


édito
Nous avons traversé en cette fin d’année une période où nous ressentons bien, que
tout ce que nous croyions vrai et tangible fut remis en cause. Des évènements 
tragiques ont marqué la mémoire collective de toutes les générations. Des 
attentats meurtriers, aveugles et effroyables ont plongé la France et au-delà le
monde dans le désarroi, l’angoisse et dans une infinie tristesse. L’innommable s’est
produit, il nous faut poursuivre ensemble le chemin. Le moment est venu de défendre et privilégier les 
valeurs de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité et de nous retrouver dans la chaleur de la vie 
paisible et sereine de notre village.   

A u   r e v o i r   2 0 1 5  
2015 aura été une année importante concernant la vie communale. De nombreux projets auront été 
finalisés notamment le city stade. Cet équipement pour la jeunesse sera inauguré le 16 décembre à 14h30
en présence des officiels. Dès 15 heures, les clubs sportifs organiseront de nombreux  matches, courts et
ouverts à tous, permettant aux enfants et aux jeunes de s’approprier ce terrain qui leur est destiné. Vous
y êtes tous conviés.
Une nouvelle signalétique des bâtiments communaux, la création d’un parking à proximité de la salle
des sports, le changement d’huisseries, la mise en place de coussins ralentisseurs, l’amélioration de
la sécurité routière, le soutien financier et logistique aux associations, l’entretien des 
bâtiments, la réfection du monument aux morts, l’amélioration du confort et du cadre de vie à la RPA
(CCAS), des travaux de maintenance au captage d’eau potable, l’entretien des espaces verts, ont
mobilisé la réflexion des élus et l’énergie du personnel communal.
Des économies ont été faites par l’installation d’ampoules basse consommation et la 
récupération d’eau pour l’arrosage des massifs de fleurs.

La vie associative aura été marquée par le départ de deux présidents d’associations 
emblématiques de la vie culturelle et sportive. 
Francis Pigné, président de la section foot de l’AJC a été remplacé par Arnaud Dessaux  lors de l’AG
du 15  juin. Je le remercie chaleureusement pour son dynamisme, pour son énergie et pour son 
investissement auprès des sportifs depuis 2005
Ghislaine André, présidente de l’ASCPB depuis 1988 n’a pas souhaité se représenter lors de l’AG du
13 novembre dernier.  27 années au service des autres,  27 années de bénévolat méritent un hommage
qui lui sera rendu lors des vœux du maire le 9 janvier à 17h auxquels vous êtes tous invités.
Je souhaite à Nadia Durand, la nouvelle présidente et à l’équipe qui s’est fédérée autour d’elle  
beaucoup de réussite. 

B o n j o u r   2 0 1 6 
La nouvelle année verra d’autres projets se concrétiser, de nouveaux dossiers aboutir en fonction
des contraintes budgétaires croissantes :
- achat de la bande de terrain qui permettra la mise aux normes du terrain de foot,
- finalisation du Plan Local d’Urbanisme,
- achat d’un véhicule électrique pour les services techniques communaux,
- amélioration de l’accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap (toilettes dans

la salle des loisirs et salle du bon accueil…),
- mise en place d’une aire de jeux pour les jeunes enfants, espace M.Gluntz,
- réfection de trottoirs,
- rénovation des courts de tennis,
- réparation et valorisation des vitraux de l’église,
- implantation supplémentaire de dispositifs visant à réduire la vitesse,
- travaux sur le château d’eau.

Un évènement exceptionnel au Bolhard le 18 décembre !
L’année se terminera en beauté !
Les commerçants lanceront leur quinzaine commerciale qui se déroulera du 18 au 31 
décembre.
Pour la première fois à Bosc le Hard, une patinoire synthétique sera installée par la 
Communauté de Communes du Bosc d’Eawy du 19 au 24 décembre, sur le parking de la 
mairie. (Plus de précisions dans les pages suivantes)
Avec Nicolas Bertrand, vice-président du Conseil Départemental et président de la 
Communauté de Communes, j’ai le plaisir de vous convier à son inauguration le 18 décembre
à 19h.

Un feu d’artifice avec embrasement de la mairie clôturera cet événement exceptionnel. Une 
distribution de vin chaud,  de jus de fruits et de bonbons sera proposée par votre municipalité.
Dites à vos enfants que le père noël est invité et qu’il pourrait bien venir lui aussi !

"Deux mille seize, année de tous les défis ? Et si on tentait de prendre des risques,
de croire en l'impossible ? 
Que l'année nouvelle soit favorable à toutes nos tentatives et nous permette de
gagner les défis qui nous attendent !"

Bonne et heureuse année à tous !
Le maire 

Philippe VINCENT
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En cette fin d’année 2015, nous tenions à remercier une Dame, 
une très grande Dame de la vie bolhardaise qui, durant 27 années,

a présidé l’une des plus grandes associations de notre commune,
l’Association Socio-Culturelle du Plateau de Bosc-le Hard.

27 années durant lesquelles Madame Ghyslaine ANDRE, mais appelez-la Gigi, s’est 
engagée à appliquer les 2 valeurs fortes de l’ASCPB, le social et la culture, en rendant
cette dernière accessible à tous.

27 années de culture selon Gigi c’est oser, interpeller, titiller, aller au-delà de ce qui
est convenu, à travers les soirées Jacques Brel, « Corse », « Tsigane », le théâtre, les 
expositions de sculpture, de peinture…

27 années durant lesquelles Gigi a donné sans compter, sans rien attendre en retour,
même si, elle le concède aisément, le sourire de l’un de ses « petits » lui redonnait de
l’énergie pour affronter la jungle des demandes de subventions.

