
 

 

 
  
 

 

La tradition veut qu’en regardant vers l’avenir, on exprime le vœu 
de lendemains plus radieux. L’année 2017 est finie, bienvenue à 2018 ! 
Le Conseil Municipal et moi-même, vous adressons nos meilleurs vœux. 

 
 
Je renouvelle ainsi les souhaits que j’ai formulés dimanche dernier, 

7 janvier, à la cérémonie des vœux qui a réuni de nombreux habitants à la 
salle des fêtes. Ce fut un moment chaleureux d’échanges les uns avec les 
autres et l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux habitants. 

 
 
Bonne année à tous ! 
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Bref résumé des réunions du conseil municipalBref résumé des réunions du conseil municipal   

Vendredi 15 septembre et vendredi 15 décembre 2017 

Le Conseil Municipal décide de créer une réserve à incendie chemin du Pot-au-Feu et 
d’acheter un peu de terrain pour sa réalisation. 

 Le Conseil Municipal va solliciter l’aide gratuite du Syndicat du Bassin Versant de 
l’Arques pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), document obligatoire 
pour s’organiser face aux risques (inondation, tempête, mouvement de terrain, épisode neigeux, 
coupure d’électricité…) 

 ERDF devenue Enedis procède actuellement au remplacement des compteurs 
d’électricité par le compteur Linky, compteur communicant. Comme précédemment, ce 
compteur n’appartient ni à l’usager, ni à la commune. 

Pollution sonore Pollution sonore   
nouveaux horairesnouveaux horaires  

Vie de la commune Vie de la commune   

UrbanismeUrbanisme  

Avant de faire établir un dossier d’urba-
nisme (certificat d’urbanisme, permis de cons-
truire) par un architecte ou un géomètre, il est 
nécessaire de se renseigner à la mairie pour 
savoir si l’opération est réalisable. 

 
En effet, comme il a été écrit dans le pré-

cédent journal (août 2017), les certificats d’ur-
banisme et permis de construire sont refusés 
s’il n’y a pas de point d’eau aux normes dans 
un rayon de 200 m. 

 
Quant aux agrandissements de maisons 

existantes, toujours dans le même cas de figure, 
ils ne doivent pas dépasser 40 m2. 

Pour vivre en bon voisinage, res-
pectons les horaires définis par l’arrêté 
préfectoral du 16 octobre 2017, quand 
nous effectuons des travaux bruyants : 

 
- les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h à 20h 
 
- le samedi de 9h à 12h et de 

14h30 à 19h 
 
- le dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h 

Source : http://www.mairie-maiche.fr/bruits-de-voisinage.html 

Etat civilEtat civil  

Naissance 
- le 03 septembre 2017 

Nathanaël MONFRAY, fils de Sophie Monfray et de Jean-Philippe Thorin, 47 impasse 
de l’Ancienne Forge. 
 

Décès 
- le 11 novembre 2017 
 René RENAULT, 511 route du Centre 
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DéchetterieDéchetterie  

Les déchetteries de Maucomble, Les Grandes Ventes et Neufchâtel-en-Bray sont acces-
sibles à tous les habitants du territoire de la Communauté Bray-Eawy. 

 
Depuis le 1er janvier, les horaires ont changé, notamment à la déchetterie de Maucomble 

les horaires d’été et d’hiver sont les mêmes. 
 

Maucomble 

Jours Horaires 

Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 

Mardi 9h-12h et 13h30-17h30 

Mercredi Fermé 

Jeudi 9h-12h et 13h30-17h30 

Vendredi 9h-12h et 13h30-17h30 

Samedi 9h-12h et 13h30-17h30 

Les Grandes Ventes 

Jours Horaires 

Lundi 13h30-17h30 

Mardi 13h30-17h30 

Mercredi 13h30-17h30 

Jeudi Fermé 

Vendredi 13h30-17h30 

Samedi 9h-12h et 13h30 – 17h30 

Neufchâtel-en-Bray 

Jours Horaires 

Lundi 8h-12h et 13h30-17h30 

Mardi Fermé 

Mercredi 8h-12h et 13h30-17h30 

Jeudi 8h-12h et 13h30-17h30 

Vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 

Samedi 9h-12h et 13h30-16h30 

Dimanche 10h-12h 

Ramassage des Ramassage des   
déchets ménagersdéchets ménagers  

Quand il y a un jour férié dans la semaine 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi) la collecte est faite 
le vendredi au lieu du jeudi. 

