
 

 

Le mot du maire 

 

 Je remercie beaucoup les habitants d’avoir en majorité voté pour la 

liste sortante. 

 

Je m’efforcerai d’agir le plus justement possible, sans faire de différences 

entre les personnes, et dans le respect des lois. 

 

Avec le Conseil Municipal, nous continuerons à entretenir et aménager la 

Commune de notre mieux sans augmenter la part communale des impôts fonciers sur 

le bâti et le non bâti. 

 

Je suis à la disposition de chacun pour tous renseignements et services. 

 

Bien cordialement. 
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Vie scolaireVie scolaire  
 

Changement d’équipeChangement d’équipe  
  

En septembre 1996, l’école du 

village accueillait une nouvelle 
enseignante : Mme PARENT 

Valérie. Celle-ci a passé dix-huit 

années de sa vie d’enseignante 
dans la commune et c’est avec un 

grand regret que l’ensemble du 

personnel municipal la voit partir 

vers une autre école. En effet, 
Mme PARENT a obtenu un poste 

de direction à l’école de Saint-

Martin-Osmonville. Nous lui 
souhaitons bonne continuation ! 

Mme MANUEL Delphine, 

ayant rejoint le regroupement 
depuis un an en tant qu’adjointe,  

devient dorénavant la nouvelle 

directrice. Elle est accompagnée 

par une nouvelle arrivante : Mme 
PEBE Laëtitia, nous venant de 

l’école de Villers-Ecalles.  

Mme MANUEL a en charge la 
classe des C.E.2-C.M.1 et Mme 

PEBE celle des C.M.1-C.M.2. 

 

Rappel : 
Horaires de l’école de Bosc 

Mesnil :  

Lundi–Mardi– Jeudi– Vendredi :  
9 H 05 – 12 H 05 ;  

13 H 35 – 15 H 50 

 
Mercredi :  

9 H 05 – 12 H 05  
 

  
 

Association du MtAssociation du Mt--ArnoultArnoult  
 

Rappelons que l’action des 
enseignants et des élus est 

complétée par celle des parents 

au sein de l’association du 
Mont-Arnoult. Diverses 

activités organisées par ses 

membres : la foire à tout, la 
kermesse, les grilles,… sont 

proposées aux parents d’élèves. 

Grâce à l’argent récolté au 

cours de ces manifestations, 
l’association participe aux 

sorties et aux différents projets 

des écoles du S.I.V.O.S.. Cela 
permet aussi de proposer aux 

enfants des 4 communes des 

activités pendant l’année : les 

contes, le cinéma, Woupi ou 
même l’accrobranche. 

Vous pouvez retrouver toute 

l’actualité de l’association du 
Mont Arnoult sur son site : 

http://assomontarnoult.asso-

web.com/ 
Bravo pour ce dynamisme. 

 

 

Samedi 11 octobre 
soirée dansante 

 

Vendredi 31 octobre 
Halloween 

 

Samedi 15 novembre 
foire aux jouets 

 

Dimanche 14 décembre 

Noël des enfants 

Concerts de fin d’annéeConcerts de fin d’année 

 Le lundi 12 mai, les enfants du SIVOS se 
sont regroupés avec d’autres écoles à la salle de 

tennis de Saint Saëns pour présenter leur 

spectacle de fin d’année : un concert de plus 

d’une heure. 
 Le thème de celui-ci était Alice au pays 

des merveilles. Nous avons pu entendre les 

élèves chanter et les voir danser aux rythmes de 
la musique en suivant les ordres du chef de cœur. 

Nous pouvons complimenter les enfants pour leur 

performance. 
 

 Les maternelles, nous ont aussi montré  

leur talent de chanteur à la salle des fêtes de 

Neufbosc. Au programme, des chansons courtes 
et des comptines pour le plaisir de nos oreilles. 

Félicitations aux petits chanteurs qui malgré le 

nombre de spectateurs ont su nous éblouir. 

Calendrier 2014Calendrier 2014  

S.I.V.O.SS.I.V.O.S  
 

Le 11 avril 2014 , suite aux 
élections des différents conseils 

municipaux de Bradiancourt, Bosc-

Mesnil, Mathonville et Neufbosc, 
les délégués au Sivos ont élu 

un nouveau bureau composé de :   

- Mme QUEVAL Myriam : 
Présidente, domiciliée à Bosc-

Mesnil 

- M. ROUSSELIN Romain : 