27 années durant lesquelles pas moins de 12.000 adhérents ont eu le privilège de 
croiser son chemin et de faire sa connaissance. Et de ces rencontres, ont vu le jour de 
somptueux projets, de précieuses amitiés, de belles complicités. 

27 années durant lesquelles Gigi a été un catalyseur pour notre village, son 
village de Bosc-le-Hard. Certes sa modestie l’oblige à dire qu’elle n’a pas été toute
seule, et c’est vrai, elle a su s’entourer de personnes investies, volontaires, déterminées
et compétentes, et c’est là tout le talent du chef d’orchestre qu’est devenue Gigi au fil
des ans. 

27 années durant lesquelles, la personnalité de cette femme hors-pair s’est illustrée par
son dynamisme, son sourire en toute circonstance, sa disponibilité, son écoute active,
son grain… de folie, sa bienveillance à l’égard de « ses » adhérents, de sa garde 
rapprochée et de « ses » animateurs.

Nous tenons à remercier Gigi pour ces 3 décennies parcourues de merveilleux 
moments emprunts de joie, de rires, de découvertes, d’érudition, d’amitié et de fête et
nous te souhaitons de vivre de nouveaux instants tout aussi riches auprès des tiens.

Merci Gigi
Tes Bolhardais 
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Décisions du conseil municipal
20 Janvier 2015 

• Projet de plu
• Projet éclairage public 2015 
• Activités périscolaires
• Demande subvention voyage scolaire
• Plan Sauvegarde Communal
• Travaux au clocher de l’église
• Rémunération des agents recenseurs

26 Janvier 2015
• Arrêt du Plan Local d’Urbanisme
• Modification des statuts de la communauté de com-

munes du Bosc d’Eawy 

23 Février 2015
• Bail d’un fonds de commerce avec la société grecox

23 Mars 2015 
• Remboursement des frais relatifs aux rythmes scolaires
• Demandes de subvention diverses
• Bilan sur les rythmes scolaires
• Subvention fondation du patrimoine

28 Avril 2015
• Compte administratif et compte de gestion commune de

Bosc Le Hard 2014
• Affectation du résultat 2014
• Vote des quatre taxes
• Budget primitif 2015 commune de Bosc Le Hard
• Compte administratif, vote du compte de gestion, et 

affectation du résultat budget eau assainissement
• Budget primitif eau assainissement 2015
• Compte administratif 2014, vote du compte de gestion,

budget primitif et affectation du résultat du SPANC
• Demande de subvention exceptionnelle pour la garderie

2 Juin 2015
• Contrat de délégation par affermage  du service public

assainissement collectif
• Plan Local d’Urbanisme
• Contrat d’énergie
• Réfection du mur et de la clôture du presbytère

29 Juin 2015
• Appellation du nouveau lotissement - rue Villaine
• Convention pour occupation du domaine public 
• Construction du city stade
• Convention de mise à disposition du personnel commu-

nal à la Communauté de Communes du Bosc d’Eawy
• Remplacement de l’ordinateur  de l’accueil de la mairie
• Acquisition de bancs
• Plateau rue Villaine
• Plan Local d’Urbanisme

07 Septembre 2015
• Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service de

l’eau potable  2014
• Rapport annuel relatif au prix et à la qualité de service de

l’assainissement collectif 2014
• Rapport annuel relatif au prix et à la qualité de service de

l’assainissement non collectif 2014
•  revalorisation des surtaxes eau et assainissement
• Taxes entretien SPANC
• Acquisition d’une balayeuse
• Avenir de la communauté de communes du Bosc d’Eawy
• City stade
• Acquisition d’une bande de terrain jouxtant le terrain de

football
• Fonds solidarité logement
• Fonds d’aide aux jeunes

28 Septembre 2015
• Programme 2016 - syndicat départemental d’électrification
• Retrait de la Communauté de Communes du Bosc d’Eawy

et adhésion à la Communauté de Communes des Portes
Nord Ouest de Rouen

• Accessibilité des bâtiments publics

03 Novembre 2015
• Création d’un poste d’agent de maitrise et suppression

d’un poste d’adjoint technique
• Schéma départemental de coopération intercommunale
• Amélioration de la sécurité routière rue de Caux

La réforme territoriale fait passer à compter du 01 janvier 2016
le nombre de régions de 22 à 13.
Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, vont 
permettre d’élire 102 conseillers en charge de représenter, pour
les 6 années à venir, les habitants de la Normandie nouvellement
réunifiée (Haute et Basse).
Les électeurs votent une liste de 102 noms au suffrage universel
direct et au scrutin proportionnel de liste.
Quelles sont les compétences de la région ?
Déjà compétentes dans les domaines du développement 
économique, de l’aménagement du territoire, de la formation
professionnelle et chargées de la gestion des lycées, les 
nouvelles régions auront dorénavant la responsabilité des
transports.

