
Le samedi 18 octobre 2014 à Mesnil-sous-Vienne

Inauguration du bâtiment abritant le four à pain communal 

En cette belle matinée d’automne, l’Asalf a eu le plaisir de présenter, avec la municipalité, et 
avec le soutien de la Caisse du Crédit Agricole Brie-Picardie, les travaux de restauration dont 
a bénéficié le bâtiment abritant le four à pain communal. 

Cette restauration, exemplaire à plusieurs titres, fait figure de cas d’école pour la vallée 
de la Lévrière.

En effet, elle montre comment, grâce à l’action et la volonté communes d’une 
municipalité, d’une association comme l’ASALF, et d’un mécène engagé auprès des 
acteurs du monde rural comme la caisse du Crédit Agricole Brie-Picardie, on arrive à 
faire de belles choses utiles.

Avec son église, sa mairie, sa grange, son manoir… le village de Mesnil sous Vienne offre 
un ensemble architectural harmonieux – même si les époques de construction des 
différents édifices diffèrent – et encore préservé.
Le four à pain communal menaçait ruine. La municipalité a judicieusement choisi de le 
restaurer pour maintenir son patrimoine vivant. Une première tranche de travaux a été 
engagée. La toiture, le sous-bassement et les murs extérieurs ont été refaits, dans le 
respect des constructions du Vexin Normand.

Pour accompagner cette restauration, l’ASALF a sollicité la Caisse du Crédit Agricole Brie-
Picardie grâce à laquelle 30% des travaux ont pu être financés. C’est un très gros effort et
nous l’en remercions infiniment. 

Aujourd’hui, le bâtiment abritant le four à pain est donc restauré. Nous espérons que 
nous pourrons inaugurer les travaux intérieurs l’an prochain et nous y réunir pour cuire 
les premiers pains.

L’ASALF

Site : www.asalf-levrière.com               Email : asalf.normandie@gmail.com
Tel : 06 11 18 76 77

97b La Petite Panne – 27480 Bézu-la-Forêt
Merci de nous prévenir si vous ne souhaitez plus recevoir de courrier de l’Asalf

file:///C:/Users/GP/AppData/Local/Temp/http:%2F%2Fwww.asalf-levri%C3%A8re.com