Vice-Président, domicilié à 
Bradiancourt 

- Mme PAYEN Edwige : 2ème 

Vice-Présidente, domiciliée à 
Neufbosc 

- Mme LHOTELLIER Elisa : 

membre, domiciliée à Mathonville 

Remise de fin d’annéeRemise de fin d’année 
 

Comme tous les ans, le 
S.I.V.O.S. a offert un livre à 

chaque élève du regroupement 

pédagogique. Le maire de la 
commune, Mr BATTEMENT, a 

distribué des ouvrages aux enfants 

scolarisés à Bosc Mesnil.  
Les futurs élèves de 6ème ont 

reçu un dictionnaire français-

anglais, indispensable pour le 

collège. 
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Conseil municipalConseil municipal  

Le nouveau Conseil 
Municipal élu le dimanche 23 

mars 2014 au 1er tour se 

compose de : 

- François BATTEMENT, 

agriculteur, domicilié 32 route 

des Tilleuls aux Buhots 

- Sylvain BINET, 
mécanicien agricole, domicilié 

10 route du Bouloir 

- Patrick BOISSAY, 
chauffeur de bus, domicilié 196 

route du Chêne à Perduville 

- Sylvain CAMPAIN, 

chauffeur routier, domicilié 145 
route de la Vallée 

- David HALOT, plombier, 

domicilié 296 chemin du Pot-au-
Feu 

 Félicitations à Bérénice 

Mainot et à Geoffroy Perez, 

nouveaux bacheliers. 

- Ludovic LEBRETON, 
chauffeur routier, domicilié 99 

chemin du Pot-au-Feu 

- Nicole LEROY, retraitée de 

l’enseignement, domiciliée 920 
route du Centre 

- Jean-Marie MAINOT, 

chauffeur de bus, domicilié 802 
chemin du Saussay 

- Denis MANUEL, 

enseignant, domicilié 2 route du 
Bouloir 

- Myriam QUEVAL, 

technicienne qualité dans 

l’automobile, domiciliée 13 route 
du Bouloir 

- Pascal VAN DE STEENE, 

agriculteur, domicilié 145 route 
de Fontaine à Perduville 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale est composé de 

François Battement, président, et 

de Nicole Leroy, Pascal Van De 

Steene, Sylvain Campain, Denis 
Manuel, Didier Couvet, Edith 

Renault, Nelly Mainot, Martine 

Boquelet. 
Le CCAS peut accorder 

différentes aides : 

- aide aux dépenses de 

cantine, sous condition de 

ressources 

- aide aux voyages scolaires 

pour les familles à revenus 
modestes 

- aide pour la fréquentation 

du centre de loisirs organisé par 
l’association Animado à St-

Saëns 

- aide de 75€ accordée sans 
condition de ressources à toute 

famille dont un enfant entre en 

sixième ou continue ses études 

après la troisième… 

C.C.A.S.C.C.A.S.  

Etat civilEtat civil  

 C’est avec émotion que, le 
dimanche 6 avril, la nouvelle 

municipalité a dit au revoir et 

merci à Madame Beauvallet, 

maire de la commune depuis 
1995, après avoir été conseillère 

pendant plusieurs années. 

 De nombreux habitants ont 
partagé ce moment autour du 

verre de l’amitié.  

Nous lui souhaitons bonne 

NaissancesNaissances  
- le 24 janvier 2014  

Tiago Collay, fils de Mickaël Collay et de Cécilia Sainte-Marie, 220 chemin du Pot-au-Feu 

- le 24 mars 2014  

 Louise Petit, fille de Sébastien Petit et de Audrey Lefebvre, 351 chemin du Pot-au-Feu 
- le 13 avril 2014  

 Inès Fercoq, fille de Samuel Fercoq et de Laëtitia Ratel, 9 route du Bouloir 

- le 14 avril 2014  
 Laïla Gosselin, fille de Julien Gosselin et de Angélique Martin, 77 chemin du Pot-au-Feu 

- le 29 avril 2014  

 Sacha Bous, fils de Mickaël Bous et de Elodie François, 188 route des Tilleuls 
- le 8 août 2014  

 Anile Da Silva, fille de Anthony et Emmanuelle Da Silva, 510 route du Centre 

DécèsDécès  
- le 21 janvier 2014  
 M. Claude Bénard, au domicile de son fils Médéric, 1270 route de Perduville 
- le 12 février 2014  

 Mme Micheline Comont, 25 route de Fontaine à Perduville 
- le 31 mars 2014  

 M. Henri Cheveraux, doyen de la commune, domicilié chez sa sœur Mme Hémard, 482 route de 

Maucomble aux Buhots 
MariageMariage  

- le 18 avril 2014  

 Philippe Irigoyen et Corinne Brunet, 929 route du Village 

Au revoirAu revoir  

retraite à Lyon ainsi qu’à son 
mari. 

