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L’été n’est pas encore là et 
pourtant ! 

Le mois de juin bat des records de 
chaleur. Certes, un record est fait 

pour être battu, mais en matière de 
canicule, nous nous en passerions 
volontiers. Que sera l’été ? Allons-

nous vers des périodes 
caniculaires longues ? Sans 

prendre de gros risques, c’est fort 
probable. Les experts annoncent 
une situation irréversible si nous 
ne changeons pas nos habitudes 

de vie d’ici trois ans. Le problème 
n’est pas nouveau. 

Malheureusement, on sait déjà que 
les objectifs de la 21ème conférence 

réunissant, à Paris, 195 nations 
signataires, ne seront pas tenus. 

L’engagement consistait à limiter à 
+ 2°C l’élévation de la température 

d’ici 2050. 
De son côté, la commune fait ce 

qu’elle peut. Au fil du temps, elle a 
réduit sa consommation d’énergie 

fossile en recourant à la 
géothermie, au chauffage au bois, 

à l’isolation thermique des 
bâtiments, à la mise en place d’une 

unité photovoltaïque…
Prochainement, les lampes au 

sodium de l’éclairage public seront 
remplacées par des LED. Autant 

d’actions qui limitent les émissions 
de gaz à effet de serre, principale 

cause du réchauffement 
climatique. 

Le réchauffement de la planète, 
c’est aussi un accroissement des 

périodes de sécheresse, une 
exposition au manque d’eau, des 

orages plus violents, une perte de 
biodiversité…Là encore, la mairie 

a pris des mesures :  ne jamais 
arroser avec de l’eau potable, 
privilégier les plantes vivaces 
moins consommatrices d’eau, 

recourir au paillage des massifs, 
pratiquer l’éco-pâturage, appliquer 
le fauchage tardif pour favoriser la 

reproduction des plantes et 
insectes… ces pratiques sont 

décrites dans le plan communal de 
gestion différenciée remis l’an 

passé à chaque foyer mesnièrois. 
La municipalité aimerait que ses 

pratiques soient reprises par 
davantage d’acteurs. Aussi a-t-elle 

décidé, avec le soutien de 
l’Europe,  de sensibiliser un large 
public à cette problématique. Ce 

projet prendra la forme d’un circuit 
pédestre déambulant dans les rues 

du village ! 
 

Dany MINEL, Maire  

La foire à tout le 10 juillet de 6 h 30 à 18 h 00 : Comme chaque année, elle sera  
organisée  par l’association « Les jeunes d’hier » avec le soutien de la mairie.  
Les exposants s’installeront dans les rues de l’Église,  de la Gare et la place de l’église. 
Un arrêté municipal sera pris afin de réglementer la circulation dans les secteurs  
du village concernés par la manifestation. Pour toutes réservations et informations  
complémentaires, adressez-vous en mairie mais aussi auprès des membres  
de l’association organisatrice aux 06 71 45 71 89 ou 06 07 67 78 30 ou 06 89 73 41 75. 
Le prix du mètre linéaire est fixé à 3 €uro (à l’exception des professionnels).  
 
Sacré Pays de Bray le 10 juillet : Le jour de la foire à tout, la commune s’associe  
au Pays de Bray pour offrir à tous une visite commentée et gratuite de l’église Saint Pierre 
et Saint Paul du village (horaires des visites : 11 h 00 ; 15 h 00 et 16 h 00). En fin  
d’après-midi, à 17 h 30, il vous est proposé une visite commentée gratuite du village  
fleuri, labellisé « fleur d’Or 2021 », sur le thème de la sauvegarde de la biodiversité.  
 