 
Depuis le 1er janvier, les sacs jaunes ne 

sont plus obligatoires,( la redevance ordures 
ménagères est supprimée et remplacée par une 
taxe). 

Merci de ne pas déposer de cartons ni autres objets au pied des containers ou derrière 
comme cela s’est produit au lendemain de Noël (spectacle désolant pour les riverains). 

 
Le camion-grue qui vide les containers ne ramasse pas les déchets au sol.  
 
Les cartons sont à porter à la déchetterie, ou, si ce n’est pas possible, ils sont à déposer 

pliés à côté des sacs d’ordures ménagères le jour de la collecte. 

Pour vivre en bon voisinagePour vivre en bon voisinage   
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Vie associativeVie associative  

Soirée choucrouteSoirée choucroute  

 

Choucroute, soirée disco ….Et oui les habitants du village, leur famille ainsi que leurs 
amis ont de nouveau pu fouler le sol de la salle des fêtes sur des musiques endiablées le samedi 7 
octobre …  

 
La soirée a commencé par un apéritif permettant de créer des amitiés et s’est poursuivie 

par un bon repas copieux …Choucroute pour les uns et assiette anglaise pour les autres.  
Le repas ainsi que le service ont été assurés par M. PAVIOT . La soirée a, quant à 

elle,  été animée jusque tard dans la nuit par José DUNOGEANT.  
 
Une centaine de personnes avaient effectué le déplacement. Un grand merci aux couche

-tard qui ont aidé les bénévoles au rangement de la salle.  

Message de la Présidente du Comité des fêtesMessage de la Présidente du Comité des fêtes   

Cette année fut encore très riche en émotion. Je remercie tous les bénévoles qui contribuent 

à la réussite de chacun de ces évènements :  sans eux , il serait impossible d’assurer un service 

d’une telle qualité. 

Un grand merci aux habitants, à leur famille ainsi qu'à leurs amis qui participent aux 

différentes manifestations organisées. 

Les membres du comité, les bénévoles  et moi-même allons continuer à proposer des 

moments de convivialité qui permettent de pérenniser cette complicité qui se crée entre les 

habitants. 

Nous ne sommes jamais de trop, alors si vous souhaitez participer activement à la vie de 

votre commune au sein d'une 

équipe dynamique et motivée, 

n'hésitez à pas à vous faire 

connaître. 

Je vous souhaite à vous 

ainsi qu'à vos proches une très 

bonne année 2018. 

  
Myriam QUEVAL, Présidente du Comité des Fêtes 
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HalloweenHalloween  

Aaaaarrh!!!!!! Aaaaarrh!!!!!!  Aaaaarrh!!!!!!  Le mardi 31 octobre en fin d’après-midi, le 
village de Bosc-Mesnil s’est retrouvé envahi de nombreuses petites créatures toutes plus 
impressionnantes les unes que les autres  !!!! Ces petites sorcières , citrouilles, araignées et autres 
monstres sortaient tout droit de la salle des fêtes où quelques bénévoles leur avaient 
volontairement refait le portrait dans l’après-midi !!!  

« Des bonbons ou un sort » 
entendait-on dans le Centre …  

La générosité des 
habitants a payé car ils ont fini 
par repartir d’où ils venaient … 
Pour le plaisir des grands et des 
petits, cette soirée s’est terminée 
autour d’un bon repas : « soupe 
de citrouille et hamburger " 
étaient au menu. Ces mets ont 
bien rassasié les petits monstres 
qui sont repartis et ne reviendront 
maintenant que l'année 
prochaine !!! 

Merci à tous les habitants 
qui ont offert des friandises aux 
enfants ... 

Foire aux jouetsFoire aux jouets  

Cette année était la 3ème édition de la foire aux jouets : elle fut particulière car les 

représentants des parents d’élèves de l’école de Bosc-Mesnil avaient déposé une liste de jouets 

grâce aux dons de nombreuses familles des communes de Bosc-Mesnil, Bradiancourt, Neufbosc 

et Mathonville. Les bénéfices réalisés sur cette liste ont été reversés intégralement à l'association 

de parents d'élèves. 

Les autres listes de 

jouets ont permis de récupérer 

la somme de 50.73€ Les 

bénéfices réalisés servent 

habituellement à financer 

d’autres animations dans la 

commune mais cette année , 

les membres du Comité des 

fêtes ont décidé de reverser 

intégralement cette somme à 

la coopérative scolaire de 

Bosc.Mesnil afin de participer 

à la classe de neige qui est 

organisée pour la 1ère fois en 

mars 2018 avec les élèves 

scolarisés à Bosc-Mesnil. 