éLECTIONS 
RéGIONALES

des 6 et 13 décembre 2015

LA NOUVELLE RÉGION NORMANDE C’EST…
• 29 907 Km2

• 3 300 000 Habitants
• 5 DÉPARTEMENTS : Le Calvados, l’Eure, La Manche,

l’Orne, La Seine Maritime
• 102 CONSEILLERS

Composeront la nouvelle assemblée régionale

Elle oblige les Communautés de Communes à atteindre le seuil
de 15 000 habitants. Notre Communauté de Communes du
Bosc d’Eawy (7000 habitants) devrait fusionner avec d’autres
Communautés du Pays de Bray.
Compte tenu de notre bassin de vie, il est apparu aux conseillers
municipaux qu’il n’était pas opportun de rejoindre le Pays 
Neufchâtellois.  
Le conseil municipal réuni le 28 septembre a voté à l’unanimité
son souhait d’adhérer à la Communauté de Communes des
Portes Nord -Ouest de Rouen présidée par M. Pascal Martin.
Notre souhait a été entendu le 2 octobre par M. Le Préfet lors
de la réunion présentant le premier Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (SDCI)  de la Seine-Maritime :
Bosc le Hard a été rattaché à la Communauté de Communes
des Portes Nord-Ouest de Rouen (Montville). Voir la carte ci
contre.

Le calendrier imposé par la loi oblige à prendre des décisions
rapides, puisque dans un an le projet sera entériné.
• Avant le 15 décembre 2015 : transmission des avis définitifs

des communes,
• Avant le 31 mars : Adoption du SDCI,
• Avant la 15 juin : Arrêté de projet de périmètre,
• Juin/ Août : Consultations des communes sur le projet de 

périmètre,
• Avant le 31 décembre 2016 : Arrêté du préfet fixant le 

nouveau périmètre des Communautés de Communes,
• 1er janvier 2017 : Entrée en vigueur de l’arrêté.

Vous serez informés régulièrement de l’avancement de ce 
dossier qui impactera le devenir de Bosc le Hard.  

La Loi Nouvelle  Organisation Territoriale de la République, 
quels changements pour Bosc le Hard ?



HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

Bosc le Hard Grandes Ventes

Lundi (14h-17h)

Mardi (14h-17h)

Mercredi (14h-17h)

Jeudi (14h-17h)

Vendredi (14h-18h)
Samedi 

(9h-12h/14h-17h)

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT OUVERT

HIVER : DU 2 NOVEMBRE AU 30 AVRIL

76

PERMANENCES DE VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Nicolas BERTRAND
Yvette LORAND PASQUIER

Sans rendez-vous
Chaque mercredi de 9h à 11h à la Mairie de Neufchâtel-en-Bray
Sur rendez-vous
• Chaque jeudi de 10h à 12h à la mairie de Neufchâtel-en-Bray
• 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h à la Mairie de

Saint Saëns
• 1er et 3ème samedi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie

des Grandes Ventes
• 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie

de Londinières
• 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie

de Neufchâtel en Bray
A certains moments de la vie nous pouvons être
plus fragiles, isolés, malades ou handicapés…

L’association CADI  est à votre disposition pour
vous apporter une aide aussi bien aux personnes
âgées, handicapées qu’aux familles et enfants :

• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, aux repas
• Entretien du domicile et du linge, petits travaux de jardinage
• Courses, aide dans vos déplacements 
• Garde-malade, garde de nuit
• Garde d’enfants de plus de 3 ans.

Nous intervenons sur les communes de :
BOSC LE HARD – COTTEVRARD – ETAIMPUIS – FRISCHEMESNIL
– BEAUMONT LE HARENG

CADI, 127 de la Résidence Saint Jean à Bosc le Hard
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou à votre domicile. 
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence vous pouvez nous
joindre au 02.35.37.12.68.

Muriel DUPUIS et Laure MIGNON

éTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Jade HUBERT LECOEUR le 2 octobre 2015

MARIAGES :
Estelle AUBERTIN & Jimmy DIOME le 28 août 2015

DÉCÈS :
Henriette LHOTELLIER née BÉNARD le 5 août  2015
Jacqueline LEFAUX née DESQUILLES le 13 août 2015
Roger LEBON le 18 août 2015
Claude LÉVÊQUE le 20 août 2015
Michel BLANDUREAU le 18 septembre 2015
Henriette HORCHOLLE née GOUEL le 25 septembre 2015
Gilberte TABOURET née BIDAUX le 27 septembre 2015

« Minibus 76 » : le transport à la demande pour améliorer la qualité de vie.
Le Département de Seine-Maritime généralise le transport à la demande « Minibus 76 », sur 
l'ensemble du territoire départemental.

Faire ses courses, consulter un médecin, répondre à un entretien l'embauche, toutes ces démarches
peuvent paraître simples et accessibles en apparence. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas de 
véhicule, qui ont des difficultés à se déplacer ou qui n'ont pas de ligne de car à proximité de chez eux,
cela peut rapidement devenir un véritable casse tête.
Un service accessible du lundi au samedi pour des transports à la journée ou à la demi-journée.

Comment voyager avec « Minibus 76 » ?

Avant d'effectuer le premier voyage, une inscription préalable gratuite par simple appel téléphonique est nécessaire. Dès réception
de la carte personnelle « Minibus 76 », le déplacement peut être réservé auprès de la centrale de mobilité. Une permanence 
téléphonique est assurée entre 8h et 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi matin.

Les réservations du transport « Minibus 76 » sont possibles, au plus tard, la veille pour le lendemain, de 8h à 16h, afin de 
pouvoir préparer la course. Pour toutes ces démarches (renseignements, inscriptions, réservations, etc.) il est nécessaire de 
téléphoner à la centrale, en composant le :
Numéro Indigo : 08 20 20 40 76 (0.09 € TTC/minutes)

L'offre de transport proposée, permet de se rendre exclusivement :
• à son chef lieu de canton et au bourg le plus attractif de son canton,
• au marché proche de son domicile,
• aux maisons du Département, ou aux agences de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) et de Pôle Emploi auxquelles la 

commune de résidence de l'usager est rattachée,
• à la grande agglomération de son secteur (Rouen, le Havre, Dieppe), en correspondance avec les lignes régulières du 

Département.