Le 14 juillet jeux et pique-nique républicain avec bal : 
Comme le veut la tradition mesnièroise, des jeux à destination des enfants et de leur  
famille seront organisés pour célébrer la fête nationale. Ils se dérouleront le mercredi 13 
juillet  sur la pelouse de la salle de spectacles et de loisirs de 18 h 00 à 19 h 30.  
En fin d’animation, la mairie vous invite à partager le verre de l’amitié. 
Dès 20 h 00, la mairie invite les familles mesnièroises et leurs proches à se retrouver au-
tour d’un pique-nique républicain « chacun apporte son panier-repas». Quant à  l’apéritif 
et le dessert, ils seront offerts. Des barbecues allumés seront à la disposition des convives, 
une buvette sera ouverte durant toute la soirée. Vers 21 h 30 et jusqu’à 2 h 00 du matin,  
un bal populaire sera donné avec l’orchestre les « décalés ». Une belle occasion pour  
se rassembler après deux années de privations « COVID ». 
Pour la bonne organisation de la manifestation, il est impératif de réserver auprès  
de la mairie en précisant le nombre de personnes. Pour les invités proches  
« hors commune », la mairie demande de savoir se limiter aux plus proches : enfants, 
amis. (Chacun comprendra). 
  
La semaine de la randonnée du lundi 18 au dimanche 24 juillet : Ce sera  
la quatorzième édition de la manifestation organisée sous l’égide de la commune  
en partenariat avec les associations villageoises. Le but : offrir dans un esprit de vacances,  
de convivialité, aux familles mesnièroises, aux amis, aux touristes, une manifestation  
conviviale autour de la randonnée sous toute ses formes : à pied, en vélo, en autocar,  
à vélo solex…. Selon le principe « À chaque jour, sa randonnée ». Vous retrouvez  
le programme complet, avec ses nouveautés 2022, au verso de cette lettre.  
Attention, pour certaines animations, il est impératif de réserver !  
 
Le vide-maison et le forum des associations le dimanche 11 septembre 
C’est une nouveauté 2022, la mairie propose aux mesnièrois un vide-maison pour  
agrémenter la visite du village fleuri. Donner l’exclusivité aux habitants de déballer  
gratuitement des objets, vêtements devant leur barrière s’ils habitent le centre-bourg, dans 
les espaces publics, jardins, places, avenue verte pour ceux plus éloignés. 
Il reste indispensable pour les familles intéressées de se faire connaître en mairie. À partir 
de ces informations, la manifestation pourra s’organiser : publicité, fléchages... 
La journée sera aussi celle du forum des associations locales. Auprès de la mairie,  
les bénévoles de nos associations présenteront ce qu’ils proposent en terme d’activités, 
vous renseigneront sur les modalités d’adhésion…    
 
Les journées du patrimoine le 18 septembre : village et Château 
C’est une manifestation de dimension nationale. En partenariat avec le Château,  
la commune participera à l’évènement : visites du Château seront complétées par celle  
de l’église et du petit patrimoine naturel et bâti du village. Des précisions vous seront  
prochainement données. 

MESNIÈRES EN FÊTES 
Les festivités de l’été 
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SEMAINE DE LA RANDONNÉE :  
DU 18 AU 24 JUILLET 

 
Lundi 18 : Sortie vélos de route en direction de Forges-les-Eaux et vélos électriques en direction de Saint-Saëns. Le rendez-vous 
est fixé à 14 h 00 devant la salle de spectacles, le retour est prévu vers 17 h 30 et suivi d’un rafraîchissement. Possibilité d’emprunter  

gratuitement des vélos électriques auprès de l’OTSI, il faudra penser à réserver. Gratuit. 
 

Mardi 19 : Sortie pédestre sur la journée, r endez-vous à 9 h 00 devant la salle de spectacles, nous partirons à la découverte  
des Ventes-Saint-Rémy et de la forêt d’Eawy. Pour le repas du midi, il faut prévoir un pique-nique qui sera emmené sur place  

par l’organisation.  Le retour est prévu vers 17 h 30 suivi d’un verre de l’amitié. Gratuit. 
 

Une Initiation à la pratique du « rollers » vous est proposée, ouver te à tous, enfants et adultes avec prêt du matér iel.  
Le rendez-vous est donné à partir de 18 h 00 sur la place du Puits (face à la mairie). Vers 20 h 00, le verre de l’amitié  

sera servi. Gratuit. 
 

Mercredi 20 : Sortie pédestre sur la journée, r endez-vous à 9 h 00 devant la salle de spectacles, nous partirons à la découverte  
du marais de Fesques. Prévoir le pique-nique pour le midi qui sera emmené par l’organisation. Le retour est prévu  

vers 17 h 30. Gratuit. 
 

