
 

 

 15 juillet 2018, la France a remporté la Coupe du monde de football, pour 

le plus grand bonheur des supporters. Tout le monde n’apprécie pas le foot, 

mais, à la manière d’un rire communicatif, ce bonheur a entraîné tout un peuple 

dans une même joie. 

 

Pour la première fois depuis longtemps, c’est un évènement heureux, léger 

et insouciant qui a poussé les Français à descendre spontanément dans la rue 

pour célébrer ensemble la victoire. 

 

On n’a jamais vu autant de drapeaux bleu blanc rouge, ni entendu chanter 

la Marseillaise avec autant de ferveur, pas même au 14 juillet, jour de la fête 

nationale! Les Français étaient fiers de leur nation et de l’équipe qui, par son 

sérieux et sa cohésion, a réussi l’exploit. 

 

Puisse cette ambiance festive nous aider à « recharger nos batteries » et à 

garder en mémoire ces moments de fraternité pour nous en inspirer! 

 

Bon été à tous! 
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Bref résumé des réunions du conseil municipal 

 

Vendredi 16 février 2018 

Délibération du Conseil Municipal pour demander une subvention à l’Etat afin de réaliser une 

réserve incendie chemin du Pot-au-Feu. 

Délibération pour la même demande auprès du Département. 

 

Vendredi 13 avril 2018  

Approbation des comptes 2017 : résultat global cumulé +203 760 € 

Vote du budget 2018 : en équilibre de fonctionnement pour  404 259,44 € 

                                                           d’investissement pour 122 568,25 € 

 

Vendredi 6 juillet 2018  

Le Conseil Municipal a rencontré le directeur du Foyer Stéphanais qui souhaite acheter : 

- à Seine Habitat les maisons du lotissement 

- à la commune le terrain sur lequel sont les maisons. 

Pour vivre en bon voisinage 

Vie de la commune  

 Respectons les horaires définis par l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2017, quand nous ef-

fectuons 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 

 

 Pensons à tailler les haies quand c’est la saison  

et qu’elles deviennent gênantes en bordure de route.  

Etat civil 

Naissances 

- le 8 mai 2018  

 Milia VALLEE, fille de Guillaume Vallée et de Elodie Lefebvre, 730 route du Centre 

- le 17 mai 2018  

 Clara et Julia ZAYER, filles de Kévin Zayer  et de Alison Belou, 550 route du Centre 

 

Décès 

- le 6 avril 2018  

 Madame Pascaline POCHON, 1491 route de Perduville 

Tri 

 

Pour diminuer la quantité de vos poubelles, pensez au tri : 

beaucoup d’emballages se recyclent et sont donc à porter dans les 

containers et non pas au-dessus, ni devant, ni derrière. 
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Déchetteries 

Il faut une carte pour y entrer. Elle est à retirer en mairie.  

Elle est gratuite et valable plusieurs années. Si vous la 

perdez, contactez la Communauté Bray Eawy au 02 32 97 

45 65 pour en avoir une nouvelle qui vous coûtera 5€. 

Les particuliers peuvent porter gratuitement 10m3 de 

déchets verts par an. A partir du 11e m3, il y aura 

facturation de 11€ le m3. 

Pour les autres déchets, 15 m3 gratuits par an. A partir du 

16e m3, facturation de 11€ le m3. 

Les professionnels ont un autre régime. 

Si vous déménagez au sein du territoire de la Communauté 

Bray Eawy, pensez à communiquer votre nouvelle adresse 

et, si vous le quittez, pensez à restituer la carte. 

Résultats du BAC 

Félicitations à Victor Pochon,   

nouveau bachelier. 

Ecole 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre.  

Madame Delphine Manuel, qui avait fait l’an dernier un 

échange de poste avec sa collègue de Neufbosc, a quitté le 

village avec sa famille.  

Madame Mélanie Sannier reste à Bosc-Mesnil, ainsi que 

son adjointe, Madame Laetitia Pèbe.  

 Le CCAS peut accorder, sous condition de ressources, une aide à la cantine réservée aux 

enfants habitant la commune, scolarisés en maternelle et en élémentaire dans une des 

classes du Sivos. 

 

 Le CCAS peut accorder une aide aux voyages scolaires pour les familles à revenus mo-

destes domiciliées dans la commune. La somme est déterminée en fonction du montant 

demandé à la famille et est versé à l’organisateur du voyage. 

 

 Le CCAS accorde une aide, sans condition de ressources, à toute famille domiciliée dans la 

commune dont un enfant entre en 6e ou continue ses études après la 3e. D’un montant de 

75€ elle est versée sur  présentation d’un cer tificat de scolar ité et d’un RIB avant le 1er 

décembre de l’année en cours. 

 

 Le CCAS accorde une aide pour les enfants domiciliés à Bosc-Mesnil qui fréquentent le 

Centre de loisirs Animado de St Saëns. Le montant de l’aide est de 3€ par jour dans 

la limite de 20 jours par an. 

