre espace public. Quelle sensation « de
passer une de ces déjections au fil de la débroussailleuse » !!!
Par respect de tous, si je promène mon chien… je ramasse derrière lui.

droit de place auprès de la
mairie.
Sur Votre Agenda
Juillet :
 Dimanche 1er : Tournoi de
football
 Vendredi 6 : Lancement de la
semaine de la randonnée
 Dimanche 8 : Foire à tout
 Du 9 au 27 : Centre de Loisirs
 Mardi 10 : Voyage des A.C.
 Vendredi 13 : Jeux à la Salle
de Spectacles et de Loisirs
 Du Lundi 16 au Dimanche 22 :
Semaine de la Randonnée
Août :
 Du 13 au 24 : Centre de
Loisirs
Septembre :
 Vendredi 14 : Loto de l’A.S.M.
Octobre :
 Samedi 20 : Soirée de l’A.S.M.
Novembre :
 Dimanche
11
:
Fête
patriotique
 Dimanche 25 : Loto des
Jeunes d’Hier
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