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LOIN DE LA VILLELOIN DE LA VILLE  
 

Notre village compte actuellement 120 habitations, 286 habitants y ont été recensés en 

2009. 
 

Pourquoi de nouveaux habitants sont-ils attirés par le Pays de Bray ? Parce que le prix de 

l’immobilier y est plus accessible, parce qu’ils estiment que les conditions de vie y sont 

plus agréables qu’à la ville. Mais il faut aussi prendre en compte le budget à consacrer 

aux déplacements. Les statistiques révèlent que la mobilité peut ainsi représenter jusqu’à 

30% des revenus du ménage, à travers l’achat et l’entretien impératif de deux voitures 

notamment. Que ce soit pour le travail, les achats, les loisirs, il faut se déplacer. 

S’éloigner du secteur urbain n’a pas que des avantages. 

Pour les petites communes comme la nôtre, tout accroissement de la population est un 

atout mais amène aussi des besoins nouveaux qu’il faut satisfaire, un équilibre à trouver 

entre maintien de la ruralité et modernisme. 
 

J’ai cherché pour vous les définitions du mot « ruralité » : ensemble des valeurs, de la 

culture propre au milieu rural, à la vie dans le milieu naturel. J’ai trouvé une description 

plus précise : "L'espace rural se caractérise par une densité de population relativement 

faible, par un paysage à couverture végétale prépondérante (champs, prairies, forêts, 

autres espaces naturels), par une activité agricole relativement importante, du moins par 

les surfaces qu'elle occupe." 

Je vous souhaite en cette période estivale de profiter de la vie à la campagne. 
 

Marie-Claude Beauvallet 

Maire de Bosc-Mesnil 

EDITOEDITO  



 

 

 

Un message d’amitié 
 

Les messages de sympathie lais-

sés sur le livre d’or font bien 

plaisir aux organisateurs tel ce-

lui-ci :  

 

« A Bosc-Mesnil, c’est bien 

plus qu’un salon de pein-

ture et de sculpture. Un 

beau moment de rencontres, 

d’échanges et d’amitié… » 
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Pour la seizième an-

née consécutive, notre 

salle des fêtes s’est 

transformée pendant 

le week-end pascal en 

galerie d’art. 

 

Charles Ducroux 
Sylvaine Laforgue 
 

Charles Ducroux nous 

avait déjà fait le plai-

sir de présenter quel-

ques œuvres l’an der-

nier, mais, pour 2010, 

en tant qu’invité 

d’honneur, il nous a 

conviés à une prome-

nade dans les rues de 

New-York ou d’ail-

leurs, avec une di-

zaine de toiles. Les 

visiteurs ont apprécié 

son style suggestif qui 

laisse place à l’inter-

prétation de chacun. Il était ve-

nu presque en voisin, puisqu’il 

vit à Fresne-le-Plan. Sylvaine 

Laforgue, l’invitée d’honneur-

sculpteur s’était déplacée de 

Jouy-le-Moutier pour nous faire 

admirer essentiellement des 

bronzes. 

 

Une vingtaine d’autres artistes, 

habitués de notre village ou 

nouveaux venus ont su satis-

faire amateurs et curieux. 

SALON D’ARTSALON D’ART  

Le jeudi 24 juin 2010 , les élèves 

des écoles primaires de Neuf-

bosc, Mathonville et Bosc-Mesnil 

nous avaient conviés à une repré-

sentation musicale, à la salle des 

fêtes de Neufbosc.  

 

Une grande émotion 
 

En effet, c'est la 3ème année que 

ce projet aboutit grâce aux diffé-

rentes subventions de la DRAC, 

la Région, le Département, le 

SIVOS, la Communauté de Com-

munes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec une grande émotion, 

que tous les parents, grands-

parents, frères et sœurs... sont 

venus apprécier le travail effectué 

au long de cette année scolaire. 

Cette activité n'a pas pour unique 

but de leur apprendre à chanter, 

elle accentue leur écoute, leurs 

sens  et leur permet  de s' épa-

nouir en groupe et en solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à nos enfants et à 

Marie-Lise pour le travail accom-

pli tout au long de cette année 

scolaire.  