« Minibus 76 » permet :
• de partir le matin, vers 9h et de rentrer à son domicile soit vers 11h30 ou vers 16h30
• de partir l'après-midi, vers 14h et de rentrer à son domicile vers 16h30
• de partir plus tôt et/ou plus tard en cas de correspondance avec les autres réseaux de transport.

Acte de naissance (copie)  
• En mairie du lieu de naissance (sur présentation d'une

carte d'identité). 
• Par correspondance (joindre une enveloppe timbrée).
• En ligne.

Acte de mariage (copie) 
• En mairie du lieu de mariage ou par correspondance. 

Livret de famille (duplicata) 
• En mairie du lieu du domicile. 

Carte d'électeur 
• En mairie du domicile. 

Passeport 
• Demande à faire auprès d’une mairie équipée d’une 

station « Passeport » (Clères, Tôtes). Prendre rendez-vous. 

Carte nationale d'identité 
• En mairie du lieu de domicile. 

Déclaration de naissance 
• En mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui suivent

le jour de la naissance. 

Déclaration de décès
• En mairie du lieu du décès.

VOS PAPIERS  
ADMINISTRATIFS !



retour SUR
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LES MANIFESTATIONS PASSÉES

Festival de l’oiseau, 
avec concours 
de dessins des 
élèves de l’école 
Maupassant.

Pour la sécurité de tous, les pompiers de Bosc le
Hard ont fait une démonstration du fonctionnement

des extincteurs aux présidents d’associations, 
personnel communal et élus

Le 1 et 2 octobre lors des repas des aînés

26 et 27 septembre
Un week-end de cerfs-volants, de vent, du soleil et des cervolistes.

Les organisateurs remercient tous les participants et le public d’être venus si nombreux

Fête de la Moisson 
du 30 août 2015
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AJC MUSCULATION
Les animateurs, Jacques LEGRIX, Arnaud DESSAUX, Dominique
HAUTECOEUR, Martial NICOLLE, Marie Paule et Michel BREANT,
Daniel DUJARDIN vous accueillent bénévolement les :
LUNDI de 18h00 à 19h30
MARDI de 18h30 à 20h00
MERCREDI de 15h00 à 17h00 et de 18h00 à 19h30
JEUDI DE 19h00 à 20h30
VENDREDI de 18h00 à 19h30
SAMEDI 10h00 à 11h30
Pour une cotisation annuelle de 75€ si vous êtes habitant de
Bosc le Hard (sous présentation d’un justificatif de domicile),
80€ pour les hors commune. Le certificat médical est obliga-
toire. Le dimanche matin, la salle est réservée aux pompiers de
Bosc le Hard.
Pour tous renseignements : Dominique HAUTECOEUR
02 35 33 34 30.

AJC FOOT
L' AJC Foot a organisé un stage de perfectionnement pour ses
jeunes licenciés du 19 au 23 Octobre 2015 de 9h à 17h.

Les footballeurs ont été accueillis et encadrés par 5 éducateurs
sportifs dans une ambiance conviviale armés de ballons, 
coupelles, plots et de jalons.
Ils ont été répartis par groupes de travail (Débutants, 
pré-poussins, poussins, benjamins, U15).
Au menu de ce stage :
• Ateliers alternant la théorie et la pratique.
• Repas chauds et goûters concoctés par les bénévoles
Ce stage a permis aux 55 footballeurs inscrits d'approfondir
leurs connaissances footballistiques et de progresser sur les
plans techniques et tactiques.
Pour une première, ce fut une réussite !

AJC VOLLEY
Pour cette année encore, le club de volley loisir de Bosc Le
Hard recrute des joueurs qui ont envie de découvrir ou de 
pratiquer ce sport dans une entente sympathique.
• Tous les lundis soir de 20h30 à 22h30, au gymnase de Bosc
Le Hard, nous vous accueillons pour une séance découverte et
pourquoi pas nous accompagner pour l'année 2015-2016.
• Des tournois réguliers permettent de rencontrer et de se 
mesurer à d'autres clubs de la région. Aucune obligation de
participer mais si vous voulez vous amuser et profiter d'un 
moment convivial certains vendredis soir c'est l'idéal !
• Joueurs débutants ou confirmés, petits et grands, hommes et
femmes, de 16 à 77 ans, nous vous attendons pour grossir nos
rangs de licenciés habitués.
• 22€ l'année et un certificat médical suffisent à l'inscription.
• News info volley= 2ème tournoi à Houppeville et l'équipe loisirs
de BLH finit 2ème sur 6 ! "Un plaisir à regarder avec une bonne
combativité: énormément de suspens" précise la supportrice
n°1 de l'équipe.
Pour plus de renseignements : 02.35.33.58.78.

le Président 
Sylvain Bourgeaux

CLUB DE SCRABBLE

Le club se compose de 31 adhérents dont 21 licenciés
1 joueuse classée série 4 
5 Joueuses classées 5 - 15 joueurs classés 6 
Nos rencontres ont lieu les lundis 14 h, jeudis 20 h. 
Le vendredi initiation à 14 h. 
LE SCRABBLE est un loisir irremplaçable pour lutter contre la
solitude car offre la possibilité de faire de nouvelles connais-
sances, tout en pratiquant une activité agréable et enrichissante.
Que vous soyez débutant ou pas, venez partager cette 
passion commune, et grâce aux conseils techniques, et une
pratique régulière les progrès seront certains.

