
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
Abbé L.M. Duprey
02 35 33 30 82

Santé
AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
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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édito
A quelques semaines de l’été, l’actualité s’accélère : expo de peinture, soirée 
années 80/90, kermesse, concerts, spectacles, galas de danses… 
Vous trouverez en annexe l’agenda des festivités. Le programme est chargé et vous
aurez chaque week-end des occasions de vous divertir à Bosc le Hard. 

LE BUDGET MUNICIPAL
Dans l’administration communale, la période printanière est dense. C’est à cette période que s’opèrent les
grandes orientations budgétaires qui permettent de prendre les décisions vitales pour l’avenir.
Le budget primitif 2016  a été voté à l’unanimité le 14 avril dernier.  Il est serein et s’équilibre sans avoir 
recours à l’emprunt ni à une augmentation des impôts.  
La rigueur de la gestion du budget de fonctionnement dégage une capacité d’investissement qui nous 
permet de concrétiser les projets présentés lors de la cérémonie des vœux municipaux en janvier dernier :
une aire de jeux pour les petits, l’agrandissement du terrain de foot, des travaux d’économie d’énergie, 
la réfection de trottoirs, des clôtures à l’Espace M. Gluntz, la rénovation des courts de tennis, la réfection
et la mise en lumière des vitraux de l’église, l’achat d’un vidéo projecteur à l’école, l’amélioration de la 
sécurité routière...
Vous trouverez dans les pages suivantes des graphiques qui vous présentent les grandes lignes du 
budget 2016.

LES RÉALISATIONS COMMUNALES
Voilà deux ans que la nouvelle équipe municipale s’est mise en place. Elle est au travail et des 
réalisations ont abouti. Vous trouverez ci-après la liste des projets tels que nous vous les avions 
présentés lors des élections municipales. Une feuille de route actualisée que nous ne manquerons pas
de vous présenter tout au long de notre mandat.
Avec mon équipe municipale, je poursuis la mission que vous nous avez confiée : vous rendre  la vie plus
agréable à Bosc le Hard.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
Le département va construire des quais adaptés aux personnes à mobilité réduite courant 2016 devant
la mairie. Le confort des collégiens et des usagers des lignes de bus va être améliorée. La sécurité des
piétons aux abords de l’école sera renforcée par la mise en place d’un deuxième passage-piétons.
De nouveaux sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite vont être installés dans la Salle
des Loisirs et dans la salle du Bon Accueil.

VIE ÉCONOMIQUE
Une maison des services va ouvrir à Bosc le Hard. Il s’agit de regrouper des services d’intérêt 
public mutualisés, pour des démarches administratives du quotidien, au sein du bureau de poste.
Les opérateurs prévus sont La MSA (Mutualité Sociale Agricole), la CARSAT (CAisse de Retraite et
de Santé Au Travail), et Pole Emploi ; d’autres opérateurs pourront intégrer la Maison des Services
ultérieurement. 
Un îlot de services sera mis à disposition du public : équipé d’un ordinateur connecté à Internet,
d’une imprimante et d’un scanner. Ceci permettra aux usagers d’effectuer leurs télé-procédures en
libre-service accompagnés par un guichetier formé afin d'aider les usagers dans leurs démarches.
(Plus de renseignements sur postéo.fr)

Deux nouvelles enseignes ont vu le jour ces dernières semaines. Mme Robillard a ouvert un 
établissement proposant de la  restauration rapide, Le Royal Kebab. 
M. Debenne a repris le fonds de commerce dont la commune est propriétaire des murs : 
le Croc Normand, restaurant et salle de réception.
Bosc-le-hard peut s’enorgueillir d’avoir une vie commerciale dynamique et attractive. Faisons vivre
nos 49 commerçants et artisans qui sont un des maillons fédérateurs de notre village. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
C’est maintenant officiel. Suite à la réunion du 11 mars, en préfecture, portant sur la 
recomposition des périmètres des Communautés de Communes la décision prise en novembre
dernier a été confirmée. Bosc-le-Hard sera rattaché, avec les communes de Cottévrard, 
Grigneuseville et Beaumont le Hareng à la Communauté de Communes des Portes Nord-ouest
de Rouen, la CCPNOR (Siège : Montville, Président : M. Pascal Martin). La CCPNOR sera 
amenée à fusionner avec les Communautés de Communes du Moulin-d’Ecalles (CCME) et du
Plateau de Martainville (CCPM).  Cette intercommunalité rassemblera 66 communes.  