CONCERT A L’ECOLECONCERT A L’ECOLE  
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On ne s’ennuie pas au centre de 

loisirs de Bosc-Mesnil. Natacha et 

son équipe d’animateurs composée 

de Mathilde, Laëtitia, Joséphine et 

Adrien sont là pour tout organiser. 

 

Des enfants du SIVOS 
 

Les enfants sont principalement 

issus du SIVOS et habitent donc les 

communes de Bosc-Mesnil, Bra-

diancourt, Mathonville ou Neubosc. 

D’ores et déjà, certains pensent au 

spectacle du 12 août, et tous appré-

cient les nombreuses sorties :  

 

• parc EANA à Gruchet-le-Valasse 

• piscine Eurocéane à Mont-Saint-

Aignan 

• train à vapeur de Cayeux-sur-mer 

• Arbr’enciel à Préaux  

• et bien d’autres visites encore.  

 

Merci à Pascale qui transporte tout 

ce petit monde, à Françoise qui 

s’occupe des repas.  

POUR LE PLAISIR  DES ENFANTSPOUR LE PLAISIR  DES ENFANTS  

Et vive les vacances ! 

Le département de Seine-

Maritime apporte une aide maté-

rielle en mettant à disposition les 

différents équipements et prend 

en charge une partie des salaires 

des éducateurs. 

 

Le jeudi soir 
 

A Bosc-Mesnil, depuis septem-

bre 2006, c’est dans ce cadre que 

tous les jeudis soirs, les enfants 

de la classe de cours moyen, sont 

pris en charge par Yanis. Pro-

gramme pour l’année scolaire 

2010/2011 : initiation au cirque 

au premier trimestre, tchoukball 

au deuxième et baseball au troi-

sième. 

Ludisports 76 est une initiative 

du département qui est en place 

notamment dans la communauté 

de communes de St Saëns Porte 

de Bray. 

 

Découverte du sport 
 

L'objectif : permettre aux enfants 

sur le temps périscolaire de dé-

couvrir quelques sports sous 

forme de jeux avant de s'inscrire 

éventuellement dans un club. 

L'intérêt pour les familles : un 

coût minime s'élevant à 15 € 

l'année, des déplacements limités 

grâce à la proximité des activités 

et la coordination avec les horai-

res des écoles. 

Agenda  

de  

Bosc-Mesnil 
 
 

26 septembre 2010 
Pétanque de la Saint-Michel 

Accueil des nouveaux habitants 
 
 

31 octobre 2010 
Halloween 

 
 

19 décembre 2010 
Fête de Noël 

LUDISPORTS 76LUDISPORTS 76  
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COMPTES 2009 
BUDGET 2010 

 

Pour l’année 2009 : 

• excédents de 19 791 € en 

fonctionnement. 

• déficit de 35 711 € en inves-

tissement.  

Résultats cumulés :  

• excédents de 97 332 € en 

fonctionnement. 

• excédents de 7 099 € en in-

vestissement. 

 

Le budget 2010 est adopté en 

équilibre d'investissement pour 

937 525 € et de fonctionnement 

pour 280 073 €. 

 

Les taux 2010 sont votés sans 

changement : 

Taxe d’habitation : 10,00 %. 

Foncier bâti : 12,63 %. 

Foncier non bâti : 27,61 %. 

RENFORCEMENT  
ELECTRIQUE 

 

Le renforcement d’une partie de 

la ligne électrique ainsi que la 

pose d’un poste transformateur 

vont être réalisés chemin du Pot-

au-Feu. Ces travaux ne sont pas 

à la charge de la Commune.  

 

Par contre les travaux de génie 

civil liés à l’enfouissement de la 

ligne téléphonique le sont et re-

présentent une dépense de plus 

de 9 000 €. Le Conseil municipal 

a accepté la prise en charge de 

cette dépense par le budget com-

munal. 

ECOLE 
suivi du dossier 

 

Le permis de construire est 

accordé. L’appel d’offres est 

en cours. 

