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Pas facile en ce passage de 2009 à 2010 d’être souriant et optimiste. 

L’avenir est inquiétant pour beaucoup et tout particulièrement pour les jeunes. En 

Seine Maritime, ce sont 22% des 16/25 ans qui sont en recherche d’emploi. La 

solidarité familiale est plus que jamais indispensable mais il est courant que plusieurs 

générations soient touchées par les difficultés financières. 

Que nous prépare demain ? L’incertitude n’est pas réservée aux jeunes, c’est le lot 

commun. Certains sont plus vulnérables que d’autres, fragilisés par les épreuves ; 

démoralisés ; que leur souhaiter ? La fin de leurs soucis bien sûr mais aussi et surtout 

de découvrir et de pratiquer la solidarité. Voici la définition qu’un ado donne de cette 

valeur : 

« La solidarité c'est s'aider. Les uns avec les autres. Si quelqu'un a un problème, 

essayer de l'aider. L'écouter parler, c'est déjà un peu de la solidarité, non? » 

Et celle qu’en donnent les spécialistes : «La solidarité est une action bienfaisante à 

laquelle des hommes se sentent tenus à l'endroit d’autres hommes, généralement des 

membres d’un même groupe liés par une communauté de destin (famille, village, 

profession, entreprise, nation, etc.). 

Au-delà des mots, je souhaite que 2010 vous soit favorable et vous adresse mes bons 

vœux. 

Marie-Claude Beauvallet 
Maire de Bosc-Mesnil 

EDITOEDITO  



 

 

  
ÉTÉ 

du 15/04  
au 14/10 

HIVER 
du 15/10  
au 14/04 

1 journée 122,00 € 138,00 € 

2 journées 180,00 € 210,00 € 

Vaisselle (par couvert) 0,77 € 0,77 € 

Verres seuls (par personne) 0,15 € 0,15 € 

Lave-vaisselle (1 journée) 31,00 € 31,00 € 

Lave-vaisselle (2 journées) 46,00 € 46,00 € 

Réunion, Vin d’honneur 45,00 € 53,00 € 

Estrade 31,00 € 31,00 € 

Sacs de collecte des ordures 
1,00 €  
le sac 

1,00 €  
le sac 

Depuis 2001, les employés 
communaux utilisaient un vé-
hicule acquis d’occasion pour 
2 290 € (soit quinze mille 
francs de l’époque). Lors du 
vote du budget 2009, son rem-
placement a été prévu ; c’est 
maintenant chose faite. Le 
Peugeot de couleur bleue que 
vous aviez coutume de voir a 
bien mérité sa retraite.  

 

Désormais, c’est blanc 
 

Désormais, vous verrez sur les 
routes de notre village un 
fourgon blanc Boxer Peugeot ; 
il s’agit d’un véhicule d’occa-
sion qui a coûté 4 800 €. 
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Notre salle des fêtes a été 
l’objet d’attentions particuliè-
res en 2009. 
Pour lever une suspicion d’in-
dice de cavité, d’importants 
travaux d’investigation par 
forages ont été effectués. La 
dépense de 23 849 € H.T. a 
été subventionnée à hauteur 
de 11 925 € par le Départe-
ment de la Seine-Maritime. 
 

Peinture 
 

Une entreprise de menuiserie 
est intervenue pour réparer les 
portes et réaliser des greffes 
sur les montants extérieurs. 
Quant aux employés commu-
naux, ils se sont chargés de 
lessiver et de repeindre portes 
et murs extérieurs. 
Nouveau souci, la façade sud, 
entièrement vitrée, sera à re-
prendre car elle n’est plus 
étanche. Il faut dire que la 
salle des fêtes date de 1988. 
 

70 fois par an 

 

Est-il besoin de rappeler l’im-
portance de cet équipement 
pour un village comme le nô-

tre ? Sur une année, elle est 
utilisée environ 70 fois tout 
particulièrement par les en-
fants que ce soit pour les séan-
ces de Ludisport chaque jeudi 
de l’année scolaire ou pendant 
les quatre semaines d’ouver-
ture du centre de loisirs. 

Nouvel Nouvel   
équipementéquipement  

Le permis de construire a été 
déposé le 8 septembre 2009. 
S’agissant d’un établissement 
recevant du public, le délai 
maximal d’instruction est de 
six mois.  

