INFORMATIONS PRATIQUES

La mairie
Adresse postale : 101 Rue du Bourg
50110 LE MESNIL AU VAL
Téléphone/Fax : 02 33 22 90 27
Courriel : mairie-dumesnilauval@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi 09h00 – 12h30
Jeudi 14h30 – 18h30
Madame Le Maire peut également vous recevoir
sur rendez-vous.
Ecole
Téléphone : 02 33 22 14 63
Cantine scolaire : 09 67 53 14 63
Tarifs : permanents 3,40 €. Occasionnels 3,70 €
Garderie scolaire
Tarifs : 1€ par 1/2 heure puis 1,70 € par heure
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h
ENEDIS ------------------------------------------------------------------Dépannage 09 72 67 50 50
VEOLIA EAU --------------------------------------------------------------------------09 69 39 56 34
Centre de finances publiques
Trésorière : Nathalie FILLIATRE. 02 33 10 11 90 (ligne directe)
Adresse : 22 rue François la Vieille BP 719. 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
GENDARMERIE
Brigade de Saint-Pierre-Eglise (50330) rue du Général de Gaulle.----------------------------- 02 33 88 42 60
Brigade de Valognes (50700) : 2 rue Pontas Duméril --------------------------------------------- 02 33 01 89 45
3 avenue du Quesnay --------------------------------------------- 02 33 21 72 90
En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112
SAMU 15
Centre anti-poison de référence Grand Ouest (Angers) ---------------------------------------- 02 41 48 21 21
Centre hospitalier Louis pasteur ------------------------------------------------------------------- 02 33 20 70 00
Pharmacie de garde ----------------------Nuit, week-end et jours fériés. Appeler le 32 37 (numéro national)
Taxi – Ambulance Lemarinel ---------------------------------------------------------------------- 02 33 22 11 26

30 ans

50 ans

Tarifs concessions

130 €

250 €

Tarifs cavurnes

300 €

500 €

LE MOT DU MAIRE

Mesnillaises et Mesnillais,
Nous abordons l'année 2021 aux couleurs d’un printemps plein d’espérance que chacun appelle de ses vœux
pour laisser derrière nous une année qui aura été très difficile pour tous.
Mais dans cette tourmente, le mot « SOLIDARITÉ » aura porté tout son sens. J'en profite pour remercier
toutes les personnes de la Commune qui ont oeuvré pour la fabrication des masques, ce qui représente des
heures passées à découper, coudre. Ces bénévoles se reconnaîtront. MERCI Mesdames pour votre gentillesse
et votre générosité..
Je vous invite aussi à découvrir notre nouvelle équipe municipale qui s'est mise au travail dès son
installation. Le rôle de chacun y est primordial dans le fonctionnement de notre collectivité et je les remercie
pour leur investissement.
Vous découvrirez au fil des pages, les travaux les plus importants :
La salle « du Domaine d'Alvard » avec son parking, tant attendue par de nombreux Mesnillais et
Mesnillaises nous a été livrée fin décembre.
Une cuve de récupération d'eaux pluviales pour l'arrosage des plantations ainsi que celles du cimetière,
y a été adjointe.
Le parking en cours devant la mairie permettra d'augmenter la capacité de stationnement.
La rénovation en cours du lavoir au « hameau Joli » afin de poursuivre l’embellissement de la commune,
et préserver le patrimoine.
Les travaux d'accessibilité handicapés dans la cour de l'école.
Les Associations poursuivent avec la même énergie leurs activités. Une nouvelle équipe de foot sénior avec
l'appui des anciens joueurs redonne vie, avec bonheur, au stade.
Merci au personnel qui répond à nos demandes, parfois dans l'urgence. Bienvenue et merci à Anthony pour
son intégration rapide et efficace dans l'équipe.
Notre site, notre page facebook et panneau pocket sur votre téléphone mobile sont alimentés par Janique et
Rudy, ils s'étofferont au fur et à mesure .
Que cette nouvelle année efface le négatif et nous transporte vers des horizons meilleurs.
Permettez moi avec toute l'équipe municipale de vous souhaiter une très belle année 2021.
Evelyne MOUCHEL
"Nous ne sommes peut-être pas en mesure de changer le mal dans le monde
mais la façon dont nous traitons notre prochain nous revient entièrement"
BARACK OBAMA
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2020… UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES

L’année 2020 aura été placée sous le signe de la solidarité.
Merci aux huit couturières improvisées qui ont permis
la réalisation de masques ! Auxquels se sont ajoutés
les 200 offerts par la région.