CCAS 
Centre communal d’action sociale  
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Découverte des villages et de leur  patrimoine 

Jardiner au naturel 

A partir du 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires (désherbants, insecticides…) seront 

interdits aux particuliers, les communes n’ont plus le droit de les utiliser depuis 2017. En 

s’infiltrant dans le sol, ils polluent l’eau. 

Pour aider les jardiniers à se passer des produits phyto, la direction de l’Environnement du 

Département a créé 9 « jardifiches » accessibles sur le site internet du Département  : 

1- Les pesticides, pourquoi s’en passer ?  2- Un sol en bonne santé  

3- Le paillage et les plantes couvre-sols  4- Désherber : pourquoi? Comment ? 

5- Protéger son jardin : méthodes et traitements naturels  

6- Les associations de plantes au potager  7- La rotation des cultures au potager  

8- La biodiversité : alliée du jardin !  9- Plantes non-désirées ou vraies nuisibles ? 
 

www.seinemaritime.fr rubrique :  environnement cadre de vie / vivre sans pesticide / jardin naturel   cf journal 

Du 22 juillet au 2 septembre 2018, certaines 

églises, collégiales, chapelles ouvrent leurs 

portes en Pays de Bray. 

Laissez-vous conter leurs secrets et partez à la 

découverte des villages et du patrimoine aux 

alentours.  

Pour plus de renseignements : rendez-vous en 

mairie ou dans les différents offices de tourisme: 

Bray Eawy, 4 Rivières en Bray, Londinières, La 

Feuillie et Forges-les-Eaux 

http://www.seinemaritime.fr/
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Les Tiques et la maladie de LYME 

Source : INPES-Sante publique France 
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Vie associative   

Salon d’art 

Au cours de ce weekend, les 28 et 29 avril, 190 visiteurs sont venus des 4 coins de la région 

brayonne. Ce nombre de visiteurs montre bien qu’un salon artistique peut avoir du succès en 

milieu rural. Chacun a pu, comme c’est le cas depuis 3 ans, voter pour le tableau qu’il préférait. 

Cette année, c’est l’œuvre de M. CHEVREAU François, Les pommes, qui a remporté le bon 

d’achat de 50 euros pour le magasin Artmania de Rouen. Félicitations à lui !!! 

Une nouvelle année, un nouveau 

salon tout aussi beau que les précé-

dents. Un invité d’honneur en pein-

ture, Michel STANNARD, dont les 

paysages, plus vrais que nature,  

semblent attirer le visiteur à l’inté-

rieur de la toile pour une balade 

imaginaire. 

Le second invité en sculpture, Fabrice COLOMBEL,  nous a 

impressionnés par la qualité de ses bronzes, par le réalisme des 

visages et des corps. 

Bien évidemment, les autres artistes ont largement contribué à la réussite de ce salon. Entre les 

pommes et les raisins, les paysages marins et forestiers, les danseurs et les femmes mysté-

rieuses, chaque visiteur pouvait découvrir et admirer de nombreuses créations toutes différentes. 
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Vie associative 

Randonnée de  l’Ascension 

Une petite pause repas bien méritée était organisée à la ferme  où ils ont eu la surprise d’être 

rejoints par des randonneurs de Bradiancourt qui avaient, eux aussi, choisi cette destination. Ils 

ont ainsi profité d’une visite commune de la ferme pédagogique pour y découvrir différents 

animaux préhistoriques tels que le Tarpan, l’Aurochs, le cochon laineux, le mouton de Jacob à 

4 cornes, des rennes… 

Et un , et deux et trois…. Non , non ce n’est 

pas un score des Bleus mais bien le comptage des 

pas réalisés le jeudi 10 mai 2018 lors de la ran-

donnée annuelle. 

Cette année, une cinquantaine de marcheurs 

sont allés découvrir les paysages de la région de 

Grumesnil. 

Après un départ organisé dans le village de 

Saint Michel d’Halescourt , ils ont rejoint la 

ferme Gröning en empruntant, sous le soleil, les 

chemins de randonnée qui traversent la belle 

campagne normande . 
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Foire à tout du 14 juillet 2018 

Calendrier 2018 

 

Samedi 13 octobre : Soirée dansante 

 

Mercredi 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 

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, Myriam Queval,  

Denis Manuel 
 Mise en page : Myriam Queval 

Mairie :  
téléphone : 02.35.34.50.68 

fax : 09.70.61.36.67               
mail : boscmesnil@orange.fr 

Imprimé par la mairie 

Cette année, 30 exposants ont fait le déplacement : 

12 familles domiciliées dans le village et 18 familles des 

communes avoisinantes telles que Neufbosc, Sommery ou 

Bellencombre mais aussi plus éloignées comme Tôtes, 

Dieppe, Grand-Quevilly. L’emplacement gratuit pour tous 

y est sûrement pour quelque chose mais la convivialité de 

notre village est sans doute le 1er critère !!! 

 

Cette journée s’est déroulée comme à chaque fois 

dans la bonne humeur et pour le plus grand bonheur de 

tous, le soleil était également de la partie.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré 

le service de la buvette et de la restauration. 

 

Retenez dès à présent dans votre agenda la date du 

14 juillet 2019!!!   

 


