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ÉDITORIAL
Huit premières semaines
difficiles pour ne pas dire
davantage !
Depuis le 12 mai, après
l’annonce du déconfinement
progressif, il a fallu, chaque
semaine, réorganiser l’accueil
à l’école : un travail harassant,
toujours fait dans l’urgence
pour répondre au plus près aux
annonces présidentielles ou
ministérielles. Qu’il nous soit
permis de remercier
l’ensemble des acteurs de
l’école. Chacun a contribué,
dans son domaine
d’intervention à faire que cet
accueil se fasse dans les
meilleures conditions. Citons,
les enseignants qui ont accepté
de faire la classe en présentiel
et en distanciel, les agents du
SIVoS sans lesquels nous
n’aurions pu mettre en place
les modalités du protocole
sanitaire d’accueil, le service
administratif qui a réorganisé
avec les élus, semaine après
semaine, les grilles horaires de
chaque agent, l’Institution Saint
-Joseph qui n’a pas hésité à
mettre à notre disposition du
matériel scolaire pour
répondre aux règles de
distanciation, les parents
d’élèves qui ont compris les
contraintes qu’imposait la crise
et qui ont su nous excuser pour
nos imperfections… Et les
écoliers qui ont accepté et
respecté des règles drastiques.
Oui, chacun a su jouer la
solidarité et ainsi adoucir le
quotidien d’une période bien
difficile ! Les vacances
scolaires sont les bienvenues.
Les vacances sont là mais le
virus sévit toujours… Et cette
fois, la Normandie et
particulièrement la SeineMaritime n’échappe pas à une
recrudescence de nouveaux
cas de COVID. Que chacun soit
vigilant, il y va de la santé de
tous.
Dany MINEL,
Maire

VOS ÉLUS MUNICIPAUX
L’ordre du tableau du conseil municipal est désormais le suivant :
Dany MINEL (maire), Brigitte CAUVET (1ère adjointe au maire), Didier
LEBON (2ème adjoint au maire), Cathy VANDELANNOOTE (3ème adjointe au
maire), Astrid LEMONNIER, Bruno FOURCIN, Patrick BUREL, Christine
HELEINE, Laure ROUSSEL, Catherine LAMBERT, François-Marie
MICHAUX, Nathalie FÉRET, Hugues SANSON, Bernard ALLIER, Loïc
SACREZ.
Les commissions communales sont constituées :
- Commission des finances et du personnel : Dany MINEL, Brigitte
CAUVET, Cathy VANDELANNOOTE, Hugues SANSON, Catherine
LAMBERT, Loïc SACREZ.
-

Commission de la communication et de la bibliothèque : Brigitte
CAUVET, Loïc SACREZ, Bernard ALLIER.

-

Commission des bâtiments communaux, de la voirie et des réseaux :
Didier LEBON, Patrick BUREL, Laure ROUSSEL, François-Marie
MICHAUX, Catherine LAMBERT, Bruno FOURCIN.

-

Commission de la démocratie participative et des manifestations :
Cathy VANDELANNOOTE, Nathalie FÉRET, Christine HELEINE,
Astrid LEMONNIER, Hugues SANSON.

-

Commission de l’environnement, de l’urbanisme et de l’aménagement :
Dany MINEL, François-Marie MICHAUX, Bernard ALLIER, Astrid
LEMONNIER, Hugues SANSON, Laure ROUSSEL, Loïc SACREZ, (pour
les jardins communaux : Patrick BUREL).

LES FESTIVITÉS DE JUILLET
La mairie a décidé, en partenariat avec les organisateurs, l’annulation de
la traditionnelle foire à tout et de la, non moins traditionnelle,
manifestation des jeux du 14 juillet.
Dimanche 19 juillet de 14 h 00 à 18 h 00 : l’église paroissiale
St Pierre et St Paul se visite. La visite est guidée et commentée. Deux
expositions complèteront le temps de visite : l’une présentée par
M. Mario SIEUX, peintre prochainement « en résidence » dans le village
et l’autre présentée par la commune sur le thème de « Mesnières en Pays
de Bray ».
Mardi 21 au dimanche 26 : semaine de la randonnée avec un programme
modifié en raison de la crise sanitaire. Prenez connaissance des
animations dans l’article présentant les animations.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA RANDONNÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La 11ème édition de la semaine de la randonnée s’inscrit dans le contexte
de la pandémie due au Coronavirus. Un certain nombre de précautions, pour
certaines obligatoires, et pour d’autres relevant du bon sens s’imposent. Les
organisateurs ont adapté en conséquence le programme des animations.
Ainsi, il a été décidé de limiter au maximum les transports collectifs,
d’éviter les rassemblements nombreux en intérieur ou autour d’un espace
limité…, de retirer certaines animations de la programmation.