Le dossier est complet, à l’ex-
ception de l’avis de la Com-
mission chargée d’examiner 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées ; elle se réunira 
fin janvier. 

Salle des fêtesSalle des fêtes  

Où en estOù en est  
le projet d’école ?le projet d’école ?  

Tarifs de location 
 

Les tarifs ci-dessous com-
prennent la prestation mé-
nage et la fourniture des 
énergies. 
 

Pour visiter la salle, prendre 
rendez-vous avec Monsieur 
Jean Guérard au 
02.35.34.50.50. 
 
Pour retenir la salle, adresser 
à la Mairie de Bosc-Mesnil 
(76680) un chèque d’a-
compte de 45,00 € à l’ordre 
du « Trésor Public ». 
 
Les locations d’une journée 
sont réservées aux habitants 
de la Commune.  
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La Com Com La Com Com   
s’agrandits’agrandit  

 
Notre Commune a adhéré dès 
1993 à la Communauté de 
Communes du Canton de 
Saint-Saëns devenue depuis 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns – Porte de 
Bray. Elle lui a transféré plu-
sieurs compétences dont déve-
loppement économique, ordu-
res ménagères, voirie d’intérêt 
communautaire, animation 
sociale, etc.  
 
Saint-Martin-Osmonville 

 

Désormais, avec l’entrée de 
Saint-Martin-Osmonville, 
quinze communes sont re-
groupées pour des projets im-
portants, il s’agit notamment 
d’élaborer un programme lo-
cal de l’habitat, de déterminer 
une zone de développement 
éolien, etc. 
 
 
 

 
Syndicat Syndicat   

Intercommunal Intercommunal   
du Bassin Versantdu Bassin Versant  

de la Varennede la Varenne  
 

Communiqué 
 
Le mardi 1er Décembre, une 
classe d’élèves du Centre de 
Formation de Coqueréaumont 
(filière Gestion et Protection 
de la Nature) a participé au 
nettoyage de 2 sites sur la Va-
renne (chute de l’ancienne 
scierie RAVERA à Bellen-
combre et centre bourg à 
Saint- Saëns), sous la supervi-
sion du technicien Rivière du 
SIBV de la Varenne, Julien 
Edde. 
 

Au total, ce sont 25 
grands sacs poubelle de 
déchets en verre et en 
plastique qui ont été 
évacués (soit 2,5m3), 
dont plusieurs bidons de 
produits toxiques !  
Pour les élèves, qui se 
destinent à des métiers 
de protection de la na-
ture, l’expérience a été 
riche en enseignements : 
il reste beaucoup de tra-
vail pour protéger et va-
loriser ce milieu naturel, dont 
nous pouvons être fiers car il 
est nationalement reconnu 
pour ses populations de Sau-
mons, Truites de mer, Écre-
visses et autres espèces rares  
(classement NATURA 2000) , 
mais également inquiets, car 
la dégradation du milieu 
continue, dont ces ordures ra-
massées ne sont que la partie 
la plus visible. 

 
Sensibiliser 

 

Cette action, au delà du net-
toyage réalisé, a pour but de 
sensibiliser les élèves, mais 
aussi les habitants du terri-
toire, sur ce problème récur-
rent et lamentable du dépôt 
d’ordures dans la rivière ; cha-
que année ce sont des centai-

nes de m3 de déchets 
(bouteilles, bidons, produits 
chimiques, charognes, etc.) 
qui viennent polluer ce milieu 
naturel sensible, alors même 
que des déchetteries sont à la 
disposition de tous.  
Les effets sont dévastateurs, à 
la fois pour la vie aquatique et 
pour l’aspect de cette rivière. 
 
Action pédagogique 

 

Le SIBV de la VARENNE est 
disposé à intervenir dans les 
écoles ou dans les communes 
pour toute action de pédago-
gie et d’information sur les 
droits et devoirs concernant la 
rivière, sur le fonctionnement 
de l’écosystème, sa fragilité, 
et les bonnes pratiques en 
terme de gestion des berges. 