110 personnes avaient 

fait le déplacement et 161 

jouets ont été vendus au total. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé à l'organisation de cette journée. 



 

 

Bosc-Mesnil 
page  6 

w
w

w
.b

o
s
c
m

e
s
n

il
.f

r 

Vie associative  Vie associative    

Noël à Bosc MesnilNoël à Bosc Mesnil  

Le samedi 16 décembre, une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel de la Mère 

Noel : celle-ci avait décidé d’offrir pour la toute première fois un cadeau à son époux le Père 

Noël ! Mais elle n’avait pas l’habitude et cherchait ce qu'elle pouvait lui offrir. Pour cela, 

elle s’adressa aux amis du Père Noël (les enfants), afin de trouver le présent qui lui ferait le plus 

plaisir. Les enfants ont découvert au fur et à mesure la magie de Noël, ses traditions et les 

légendes en lien avec ce thème.  

Le spectacle s'est clôturé par l'arrivée du Père Noël : il fit une brève apparition afin de 

distribuer des chocolats aux enfants présents, leur permettant ainsi de patienter jusqu'au grand 

soir.  

Cet après-midi s'acheva autour d'un verre de l'amitié.. 
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Vie associative  Vie associative    

Salon d’artSalon d’art  

Voici une nouvelle année qui débute avec son lot de manifestations, dont vous retrouvez 

les dates sur la page suivante. Et bien évidemment le salon d’art de notre commune. Cette année, 

ce sera la 24ème année que se déroulera l’exposition. 

La formule reste la même : un invité d’honneur en peinture et un autre en sculpture. Ces 

deux invités sont entourés d’une quinzaine d’artistes ayant des styles et des techniques différentes. 

Cela donne une exposition haute en couleur et reconnue dans notre région par sa grande qualité. 

 

Il s’agit d’accueillir en 2018 le peintre 

Michel STANNARD, qui est régulièrement 

présent dans les salons de la région et qui a 

également été invité d’honneur à Neufchâtel-en-

Bray. Il nous enchante par ses paysages du nord 

de la France réalisés au couteau. Vous pouvez 

retrouver son actualité sur son site internet :  

http://www.michel-stannard-peinture.com/ 

 

 

 

 

 

 

Le sculpteur Fabrice COLOMBEL, 

invité d’honneur, est moins connu dans notre 

région, mais il a été invité d’honneur au cours du 

salon de Quincampoix et a obtenu quelques prix 

ces dernières années. Il s’agit d’un artiste réalisant 

des visages extrêmement réalistes en métal. 

 

 

 

Le salon d’art se déroulera les 28 et 29 avril 2018 à la salle des fêtes. 

Vous êtes bien évidemment conviés au vernissage de l’exposition afin d’admirer en avant

-première les œuvres des artistes. Celui-ci aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 18 H 00.  

Venez nombreux !!! 
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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, 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 

Calendrier 2017Calendrier 2017  

 

27-28-29 avril 
Salon d’art 

 
Mardi 8 mai 

Cérémonie du 8 mai 
 

Jeudi 10 mai 
Randonnée de l’ascension 

 
Samedi 14 juillet 

Foire à tout 
 

Samedi 13 octobre 

Soirée dansante 

 
Mardi 31 octobre 

Halloween 
 

Samedi 10 novembre 
Foire aux jouets 

 
Dimanche 11 novembre 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Samedi 15 décembre 
Spectacle de Noël 

 
Toutes ces dates vous seront confirmées au fur 

et à mesure de l’année. 

Le Major Marc Fauqueux, commandant la communauté de brigades Tôtes - Saint-Saëns 
souhaite communiquer les renseignements suivants : 

 
Gendarmerie de Tôtes, rue du Général Leclerc, ouverture au public tous les jours de 8h à 12h et 

de 14h à 19h (dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h) 
Téléphone : 02 35 32 91 13 
 
Gendarmerie de Saint-Saëns, rue Notre Dame de Boulogne, ouverture au public : 

 
 
 
 

- lundi matin de 8h à 12h 
- mercredi après-midi de 14h à 
18h 
- jeudi matin de 8h à 12h 
- samedi matin de 8h à 12h 
 
Téléphone : 02 35 34 51 18 
 
 
 
 
 
 
 
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, composer le 17. 
Et pour répondre à un grand nombre de questions, le blog gendarmerie : 

http://gendarmeriedeseinemaritime.fr 

GendarmerieGendarmerie  

http://gendarmeriedeseinemaritime.fr/