Fait rarissime : Juillet est là et la
commune ne compte jusqu’à lors
qu’un seul nouveau-né : Arthur au
foyer de Mme JOLY et de
M. BROCARD. Qu’en sera-t-il au
second semestre car c’est bien là
que la rentrée scolaire 2023 se
prépare…

L’A.S.M. prépare son prochain
championnat et renoue avec le
football du dimanche après-midi.
Pour
tout
renseignement :
contacter M. Bruno FOURCIN,
Président, au 07.85.09.20.91 ou
M. Eric HEUDE, responsable des
catégories « jeunes : fille ou
En fin d’après-midi, une initiation à la pratique du roller est proposée garçon » au 06.32.42.76.64.
par l’association Rollers en Bray. Une belle occasion de découvrir la nouvelle La Commune met à votre
halle de sport communale. Rendez-vous à 18 h 00 et c’est gratuit (prêt de disposition 3 défibrillateurs :
- Place de la Mairie : au bâtiment
matériel sur place). Enfants à partir de 5 ans accompagnés.
des toilettes publiques,
Mercredi 22 : nous vous proposons une visite commentée de l’église du - Plaine de Jeux : à l’entrée des
village et une visite guidée du Château renaissance. Le rendez-vous est vestiaires,
- Résidence Boullais : à la halle de
donné sur la place de l’église. Des groupes de visite seront constitués. Il est
sports.
vivement recommandé de s’inscrire en Mairie. Une participation de 3 € pour
les deux visites est sollicitée.
Mardi 21 : La Sainte Claire : c’est une randonnée pédestre à la journée
ouverte au plus de 12 ans qui nous emmènera faire le grand tour du
territoire communal (plus ou moins 15 km). Il faut prévoir le pique-nique
dans le sac à dos. Pour un départ à 9 h 00, le rendez-vous est donné sur la
place de la salle de spectacles et de loisirs et le retour est prévu vers
17 h 30. Gratuit.

MESNIÈRES À LA TÉLÉ

Jeudi 23 : sortie rollers sur l’avenue verte, rendez-vous à 18 h 30 devant En 2017, la chaîne normande
le Château renaissance pour un parcours déambulant sur l’avenue verte. proposait à la mairie un
partenariat pour réaliser un film
Gratuit.
Vendredi 24 : la traditionnelle randonnée nocturne. Une balade apéritive
suivie, après le repas, vers 21 h 30 d’une balade digestive. Rendez-vous à
18 h 30 sur la place de la salle de spectacles et de loisirs. Prévoir son repas
à tirer du sac. Des tables seront installées sur la pelouse de la salle
communale et les règles de distanciation seront respectées. Retour vers
minuit.
Samedi 25 : balade avec des ânes. L’animation est réservée aux enfants
de 5 à 12 ans accompagnés d’une personne de plus de 16 ans. L’association du
« Coq à l’âne » nous emmènera sur le circuit, l’un en matinée, l’autre en
après-midi avec pique-nique au lavoir du jardin des Dames. 3 ânes porteront
les sacs à dos des petits randonneurs. Possibilité de participer qu’à la balade
du matin ou celle de l’après-midi avec ou sans pique-nique. Rendez-vous sur la
place de la salle de spectacles et de loisirs à 10 h 00 ou au lavoir vers
12 h 30 pour le pique-nique ou 14 h 00 pour la seule rando de l’après-midi.
Une participation de 3 € est à prévoir quel que soit le choix de l’animation.
Dimanche 26 : randonnée vélosolex. Le rendez-vous est fixé dès 8 h 15
pour les inscriptions à la salle de spectacles et de loisirs. Prévoir son
pique-nique du midi qui sera transporté par les organisateurs et… son solex
révisé avec une chambre à air de secours. Retour vers 18 h 00.
Participation de 5 €.

promotionnel du village.
Ce film a été diffusé de
nombreuses fois sur les écrans
et nous en avons eu de bons
retours souvent signalés en
mairie. Fort de cette réussite, le
conseil municipal a souhaité
renouveler ce partenariat…et un
nouveau film promotionnel sur
Mesnières est paru le 3 juillet et
sera à nouveau régulièrement
diffusé. La seconde diffusion est
d’ailleurs programmée pour le
16 juillet à partir de 18 h 00.
Soyez curieux et ne ratez pas
l’évènement ! (sur la Chaîne
normande : canal 33 pour la
TNT, émission « Ça vaut le
détour » ou en Replay sur
« lachainenormande.tv »).
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