Résultats au BACRésultats au BAC  
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Vendredi 20 juin 2014  
 

Election des délégués aux 

élections sénatoriales : François 

Battement, titulaire, Nicole 
Leroy, Pascal Van De Steene, 

Ludovic Lebreton, suppléants 
 
Désignation du correspondant 

défense : Sylvain Binet 
 
Désignation du correspondant 

intempéries ERDF : François 

Battement, titulaire, Patrick 

Boissay, suppléant 
 

Le système d’horlogerie de 

l’église qui déclenche la sonnerie 
de l’Angélus 3 fois par jour ne 

fonctionne plus après 25 ans de 

service, il sera remplacé par 
l’entreprise Huchez qui assure la 

maintenance 
 

Vote du nouveau taux de la taxe 
d’aménagement : 3% à partir du 

1er janvier 2015 
 

Questions diverses : il est 

rappelé qu’au cimetière, il existe 

des emplacements de 1m2 pour 

mettre en terre des urnes 
funéraires. Pour répondre aux 

demandes des enseignantes, des 

jardinières de fleurs seront 
placées sur les rebords de 

fenêtres des classes et un 

cendrier tube sera installé à 
l’extérieur de l’école. 

Mardi 15 avril 2014  

 

Vote des taux 2014 des impôts 

locaux : ils sont inchangés 
 
Vote des subventions 

2014 :CCAS 2000€, Club de 

l’Amitié 460€, Comité des Fêtes 
460€,Amicale des sapeurs 

pompiers de St Saëns 65€, 

Restos du Coeur 120€, Banque 
Alimentaire 60€ et Animado 

pour la distribution 60€, NYD 

Accueil 80€ 
 
Vote du budget 2014 : en 

équilibre d’investissement pour 

71 300€ et de fonctionnement 
pour 372 548€ 
 

Désignation et composition des 
commissions communales : 

 
- Budget : Nicole Leroy, 
Myriam Queval, Pascal Van de 

Steene, Sylvain Binet 

 
- Communication : Nicole 

Leroy, Myriam Queval, Jean-

Marie Mainot, Denis Manuel 

 
- Travaux, voirie, espaces 

verts : Pascal Van De Steene, 

Ludovic Lebreton, Sylvain 
Campain, Patrick Boissay, David 

Halot 

 

 Election du délégué 
suppléant à la Communauté de 

Communes de St-Saëns/Porte de 

Bray : Pascal Van De Steene, le 
maire étant d’office le délégué 

titulaire pour les communes de 

moins de 300 habitants. 

 
Projets de travaux : 

aménagement de la sente 
piétonne qui relie la route de la 

Vallée à la route du Bouloir, 

écoulement des eaux pluviales 
chemin du Pot-au-Feu. 

 

 

 
 

 

 

Brefs résumés des réunions du conseil municipalBrefs résumés des réunions du conseil municipal  

Dimanche 30 mars 2014  

 

Elections du Maire : François 

BATTEMENT et des 3 

Adjoints : Nicole LEROY, 
Pascal VAN DE STEENE, 

Ludovic LEBRETON 
 
Elections des représentants de la 

Commune aux structures 

intercommunales : 

 
- au Syndicat du Collège 

Guillaume Le Conquérant de 
Saint-Saëns : Denis Manuel et 

Sylvain Binet, titulaires, Myriam 

Queval et Ludovic Lebreton, 
suppléants 

 

- au Syndicat de Bassin 

Versant de la Varenne : Nicole 
Leroy, titulaire, Patrick Boissay, 

suppléant 

 
- au Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement des sources 
Cailly, Béthune, Varenne : 

David Halot et Ludovic 

Lebreton, titulaires, Sylvain 

Binet et François Battement, 
suppléants 

 

- au Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire du Mont-

Arnoult : Pascal Van De Steene 

et Myriam Queval, titulaires, 

Jean-Marie Mainot et Sylvain 
Campain, suppléants 

 

- au Syndicat Départemental 

d’Energie : François Battement, 

titulaire, Nicole Leroy, 

suppléante 
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PréventionPrévention  

 Le 11 juillet, une 
conférence organisée par la 

gendarmerie a réuni plusieurs 

personnes de tous âges pour 

écouter les conseils et bonnes 
habitudes à prendre afin d’éviter, 

si possible, vols et escroqueries : 

- retirer de l’argent au 
distributeur plutôt quand la 

banque est ouverte, si possible à 

l’intérieur et pas toujours aux 
mêmes horaires. Si la carte 

bancaire est avalée, prévenir tout 

de suite le centre d’opposition : 