Pendant la première vague de confinement, des attestations de sortie du domicile ont
été distribuées aux personnes qui ne pouvaient pas s’en procurer ou en imprimer.
Merci aux bénévoles qui ont participé à cette BA.

Mesures prises à l’école pendant le confinement
Les institutrices comme les élus ont du établir un véritable plan d’action afin de réduire
les risques tant pour les enfants que pour les adultes. Répondre à la législation
tout en s’adaptant aux enfants n’était pas de tout repos !
Circuit adapté dans et à l’extérieur de l’école, disposer les classes selon la norme,
éduquer les enfants de 3 à 10 ans...etc etc ! En avril, l’école a ouvert ses portes
pour quelques uns.
Un article est consacré à la vie scolaire pendant toute cette période (cf page18 ).
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL : ORGANIGRAMME ET FONCTIONS
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COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES

Présidente Evelyne MOUCHEL
Commissions obligatoires

Impôts directs
Pour les communes de - de 200 habitants nous devons proposer
jusqu’à 24 personnes dont un ou plusieurs membres
du Conseil Municipal, 12 personnes seront choisis par le directeur
départemental et régional des finances publiques.
Il n’est plus obligatoire de désigner une personne possédant un territoire
boisé de plus de 100 hectares et une personne domiciliée hors de la commune.
Le maire est président de cette commission
Bruno TRAVERS
Marc MAHIER
Pascale COUVREUR
Patrick LAMBERT

Nathalie LUCE
Frédéric GOHEL
Céline VASTEL
Bruno LECONTE

Jean Marie PICOT
Janique SIMON
Ludovic QUENTIN
Rudy ALEXANDRE

Agriculture
Liste électorale agricole
Marc MAHIER
Janique SIMON

Contrôle électoral
Myriam CAVRET
Barbara DUBUISSON
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Commissions facultatives
Travaux, Voirie
Bâtiments Cimetière
Bruno LECONTE
Marc MAHIER
Frédéric GOHEL
David CHOUIPPE

Associations

Affaires scolaires
Cantine Garderie

Myriam CAVRET
Patrick LAMBERT
Frédéric GOHEL
Rudy ALEXANDRE

Nathalie LUCE
Céline VASTEL
Janique SIMON

Représentants et délégués auprès des syndicats et associations
Forêts – Bois
Frédéric GOHEL

Les 3 Déesses
David CHOUIPPE

Représentant
Manche Numérique
Rémy CARRIER

Site internet et bulletin municipal

Correspondant Défense
Bruno LECONTE

SDEM : syndicat départemental
d’électrification de la Manche
Pascale COUVREUR

Rudy ALEXANDRE

Janique SIMON

Convention FDGDON (fédération départementale des groupements
de défense contre les organismes nuisibles)
La commune est déjà adhérente au FDGDON. Les frais d’animation, de coordination
et de suivi des actions et investissements s’élèvent à 32 euros. Les frais de destruction
des nids de frelons asiatiques sont pris en charge par la collectivité sur l’ensemble de la
commune du Mesnil au Val.
En cas d’appel d’un administré, la mairie gère avec les entreprises déjà choisies par le
conseil municipal: la prise en charge de destruction des nids de frelons asiatiques sera
gérée par l’entreprise AGRI TANTEL à Valognes, en premier choix.
Le second choix s’est porté sur TONY COQUIERE à Valognes.
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LE MESNIL AU VAL EST CONNECTE !

Rendez-vous sur notre page Facebook
afin de consulter rapidement
les informations pratiques liées à
la commune et aux associations.
Vous pouvez également jeter un coup
d’oeil aux photos,
ou encore ajouter des commentaires !
Nombres d’abonnés depuis Juillet : 80

Le
site
internet
est
actualisé
régulièrement.
On y retrouve les « infos pratiques »
concernant la commune, mais aussi la vie
du conseil municipal :
compte-rendus des conseils, tableau
des commissions, les bulletins municipaux
des années précédentes, etc.
RDV sur le site lemesnilauval.fr

L’application Panneau Pocket est également un
moyen pratique et rapide pour se tenir informé de
l’actualité concernant la commune.
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ZOOM SUR ...