 IntercommunalitéIntercommunalité 



 

 

Musique Musique   
à à   

BoscBosc--MesnilMesnil  
 

24 avril 2010 à 21h 
 

Attention, ceci concerne en 
particulier les jeunes...et bien 
entendu les moins jeunes si 
cela les intéresse. Le 24 avril 

2010, Bosc-Mesnil sera Rock. 
En effet, ce samedi là, le co-
mité des fêtes fait venir le 
groupe de pop-rock Dam For-
tune. 
  

Dam Fortune se révèle à la 
scène normande en 2004 et 
enchaîne en 2006 avec un pre-
mier disque en autoproduction 
(6 titres) et une série de 
concerts.  
 
Sincérité et énergie 

 

Le groupe (guitares, basse, 
batterie, claviers, trompette) 
offre d'efficaces chansons 
rock aux textes subtils inter-
prétées sans retenue. Groupe 
de scène avant tout, la généro-
sité, la sincérité et l'énergie Bosc-Mesnil - page 4 

sont les principales qualités 
citées par les spectateurs. 
En 2008, Dam Fortune revient 
au devant de la scène, de nou-
velles chansons sont nées et le 
répertoire a été retravaillé. 
Plus rock mais toujours vif et 
déterminé, le groupe vogue 
dès lors vers de nouvelles 
aventures (une série de 
concerts, un nouvel album en 
2009).  
 

Grégoire 
 

Depuis 2008, un nouveau bat-
teur a rejoint le groupe. 
Ce nouveau batteur peut inté-
resser les jeunes de Bosc-
Mesnil puisqu'il est lui aussi 
un enfant de la commune. En 
effet, Grégoire est très impa-
tient de venir jouer avec Dam 
Fortune dans son village. 
Le comité des fêtes vous in-
formera davantage sur l'heure 
et le tarif de cette soirée quel-
ques semaines avant la date 
dite. 

 
Adresse du site web :  

 

www.myspace.com/damfortune 

Vie associativeVie associative  

Grégoire 
à la batterie 

Agenda 

 
9 janvier 2010 

Poule aux dominos 
 

10 janvier 2010 
Spectacle de marionnettes 
(initialement prévu le 19/12/2009) 

 
3, 4, 5 avril 2010 

Salon d’art 
 

24 avril 2010 
Concert Dam Fortune 

 
13 mai 2010 

Randonnée de l’Ascension 
 

14 juillet 2010 
Foire à tout 

 
26 septembre 2010 

Pétanque de la Saint-Michel 
 

31 octobre 2010 
Halloween 

 
19 décembre 2010 

Fête de Noël 

Entrée : 5 € 
Restauration sur place :  

sandwichs  
à l’italienne  
boissons. 



 

 

Club de l’AmitiéClub de l’Amitié  
 

Au Havre 

 
Le 2 septembre, les membres 
du Club de l’Amitié ont re-
trouvé leurs compagnons de 
sortie de Fontaine en Bray 
pour une découverte du Ha-
vre. 
• le matin, visite commentée 
du port, le 2e de France, en 
vedette. 
• l’après-midi, promenade 
et visite guidée de la ville, sur 
le thème de l’architecture Per-
ret : hôtel de ville, apparte-
ment témoin…  
Auguste Perret est l’architecte 

qui a été chargé de la recons-
truction du Havre après la se-
conde guerre mondiale. Ces 
constructions en béton armé 
ont été classées patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’UNESCO en 2005. « Mon 
béton est plus beau que la 
pierre. Je le travaille, je le ci-
sèle (…), j’en fais une matière 
qui dépasse en beauté les re-
vêtements les plus précieux. » 
disait-il. 
visite également de la Maison 
de l’Armateur, superbe mai-
son datant du XVIIIe siècle à 
l’architecture surprenante. Sur 
5 niveaux, les pièces se succè-
dent en plan rayonnant autour 
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d’un puits de lumière, lumière 
donnée par la verrière du toit. 
  

Code de la route 
 

Le 16 septembre, quelques 
intéressés sont allés réviser le 
Code de la route à Neufbosc, 
dans une réunion organisée 
par le Cercle des Anciens de 
cette commune et la Fédéra-
tion des Aînés Ruraux avec 
l’intervention de Groupama. 
Réunion fort intéressante qui 
s’est déroulée dans la bonne 
humeur, et de plus, bien utile 
pour prendre connaissance des 
nouveaux panneaux et rappe-
ler les règles d’usage des car-
refours à sens giratoire. 