O BOURGEAUX 

ANCIENS ÉLÈVES
Comme chaque année, l’Association des Élèves se fait un plai-
sir de vous proposer plusieurs manifestations ouvertes à tous.
Nous démarrons l’année 2016 par un repas dansant le 
14 février, jour de la St Valentin, qui sera suivi du repas des 
Anciens Élèves, le 17 avril.
Nous avons d’autres ambitions que nous communiquerons
plus tard.
Pour la survie des divers évènements organisés par 
l’Association des Élèves, nous souhaiterions la venue de 
nouveaux bénévoles, pour la création, l’organisation et la mise
en place des manifestations à venir.
Certains membres actifs ayant amené tout leur savoir et leur
disponibilité durant de longues années, désirent se retirer 
progressivement pour raison de santé.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en téléphonant
au 02 35 33 32 89                                                     M.F Castot

COMITÉ DE JUMELAGE 
FRANCO-ALLEMAND

Bosc Le Hard, Goldenstedt, Clères
L'association demeure dynamique depuis sa création en 1989,
assurant les échanges entre familles (29 Mai-1er Juin 2015 à
Goldenstedt) et les échanges "jeunes" (21-29 Aout 2015 à
Bosc le Hard et à Clères).
Le thème de la rencontre "Bénévolat et Mobilité des Jeunes" a
permis aux 17 adolescents et à leurs accompagnateurs de 
réfléchir et de communiquer avec les jeunes Français lors de
certaines visites. 
L'exposé présenté au centre "Abbé Pierre-Emmaüs" et la 
découverte de la bouquinerie  sensibilisèrent tous les jeunes
au travail des bénévoles et à leur mobilité. 
Le programme offrait également des activités de détente, à
Dieppe (sortie piscine), à Rouen (bowling), à la base de loisirs
de Jumièges (accro-branches) et au Bocasse, qui remporte
toujours un vif succès!
Dates à retenir en 2016 :
- 5 Février 2016 Assemblée Générale et soirée "crêpes"
- 5-8 Mai  2016 Rencontre annuelle des familles à Bosc le Hard

et à Clères
- 8-15 Juillet 2016 Séjour "Jeunes" à Goldenstedt
Evelyne OUTURQUIN Présidente  02 35 33 35 79
Nathalie DUFRESNE Secrétaire  06 33 57 49 65
Brigitte BOURGEAUX Echange "Jeunes" 02 35 33 58 78.

ASCPB
Lors de sa dernière assemblée générale
du 13 novembre dernier, l 'ASCPB a élu
sa nouvelle Présidente pour remplacer
Mme Ghislaine André désirant rejoindre
ses proches dans le sud de la France, il
s'agit de Mme Nadia Durand, habitante
de Claville-Motteville, impliquée dans la vie associative depuis
de nombreuses années.
Des manifestations sont d'ores et déjà programmées :
SAMEDI 19 DECEMBRE 16 h : « HEY ! » spectacle pour rire en
famille avant Noël. VENDREDI 22 JANVIER au SAMEDI 30
JANVIER : FESTIVAL « NUITS D'ETOILES PLUIE DE CONTES
2016 ».

ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE 
L'année 2015 se termine, et plein de surprises à venir....  à par-
tir du 20 décembre nouvelles illuminations de noël sur la cha-
pelle avec grande crèche.

En mai le jeudi 5 exposition de peinture
de Rex Still et concours.
En août le 28 messe de la moisson.
Et en septembre le 16 et 17 spectacle
sons et lumières.
Nous vous souhaitons plein de bons
vœux pour 2016 et notez déjà sur 
vos agendas pour ne pas rater ces 
rendez-vous.

FESTIVAL DU CONTE
NUIT D’ÉTOILES, PLUIE DE CONTES

7ème édition du Festival "Nuit d'étoiles, Pluie de contes" 
à Bosc le Hard du 22 au 30 janvier 2016.

Vendredi 22 /01 à 18h30 Salle des Loisirs 
Apéro contes animé par l'atelier "Pluie de Contes", entrée
libre. Les personnes désirant prolonger la soirée apporteront
un mets de leur choix à partager.

Samedi 23 (débutants) et dimanche 24 (confirmés) Salle du
Bon Accueil
Stages pour conteurs amateurs animés par Caroline Ave-
nel de 9h30 à 18h (40€ la journée)

Vendredi 29 14h Salle des Loisirs
Jeane Herrigton raconte pour les scolaires à partir de 6 ans 
"Les contes à travers les mers et les rivières". Entrée libre
(ouvert à tous).

Samedi 30 janvier 19h au restaurant "la Confiance" 
17€ Réservation indispensable ! 
Veillée/repas avec Jean-Yves Vincent (conteur professionnel
du Nord) 
Renseignements et réservations à partir du début janvier
ASCPB : 02 35 33 33 65 ou pluiedecontes@gmail.com

échos des associations

AJC COMITÉ DIRECTEUR
LES FOULEES BOLHARDAISES CHALLENGE INTERSPORT LE
REVEIL 
Se dérouleront le 6 mars 2016.
Nous espérons autant de participants que l’an passé, 179 cou-
reurs et 101 marcheurs et le même soleil généreux.
Pour tous renseignements : hervé.ouine@wanadoo.fr
02 35 05 13 16.