Nous profitons de l’occasion
pour remercier
Gisèle et Alain GEFFROY
pour leurs bons et
loyaux services !
Effectivement, le couple a
non seulement crée le
site internet de la commune,
Mais il élaborait aussi de bon
cœur le bulletin municipal ;
et ce depuis 2014 !
Gisèle a l’habitude de proposer une dictée auprès des habitants dans le cadre du Téléthon.
Nous tenons à la remercier pour ce moment convivial proposé tousales ans.
Ses phrases parsemées de jeux de mots et d’humour donnent souvent du fil à retordre !
De quoi y laisser...sa plume!
Merci à eux d’avoir pris du temps pour participer à la vie de la commune.

Nous tenons à souhaiter de nouveau la bienvenue à notre secrétaire
de mairie : Véronique Contamine !
Nous connaissons Véronique depuis 2017 puisqu’elle a effectué
de multiples remplacements.
Aujourd’hui elle a posé ses valises professionnelles définitivement !

Bienvenue également à Anthony Pain.
Le jeune employé communal a été
embauché début Juillet 2020 et
continue à se former aux côtés de Manu.
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MESNIL AU VAL RIME AVEC...SALLE !

Comme nous avons tous pu le constater, la salle de convivialité a désormais pris sa place dans
notre commune, et elle compte déjà plusieurs réservations pour l’année 2021 !
Après délibération au sein de l’ancien conseil, iil a été retenu le nom de :
« la salle du domaine d’Alvard » ; proposition faite par Gisèle Geffroy (que l’on ne présente
plus!). Elle en est donc devenue « la marraine ».
Pour la petite histoire, François de Beaurepaire, auteur du livre « Les noms des communes
et anciennes paroisses de la Manche » (1986), indique pour origine le “mesnil ou domaine
d’Alware”, nom de personne anglo-saxon dérivé du scandinave Alfvardr.
René Lepelley, linguiste et spécialiste de la toponymie normande, confirme l’altération du nom
d’homme Alward/Auvar en au-Val.
Voici un petit dossier pour vous présenter quelques photos des travaux réalisés, les
informations concernant la structure et les données utiles si l’on veut réserver.

Un parking évolutif…
Le budget ayant imposé des choix
et quelques compromis,
20 emplacements de véhicules
sont prévus pour le moment.
Une extension sera envisagée
à moyen terme.
Les locataires de la salle de convivialité
pourront utiliser les emplacements
situés sur le parking de l’église.
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A PROPOS DE LA SALLE...

La salle de convivialité se divise en 2 parties :
A/ La grande salle de réception
- capacité : 150 places assises.
- cuisine équipée : four, lave-vaisselle,
réfrigérateur, table de cuisson gaz, accès
extérieur à l’arrière de la cuisine.
- bar avec armoire réfrigérée.
B/ La petite salle
- capacité : 60 places assises.
- kitchenette.
L’entrée principale comprend un vestiaire et des
sanitaires tout public.
Pour une sécurité optimale, il a été décidé de
clôturer cette structure.
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SALLE DE CONVIVIALITE, SUITE

Les tarifs de réservation et le règlement intérieur de la salle de convivialité seront disponibles
courant Janvier 2021 puisqu’ils doivent être définis après délibération du conseil municipal.

Financement du projet
Coût total : 890 944 €
Subventions:
DETR ( dotation des équipements des territoires ruraux) : 300 000 €
Subventions contrat de territoire (département) 140 668 €
CAC 50 000 €
Prêt 300 000 €
Autofinancement 100 276 €
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AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020...

Bruno, Marc et Fred ont retroussé les manches pour aider Manu et Anthony lors de béton dans
la cour de l’école devant la garderie et les CM pour faciliter l’accessibilité aux handicapés.
Merci à eux !

Le lavoir du Hameau Joly
a fait peau neuve !
4 paires de gros bras ont
permis cette restauration en
seulement quelques jours !
Au cimetière, quelques allées
ont été bétonnées pour soulager le
travail de désherbage Toutefois, des
espaces verts seront maintenus.
L’ossuaire, obligatoire dans chaque
commune, a été installé fin novembre
au pied de l’église.
Au coeur de l’église, les murs
du « musée aux cloches »
ont vu leurs pierres sortir
de l’ombre et embellissent
l’édifice.
Le fauteuil du célébrant a
bénéficié d’un rafraîchissement ! Les vitraux sont
Désormais illuminés pendant
la période de Noël.
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PROJETS POUR L’ANNÉE A VENIR

Un atelier municipal est prévu
en 2021 afin que Manu et
Anthony puissent ranger
facilement le matériel dont ils
disposent : tracteur, remorque,
épileuse, broyeur, et tout ce
qui doit être rangé à l’abri.
Un dépôt de permis de
construire est en cours pour la
réalisation de ce bâtiment de
150m².