 
Une étude complémentaire 

 

Ce projet a fait l’objet d’une 

déclaration au titre de la Loi 

sur l’eau. La construction de 

l’école n’est pas remise en 

cause mais une étude complé-

mentaire concernant le talus 

busé existant et la gestion des 

eaux pluviales recueillies sur 

la parcelle concernée est à 

lancer rapidement. 

SALLE DES FETES 
 

La salle des fêtes a plus de vingt 

ans ; sa façade Sud, entièrement 

vitrée, a besoin de réparations 

importantes. La pluie pénètre, le 

bois est très endommagé.  

Le Conseil Municipal a demandé 

l’aide du CAUE (Conseil d'Ar-

chitecture, d'Urbanisme et d'En-

vironnement) pour l’étude de ce 

dossier. 

CIMETIERE 
 

La croix en bois située dans le 

cimetière communal très abîmée 

et devenant dangereuse va être 

refaite à l’identique en chêne 

pour un montant de 804 €. 

AUPRES DES TRIBUNAUX 
 

Pour éviter une lecture fasti-

dieuse, ne sont indiqués ci-après 

que les éléments nouveaux par 

rapport à juillet 2009. 

 

M. Daniel Peltier, assisté d’un 

avocat, a formé un appel auprès 

de la Cour Administrative de 

Douai suite au jugement du Tri-

bunal Administratif de Rouen 

qui rejetait sa requête d’annula-

tion de la délibération du Conseil 

Municipal du 7/10/2008 relative 

à la carte communale. 

 

Jugement sur la forme 
 

Le tribunal administratif n’avait 

pas jugé sur le fond mais sur la 

forme. Il s’était appuyé sur un 

article du Code de l’Urbanisme  

qui précise la façon dont toute 

personne qui conteste un docu-

ment d’urbanisme doit notifier 

son recours à l’auteur du docu-

ment. Depuis le 1er juillet 2007, 

les cartes communales ne sont 

plus concernées par cet article. 

 

Renvoi de l’affaire 
 

La Cour de Douai a donc décidé 

de renvoyer l’affaire devant le 

Tribunal Administratif de Rouen 

pour qu’il y soit statué sur le 

fond. 

Par ailleurs une somme de 500 

euros est mise à la charge de la 

Commune en remboursement 

des frais de procédure exposés 

par M. Peltier. Cette somme 

équivaut à celle que M. Peltier 

avait été condamné à verser en 

première instance. 

 

Une 7e requête 
 

Le Tribunal Administratif a été 

saisi d’une septième requête 

concernant la Commune. Dépo-

sée par M. Philippe Pochon, en-

registrée le 31 mars 2010, elle 

demande l’annulation du permis 

de construire de l’école. 

AIDES DU C.C.A.S. 
 

Les aides du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

sont inchangées : 

• Aide de 75 € lors de l’entrée en sixième ou en seconde (sans 

condition de ressources, fournir un certificat de scolarité et 

un R.I.B.). 
 

• Aide aux voyages scolaires pour les familles à revenus mo-

destes. 
 

• Aide à la restauration scolaire pour les enfants de Bosc-

Mesnil scolarisés dans le SIVOS du Mont-Arnoult si quotient 

familial inférieur à 500 €. Une famille confrontée à des diffi-

cultés particulières même en cas de dépassement de ce ba-

rème peut présenter une demande qui sera examinée. 

@    vie communale    @    vie communale    @    vie communale    @ @    vie communale    @    vie communale    @    vie communale    @   
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ANCIENS COMBATTANTS 
 

L’association des anciens com-

battants de Bosc-Mesnil main-

tient la tradition du 11 novembre 

et du 8 mai.  

Le Président organise la cérémo-

nie du souvenir devant le monu-

ment aux morts, la Marseillaise 

étant interprétée par quelques 

musiciens de la Commune, avant 

le banquet qui réunit une tren-

taine de convives. 

 

CLUB DE L’AMITIE 
 

Le Club de l’Amitié propose 

chaque mois jeux de cartes ou de 

boules selon la saison.  

L’année est ponctuée d’autres 

moments festifs pour les adhé-

rents : repas de Noël et repas 

d’été, sorties à proximité en voi-

tures particulières et « grande 

sortie » en car en septembre. 