BIBLIOTHÈQUE
Du Lundi 14 mars 2016 au samedi 2 avril 2016 la bibliothèque
présentera dans la salle des mariages une exposition intitulée LA
FAUNE D’AFRIQUE, cette exposition proposera une série de 
portraits de mammifères d’Afrique.
En janvier la bibliothèque participe au festival « Nuit d’étoiles,
pluie de contes ». 
Horaires : Lundi : 16-18h / Mercredi : 10-12-15-18h

Vendredi : 16-18h / Samedi : 10-12h
Fermée le samedi pendant les vacances scolaires.
02 32 82 63 56 - bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr 1110

ÉCOLE DE JUDO BOSC LE HARD
L'école de Judo Jacques Lemaître de Bosc Le Hard a pris son
envol depuis le 19 Septembre dernier. Après un magnifique
forum, organisé par la ville et de nombreuses adhésions, à ce
jour les judokas sont : 50 adhérents ! Ce qui est formidable
pour une première année. Deux cours (10h00-11h00 et 11h05-
12h05) sont proposés les samedis matin, à la salle des sports
de Bosc le Hard. Les jeunes sont actifs, attentifs et 
dynamiques. Des adultes se sont joints à eux et c'est un réel
bonheur de les voir travailler tous ensemble. L'entraide et la
prospérité sont bien réunies ! Vu le nombre de participants,
l'école de Judo a demandé un prêt de tatamis au comité 76 de
Judo, ce qui permet de travailler dans de bonnes conditions.
Si vous souhaitez les rejoindre, ne perdez plus de temps ! 
Pour tout renseignement, téléphonez à Jacques Lemaître au :
06 07 79 65 76 et faites un tour sur le site : dojo76.com pour
retrouver la vie de cette nouvelle association qui se porte très
bien...
Nos prochaines manifestations :
Samedi 19 Décembre 2015 : vente de chutes au profit du 
Téléthon et remise de père-Noël en chocolat aux judokas.
Samedi 9 Janvier 2016 : coupe des rois au sol avec remise de
médailles + galettes des rois pour tous les judokas.

Jacques LEMAITRE
PS : pas de cours de Judo pendant les vacances scolaires à Bosc le Hard
les samedis 24 et 31 Octobre.
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• AEROMODELISME
Goldymodel 02 35 33 95 21

• AGENCE IMMOBILIERE
Stal immobilier 02 35 33 48 06
M. Desquilles 06 23 22 53 71

• AIDE-MENAGERE
Cadi 02 35 37 12 68

• ALIMENTATION
Carrefour Market 02 35 33 48 69
Lidl

• ALIMENTATION POUR LES ANIMAUX
Bolagri 02 35 33 35 80

• AMEUBLEMENT
M. Lelouard 02 35 33 32 07

• ASSURANCES
Groupama 02 35 33 30 86
Pacifica - Crédit Agricole 02 32 78 55 00
Aviva 02 35 33 30 36

• AUTO-ECOLE
Mme Houx 02 35 33 06 35

• BANQUES
Caisse d'Epargne 02 35 33 31 79
Crédit Agricole 02 35 78 55 00
La Poste 02 32 93 94 22

• BOUCHERIE
M. Boyard 02 35 33 30 55

• BOULANGERIE PATISSERIE
Aux Délices du Bolhard 02 35 33 88 63

• CAFE
Bar Tabac du Centre 02 35 33 30 30
La Confiance 02 35 33 30 17

• CHAUFFAGE
Ets Fertel 02 35 33 30 06
M. Bertrand 02 35 33 41 37
M. Vauclin 02 35 33 10 88

• CHAUSSURES
Rev’ de Dom 02 35 05 18 22

• COIFFURE
Delphine Coiffure 02 35 33 60 12 
Instant Coiffure 02 35 33 10 15

• CONTROLE AUTOMOBILE (Tous véhicules)
Mallet Dekra 02 35 78 51 09
• CUISINES
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• CYCLES
M. Durieu 02 35 33 30 27

• ELECTRICITE
Ets Fertel 02 35 33 30 06
M. Bertrand 02 35 33 41 37
Delec 02 35 77 40 74 

06 19 03 64 95 

• ELECTRO MENAGER TV-VIDEO
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• ESTHETIQUE - INSTITUT DE BEAUTE
Déesse 02 35 33 98 20

• FLEURISTES
Comme une envie de Fleurs 02 35 33 30 81
Au Palais Fleuri 02 35 77 52 49

• GARAGES
Renault 02 35 33 33 78
Peugeot 02 35 33 45 02
Exclusive Autos 02 76 08 61 05

• GRAPHISTE
Free-lance 06 08 86 49 03

• INFORMATIQUE
Computer 04 Bis 02 35 33 24 07

• LAVAGE AUTOS
Lav’Vert 06 03 82 71 10

• MAÇONNERIE
M. Plichon 02 35 33 35 87
M. Ligny 02 35 37 31 90

• MATERIAUX
Multimat 02 35 33 30 61

• MATERIEL AGRICOLE
Ets Lesueur 02 35 33 31 28

• MENUISERIE
M. Duval 02 35 33 14 21

06 11 80 22 02 
• MOTOS MOTOCULTURE
M. Durieu 02 35 33 30 27
Dujardin Motos 02 35 33 42 61