Le parking de la
mairie devrait voir le
jour au début de
l’année 2021.
Nombre
d’emplacements
prévus : 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------Du côté de la CAC...
Première révision de travail pour
la Commission de territoire
de la Saire où nous avons eu la
visite du Président de
la Communauté
d’agglomération du Cotentin,
M. David MARGUERITE.
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LA COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION DU COTENTIN
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ECOLOGIE

Communauté d’Agglomération du Cotentin
L’évolution de la crise sanitaire actuelle, couplée à la nécessité de rendre le meilleur
service à l’ensemble des usagers, obligent la Communauté d’agglomération du Cotentin à
adapter les jours et horaires de son réseau de déchetteries
 Cherbourg-en-Cotentin :Tourlaville, Octeville et Querqueville: 9h à 18h30
 Les 12 autres déchetteries : de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
 Fermeture de toutes les structures les dimanches et jours fériés.
Containers et règles de civisme
Le dépôt sauvage est interdit par la loi.
Dans le cas des bouteilles laissées au pied des
containers, il s’agit bien d’un dépôt contraire au
règlement de collecte. Il est passible d’une amende
pouvant atteindre 1500 euros.
Il existe 3 points de collecte des déchets dans la
commune:
- L’Epinet
- Route des Manoirs
- Le parking de l’Eglise
La collecte
La collecte des déchets ménagers sur les communes de Digosville, Bretteville
et le Mesnil-au-Val, implantées sur le Pôle de proximité de la Saire, se déroule les mardis
au nord de la départementale D901 et les mercredis au sud de la départementale D901.
Il est demandé aux habitants de sortir leurs sacs au plus tôt, la veille à 19h, et au plus tard,
le matin de la collecte à 7h. La collecte n’est pas assurée les jours fériés.

Elagage

Chaque année, à dater du 1er décembre jusqu’au 1er mars de
l’année suivante, les branches, les haies vives ou haies taillis
seront coupées par les propriétaires ou fermiers, à l’aplomb
des limites des voies nationales, départementales, communales
et chemins ruraux (arrêté préfectoral du 30/11/1970).
Des courriers ont été envoyés pour relancer les propriétaires qui ne
respectent pas ces conditions. L’élagage permet la sécurité des voies
et le respect de son voisin.
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DU FOOT AU MESNIL !

Après quelque mois d’existence officielle, il
convient de dresser un premier bilan et
d’énumérer l’ensemble des actions et décisions
qui ont permis à notre club de renaître avec un
avenir pérenne ! Les grandes décisions sont
parfois prises lors d’événements qui peuvent
paraître anodins.
C’est donc au détour d’un apéritif entre plusieurs
amis amoureux du ballon rond que notre
association est née !
Le désir de finir nos carrières footballistiques
entre amis, associé à l’envie de redonner vie
à un club qui était en sommeil aura donc donné
naissance à « l’Etoile Rouge du Mesnil au Val »
Une fois l’enregistrement du club effectué auprès du district, nous nous sommes affairés à
structurer celui-ci. La nomination d’un nouveau bureau en a donc découlé ! La transition avec
l’ancien bureau s’est faite dans la bonne humeur générale, et nous pouvons remercier ces
derniers qui nous auront donné les clés du stade mais également de précieux conseils sur
l’organisation et la vie d’un club en général ! Une fois les rôles de chacun bien répartis, nous
nous sommes mis à la recherche de sponsors, acteurs indispensables à la vie d’un club ! Alors
que la tâche aurait pu sembler compliquée dans un contexte Covid pas évident pour les
commerçants, il n’en a rien été ! nous avons très rapidement trouvé plusieurs sponsors qui
nous ont fait confiance.
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Cet argent nous a permis de financer
les ensembles sportifs de nos 3 équipes
(2 Équipes seniors et une équipe
vétéran) ainsi que du matériel
nécessaire à la pratique du football.
Nous pouvons également remercier le
district qui nous a soutenu dans notre
démarche et qui nous a offert du
matériel pour les entraînements
(ballons, chasubles etc..).
L’argent des sponsors aura également servi à « rafraîchir » les locaux du stade à travers
l’achat de peinture etc...
Nous avons donc retroussé nos manches pour redonner toutes ses lettres de noblesse à ce
petit stade du mesnil au val ! Les vestiaires, les douches et le club house ont ainsi été
nettoyés et quelques tâches de peintures et autres aménagements intérieurs ont redonné à
ce club sa fierté d’antan !
L’achat d’un réfrigérateur à boissons et
d’un meuble frigorifique de cuisine en
sont un exemple... La vie d’une
association n’étant pas un long fleuve
tranquille nous avons dû faire face à un
imprévu avec la non-homologation par le
district de nos 2 buts... nous avons dû en
acheter 2 nouveaux dans l’urgence avec
le match du 1er tour de coupe de France
qui se profilait...
La réactivité de notre président aura facilité cet achat ! Un achat non négligeable pour le
budget de notre association... L’esprit d’équipe de chacun des adhérents de ce projet nous
aura permis de mettre en place un club structuré, sain et tourné vers l’avenir sans pour
autant occulter l’identité historique du club que nos prédécesseurs ont su créer ;
en témoigne l’organisation au printemps prochain du tournoi de foot du mesnil !
Une véritable institution quand celui-ci existait et que nous souhaitons voir renaître !!
Des tournois de pétanque sont également dans les papiers...
Pour clore cette présentation, nous tenions également à remercier la mairie qui nous aura
fait confiance et ainsi permettre à la commune du Mesnil-au-Val de vibrer à nouveau
au son du ballon rond !!!
A noter que le premier coup d’envoi officiel du club de l’Etoile Rouge du Mesnil au Val a
été donné par le petit Eden Courval, atteint du syndrome de Costello : une maladie très
rare ; et ce genre d’opération sera reconduit cette saison !!
L’ETOILE ROUGE DU MESNIL AU VAL
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VIE SCOLAIRE

