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La belle saison est revenue…     
 

Avec elle, la commune a remis 
ses plus beaux habits ! Les 

agents communaux en charge 
des espaces verts et du 
fleurissement n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour 
maintenir la réputation du 

village en matière de qualité 
de cadre de vie. Les 

plantations de rosiers 
réalisées l’an passé 

commencent à produire leur 
effet particulièrement sur le 

parvis de l’église. Nombreux 
aussi sont celles et ceux qui 

par leurs efforts 
d’embellissement de leur 

propriété complètent l’action 
municipale. Des félicitations 

leurs sont adressées !!! 
   

Le village est beau et nous le 
dit régulièrement, c’est 

encourageant pour nous tous 
et nous pouvons ensemble en 
être fiers. Mais le village doit 

aussi être propre et si 
globalement nous n’avons pas 

de remarques particulières 
sur le sujet, il n’en reste pas 

moins vrai que des points sont 
encore à améliorer. C’est vrai 

pour les crottes de chien 
laissées sur les accotements, 

les papiers abandonnés, les 
mégots et canettes jetés sur la 

voie publique, les déchets en 
tous genres déposés près des 
points d’apports volontaires… 

Autant de gestes qui sont 
pourtant faciles à corriger 

avec un peu d’attention. Et si 
vous voyez quelqu’un ne pas 

observer ces comportements, 
n’hésitez pas à le lui faire 

remarquer… 
 

On doit pouvoir compter sur 
Tous pour que Mesnières soit 

encore plus beau, plus 
propre !!! 

 

Dany MINEL, 
Maire 

ÉDITORIAL LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ  
 

Vendredi 5 juillet : du théâtre pour tous et gratuit 

À 19 h 00, à la salle de spectacles et de loisirs, la compagnie de théâtre 

de la Cyrène nous offre son spectacle « La danse à Yoska ». Un vrai 

moment de bonheur !!! Tout commence à l’occasion de la dédicace de son 

livre autobiographique, le vieil accordéoniste, Ange d’Agostini, dit « le 

professeur », accompagné de son assistant Alphonse Delaneuville, un 

homme pas triste, doit prononcer une conférence sur 

l’accordéon… Réservations en mairie. 
 

Dimanche 7 juillet : journée foire à tout 

Une véritable institution mesnièroise qui ne compte plus le nombre 

d’éditions se tiendra selon la tradition le dimanche précédent le         

14 juillet dans le centre du village. Un arrêté du Maire sera pris pour la 

bonne organisation de cette journée organisée par le club des jeunes 

d’hier. Réservations en mairie, prix du mètre linéaire : 2,50 €. 
 

Mardi 9 juillet : voyage des anciens combattants de Mesnières 

C’est une sortie « cabaret (voyage, repas et spectacle) » à Gisors que 

l’association nous propose cette année. Par info de dernière minute, le 

voyage serait déjà complet.  
 

Samedi 13 juillet : Fête nationale et…  

 Dès 18 h 30 : Sur les pelouses de la salle de spectacles et de 

loisirs, jeux traditionnels dits du 14 juillet pour les enfants, les 

parents, les grands-parents et les amis : course au sac, tir à la 

corde, chasse au trésor… 

 Vers 20 h 00 : Verre de l’amitié animé par les OUP’S, invités à 

l’occasion du lancement de la Xème semaine de la randonnée, venez 

nombreux assister à cette aubade apéritive. 

 À 21 h 00 : Pique-nique républicain « chacun apporte son panier » 

et nous dînons ensemble comme en famille !!! Convivialité assurée. 
 

Du lundi 22 au dimanche 28 juillet : 10ème semaine de la randonnée 

La manifestation reste fidèle au principe : « À chaque jour, sa 

randonnée » 

Et de la randonnée, il y en a pour tous, à pied, à vélo, en rollers, avec les 

poneys, en car, en quad ou à vélo-solex, sur la journée entière, de jour 

ou de nuit… Avec des temps de convivialité (goûters, verre de l’amitié,   

pique-nique partagés, tombola gratuite…).   

 
Demandez le programme en mairie ou au commerce « Au Village » 

ou  

retrouvez-nous sur le site officiel de la mairie : 

«www. mesnieres-en-bray.fr »  
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École : La septième classe       

sauvée ? C’est ce qu’on peut   

désormais penser si les effectifs 

présents à la rentrée sont ceux 

espérés mais tout cela reste bien 

fragile. Parents, élus… nous     

devons rester vigilants pour offrir 

aux enfants la meilleure école 

possible ! 
 