• OPTICIEN
Optique Vis-à-vue 02 76 08 61 04

• PATISSERIE
M. Sannier 02 35 33 30 21
Aux Délices du Bolhard 02 35 33 88 63

• PIZZERIA
Pizza Noché 06 31 81 89 56

• PLOMBERIE
M. Vauclin 02 35 33 10 88
M. Bertrand 02 35 33 41 37

• POISSONNERIE
Aux Délices de la Mer 02 32 82 92 23

• PRODUITS DE LA FERME
Ferme du Réel 02 35 33 32 29
Ferme du Mesnil Halot 02 35 33 10 82

• PRESSING
Laurence Pressing 02 35 33 43 34

• PRODUITS JARDIN 
Bolagri 02 35 33 35 80

• PRIMEUR
Au P’tit Primeur 06 31 90 56 24

• QUINCAILLERIE
M. Lasgi 02 35 33 30 71

• RESTAURANTS
La Confiance 02 35 33 30 17
L’Osmose 02 35 87 67 34

• SANITAIRE
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• STOCKAGE DE GRAIN
Cap Seine 02 35 33 30 46
Ets Lepicard 02 35 33 32 01

• TAXI
Mme Mary 02 35 33 57 34

• TOILETTAGE
Mme Léger 02 35 33 25 35

• VENTE PAR INTERNET
Mme Lorphelin 02 35 94 05 46
JMCH 02 76 85 85 85

L’édition 2015 du Téléthon illustre une nouvelle fois la
mobilisation bolhardaise durant les grands évènements.
Au terme de ce 1er week-end (4 & 5 décembre), vos dons
et promesses de dons laissent présager l’atteinte de la
performance de l’an passé, et nos actions sont loin
d’être terminées…

Un grand MERCI à vous toutes et à vous tous.

TELETHON 
4 et 5 décembre 2015

Pièce de Théâtre « Voyages avec Monet » Hip Hop avec les tout petits

Halte des 50 participants à la Rando Moto
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LES associations de bosc le hard
• Abeilles & Essaim 76
Jacky BELLIOT : 02 35 33 13 18 
abeilles.essaim@la poste.net

• A.B.C - Association Bolhardaise 
de Cyclotourisme

Sébastien LIGNY : 06 20 43 02 86
Grégory MANRY : 06 19 09 09 28
assoabc76@gmail.com

• A.C.A - Association Communale
d’Animation 

Gérard DANET : 02 35 33 37 27 
danet.gerard789@orange.fr

• AECB - Association Entre Caux 
et Bray

(Ecole de musique et de danse)
Dominique DODELIN : 02 35 33 33 65 
aecb@wanadoo.fr

• AJC - Amicale Joseph Caulle
Hervé OUINE : 02 35 05 13 16
herve.ouine@wanadoo.fr
Foot : cdessaux@hotmail.fr
Muscu : monique.hautecoeur@wanadoo.fr
Volley : sylvain.bourgeaux@orange.fr

• AMER - Association Médico-
Educative Rouennaise

Françoise TAUPIN : 02 32 93 90 50 
les.lauriers@club-internet.fr

• Amicale Communale des Anciens
Combattants et Mobilisés de Bosc
le Hard

Michel LHOTELLIER : 02 35 33 89 22
michel.lhotellier@sfr.fr
M. EMO 02.35.33.42.26

• Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Bosc le Hard

Jean-Michel SOURDEAU : 06 81 88 52 52

• Amicale Saint Jean
(Animation Résidence de Personnes Agées)
Janine LEBOURG : 02.35.33.38.18
residencestjean@wanadoo.fr

• Amis de la Chapelle d’Augeville
(Animation et restauration)
Arlette PAUMIER : 02 35 33 41 05 

• ASCPB
Association Socio-Culturelle du Plateau 
de Bosc le Hard, (Ateliers culturels, loisirs
créatifs, Gym adulte et tennis)
Nadia DURAND : 02 35 33 33 65
ascpb@wanadoo.fr

• Association des Anciens Élèves
des Écoles de Bosc le Hard

Marie-françoise CASTOT : 02 35 33 32 89

• CBB
Club Bouliste Bolhardais
Renaud PETIT : 06 68 95 88 86
habibou.p@gmail.com

• Club de Scrabble
Odile BOURGEAUX : 02 35 33 35 66
odile.bourgeaux@orange.fr

• Club du Bon Accueil
Edith LEMONNIER : 02 35 34 23 98
michel.lemonnier76@orange.fr

• Comité de Jumelage
Evelyne OUTURQUIN : 02 35 33 35 79
eveouturquin@yahoo.fr

• « Les Enfants de Maupassant »
Association de parents d’élèves
Tony LESEIGNEUR : 06.22.69.80.22
tony.leseigneur@sfr.fr

• Les jardiniers du Bolhard
Catherine MALLET : 06 84 18 29 54

• UCAB
Union Commerciale et Artisanale 
de Bosc le Hard
Michel BONNAVE : 06 09 21 44 01

• Association d’Entraide de Lutte
Contre la Faim du Canton 
de Bellencombre

Claudine LASLIER : 02 35 33 41 77

• CADI - Comité d’Aide à Domicile
Intercommunal

Présidente : Arlette PAUMIER
Contact : Muriel DUPUIS : 02 35 37 12 68
cadi@live.fr

La Communauté de Communes du Bosc d’Eawy organise, en collaboration avec Bosc-Le-Hard,
l’installation d’une patinoire sur la place de la mairie.