Le vendredi 13 mars 2020, comme toutes les écoles de France, l’école de la Saire devait
fermer ses portes, pour les rouvrir progressivement à partir du lundi 11 mai, avec la mise en
place d’un protocole sanitaire assez strict. Les élèves de Grande-Section, CP et CM2 ont été
les premiers à regagner l’école. Leurs camarades des autres niveaux les ont rejoints de façon
échelonnée les semaines suivantes. Le lundi 22 juin, tous les élèves avaient regagné l’école.
Projets réalisés cette année :
- Nous avons rencontré Mr Lucien, éleveur de poules qui nous avait apporté, 2 semaines
auparavant, une poule cotentine, une couveuse et des œufs dont nous avions la
responsabilité.
- Préparation de notre seconde exposition d’arts plastiques, du carnavla et de rencontres
diverses (sportive et échange avec la maternelle de Quinéville), sorties de fin d’année…
- Les enfants ont pu se rendre comme prévu à la piscine de Collignon.
- Concours de la semaine de l’écriture (Ce2 et CM) : autour de la carte postale et sur le
thème de « ce qui me rend heureux ». Nos jeunes écrivains attendent impatiemment les
délibérations de jury, présidé par Patrice LAFFONT.
- Les élèves ont aussi participé au « marathon des classes » (à distance).
- Les photos de classe ont été prises le 8 octobre,
- Le père Noël est venu distribuer des chocolats !
Projets reportés à l’année 2021 :
- Projet voile pour les élèves de Ce2 et CM
- La danse pour la classe des maternelles de Madame ETIENNE
- la course d’orientation pour les 2 autres classes
- Les représentations de théâtre proposées par le Trident
- Les projections du dispositif « école et cinéma » auquel sont inscrites les classes de Mmes
BLIGNY, CORBIN ET GODART (du CP au CM2)
Enfin, nous espérons tous, petits et grands élèves, enseignantes et personnel de
l’école pouvoir organiser, aux beaux jours, une fête de fin d’année conviviale
et ouverte à tous !!
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La Covid 19 n’aura pas
empêché le Père Noël et son
lutin d’apporter des cadeaux
et chocolats pour tous les
enfants de l’école !
Les maîtresses ont offert des
clémentines et pains d’épices.

