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Le Saviez-Vous ? 
La M.O.B. redémarre : La M.O.B., 

c’est  l’association des parents d’élèves 

du SIVoS du Bas-Bray (M.O.B. : 

Mesnières – Osmoy - Bures), elle est 

désormais présidée par M. Fabien 

BUREL. Son objet est d’organiser des 

animat ions dont les  bénéf ices 

soutiennent des actions pédagogiques 

initiées par les enseignants. La M.O.B. 

ne devrait pas tarder à vous solliciter, 

vous lui réserverez le meilleur accueil.  
 

Un « 11 novembre » réussi : En cette 

période de contraintes sanitaires 

toujours compliquée à vivre, 

l’association des Anciens Combattants 

présidée par M. Eric SEUILLEROT a 

su rassembler, lors de la manifestation, 

plus de 60 personnes, c’est bon pour le 

moral…, surtout, quand on sait, que 

l’Espérance, notre fanfare municipale 

s’est aussi mobilisée pour honorer 

l’événement de sa présence. 
 

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… 

L’ANNÉE 2021 : Côté État-Civil 

 

Une pensée pour : 
 

Monsieur Bernard MASQUEREL 
Monsieur Guy LESOURD 

Madame Simone LESOURD 
 

Bienvenue aux petits mesnièrois : 
 

Mia LEMAITRE, Noélie LEPAGE, 
Mila NICE, Ariane BOMBEKE,  

Gabin RIGAUX, Mya GRANDIN LECENNE, 
Ilyes LAÂOUICHI, Maé DURET 

 
Félicitations à nos mariés et à leur famille : 

 

Laureline (RENAUX) et Anthony STREMON 
Séverine (DEBONNE) et Goulven CLABAUT  

 

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 2022 » 

 

La nouvelle envolée de cas COVID 

nous impose d’être rigoureusement 

vigilants. La lutte contre le virus est 

une responsabilité collective et    

l’engagement de chacun s’avère   

nécessaire. Les gestes barrières sont, 

dit-on, très efficaces,   sachons les 

respecter !   
 

Pour tous renseignements en      

mairie, pensez à privilégier le      

contact téléphonique... Cependant, 

si  un échange en présentiel vous 

s e m b l e  i n d i s p e n s a b l e  o u    

incontournable,  n’hésitez pas à 

vous rendre en mairie et sachez que 

les rendez-vous restent d’actualité. 

COVID : LA 5
ÈME

 VAGUE 

La manifestation municipale prévue à la Salle de 
Spectacles et de Loisirs le Dimanche 9 Janvier 
2022 est annulée. 
La distribution du « Bon du Nouvel An » pour les 
Aînés, en porte à porte, est maintenue. 
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LE  CALENDRIER  PRÉVISIONNEL  DES  FÊTES  2022 

JANVIER 
 

Dimanche 9 : 
 Distribution Bon du     

Nouvel An  
Vendredi 14 : 
 Tournoi manille de l’A.S.M. 
Jeudi 27 : 
 Assemblée Générale des 

Jeunes d’Hier  
 

FÉVRIER 
 

Samedi 5 : 
 Sélection Coinchée d’Or 

des Jeunes d’Hier avec 
les   Aînés Ruraux 

Dimanche 27 : 
 Foire aux jouets organisée 

par la M.O.B. 
 Trail de l’A.S.M. 

MARS 
 

Dimanche 6 : 
 Un enfant, un arbre 
Samedi 26 : 
 Soirée de l’A.S.M. 
 

MAI 
 

Dimanche 1
er

 : 
 Banquet des Aînés  
Vendredi 6 : 
 Loto de l’A.S.M. 
Dimanche 8 : 
 Manifestation Patriotique 
Lundi 9 : 
 Journée Pêche des 

Jeunes d’Hier  
 

Dimanche 22 : 
 Kermesse de la M.O.B. 
 Fête de la Nature au   

Château 

JUIN 
 

Vendredi 17 : 
Assemblée Générale de 
l’A.S.M.

Samedi 18 et Dimanche 19 : 
 Fêtes du club de        

ROLLERS-EN-BRAY 
Dimanche 19 : 
 Tournoi de football de 

l’A.S.M. 
Jeudi 23 : 
 Barbecue des Jeunes 

d’Hier  
 

JUILLET 
 

Vendredi 1
er

 : 
 M.O.B. : Les Olympiades 
Mardi 5 : 
 Voyages des Anciens 

Combattants 
 
 

« MESNIÈRES EN FÊTES » 
 

Dimanche 10 : 
 Foire à tout 
Mercredi 13 : 
Jeux pour les enfants  
Du Lundi 18 au Dimanche 24 : 
 Semaine de la randonnée 
 
 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 9 :  
 Loto de l’A.S.M.

Samedi 10 : 
 Loto de ROLLERS-EN-

BRAY 
Dimanche 11 :  
 Forum des Associations 
Jeudi 22 :  
  Repas d’automne des 

Jeunes d’Hier  
Jeudi 29 :  
 Repas d’automne des    

Anciens Combattants  
 

OCTOBRE  
 

Dimanche 9 : 
 De jardins en jardins,   

Château / Commune  
Samedi 15 : 
 Soirée de l’A.S.M. 

NOVEMBRE  
 

Dimanche 6 : 
 Loto des Jeunes d’Hier  
Vendredi 11 : 
 Manifestation Patriotique  
Jeudi 24 : 
 Assemblée Générale des 

Anciens Combattants  
 

DÉCEMBRE 
 

Jeudi 1
er

 : 
 Repas de Noël des 

Jeunes d’Hier  
Samedi 17 : 
 Marché de Noël des 

Jeunes d’Hier  
Dimanche 18 : 
 Duathlon 

UNE AIDE AU BÉNÉFICE DES JEUNES MESNIÈROIS : 
 

Les membres du Centre Communal de l’Action Sociale ont décidé d’encourager les 
jeunes mesnièrois  âgés de 5 ans à 18 ans à pratiquer une activité sportive ou      
culturelle. Ainsi, une aide financière peut être accordée en complément du Pass 
Jeunes 76 mis en place par le Département, de l’aide d’un  Comité d’Entreprise, de la 
CAF, de l’État… 
 

Les conditions d’attribution :  
 Facture acquittée (adhésion club, participation activités)  
 Quotient familial : 1ère tranche QF inférieur à ou égal à 500 € : 40 €/enfant 
 2ème tranche QF au-delà de 501 € jusqu’à 1 400 € : 20 €/ enfant 
 

Le formulaire de demande est à retirer à la mairie et à rendre pour le 31 janvier 
2022 au plus tard. 