 

Des nouvelles de nos sportifs : 

Rollers en Bray : Si le hockey 

reste l’activité essentielle du club, 

la course en rollers prend de plus 

en plus d’importance. Dans cette 

discipline, les jeunes patineurs du 

club remportent de l’or, de     

l’argent et du bronze lors des  

finales régionales. Par ailleurs, ils 

ont participé à la course        

d’endurance des 6 heures de 

Mont-Saint-Aignan. Les U13 de 

la section « rollers-hockey »     

terminent leur saison aux portes 

de la finale de zone. Un jeune 

U15, sélectionné en équipe de 

Normandie de rollers-hockey, 

décroche une médaille de bronze 

lors de la Coupe de France. La 

pratique de rollers vous intéresse, 

contactez :              

rollersenbray@gmail.com  
 

 

Le foot au féminin : oui, cela 

existe au sein de l’ASM ! Et 

l’équipe féminine U13 est, dit-on 

redoutable, elle rivalise à son 

avantage avec les plus grands 

clubs régionaux… Bravo aux 

jeunes féminines et à leurs      

encadrants ! ! !  Pour tout           

renseignement sur la pratique du 

foot à Mesnières, s’adresser en 

mairie ou contactez M. le       

Président Bruno Fourcin.  

Sur Votre Agenda  
 

 

Septembre : 
 Vendredi 13 : Loto de l’A.S.M. 

NOUVEAU : LES VISITES DU VILLAGE  
Tous les vendredis de juillet et d’août, la mairie propose des visites commentées 

gratuites du village. Rendez-vous à 17 h 30 sur la place de la mairie. Comptez 

deux heures pour cette visite accessible à tout public, grands et petits, en capacité 

de marcher sur environ deux kilomètres par les rues, petits chemins ou voie verte 

(attention quelques marches émaillent le parcours de découverte). Pour les      

familles mesnièroises, c’est l’occasion de mieux appréhender l’action municipale 

en termes d’amélioration du cadre de vie, de gestion écologique des espaces   

publics et de développement touristique. Cette animation se veut aussi être un 

temps d’échanges entre visiteurs, mesnièrois et élus.  

Une autre formule de ces mêmes visites de découverte du village s’adresse aux 

groupes constitués de plus de huit personnes… Il s’agit alors de téléphoner en 

mairie pour convenir d’une date et heure de rendez-vous avec l’accompagnant. 

Toujours gratuites, ces visites peuvent se réserver jusque mi-octobre ! 

Quant aux visites du Château renaissance, elles sont possibles pour les             

individuels chaque après-midi de juillet et août de 14 h 30 à 18 h 00 et pour les 

groupes, toute l’année, sur réservation au 02.35.93.10.04. Attention, un droit 

d’entrée est demandé.  

 

Deux mots pour la planète  
 

L’eau, le sol et l’air : de vrais trésors 
 

Chacun le sait, ce sont les éléments essentiels pour le développement de la 
vie. Tout ce que nous mangeons, buvons, respirons vient de là.  Pour        
protéger ces trésors, voici quelques exemples mis en œuvre par la commune 
que tout particulier peut reprendre à son compte…la liste ne se veut pas être 
exhaustive :  
 

 Je ne gaspille pas l’eau : je récupère l’eau de pluie, je n’arrose pas avec 
l’eau du réseau, j’évite l’usage des traitements chimiques, je privilégie la 
culture des plantes vivaces, je recours au paillage des massifs, j’utilise 
des produits naturels comme les purins d’orties, de prêles, de          
consoudes… 

 Je contribue à la protection de l’air : j’évite autant que possible l’usage 
de la voiture, je pratique le covoiturage, je ne brûle pas de plastiques et 
autres matières polluantes, je limite ma consommation d’énergie fossile, 
je consomme « local » et préfère les produits de saison… 

 J’entretiens la qualité du sol : je limite au maximum l’emploi des        
produits phytosanitaires (d’ailleurs interdits sur bon nombre d’espaces 
publics), j’accepte la présence de plantes indésirables dans les massifs,  
je pratique le compostage et réemploie les broyats d’élagage pour    
enrichir le sol, je trie les déchets, j’évite le tassement du sol, le labour 
répété en profondeur… 

 

Négliger la qualité de l’eau, de l’air, du sol, c’est mettre en danger 

sa santé et l’avenir du vivant.   

mailto:rollersenbray@gmail.com

