
 

 

 
  
 

 

L’année 2015 restera malheureusement gravée dans nos mémoires à cause des 
attentats et des menaces que font peser les terroristes sur notre monde occidental et 
son mode de vie. De nombreux pays se sont émus de ces tragiques évènements et ont 
exprimé leur sympathie. Cette mobilisation internationale inattendue est  d’un grand 
réconfort et donne espoir pour l’avenir. La mondialisation n’a pas que des aspects 
négatifs. 

 
Dans notre pays, plusieurs rassemblements spontanés ont montré que, face aux 

malheurs, la présence des autres est bénéfique et salutaire. 
 
A l’échelle de notre commune, continuons d’entretenir des liens de convivialité 

les uns avec les autres, entre les différentes générations. La cérémonie des vœux du 
dimanche 10 janvier a été l’un de ces moments où l’on apprécie de se retrouver. 

 
A tous, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, votre 

famille et celles et ceux qui vous sont chers, que cette nouvelle année vous apporte 
pleine satisfaction dans vos engagements et responsabilités ! 
 

Bonne année 2016 ! 
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Bref résumé des réunions du conseil municipalBref résumé des réunions du conseil municipal  

Vendredi 11 septembre 2015 

Pour répondre à l’obligation de déposer à la Préfecture un agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP), le conseil municipal a choisi la société QCS services ; cet agenda correspond à un engagement 
de financer et réaliser, dans un délai de 3 ans, les travaux nécessaires pour rendre les bâtiments publics 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Les 4 syndicats de bassins versants : Varenne, Béthune, Eaulne, Arques ont le projet de 
fusionner au 1er janvier 2016. 

 

Vendredi 27 novembre 2016  

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7août 2015 prévoit de 
diviser par 2 le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale. Dans ce but, le préfet a 
présenté un projet de fusion de notre communauté de communes Saint-Saëns - Porte de Bray avec celles 
du Pays Neufchâtelois, du Bosc d’Eawy et de Londinières. Les conseillers municipaux ont exprimé leur 
crainte de voir disparaître le service public de proximité. Par ailleurs, ce projet prévoyant la suppression 
de 17 syndicats de communes, ils redoutent la fermeture des écoles de villages. 

M. Doré, percepteur, a été remplacé par Mme Bessard. 

En raison du peu de places disponibles au cimetière, le conseil municipal a limité la surface 
d’une concession pour inhumation à 2 m2. 

Comme l’an passé, le conseil municipal a voté une avance sur le budget 2016 pour le Sivos. 

Différentes solutions ont été envisagées pour remédier aux problèmes de vitesse excessive sur la 
route du Bouloir (accès à l’école et aux 2 lotissements). 

Des protections seront mises autour des poteaux du préau de l’école pour éviter les accidents. 

Elections régionalesElections régionales  

Résultats du 13 décembre 
2015 pour la région 
Normandie : 

 
- liste conduite par Hervé 

Morin (LUD) 495 556 voix ; 54 
sièges au Conseil Régional 

 
- liste conduite par Nicolas 

Mayer-Rossignol (LUG) 
490 847 voix ; 27 sièges 

 
- liste conduite par Nicolas 

Bay (LFN) 374 142 voix ; 21 
sièges 

PopulationPopulation  

 
Au premier janvier 2016, la 

population totale de Bosc-Mesnil 
est de 305 habitants (301 de 
population municipale + 4 de 
population comptée à part). 

 
 

 
De nombreuses 

personnes de toutes 
générations se sont retrouvées 
près du monument aux morts 
pour honorer les victimes des 
guerres. Un grand merci aux 
musiciens de la famille 
Mainot qui ont interprété la 
Marseillaise tandis que 
l’assistance chantait. 