Nous vous donnons rendez-vous pour lʼinauguration
le vendredi 18 décembre à 19h

Le matériel sera mis à disposition gratuitement – Prévoir des gants
* Inscriptions au 02 35 04 86 48 – Encadrement des enfants par des animateurs

Eawy on ice
du 19 au 24 décembre 2015

Vendredi 18 De 19h à 20h30 Inauguration suivie d’une nocturne

Samedi 19 De 10h à 12h
et de 13h30 à 18h Ouverture au grand public : Accès gratuit

du lundi 21 De 10h à 12h Ouverture exclusive aux enfants du territoire inscrits 
au jeudi 24 auprès du Service enfance-jeunesse* : Tarif forfaitaire de 2€

De 13h30 à 18h Ouverture au grand public : Accès gratuit

Ramassages organisés pour les enfants

Zone NORD Zone SUD
Lundi 21 et Mercredi 23 Mardi 22 et Jeudi 24

Lieu Départ Retour Lieu Départ Retour
Les Grandes Ventes (école) 9h00 13h10 Cressy (mairie) 9h00 12h55
Mesnil-Follemprise (mairie) 9h05 13h00 La Crique (école) 9h10 12h45

Ardouval (foyer) 9h10 12h55 Beaumont-le-Hareng (école) 9h15 12h40
Pommereval (mairie) / St hellier 9h15 12h45 Bracquetuit (église) 9h20 12h35
Bellencombre (place du foyer) 9h25 12h35 Grigneuseville (école) 9h30 12h25
Rosay (mairie) 9h30 12h30 Cottevrard (arrêt de bus en bois) 9h35 12h20

I N V I T A T I O N
Le Maire et le Conseil Municipal

sont heureux de vous inviter
à l’inauguration du

CITY-STADE
Mercredi 16 décembre 2015

à 14h30
rue du Petit-Château à Bosc-le-Hard



Mairie
Lundi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h.
Tél : 02 35 33 30 53.
Fax : 02 35 33 79 00
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

ÉCOLE PRIMAIRE
Elémentaire : 02 35 33 37 52
Maternelle : 02 35 33 37 17

BIBLIOTHÈQUE
Mairie Place du Marché
02 32 82 63 56
bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

MARCHÉ
Mercredi matin

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous 
au Centre Médico-Social 
de ST SAËNS
02 35 34 55 90

LA MISSION LOCALE DU TALOU
Aider les 18 à 25 ans à leur 
insertion professionnelle et (ou)
sociale
Sur rendez-vous Nathalie CHARLES
02 32 82 63 54 
06 29 58 93 60
mlr@talou.org

SOUS-PRÉFECTURE de DIEPPE
Rue du 8 Mai 1945
76200 DIEPPE
Tél : 02 35 06 30 00

TRÉSORERIE
Résidence « les Saules »
76680 BELLENCOMBRE
02 35 94 16 76

CANTON DE NEUFCHATEL
Conseillers Départementaux  
M. Nicolas BERTRAND
Mme Yvette LORAND PASQUIER

B A U de Dieppe
61 route du Vallon
BP 227
76203 Dippe cedex
02 35 06 60 20

Culte
PRESBYTÈRE
M. L'Abbé DEBOSSCHERE Claude
02 35 33 30 82

Santé
AMBULANCE
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulance »
02 35 33 31 65

DENTISTE
Dr. MASI
Chemin des Soupirs
02 35 33 30 73

DIÉTÉTICIENNE
Mme JOUAN
111, Place du Marché
06 01 87 05 94

ÉTIOPATHE
M. EUDELINE
02 35 70 24 78

INFIRMIÈRES
Mmes DELESTRE 
et PERMENTIER
121, Place du Marché
02 35 33 30 83
Mmes ALLIGNY, GEORGET,
CLOUET 
111, Place du Marché
02 35 33 30 08

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. COURTOIS
02 35 33 32 93

MÉDECINS
Dr LEROY et Dr BOUVY 
Rue de Créssieuzemare 
02 35 33 30 05
Dr CONDORET et Dr DESPEAUX
Rue du Grand Tendos
02 35 33 30 47
Nuit et dimanche : faire le 15

PÉDICURE
Mme THAUVEL
02 35 33 33 33

PHARMACIE
Mme ROCA
02 35 33 30 50

PSYCHOLOGUE
Mme BARDOU
06 12 81 06 50

VÉTÉRINAIRE
S.E.L. du Cailly
02 35 33 30 35

POMPIERS   Tél : 18

Services
CADI
Aide Ménagère
02 35 37 12 68

RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES
Résidence Saint Jean
Mme Catherine TRUCHON 
02 35 33 38 18

TAXI
Mme MARY
Conventionné
02 35 33 57 34

VEOLIA
EAU et ASSAINISSEMENT
Agence Rouen Nord
ZA du Moulin d’Ecalles 
76750 BUCHY
02 32 81 56 17

E.D.F.
Dépannage
02 35 91 30 04 - 09 72 67 50 76

Structures 
intercommunales
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BOSC D’EAWY
Compétences : voiries, ordures
ménagères, enfance jeunesse, 
développement économique
Président : M. Nicolas BERTRAND
44, Rue Saint-Vaast. BP9
76950 LES-GRANDES-VENTES 
02 35 83 21 24
Fax : 02 35 83 77 58
cc.bosc.eawy@wanadoo.fr 
www.comcom-bosc-eawy.fr

SIRS
Syndicat Intercommunal du Collège 
de Clères pour le Ramassage Scolaire
Président : M. MOLMY
Mairie d’Yquebeuf
76690 YQUEBEUF
02 35 34 22 85
commune.yquebeuf@wanadoo.fr

INFOS

www.mairiedebosclehard.eu
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