Magie à Neufchâtel 
 

Le 28 octobre, au théâtre de 
Neufchâtel-en-Bray, le magi-
cien Hugues Protas et sa com-
pagne ont subjugué le public 
avec leurs tours, tous plus im-
pressionnants les uns que les 
autres. 
 

Yannick et Pierre 
 

Le 1er décembre, c’est à Bosc-
Mesnil, au cours d’un après-
midi du club, que Yannick 
Foll de St Martin Osmonville 
est venu interpréter des chan-
sons de sa composition, ac-
compagné de Pierre Le Meur 
de St Saëns à l’accordéon, et à 

la flûte. Et à la mi-décembre, 
les 35 adhérents se sont re-
trouvés dans une ambiance 
chaleureuse, pour fêter la fin 
de l’année. 
 
 

  

HalloweenHalloween 
 
Comme les années précéden-
tes, le 31 octobre, jour d'Hal-
loween, notre village , si 
calme d' habitude, a été enva-
hi de monstres et sorcières. 
Nos enfants ont  tout 
d'abord participé gaiement à 
une séance de maquil-
lage : merci à Aurore d'avoir 
offert de son temps et surtout 
de son talent de maquil-
leuse....plutôt réussi pour une 
première fois..... mais quand 
même difficile d’égaler Nel-
ly !!!  
 
Sur les routes du village 
 

Accompagnés de sirènes pour 
annoncer leur arrivée, nos pe-
tits monstres et sorcières ont 
ensuite arpenté les routes  du 
village afin de récolter des 
friandises. Merci à la généro-
sité des beaux-minets et bel-
les-minettes qui craignaient 
d’être transformés en citrouil-
les !!! 

Cette soirée se clôtura par un 
dîner bien sympathique. Au 
menu : la traditionnelle soupe 
à la citrouille et les hambur-
gers maison  préparés par 
Jean-Marie...Hummm... Trop 
bon...Vivement l'année pro-
chaine... 

Maison de l’Armateur 
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Vous pouvez faire 
appel au CAUE 
(Conseil d’Archi-
tecture, d’Urba-

nisme et d’Environnement) de 
la Seine Maritime pour obte-
nir des informations et des 
conseils avant de construire 
ou de réhabiliter votre habita-
tion. 
L’utilisation de ce service est 
gratuit. 
 

ADEME 
 

Le CAUE en partenariat avec 
l’ADEME (Agence De l’En-
vironnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) a ouvert un es-
pace info énergie dans le Pays 
de Bray. 
En téléphonant au  

02 35 72 94 50 
vous pouvez prendre rendez-
vous avec Madame Valérie 
Lopes, architecte, qui assure 
une permanence à Neufchâtel-
en-Bray à la maison du Dé-
partement le quatrième ven-
dredi de chaque mois de 9h30 
à 12h30. 
 

 

Comment bien isoler ma mai-

son ? 

Est-ce que j’ai droit à l’éco 

prêt à taux zéro ? 

Vaut-il mieux une pompe à 

chaleur ou dois-je m’équiper 

avec une chaudière bois ? 

Voilà autant de questions qui 
pourront trouver réponse. 
Site Internet  
 

www.caue76.fr. 

 
 
 

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. 

Attention, si vous possédez un 
chien de catégorie 1 (à savoir 
chiens d’attaque, de type Pitt-
bulls, Boerbulls ou Tosa) ou 
de catégorie 2 (à savoir chiens 
de garde et de défense, de race 
American Staffordshire Ter-
rier ou Tosa, de race ou de 
type Rottweiler), la réglemen-
tation change au 1er janvier 
2010. 

 
Permis de détention 

 

A compter de cette date, vous 
devez être titulaire d’un per-
mis de détention. Il vous sera 
délivré en mairie sur présenta-
tion de justificatifs d’identifi-
cation, de vaccination contre 
la rage, d’assurance responsa-
bilité civile et d’une attesta-
tion d’aptitude. 
 
Pour une information plus 
complète, renseignez vous en 
mairie ou utilisez le site  
 

www.interieur.gouv.fr. 