Une sortie en Vélo Tout Terrain vers Londinières  vous est également proposée. Le r endez-vous est fixé à 14 h 00 devant la salle 

de spectacles avec un retour vers 17 h 00. Gratuit. 
 

La sortie traditionnelle en car est au programme : rendez-vous sur la place du Puits à 14 h 00 pour un départ vers Rosay où plusieurs 
visites nous attendent. Avec réservation obligatoire en mairie. Attention, le nombre de places disponibles est limité. 

Au retour de ces animations, nous partagerons le verre de l’amitié à la salle de spectacles. Participation de 6 €. 
 

Jeudi 21 : C’est la journée des enfants de 6 à 14 ans. Une randonnée pédestre nous emmènera vers la berger ie  
de la Gâte où nous prendrons le goûter. Rendez-vous à 14 h 00 devant la salle de spectacles avec un retour prévu vers 18 h 00.  
Des véhicules assureront l’accompagnement du groupe. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés  

d’un adulte-responsable. Gratuit. 
 

Une balade en rollers sur l’Avenue Verte est proposée avec un rendez-vous à 18 h 30 devant l’entrée d’honneur du Château  

Renaissance. Le retour prévu vers 20 h 00 sera suivi du verre de l’amitié. Gratuit. 
 

Vendredi 22 : Comme pour chaque édition, une randonnée pédestre nocturne est programmée, nous par tirons vers le village 
de Bures-en-Bray. Rendez-vous devant la salle de spectacles pour un départ fixé à 19 h 30. D’abord, une balade apéritive pour  
rejoindre le lieu du pique-nique, repas à tirer du sac sans barbecue (les sacs seront emmenés par l’organisation). Pour la balade  

digestive,  deux trajets seront proposés, l’un plus court et moins éprouvant… Les retours sont prévus entre 23 h 30 et 0 h 30. Gratuit. 
 

Nouveauté 2022 : Venez découvrir l’activité « trail ». Un circuit de course à pied, accessible au grand public amateur   
de footing, vous permettra de rejoindre le groupe de la randonnée pédestre nocturne pour le pique-nique. Retour avec les randonneurs 

pédestres ou en courant. Gratuit. 
 

Vendredi 22 et samedi 23 : Autre nouveauté, c’est la rando pédestre sur deux jours avec camping. Nous par tirons  
le vendredi après-midi pour rejoindre Londinières et rentrerons  à Mesnières le samedi vers 13 h 30. Rendez-vous à 14 h 00 devant  
la salle de spectacles. Prévoir sa toile de tente, son pique-nique du soir (Le tout sera acheminé sur le lieu du campement  
par l’organisation). Le petit déjeuner du samedi vous sera offert. Au retour, possibilité de prendre le déjeuner entre participants, chacun 
paie son repas, à la brasserie « Au Village ». Animation ouverte au plus de 16 ans, sur réservation obligatoire, limitée à 24 participants. 

Gratuit. 
 

Dimanche 24 : Sorties traditionnelles en vélosolex et en quad. Rendez-vous à 8 h 00 à la salle de spectacles.  

Pour les vélosolexistes, prévoir son repas du midi qui sera acheminé par l’organisateur et … un vélosolex révisé avec une chambre à 
air de secours. Retour vers 18 h 00 suivi du pot de clôture de la 14ème édition de la semaine de la randonnée mesnièroise.  

Participation de 6 €. 

 
Une tombola gratuite pour tous les participants : Tout au long de la semaine, à chaque randonnée, vous aurez la possibilité  
de participer à une tombola gratuite. Il sera procédé au tirage  des lots, le dimanche au retour de la randonnée vélosolex.  
Chaque gagnant sera averti. 

Le Coronavirus n’a pas dit son dernier mot ! 
 

Selon les informations reçues en mairie le jeudi 16 juin et émanant  
de l’Association des Maires de France, nous serions à la veille d’une septième 
vague de la pandémie. La courbe des contaminations remonte de façon 
« exponentielle » depuis quelques jours, s'alarment plusieurs épidémiologistes.  
De nouveaux variants sont apparus, avec à la clé une hausse de plus de 30 %  
du nombre de cas positifs en une semaine.  