VIE CULTURELLE ET FESTIVE
C’est une institution au Bolhard : le feu d’artifice du 14 juillet !
Il sera cette année encore mémorable, sur le thème des tubes de l’été. Tout un programme !
Il clôturera une journée bien chargée : cérémonie officielle et apéritif citoyen le midi ; le soir :
structure gonflable, repas et bal gratuit avec orchestre.
Un évènement en septembre : un Son et Lumière concocté par les Amis de la Chapelle 
d’Augeville et la Municipalité. Près de 40 figurants vous feront revivre un mariage au XIXème

siècle avec reconstitution de scènes de marché d’autrefois. Au choix, deux dates à retenir
avec en préambule le 16  des histoires de Maupassant et le 17 un repas d’antan.

Chères bolhardaises, chers bolhardais, je vous donne rendez-vous lors des manifestations
nombreuses où je ne manquerai pas de vous retrouver.

Bonne lecture
Le maire
Philippe VINCENT
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PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
DE BOSC-LE-HARD.

Afin de suppléer au non-remplacement de l’Abbé de BOSSCHERE, le
Diocèse a nommé, l’Abbé Luc-Marie DUPREY, prêtre administrateur de
notre paroisse Saint Jean-Baptiste de BOSC LE HARD. Cette mission
s’ajoute à celle de prêtre de la Paroisse d’Auffay et porte ainsi à 43 le
nombre de villages à sa charge.L’Evêque, dans un souci d’apporter du
soutien à l’Abbé dans sa mission, a constitué une équipe d’animation
paroissiale dont les membres, Sophie CAZAILLON, Vincent LEGER, 
Mireille MARANDOLA et Chantal BIVILLE, en coordination avec l’Abbé
DUPREY, ont pour mission de décider, de mettre en œuvre et de 
coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.

éTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Alana ROSE le 6 février 2016
Gauthier VIAUD le 7 février 2016

DÉCÈS :
Andrée RIVIÈRE épouse PIREZ le 14 décembre 2015
Marcel TAMION le 31 décembre 2015
Irma DRÉAN veuve PONTHIEUX le 9 février 2016
Yvette THIEULIN épouse GRESSENT le 20 février 2016
Madeleine ANTHOR veuve LECOMTE le 14 mars 2016
Eugène TESTELIN le 24 mars 2016

2 MARIAGES ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS



COMPTES administratifs 2015

Charges diverses

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Virement à la section d'investissement

Total dépenses 1 701 595 € 

497339

456100

288984

266141
193031

Produits et services, domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Exédent de fonctionnement reporté

Total recettes 1 701 598 €

599514624101

392757

85226
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations en cours
Opérations patrimoines

Total dépenses 459 827 €

53865

200285

121608

84069

72660

217785

53865

139896

126819

Dotations, fonds divers
Taxe aménagement FCTVA excédent

Subventions d'équipements versées

Emprunts et dettes assimilés

Recettes diverses

Exédent d'investissement reporté

Opérations patrimoniales

Total recettes  615 525 €

72660

Les participations Communales aux Syndicats 2015

Subventions Communales 2015
La Municipalité subventionne ses Associations Communales à hauteur de 18 179€.
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CADRE DE VIE, SÉCURITÉ, PATRIMOINE ET URBANISATION 
Pour nous permettre de circuler en sécurité, nous proposons :
• L’amélioration de la sécurité routière
• La réfection et la création de trottoirs 
• La création de parking en centre bourg et la réfection de parkings à Augeville, à la Résidence pour Personnes

Agées (Impasse des sports).

Pour valoriser notre patrimoine architectural en préservant le caractère rural de notre village, nous proposons :
• L’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts
• La rénovation de l’éclairage et de l’aération dans la Salle des loisirs
• L’étude des besoins de logements locatifs et de la création de terrains à bâtir (PLU).

ENVIRONNEMENT
Pour préserver l’environnement et réduire les dépenses d’énergie, nous proposons :
• La mise en protection du captage d’eau  et la mise aux normes du château d’eau
• Le renouvellement de réseaux des eaux potables et des eaux usées
• Le renforcement de l’isolation thermique de bâtiments communaux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE
Pour diversifier l’offre économique et l’offre de service, pour maintenir le commerce local, nous proposons :
• Le développement de  zones artisanales en partenariat  avec la Communauté de Communes
• L’étude pour la création d’une maison pluridisciplinaire de santé. Étude non aboutie : pas l’unanimité des 

professionnels concernés.
• L’organisation d’évènements commerciaux et le soutien au marché en partenariat 

avec l’Union Commerciale et Artisanale
• L’essor de l’attractivité commerciale par la dynamisation de la vie associative sportive et culturelle.