Cette année : destination Blangy-

sur-Bresle, le Tréport et Eu. 

 

 

COMITE DES FETES 
 

Poule aux dominos 
 

En raison de l’état des routes, la 

poule aux dominos qui devait 

avoir lieu le 3 janvier dernier a 

été annulée et reportée au 27 

mars 2010.  

Visiblement, cela n’a pas pertur-

bé les joueurs car c’est presque 

une centaine de passionnés qui 

se sont disputé le premier prix ce 

soir-là, sous l’œil attentif de l’ar-

bitre, M. Tony Dubuc.  

Si le temps le permet, la pro-

chaine poule retrouvera sa date 

habituelle. 

 

Randonnée 
 

Jeudi 13 mai, 10 heures du ma-

tin, attroupement devant la salle 

@   vie associative   @   vie associative   @   vie associative   @ @   vie associative   @   vie associative   @   vie associative   @   

des fêtes. Ce n’est 

pas la venue d’une 

personnalité qui le 

provoque, mais le 

départ de la randon-

née, rendez-vous 

annuel d’impor-

tance où chevron-

nés et novices ont 

le plaisir de parta-

ger une agréable 

journée.  

Le départ à pied ou 

en poussette est 

donné, grands et 

petits se dirigent 

vers Artmazia à 

Massy en passant 

par Gruchy, rejoints 

à midi par ceux qui 

viennent en voiture. 

Le repas est joyeux 

et animé, toutes 

générations confon-

dues, ce qui donne 

à ce moment un 

côté sympathique. 

C’est ensuite la vi-

site de la galerie 

d’art et la prome-

nade dans le laby-

rinthe végétal, œuvre de Geoff 

Troll, puis le retour à pied pour 

les plus « mordus » par Bello-

zanne et le Buc. Pour clore la 

journée, un repas chaud est servi 

le soir à la salle des fêtes. 

 

 

Foire à tout 
 

Le 14 juillet, dès 8 heures du 

matin, 22 exposants ont investi 

les trottoirs près de la salle des 

fêtes ; l’emplacement étant gra-

tuit, ils n’hésitent pas à étaler 

beaucoup d’articles. Le soleil 

brille, très vite une bonne odeur 

de frites et de saucisses grillées 

se répand, il n’y a plus qu’à at-

tendre les clients ! 
 

Mais, hôte inattendue, la pluie 

s’invite vers midi et demi. Une 

bonne averse contraint les 

« déballeurs » à vite ranger leur 

marchandise et à repartir. 
 

Dommage ! ce sera mieux la pro-

chaine fois si la météo le veut 

bien. 

 
Concert Dam Fortune 

 

Pour la première fois, le Comité 

des fêtes a organisé le samedi 24 

avril 2010 à la salle des Fêtes 

communale un concert de Rock 

Français. Le Groupe « Dam For-

tune » a ainsi fait découvrir ce 

style de  musique pendant près 

d’une heure trente à la soixan-

taine de personnes ayant fait le 

déplacement. 

Ce groupe se produit beaucoup à 

Rouen mais également à l’étran-

ger tel qu’en Allemagne. Il com-

pose lui-même ses propres chan-

sons et prépare actuellement un 

véritable album. 

Le batteur n’est autre que Gré-

goire, un habitant du village. Ce 

fut un immense plaisir pour lui 

de venir faire partager sa passion 

pour la musique. 

Cette expérience pourrait être 

reconduite dans les années à ve-

nir car les personnes qui y ont 

assisté, ont été fort agréablement 

surprises et satisfaites de cette 

soirée. 
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La Communauté de Communes 

de Saint-Saëns, dans le cadre de 

sa compétence « protection et 

mise en valeur de l’environne-

ment, développement et promo-

tion des énergies renouvelables » 

a défini une ZDE (Zone de Dé-

veloppement Eolien).  

 

Etude réalisée 
 

Dans le numéro 27 de notre bul-

letin municipal, nous vous 

avions annoncé le lancement 

d’une étude communautaire sur 

ce point. Elle est réalisée mainte-

nant. Suite aux conclusions du 

bureau d’études, aux séances de 

travail et aux réunions publiques, 

quatre secteurs ont été retenus. 