 

 

11 novembre11 novembre  

Vie de la commune Vie de la commune   
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Etat civilEtat civil  

NaissancesNaissances  
- le 25 septembre 2015 

Malo FRENEAU, fils de Alexandre Fréneau et de Laëtitia 
Vion, 166 chemin du Pot au Feu 

  
- le 10 décembre 2015 

 Nino VALLEE, fils de Guillaume Vallée et de Elodie 
Lefebvre, 730 route du Centre 
 

  
MariageMariage  

 
- le 22 août 2015 
 Samuel FERCOQ et Laëtitia RATEL, 9 route du Bouloir 
 

DécèsDécès  

 
- le 21 octobre 2015 

 Mme Geneviève SADOT, 54 impasse de l’ancienne 
forge 

Pollution sonorePollution sonore  

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 

InformationInformation  

Le 5 avril 2016, la TNT (télévision numérique terrestre) 
passe à la haute définition, tous les foyers reliés à une antenne 
râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, 
y compris les 6 chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en 
HD. 

 
 Pour en profiter, il faut vérifier si son équipement est compatible. Rien à faire : 
- si vous voyez le logo « TNT HD » sur votre équipement 
- ou si vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la chaîne 7 soit 

sur la chaîne 57 
 
 Si ce n’est pas le cas, il n’est pas nécessaire de changer le téléviseur, l’achat d’un 

adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 (25/30€) suffit. 
 
 Le 5 avril, il faudra procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes.  

Permanence Economique de Seine-Maritime Expansion 

À la communauté des Communes de Saint-Saëns 

 

 La communauté de Communes de Saint-Saëns, en partenariat avec Seine-Maritime Expansion, 

l’agence de développement économique du Département, souhaite apporter aux entreprises, artisans et élus 

du territoire un service de proximité. 

Ces permanences se tiendront dans les locaux de la Communauté de Communes 

La Pointe du Nord—Maucomble (76 680) 

Le mercredi de 14 H 00 à 17 H 00 

Pour le premier semestre 2016 : 3 février, 23 mars, 18 mai, 29 juin. 

 

Pour un rendez-vous, contactez :  

 Véronique Beaujou-Ansart, chargée de mission—06 71 21 53 19—veronique.beaujou@sme76.fr 

 Séverine Richaud, assistante—02 35 82 20 20—severine.richaud@sme76.fr 

Communauté de communesCommunauté de communes  
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Vie associativeVie associative  

Le 8 septembre, plusieurs membres du 
club de Bosc-Mesnil auxquels s’étaient joints ceux 
de Fontaine-en-Bray et de Bradiancourt, ont eu le 
plaisir de naviguer sur la Seine à Paris. Tout en 
savourant un repas de qualité, ils purent 
reconnaître la Tour Eiffel, les Invalides, 
l’Assemblée Nationale, Notre Dame et de 
nombreux autres monuments. 

Le 28 octobre, c’est au théâtre de 
Neufchâtel qu’ils ont pu se divertir en fredonnant 
les chansons d’Annie Cordy interprétées par Rosa. 
Ce spectacle était proposé par « La joie de vivre » 
de Neufchâtel. 
   

Club de l’AmitiéClub de l’Amitié  

Soirée choucrouteSoirée choucroute  

 
Le samedi 3 octobre  2015, le Comité des Fêtes a organisé sa traditionnelle soirée choucroute.  

90 adultes et 12 enfants y ont participé.  
 
Comme l’année précédente, M. Dunogeant José a assuré l’animation jusque tard dans la nuit. 

Quant au repas, il a été préparé par M. Lemaître « Au panier du vieux manoir » . Un grand merci aux 
bénévoles qui ont aidé tout au long de la soirée. 
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HalloweenHalloween  

Le samedi 31 octobre  2015, le comité des fêtes a organisé la  soirée Halloween destinée aux enfants. Ils ont 
d’abord pu participer à une séance de maquillage  dans l’après midi. Vers 18h00, à l’arrivée de la cabane de 
sorcières, tous ces petits monstres ont de nouveau envahi le centre du village à la recherche de bonbons.   

 
Un grand merci à tous les habitants qui ont offert des 

friandises. 
 

