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Le Saviez-Vous ?
Plantations de haies :
Vous avez l’intention de planter
une haie en bordure du domaine
public, la commune vous offre 3
plants de hêtres ou d’érables
champêtres ou de charmilles par
mètre linéaire.
Avant le 15 Janvier, faites-vous
connaître en mairie en précisant
le lieu, la longueur de
plantation…
30ème duathlon :
Grand moment sportif le
dimanche 29 décembre dans le
parc du Château, dès 11 h 00.
Accès gratuit.
Des nouveaux commerçants :
Après plus de trois années
passées au service des familles
mesnièroises, Mathilde, Patrick et
Marie passent la main à Valérie et
Régis. Valérie et Régis ont tenu
pendant une vingtaine d’années
« Le Grand Cerf » à Neufchâtelen-Bray. Quelques jours pour
emménager et le commerce
ré-ouvrira dès le 6 janvier. Nous
leur souhaitons la bienvenue et
une clientèle nombreuse !!!
Célébration du centenaire de la
première guerre mondiale :
En 2013, quand la commune et
ses partenaires ont arrêté le
programme des manifestions
commémoratives de la guerre
de 14, l’idée d’éditer un
livret
retraçant
l’histoire
des mesnièrois durant cette
dramatique période et rappelant
les manifestations organisées
entre 2014 et 2019 avait été
émise. C’est aujourd’hui chose
faite ! Le document sera distribué
lors de la prochaine cérémonie
des vœux et pourra ensuite être
retiré en mairie.

INVITATION
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le
Personnel Communal vous présentent à vous et à votre
famille, tous leurs bons vœux à partager avec vos proches.
« BONNE ET BELLE ANNÉE 2020 »

L’ANNÉE 2019 : Côté État-Civil
Une pensée pour :
Madame Janine AUVRÉ
Madame Geneviève LAURENT
Madame Jacqueline MASQUEREL
Monsieur Jean-Pierre PETIT
Madame Nelly LEGRAND
Monsieur Daniel BEAUVAL
Monsieur Stéphane QUENOT
Bienvenue aux petits mesnièrois :
Clémence BOULOCHÉ, Sofia LAÂOUICHI,
Robin FLET, Agathe HENDRICKX,
Loëlyne BOUCHER, Eden BOULAHIA
Quant au nombre de mariage,
aucun n’a été contracté en Mairie.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FÊTES 2020
JANVIER
Dimanche 5 :

Vendredi 8 :

Lundi 13 :


Dimanche 17 :

Du Lundi 20 au Dimanche 26 :




Dimanche 31 :
Mardi 7 :
 Assemblée Générale des 
Jeunes d’Hier
JUIN
Vendredi 10 :
 Tournoi manille de l’A.S.M. Mardi 2 :

Samedi 25 :


Dimanche 21 :

Vendredi 31 :


Mardi 23 :

FÉVRIER
Dimanche 9 :

Vendredi 26 :



MAI
Vendredi 1 :

Dimanche 15 :




JUILLET

Vendredi 20 :

NOVEMBRE
Mercredi 11 :

Samedi 28 :
Samedi 27 :

MARS
Vendredi 13 :

SEPTEMBRE
Vendredi 18 :
Loto de l’A.S.M.
Mardi 29 :
Repas des

DÉCEMBRE
Mardi 1er :


Mardi 7 :

Jeudi 3 :





« MESNIÈRES EN FÊTES » Samedi 12 :
Vendredi 10 :


er

Dimanche 27 :

Dimanche 12 :

UNE SAISON TOURISTIQUE :
Développer l’activité économique par le tourisme est un véritable objectif pour la
municipalité. En novembre dernier, un bilan « du tourisme à Mesnières » a pu être
dressé. En voici présentés quelques chiffres :
- plus de 19 000 entrées au Château.
- 455 visites sur les mois de juillet et d’août au point d’information touristique
installé dans la mairie.
- près de 20 000 repas et plus de 13 000 nuitées au Château, hors activité scolaire.
- l’aire d’accueil des camping-cars de 14 places est pratiquement complète chaque
nuit de l’été.
- la semaine de la randonnée a compté plus de 450 adeptes.
- 7 hébergeurs touristiques sont installés dans le village.
- 395 promeneurs ont réservé une visite guidée du village (groupe et individuels).
Pour la prochaine saison 2020, une évaluation du poids de l’activité touristique au
commerce « Au Village » est à l’étude.
C’est désormais une certitude, l’Avenue verte, le Château Renaissance, les sentiers de
randonnée avec le guide touristique, le village fleuri avec ses visites et ses jardins…
attirent. Au fil du temps, le village devient une destination touristique ; il est vrai,
souvent de courte durée. À nous de faire évoluer le temps de séjour de nos visiteurs !

La Lettre Municipale
“Vos Elus vous informent” n° 126 Déc.19
Publication : Dany MINEL
Mairie
76270 MESNIÈRES-EN-BRAY
tél : 02.35.93.10.14
fax : 02.35.94.23.58
mail : mairie.mesnieres@wanadoo.fr
www.mesnieres-en-bray.fr