LE TABLEAU NOIR
Depuis plus de 20 ans et comme chaque année, l’association des parents d’élèves
de l’école nommée « le tableau noir » organise une réunion de rentrée afin d’informer
les parents sur le bilan de l’année scolaire écoulée ainsi que les projets envisagés
pour l’année à venir. L’association est toujours présidée par Mélanie LECONTE,
- Dolorès GOYAT est vice-présidente
- Jérôme JACQUETTE , secrétaire.
Une vingtaine de membres actifs ont rejoint l’association sans oublier les nombreux
bénévoles présents aux manifestations. L’objectif de l’association est de récolter des
fonds afin de financer les besoins des enfants de l’école notamment l’achat de livres,
l’abonnement aux revues mais également les sorties scolaires organisées par
l’équipe enseignante. Plusieurs événements sont organisés par le tableau noir dans
le courant de l’année comme la vente de sapins de noël, un vide grenier, une
tombola…
En raison des mesures sanitaires liées au Covid19, l’année scolaire 2019-2020
n’ a pas permis d’organiser de manifestations.
74 sapins ont été vendus cette année ! (contre 49
l’année dernière). Ce qui a permis de récolter ???€.
Un vide grenier est prévu le 28 Mars 21 dans la
nouvelle salle de la commune ainsi qu’un repas
voire un loto en fin d’année scolaire.
Toute personne souhaitant rejoindre l’association
est bien sûr la bienvenue !
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LA SECTION GYMNASTIQUE

« L’année 2020 est une année sportive un peu particulière. Le confinement du à la COVID
19 nous aura permis de tester la gymnastique en ligne, grâce aux séances proposées par
Roselyne pour les adhérents. Elle nous a préparé des exercices pour nous maintenir en
forme, permettre à chacun de faire un peu d’activité et de se changer un peu les idées.
Malheureusement pour notre petite association, nous n’avons pas pu réaliser de
manifestations cette année.
En septembre, nous avons pu faire l’assemblée générale. A cette occasion, nous avons
procédé à la réélection du bureau. Suite à la démission de Carole Fleury et sans nouvelle
candidature, le bureau est constitué d’Aurélie Alexandre, à la présidence et de Magali
Lachevre en tant que trésorière.
La rentrée s’est faite le mardi 8 septembre
avec la reprise de l’activité sportive en salle
pour les seniors (15h15-16h15),
les enfants (16h30-17h30) et
les adultes (19h-20h)
tout en respectant le protocole sanitaire mis
en place par l’EPGV ( éducation physique et
gymnastique volontaire),
Faire du sport est bénéfique pour tous,
petits et grands ; faire de l’exercice,
rencontrer du monde, sortir de chez soi !
Cette pratique est réalisée sous le contrôle
de l’animatrice qui veille au bon placement
et bonne posture pour travailler et réaliser
les exercices dans de bonnes conditions.

L’association espère organiser ces deux
manifestations cette année : les randonnées, VTT
et pédestres du dimanche 2 mai 2021 et le
rassemblement de véhicules anciens
du dimanche 27 juin 2021.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
pratiquer la gymnastique durant un cours et
venir participer aux événements.
Si certains le souhaitent, nous avons toujours
besoin de bénévoles pour organiser nos
événements, prenez contact avec la présidente.
Sportivement et à très vite !!!! »,
Vous pouvez
nous suivre sur Facebook :
Le rasso du Mesnil au val
Aurélie
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LE MESNIL O VAL : UN MESNIL AU TRAIL EN 2021 !

Depuis l'an dernier l'association Le Mesnil O'val a décidé que Le Mesnil
au Trail aurait lieu tous les 2 ans donc il n'était pas prévu d'organisation
en 2020 ce qui aurait été impossible vis à vis de la crise sanitaire.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour marcher, courir, rouler
ou être bénévole les 30 et 31 octobre 2021 pour notre 6ème édition.
De plus, l'association a également un projet d’animation champêtre pour
le début ou fin d'été mais pour l'heure au vue de la pandémie nous
patientons avant de vous le présenter.
Notre dynamique et conviviale association Le Mesnil O'val recherche
toujours à grossir ses rangs donc n'hésitez pas à rejoindre la trentaine
de membres.
Membres du bureau : Éléonore GASSAMA, Daphné QUENTIN, David
CHUOIPPE, Yohan PIGAUX, Fédéric GOHEL et Ludovic QUENTIN.

