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Chaque année, une bourse communale d'études peut être 
attribuée à partir de la rentrée scolaire aux jeunes de Bois-
Himont selon les critères suivants : 

Vos demarches 

La bourse scolaire 

Le site internet 

Comment obtenir 
la bourse scolaire 
auprès de la mairie. 

Comment vous inscrire  pour 
recevoir la Newsletter de Bois-
Himont directement sur votre 
ordinateur. Comment obtenir la  

bourse scolaire 

- Etre inscrit dans un établissement scolaire secondaire ou technique 
- Etre inscrit régulièrement auprès d’un établissement d’apprentissage ne bénéficiant pas de 

stages rémunérés 
- Etre étudiant non rémunéré 
- Etre domicilié à Bois-Himont 
- Fournir un certificat de scolarité, et éventuellement, un certificat de domicile, 
- Etre né après le 31 décembre 1997 
- Faire la demande avant le 31 décembre qui suit la rentrée. 

Cette bourse n’est accessible que dans le cadre de la continuité du cursus scolaire ou d’apprentissage 
non rémunéré, tous les autres cas sont vus au coup par coup. 

Le montant de cette bourse est de 65 euros pour l’année scolaire 2020/2021. 

Comment acheter ses 
plantations auprès du 
P.N.R. de la Seine-
Normande 

Les plantations 

Bois-himont.fr 
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Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande, soutenu par la Région Normandie et 
le Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural, propose aux 
agriculteurs, collectivités du territoire de 
bénéficier d'un accompagnement gratuit pour la 
définition de projets de plantations de haies. 
 
Cet accompagnement technique s'accompagne 
d'un soutien financier pour la réalisation des 
plantations à hauteur d'environ 7,5 € TTC par 
mètre pour les haies simples et de 12 € TTC par 
mètre pour les haies avec constitution d'un 
talus. Ce financement, qui permet de couvrir 70 
à 80 % des coûts TTC de plantation, comprend 
la préparation du sol ainsi que la fourniture et la 
mise en place des plants, des protections gibier 
et du paillage. 
 
Le Parc naturel pourra assurer la maîtrise 
d'ouvrage des travaux et prendra en charge la 
sélection des entreprises pour les plantations 
et le suivi des chantiers. 
 

Plantations de haies 

Pour recevoir la Newsletter directement sur votre ordinateur 

Si vous souhaitez recevoir cette Newsletter directement par mail sur votre ordinateur, 
veuillez vous rendre sur le site Bois-himont.fr 

Aller sur – Votre mairie, Vie municipale, Contact, 
en nous demandant de vous inscrire (c’est gratuit). 

 
                        

4 conditions à respecter impérativement pour 
prétendre à ces subventions : 
- le projet doit se situer sur le territoire du PnrBSN. 
- le projet doit être de minimum 100 mètres linéaires 
pour une haie simple, ou 50 mètres linéaires pour 
une haie avec conception de talus. 
- planter hors zone urbaniser ou à urbaniser. 
- s'engager à conserver la haie 10 ans minimum. 

Pour vos plus petits projets, sachez que le Parc organise toujours ses commandes groupées de végétaux. 
Tout se passe ici :  http://plantations.pnr-seine-normande.com/ 
Vous pouvez commander dès maintenant, et ce jusqu'au mardi 10 novembre 2020 
La livraison des commandes sera le vendredi 27 novembre 2020 (journée) et le samedi 28 novembre 
2020 (matin) à la Maison du Parc. 
 

Samuel CISSEY 06.46.34.21.05 
Technicien haies 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Maison du parc BP13 

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
Tél : 02 35 37 23 16 (standard) 

http://www.pnr-seine-normande.com 