Le dossier sera déposé en Préfec-

ture dès que ERDF et la DGAC 

(aviation civile) auront donné 

leurs réponses. 

 

Pas d’éoliennes  
à Bosc-Mesnil 

 

Précisons que le secteur poten-

tiellement favorable situé sur 

notre commune n’a pas été rete-

nu conformément à la décision 

du Conseil Municipal. 

Samedi 3 juillet, avait lieu l’inauguration du nouveau siège de notre 

Communauté de Communes de St Saëns Porte de Bray, à l’initiative 

de M. Francis Sénécal son président, en présence de M. Didier Marie 

président du département, de M. Alain Le Vern président de la Ré-

gion et de M. Christian Gueydan Sous-Préfet. 
 

Ce bâtiment se situe à la Pointe du Nord, sur la commune de Mau-

comble, à côté de la déchetterie.  

Ses horaires d’ouverture sont les suivants : 

• lundi et mercredi de 14 h à 17 h. 
• mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
à ne pas confondre avec les horaires de la déchetterie qui sont notés 

sur votre carte (voir ci-dessous). 
 

Les locaux que la Com Com utilisait précédemment à Saint- Saëns 

près de l’espace du Vivier sont maintenant devenus le siège du Syn-

dicat du Bassin Versant de la Varenne. 

Il s’agit d’un service à la per-

sonne accessible à tous les habi-

tants de la Communauté de 

Communes aussi bien pour une 

courte durée qu'à long terme.  

 

Un repas copieux 
 

Pour 5,45 € par repas, vous choi-

sissez un potage, une entrée, une 

viande ou un poisson et ses légu-

mes, un laitage, un dessert et du 

pain. Il n’y a plus que les cou-

verts à mettre ! 
 

Pour plus d'informations et pour 

vous inscrire :  

 

02 32 97 41 63 

Portage de repas à domicilePortage de repas à domicile  @ et l’éolien ?@ et l’éolien ?  

@vie communautaire @vie communautaire @ vie communautaire @ @vie communautaire @vie communautaire @ vie communautaire @   

InaugurationInauguration  

Horaires de la déchetterie 
 

Eté 
Lundi Vendredi Samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Mercredi 

de 14h à 18 h 

 

Hiver 
Lundi Vendredi Samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

Mercredi 

de 14h à 17 h 

 

La déchetterie est fermée  

les mardis, jeudis et dimanches. 
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�aissances : 

• le 30 janvier 2010 de Jeanne CHIGOT, fille de Béatrice et Philippe CHIGOT, domiciliés 121 

route des Tilleuls aux Buhots. 

• le 22 février 2010 de Gatien MA�UEL, fils de Delphine et Denis MA�UEL, domiciliés 2 route 

du Bouloir. 

• le 5 mars 2010 de Tom BI�ET, fils d’Estelle PERRUCHE et de Sylvain BI�ET, domiciliés 10 

route du Bouloir. 

• le 24 avril 2010 d’El Noham SERBOUH, fils de Vanessa POUCHELE et d’EL Mehdi SER-

BOUH, domiciliés 240 chemin du Pot-au-Feu. 

• le 29 mai 2010 de Looka DESA��AUX, fils d’Angélique et Quentin DESA��AUX, domiciliés 

1066 route de Perduville. 

État civil 

• projections nocturnes : chaque 
soir, à la tombée de la nuit, la 
façade du musée des Beaux-
Arts s’illumine et se transforme 
en tableaux inspirés de toiles 
célèbres 

 

• et quantité d’autres anima-

tions  

L’association « l’Art et la Ma-

nière » connue pour ses 

« Rencontres en Pays de Bray » 

prépare actuellement l’opération 

« 100 villages dans la lumière ».  

 

Expo, musique ... 
 

Ces cinq mots recèlent bien des 

richesses : une exposition sur le 

développement durable, l’utilisa-

tion d’énergies renouvelables ou 

basse consommation, la décou-

verte du répertoire polyphonique 

africain, la mise en valeur d’ac-

tions de coopération avec l’Afri-

que de l’Ouest. 