23

LE CLUB DES AINES

Bonjour , je n'ai pas grand chose à vous communiquer cette année, vu le souci sanitaire,
nous n’avons, pour dire, rien fait de l'année 2020 ....!
Je vous joins une photo de notre assemblée générale qui à eu lieu le 23 Janvier 2020 ;
Suivie de la galette des rois . Nous étions environ 70 adhérents présents .
Cette année nous sommes 99 Adhérents .
La composition du bureau : Présidente Thérèse LEROUX
Vice présidente Fernande BEAUMONT
Secrétaire Thérèse RENARD
Secrétaire adjointe Arlette AUPOIX
Trésorier André GAUDART
Quelques dates de manifestations pour l'année 2021 :
- 11 Février assemblée générale suivie de la galette des rois
- 10 Avril soirée amicale
- 16 Juin La journée récréative au musée de Catz
- 11 Juillet Le Méchoui
- 9 Septembre Une promenade d'une journée en bus , découverte du Pays de Bécherel
- 3 Novembre Un gala à Condé sur vire
- 12 Décembre Et notre repas de Noël
- Sinon une pédestre en principe une fois par mois .
- Un après-midi jeux ( belote , loto, triamino ) tous les 15 jours le jeudi ( sauf pendant
les vacances scolaires ) .
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
de la part de notre club .
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UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Cette année, il n’y a pas eu de rassemblement des mesnillais
pour les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre, mais
un hommage a pu être toutefois rendu aux anciens
combattants morts pour la France.

8 Mai sous le soleil...

Alors puisque vous avez été privés de ces événements, voici le dernier
discours lu par Madame Le maire ainsi que son adjointe Pascale Couvreur.
Un discours non moins émouvant, qui a été suivi par la dépose des roses
blanches sur les tombes.

Un 11 Novembre sous les nuages...
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Un 11 novembre sous les nuages...
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Savez-vous pourquoi le bleuet est-il devenu le symbole
du 11 Novembre ?
Dès 1916, deux infirmières de l’hôpital militaire des Invalides, Suzanne Lenhardt,
veuve d’un capitaine d’infanterie, et Charlotte Malleterre, fille et femme d’un
général, organisent des ateliers pour aider les « gueules cassées » et les blessés de
guerre à se réinsérer dans la société.
Les pensionnaires confectionnent des bleuets en tissu et les vendent dans la rue,.
Cette activité leur permet d’avoir un petit revenu et le bleuet devient un symbole
de réinsertion par le travail.
Depuis cette époque, l’Œuvre nationale du Bleuet de France vend sur la voie
publique des bleuets sous forme de pin’s et de badges pour commémorer le
11 Novembre, mais aussi le 8 Mai, date anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. L’argent récolté permet de venir en aide aux anciens
combattants, aux veuves de guerre, aux pupilles de la Nation, ainsi qu’aux victimes
du terrorisme.
Le bleuet « rappelle l’uniforme bleu horizon » des jeunes recrues qui arrivaient sur
les champs de bataille. Ces soldats étaient surnommés les « Bleuets » par
opposition aux « Poilus » qui étaient dans les tranchées depuis un bout de temps.
Le bleu de la fleur rappelle aussi « la première couleur du drapeau tricolore »
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LA BIBLIOTHÈQUE

Quoi de neuf à la bibliothèque du Mesnil au Val ?
La pandémie du covid 19 nous a obligés à appliquer de nouveaux horaires.
La bibliothèque est ouverte uniquement le lundi de 16:30h à 18:00h.
Les mesures de sécurité ont été mises en place :
Gel hydro-alcoolique
Port du masque obligatoire
Une personne à la fois
Table pour les retours de prêts.
Fermeture de l’échange scolaire du mardi matin.
Face à ces contraintes nous avons ouvert le portail de la bibliothèque sur internet.
http://mabib.fr/mesnilval/
Il vous offre la possibilité de réserver des documents en ligne disponibles le lundi suivant
en 8. L’inscription est automatique.
Pour vous connecter, il vous faut votre numéro de carte de lecteur ainsi que le mot de
passe que nous pouvons déterminer ensemble : vous y trouverez vos prêts en cours, ainsi
que votre abonnement.
Vous pouvez également laisser une critique sur votre lecture : positive ou négative.
Tous les six mois, le bibliobus ne passant plus, nous nous rendons à la BDM de Saint Lô
pour renouveler 1/3 de notre stock. Ce qui,en soi, nous augmente le choix sur place.
Pour 2021 nous espérons vous accueillir dans de nouveaux locaux.

Et la palme du livre le plus
emprunté cette année revient
à...Julia CHAPMAN !

Rendez-vous sur le site !
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Après une année 2020 qui a vu l'annulation de toutes les manifestations, la société de
chasse espère renouer avec sa journée détente au mois de juin prochain comme les
autres années.
D'autre part, nous avons en projet un vide grenier au mois d'avril.
Ce sera une première, qui nous l'espérons, aura du succès et sera le prélude
d'une longue série.
Nous espérons également retrouver tous les chasseurs
pour le repas de fin de chasse qui n'en doutons pas sera convivial.