0 892 705 705 ; 
- se méfier des messages sur 

internet qui demandent une mise 

à jour de données personnelles, 
parfois écrits en mauvais 

français ; 

- garder factures et photos des 
objets de valeur ; 

- fermer fenêtres et porte quand 

on est derrière sa maison ; 

du côté maison et se méfier des 
scooters, surtout s’ils roulent sur 

le trottoir ; 

- en cas d’absence de plusieurs 

jours, demander à quelqu’un 

de confiance de relever le 

courrier, d’ouvrir et de fermer 

les volets, éventuellement 
programmer l’allumage d’une 

radio ou de la télé ; 

- sans oublier l’opération 

« tranquillité vacances » mise 

en place pendant les congés 

grâce à un formulaire à remplir à 

la gendarmerie… 

 Pour vivre en bon voisinage, 
respectons les horaires définis par 

arrêté préfectoral quand nous 

effectuons des travaux bruyants :  

 les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 20h 

 le samedi de 9h à 12h et de 

15h à 19h 

     le dimanche et les jours 

fériés de 10h à 12h 

- ne pas laisser clé de voiture, 

sac à main, bijoux auprès des 

fenêtres et porte ; 

- ne pas mettre de nom sur les 

clés ; 
- la nuit, un éclairage 

automatique peut dissuader les 

cambrioleurs ; 
- s’il y a cambriolage, appeler la 

gendarmerie, ne toucher à rien ; 

- toujours relever le numéro de 

la plaque d’immatriculation en 

cas de doute ; 

- en ville, tenir son sac à main 

Pollution sonorePollution sonore  Club de l’amitiéClub de l’amitié  

 C’est avec plaisir que 
plusieurs membres des clubs 

d’Anciens de Bosc-Mesnil, 

Bradiancourt et Fontaine-en-

Bray se sont retrouvés le 1er 

juillet, pour leur voyage annuel. 

Après une visite rapide de Saint 

Valéry sur Somme et un 
délicieux repas du terroir, ils se 

sont dirigés vers Le Crotoy pour 

une promenade en baie de 
Somme à bord d’un petit bateau 

croisière. Temps idéal pour ce 

genre d’activité : ni trop chaud, 

ni trop froid .Quelle surprise de 
voir surgir de l’eau les têtes des 

phoques que la présence de 

visiteurs ne semble pas trop 

gêner. 

 Revenus à quai, c’est à 
bord du Chemin de Fer de la 

Baie de Somme qu’ils sont 

repartis vers St Valéry à 

travers les prés salés, petit train 
de la Belle Epoque, très bien 

entretenu, à vapeur (les 

cheminots mettent encore les 
pelles de charbon dans le 

foyer), avec des banquettes en 

bois. 

 Ils ont ensuite pris le 
chemin du retour, contents de 

leur journée. 

 

8 mai 19458 mai 1945  

 L’association des Anciens 
Combattants ayant été dissoute le 

11 novembre dernier, c’est la 

nouvelle équipe municipale qui a 

organisé la cérémonie du 8 mai.  
 Après la manifestation au 

monument aux morts (lecture du 

message officiel par le Maire, 
Marseillaise interprétée par les 

musiciennes de la famille 

Mainot, fidèles chaque année 
aux deux cérémonies du 

souvenir), les personnes 

présentes se sont retrouvées à 

l’ancienne école pour un apéritif 
convivial. 
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Vie associative  Vie associative    

Du jeudi 24 au dimanche 27 
avril, s’est déroulé le salon d’art 

annuel de Bosc Mesnil. Pour sa 

vingtième édition, M. RAULT 

Jean-Pierre, aquarelliste, et M. 

JONQUAIS Eric, sculpteur, nous 

ont enchantés par leurs œuvres.  

 
M. JONQUAIS nous a présenté 

de nombreuses sculptures en 

céramique représentant le corps 
féminin.  

 

Le 7 mars 2014, lors de l'Assemblée Générale, le bureau du Comité des Fêtes a été renouvelé. Ont été 
élus : 

Présidente : Myriam Queval 

Vice-Président : Sylvain Campain 

Secrétaire : Sylvain Binet 
Trésorière : Anne Campain 

  

Les nouveaux membres du Comité des Fêtes tiennent à remercier tous les bénévoles qui accordent 
une partie de leur temps pour l'organisation des différentes manifestations. 

Nouveau bureau au comité des fêtesNouveau bureau au comité des fêtes  

Salon d’artSalon d’art  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

M. RAULT, peintre 

aquarelliste de Rouen, nous a 

présenté ses tableaux, mais nous 
a aussi fait l’honneur de peindre 

devant le public du salon le 

dimanche après-midi. Il en a 
profité pour donner quelques 

conseils aux artistes amateurs 

présents.  
 