MISE EN ŒUVRE DE MISE EN ŒUVRE DE 
LA LOI SUR LES LA LOI SUR LES 

CHIENS DANGEREUXCHIENS DANGEREUX  

Espace Info EnergieEspace Info Energie  

Infos $   Infos $   Infos $   Infos $   Infos $   Infos $   Infos $   

RecensementRecensement  

L’enquête réalisée 
en janvier/février 
2009 par l’INSEE 
(Institut National 
de la Statistique et 
des Etudes Eco-
nomiques) a re-

censé 286 habitants dans 117 
logements (108 résidences 
principales et 9 secondaires). 
 

La population  

augmente 
 

Ce nombre est un indicateur 
important qui illustre le dé-
veloppement de notre com-
mune. Cependant, il n’est 
pas pris en compte pour la 
population légale au 1er jan-
vier 2010 qui est officielle-
ment de 255 habitants. 
 

www.insee.fr 

Ouverture de la Ouverture de la   
gendarmeriegendarmerie  
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1. Faites bouillir le lait. Dans 
une jatte, fouettez les jau-
nes d'oeufs avec 50 g de 
sucre jusqu'à ce qu'ils 
blanchissent. 

2. Ajoutez 20 g de Maïzena 
et peu à peu le lait pour 
délayer. Versez le tout 
dans la casserole et portez 
sur feu moyen, sans cesser 
de remuer, jusqu'à ce que 
la crème épaississe. Incor-
porez alors le calvados et 
laissez tiédir. 

3. Faites réduire le cidre des 
deux tiers dans une 
casserole. Poudrez 
d'une cuillerée de 
sucre et laissez cuire 
jusqu'à obtenir une 
consistance siru-
peuse. Hors du feu, 
incorporez le beurre 
demi-sel en parcelles 
en fouettant. 
4. Epluchez et 
épépinez les pommes 
puis coupez-les en 
lamelles. Faites-les 
caraméliser à la 

poêle dans 30 g de beurre, 

Pour 6 personnes, prépara-

tion : 40 minutes, cuisson : 5 

minutes 
 

Ingrédients : 6 crêpes, 3 

pommes (reine des reinet-

tes), 150 g de sucre, 30 g de 

beurre doux, 20 g de Maïze-

na, 3 oeufs entiers + 1 blanc, 

2 cuillères à soupe de calva-

dos, 25 cl de lait, 20 cl de 

cidre brut, 150 g de beurre 

demi-sel, ½ cuillère à café de 

cannelle, 1 pincée de sel, 

beurre pour le plat. 

saupoudrées du sucre res-
tant et de la cannelle. 

5. Préchauffez le four th. 8 
(240°C). Fouettez les 
blancs d'oeufs en neige 
ferme avec le sel, et incor-
porez-les délicatement 
dans la crème au calvados. 
Répartissez les pommes 
caramélisées, puis la 
crème, sur la moitié de 
chaque crêpe. Repliez-les 
et posez-les dans un plat 
beurré. Enfournez pour 5 
minutes. 

6. Servez-les aussitôt dans le 
plat de cuisson, accompa-
gnées du beurre de cidre. 

Crêpes fourrées aux pommes et beurre de cidreCrêpes fourrées aux pommes et beurre de cidre  

0aissances : 
• le 5 novembre 2009 de Mathéo FERCOQ fils de Laëtitia Ratel 

et Samuel Fercoq, domiciliés 9 route du Bouloir. 
• le 22 novembre 2009 de Lucas BROCARD fils de Nathalie 

Rambure et Jérémy Brocard, domiciliés 141 route de Fontaine 
(Perduville). 

 
Mariage : 
• le 29 août 2009 à Bosc-Mesnil de �elly LHOTELLIER et de 

Jean-Marie MAI�OT, domiciliés 802 chemin du Saussay. 
 
Décès : 
• le 27 septembre 2009 de Jacques HEMARD, habitant de Bosc-

Mesnil et conseiller municipal de 1971 à 1995 

• le 14 novembre 2009 de Jacques KRAUSKOPF, habitant de 
Bosc-Mesnil. 

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 

Permanences Mairie 
 

• Lundi  
 

de 10h00 à 11h30 
 

• Jeudi  
 

de 17h00 à 19h00 

État civil 
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