 

Des chorales 
 

Le réseau des chorales d’adultes 

et de jeunes sera concerné. Des 

veillées seront proposées dans de 

nombreuses communes.  

 

Des moments forts en prévision, 

notamment à Bosc-Mesnil bien 

évidemment ! 

UN PROJET CULTUREL  
AMBITIEUX 

Si vous êtes sensibles à la beau-
té des paysages normands, 
peut-être serez-vous intéressés 
par les différentes manifesta-
tions du Festival Normandie 
Impressionniste : 
 

• déjeuners sur l’herbe, guin-
guette, art contemporain, im-
pressions végétales au Parc de 
Clères. 

 

• expositions de peinture dont la 
Normandie est source d’inspi-
ration, en différents endroits : 
Dieppe, Le Havre, Honfleur  
et en particulier Rouen « une 
ville pour l’impressionnisme » 
au musée des Beaux-Arts. 
Cette exposition présente une 
centaine de tableaux en prove-
nance du monde entier, de 
peintres connus de la fin du 
19

ième 
siècle comme Monet, 

Pissarro, Gauguin  également 
d’artistes moins connus mais 
qui ont vécu près de chez 
nous : Charles Fréchon origi-
naire de Blangy, Marcel Cou-
chaux de Sommery  

 

NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE 

Les manifestations culturelles 

en Pays de Bray avec la revue 

 

 

 
 

disponible en Mairie 



 

 

En 2003 avec Destins de Femmes puis en 2004 avec Destins de Pays, Hélène Francisci au chant et 

Vincent Bénard au clavier se sont produits dans la salle des fêtes de Bosc-Mesnil.  

Ils reviennent en Pays de Bray le 11 octobre prochain, à 15h00, au Théâtre Robert Auzelle de Neuf-

châtel-en-Bray. Ne les ratez pas ! (Renseignements au 02 32 97 14 51 ou au 06 31 13 59 05). 

BAC BAC -- Cuvée 2010 Cuvée 2010  
 

Notre village compte deux nouvelles bache-

lières :  

Marion Lecouflet 
Juliette Marie. 

Tous nos compliments et bonnes vacances. 

11 octobre 2010     
     

  15h00  

Théâtre
 de Neufchâtel-en-Bray 
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Permanences Mairie 
 

• Lundi  
 

de 10h00 à 11h30 
 

• Jeudi  
 

de 17h00 à 19h00 

Directrice de la publication :  
Marie-Claude Beauvallet, Maire.  

 
Comité de rédaction : Nicole Leroy,  
Jean-Marie Mainot, Myriam Queval. 

 
Mise en page : Didier Beauvallet. 

 
Téléphone et fax de la Mairie : 02.35.34.50.68. 

E-mail : boscmesnil@wanadoo.fr 
 

Imprimé par Campus Copy 
(Mont-Saint-Aignan) 

Le SMAD, Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Déve-

loppement du Pays de Bray, 

a réalisé le guide touristique 

2010-2011. Merci à Marion 

Dupeyron pour ce travail 

renouvelé chaque année.  

Il a été édité à 35 000 exem-

plaires dont quelques-uns 

sont à votre disposition en 

mairie.  

S’il est destiné avant tout aux 

personnes venant d’ailleurs 

pour découvrir notre région, 

il peut apporter aussi de 

nombreuses informations aux 

habitants car ce n’est pas 

toujours notre environnement 

le plus proche que nous connaissons le mieux. Et 

si vous recevez des amis d’Outre-Manche, sachez 

qu’il existe une version en anglais. 

GUIDE TOURISTIQUE 2010-2011 

 

 

 

Gendarmerie Nationale 
Brigade de Saint-Saëns 
 

∗ Lundi : 8h00/12h00 

∗ Mardi : 14h00/18h00 

∗ Mercredi : 14h00/18h00 

∗ Jeudi : 8h00/12h00 

∗ Vendredi : 14h00/18h00 

∗ Samedi : 8h00/12h00 

 

Tél : 02.35.34.51.18. 