Autour de ces deux invités 

d’honneur, était regroupée une 

quinzaine d’artistes présentant 
chacun leurs différents 

travaux : à l’huile, à 

l’aquarelle, à l’acrylique, à 

partir de collage, aux pastels, 
ainsi que des photographies.  

 

Prévoyez vos dates pour 
l’année prochaine, le salon 

d’art se déroulera du 1er au 3 

mai 2015. En espérant vous 
voir nombreux ! 

Les olympiadesLes olympiades  

 Le mercredi 23 avril, une 

trentaine d'enfants du SIVOS 

du Mont Arnoult a participé à 

l'activité olympiade organisée 

par l'association du Mont 

Arnoult.  

 Les enfants, les parents 

bénévoles et les membres de 

l’association se sont retrouvés 

sur le terrain de football de 

Bosc Mesnil. 

 Au programme : course 

aux pinces à linge, course en 

sac, course aux dribbles, 

course à la balle, lancer de 

pièces, ... 

 
 Après une lutte 

acharnée entre les 6 équipes, 

l'équipe numéro 4 a remporté 

la victoire avec seulement un 

petit point d'avance. 

 Enfin, tout le monde 

s'est retrouvé autour d'un 

bon goûter. 

 Ce fut un bon après-

midi ! 

 

 

 

 

 

 

http://assomontarnoult.asso-
web.com/ 
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Vie associative  Vie associative    

Comme chaque année, le 
Comité des Fêtes a organisé sa 

traditionnelle randonnée de 

l'Ascension, le jeudi 29 mai. 

96 personnes de tous âges 

étaient inscrites. 

Après un premier rendez-

vous à la salle des fêtes, nous 
nous sommes rendus avec nos 

véhicules au Château de 

Mesnières : point de départ de la 

randonnée pédestre. 

 

Nous avons marché  pendant 

environ 5 km à travers la 

gratuit pour tous y étant 
sûrement pour quelque chose... 

 

 

Le stand de restauration a lui 
aussi plutôt bien marché 

permettant de réaliser un 

bénéfice de 146€ qui servira aux 
prochaines manifestations. 

34 !!!!!! Eh non ce n'était pas 
la température extérieure lors de 

la Foire à Tout du 14 juillet mais 

bien le nombre d'exposants 

venus de Bosc-Mesnil, 
Maucomble, Dieppe, 

Gournay...... Le Comité des 

Fêtes remercie toutes ces 
personnes d'avoir fait le 

déplacement, l'emplacement 

Foire à toutFoire à tout  

Randonnée de l’AscensionRandonnée de l’Ascension  
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campagne brayonne pour nous 
rendre à la Bergerie de la Gâte 

où nous avons déjeuné avec 

quelques Anciens venus nous 

rejoindre en voiture avec le 

pique-nique. 

Ayant bien rechargé nos 

batteries avec un bon repas fait 
maison, servi au milieu de la 

grange et des brebis, nous avons 

pris la route du retour toujours à 
travers la campagne sur environ 

3 km. 

La journée s'est clôturée 

autour d'un verre de l'amitié en 

fin d'après-midi, offert par le 

Comité des Fêtes dans la cour 

de l'ancienne école. 

Un grand merci à tous les 

bénévoles pour l'aide apportée 

dans l'organisation complète 
de cette journée ( repérage du 

parcours, préparation du repas, 

installation et rangement du 

lieu de restauration... ) 

 



 

 

Directeur de la publication : François Battement, Maire 
Comité de rédaction : Nicole Leroy, Jean-Marie Mainot, 

Denis Manuel, Myriam Queval. 
 Mise en page : Denis Manuel 
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Mairie :  
téléphone : 02.35.34.50.68 

fax : 09.70.61.36.67               
mail : boscmesnil@orange.fr 

 

L’unafam, l’Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques, propose des actions dans notre département :  

 Accompagner et former les familles désorientées ; 

 Être le porte-parole des usagers, défendre leurs intérêts ;  

 Promouvoir les structures d’accueil et les services d’accompagnement indispensables ;  
 Sensibiliser tous les acteurs et les éclairer sur la compétence et le rôle essentiel des familles. 

Voici un extrait de leur brochure, ainsi que les horaires et les adresses de leurs permanences :  

 

Vie associative  Vie associative    

Mairie ouverte le lundi de 10h00 à 11h30 et le jeudi de 17h00 à 19h00. 
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L’unafamL’unafam  

Imprimé par la mairie 