Président : Franck BEDEL
Vice-président : Roger MOUCHEL
Trésorier : Loïc ONDRA
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COMITE DES FETES

Chers amis Mesnillais,
Tout d’abord, je souhaite rendre hommage à mon Oncle, René Leblond,
qui nous a quittés trop tôt. Toute sa vie, il a su se mettre au service de la communauté,
et il fait partie des personnes qui marquent leur temps par leur abnégation et leur courage.
Ancien combattant ; père et grand père aimant ; investi dans l’Eglise et envers autrui….
Merci d’avoir été Toi….. nous avons été tellement chanceux d’avoir pu partager ces moments
en ta compagnie. Tu resteras dans nos cœurs…..

Merci à Valérie pour ce
témoignage chaleureux que
toute la municipalité partage

« Mouve Tei Mesnillais » aura , cette année 2021 encore plus que les autres, besoin de tout
votre soutien. Les soucis que nous rencontrons vont bien au-delà de la crise sanitaire.
Lorsque nous avons répondu à l’appel de reprise l’association il y a cinq ans ;
cela faisait dix ans qu’il n’y avait pas eu d’activité.
Native de la Commune, je gardais en mémoire les fêtes de ma jeunesse et le réel partage
qui existait à l’époque…Lorsque nous avons repris, donc, c’était bel et bien pour essayer
de sauver une tradition de maintien des liens sociaux et de la Vie dans notre Commune ;
dans un contexte déjà difficile. Nous remercions chaudement la dizaine de personnes fidèles
au poste les jours d’évènement se définissant elles mêmes comme : « donnant juste
un coup de main». Certains coups de main font chaud au cœur les jours d’adversité et de
doutes…. et d’autres se transforment en coup de cœur….
.
Ce noyau a donc fonctionné comme une grande famille, vous l’aurez compris. De plus, une
bonne moitié de ces personnes faisaient déjà partie de ceux qui s’investissaient depuis des
dizaines d’années dans la Commune ; et que nous remercions de nous avoir suivi dans cette
folle aventure…. Mais aujourd’hui ils attendent la relève… Comme toutes les associations,
nous sommes bien évidemment à la recherche de membres actifs afin de mener à bien notre
mission. Alors n’hésitez pas à venir vous exprimer sur la page facebook du comité @CDF
Mesnil Au Val ou à nous contacter par mail (le.mesnil.au.val.comite@gmail.com) »
Valérie Médard, présidente du Comité
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ETAT CIVIL

Naissances (du 1er Janvier au 31 Décembre 2020)
ROHEE Agathe – 02 Février
GOTTHOLD Justine – 16 Février
LEFEVRE Margaux – 21 Février
HAMEL Lina – 27 Février
HEBERT Roxane – 02 Mars
BEROT Ayden – 03 Avril
BEROT Elyanna – 03 Avril

TRAVERS Adèle – 30 Mai
DUPRE Lola – 11 Juillet
CHOQUART LE FEBVRE Swann – 30 Juillet
DELAFONTAINE Maylone – 30 Août
KAMEL Naïm – 15 Septembre
VALOGNES Agathe – 15 Septembre
SALVAN Jules – 28 Septembre
Mariages

BERTRAND Guy et LEPAGE Béatrice le 6 Juin 2020
BUNOUST Cyril et DUBOSCQ Marion le 15 Août 2020
Décès
BECKERS Pierre – le 1er Mai 2020
DROUET Lucienne – le 11 Janvier 2020
LE BLOND René – le 10 Octobre 2020
LINCY Louis – le 26 Avril 2020
POSTAIRE Noël – le 23 Mars 2020
C’est le 13 avril 2020 que nous avons appris avec
une infinie tristesse, le décès de Nathalie
GAUTHIER, notre secrétaire de Mairie.
C’est avec force, courage, pugnacité qu’elle a lutté
contre cette maladie implacable. Elle s’est battue
jusqu’au bout pour l’amour de ses enfants Martin,
Léo, Basile et pour son mari Nicolas auxquels nous
pensons très fort.
Au-delà de ses fonctions de secrétaire, elle avait
su créer des liens amicaux alliant gentillesse,
efficacité, dévouement envers les administrés.
Elle aimait son travail, « sa mairie » le contact, elle
laisse un grand vide dans notre Commune et nous
ne l’oublierons pas.
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NOS PARTENAIRES
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