51 adultes et 36 enfants se sont ensuite retrouvés autour 
d’un bon repas préparé par les bénévoles du comité des fêtes ... 
Soupe de sorcières, hamburgers étaient au menu. 

Foire aux jouetsFoire aux jouets  

Le samedi 14 novembre 2015, le comité des fêtes a organisé sa 2ème foire aux jouets. 
 
9 familles lui  ont fait confiance pour la vente de leurs jouets.  Une cinquantaine de personnes 

sont venues chiner . 
 
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette manifestation ainsi 

qu‘à Sandra Guérard qui a passé la journée complète au suivi des ventes en compagnie de la 
Présidente. 
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Vie associative  Vie associative    

Noël à Bosc MesnilNoël à Bosc Mesnil  

Le samedi 19 décembre, la municipalité et le comité des fêtes ont organisé le traditionnel 

spectacle de Noël. Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir Bélo le clown-magicien qui a fait rire 

petits et grands avec ses tours. Après avoir bien aspergé la salle de confettis (les balayeurs étaient très 

heureux d’avoir enfin du travail), il a fait venir à tour de rôle des enfants, mais aussi des adultes pour 

réaliser ses tours de magie. 

Calendrier 2016Calendrier 2016  

 
 

8-9-10 avril 
Salon d’art 

 
Jeudi 5 mai 

Randonnée de l’ascension 
 

Jeudi 14 juillet 
Foire à tout 

 
Samedi 8 octobre 

Soirée dansante 

Ensuite, le spectacle fini, la célébrité la plus attendue de ce jour est arrivée pour le bonheur des 

plus petits : le Père Noël. Il a distribué des chocolats à tous les enfants. 

Enfin, cette journée s’est terminée autour d’un apéritif, pour le bonheur des adultes cette fois-ci. 

 
 

Lundi 31 octobre 
Halloween 

 
Samedi 19 novembre 

Foire aux jouets 
 

Samedi 17 décembre 
Spectacle de Noël 

 
Toutes ces dates vous seront confirmées au fur et à 

mesure de l’année. 
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Vie associative  Vie associative    

Salon d’artSalon d’art  

Le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril 2016 se déroulera à la salle des fêtes  le 22ème salon 

d’art de Bosc Mesnil. Cette année nous accueillerons deux nouveaux invités d’honneur : Sonia PAUL qui 

présentera des peintures à l’huile de sportifs en mouvement et Michel GIBAULT, déjà venu en 2007, des 

sculptures en métal. Ils seront accompagnés par une quinzaine de peintres. 

Le vernissage de cette exposition se déroulera le vendredi 8 avril 2016 à 18 H, tous les habitants 

de la  commune y sont conviés pour admirer les œuvres des artistes. 

Vie Scolaire Vie Scolaire   

Concert à l’égliseConcert à l’église  

 

Le mardi 8 décembre, les 

élèves de l’école ont donné un 

concert à l’église avec les élèves 

de classe à horaires aménagés 

musique (C.H.A.M.) du collège 

de Saint Saëns.  

 

Un premier concert a 

regroupé les classes de C.E.2, 

C.M.1 et C.M.2 de Mme 

Manuel et de Mme Pèbe, et les 

classes de 6ème et 5ème de 

C.H.A.M.  

Ils ont entonné Boris et 

Natacha, Donna Donna, le 

canon du chocolat, La 

confiture et Fruit canon… Ce 

dernier chanté ensuite par toute 

la salle. 

 

 
Le second concert 

regroupait les 6ème, 5ème, 4ème et 
3ème de C.H.A.M. 

 
Deux représentations de 

très grande qualité. Félicitations 

aux petits chanteurs ! 
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Retour sur les attentatsRetour sur les attentats  

Mairie ouverte le lundi de 10h00 à 11h30 et le jeudi de 17h00 à 19h00. 

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

Denis Manuel, Myriam Queval. 
 Mise en page : Denis Manuel 

Mairie :  
téléphone : 02.35.34.50.68 

fax : 09.70.61.36.67               
mail : boscmesnil@orange.fr 

 

Imprimé par la mairie 