CULTURE LOISIRS JEUNESSE SPORT
Pour faire du milieu associatif un vecteur majeur de l’amélioration de la qualité de vie, 
nous proposons :
• La poursuite  de l’aide aux associations bolhardaises. Subventions-aide matérielle.
• L’organisation de rendez-vous festifs et culturels en partenariat avec les associations.

Pour permettre à nos enfants de s’épanouir dans un environnement propice :
• L’accompagnement des nouveaux rythmes scolaires
• La construction d’un City Park et d’une aire de jeux
• L’étude pour l’agrandissement éventuel du terrain de football. Achat du terrain.

COMMUNICATION
Pour vous informer de l’actualité municipale, nous proposons :
• L’installation d’un panneau électronique d’informations devant la mairie
• L’amélioration du site internet et le lancement d’applications mobiles pour Smartphone.

FINANCES
Pour maintenir les taxes municipales sans les augmenter, nous proposons :
• La mise en place des projets uniquement en fonction des possibilités financières de la commune
• La mise en concurrence des contrats arrivés à échéance.

INTERCOMMUNALITÉ 
Pour que l’intercommunalité reste attractive, nous proposons :
• La poursuite de l’étude de la fusion de notre Communauté de Communes 

du Bosc d’Eawy  avec celle des Trois Rivières. 
Ce projet n’était plus d’actualité du fait de la Loi N.O.T.R.E. votée en juillet 2015.

Projets déja  réalisés !

54

Service Incendie et secours 28 413 €
Collège de Clères 15 820 €
Syndicat mixte du SAGE 398 €
Maintenance éclairage public 4 366 €

Notre programme pour le mandat 2014/2020
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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-18h)

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT OUVERT

OUVERT

ÉTÉ : DU 2 MAI AU 31 OCTOBRE
02 35 83 21 24

PROPRETÉ DANS NOTRE VILLAGE EST L’AFFAIRE DE TOUS !!!
Pour rappel : Nos amis les animaux doivent être tenus en laisse et MERCI de ramasser leurs déjections. 

Il ne le fera pas tout seul  c'est la loi ! amende de 35€, sur la base de l’article R632-1 du code pénal.
Il est de votre responsabilité de réaliser l’entretien des espaces verts (haies, talus, arbres) 

et des caniveaux attenants à votre domicile.

« ZÉRO PHYTO »
Trottoir, mon beau trottoir!

L'objectif de la municipalité est d'offrir à tous des 
espaces publics propres ... de tout pesticide! Dès lors,
les méthodes d'entretien des massifs fleuris, des 
trottoirs, des routes, des allées évoluent. Les traitements
pesticides sont progressivement remplacés par 
différentes techniques qui permettent de limiter le 
développement des herbes indésirables et de les éliminer
sans utiliser de produits dangereux pour la santé et pour
l'environnement. 

Cet engagement nécessite quelques compromis de la
part de tous, et notamment la tolérance de quelques
herbes sur les espaces publics. Si le développement
d'herbes devant votre habitation venait à vous 
incommoder malgré les interventions régulières des
agents municipaux, il n'y a pas de contre- indication à
leur arrachage par vos soins. En revanche, l'usage de
produits chimiques pour les éliminer n'est pas autorisé.

Les enfants de la commune vous en remercient par
avance. 

DON DU SANG !!!
Lors de la dernière collecte de Bosc le Hard, 

organisée le 18 mars, 
l’Établissement Français du Sang (ESF) 

a accueilli 42 candidats.
Retenez les prochaines dates : vendredi 24 juin 

de 15h à 19h et le vendredi 4 novembre2016.

RESIDENCE SAINT JEAN
Vous cherchez un appartement
Vous avez 55 ans ou plus
Vous êtes autonome et souhaitez rester indépendant

PENSEZ... RÉSIDENCE SAINT JEAN
Tous commerces et services à votre disposition
Appartement pour 1 personne ou pour couple

Renseignements :

Mairie de Bosc le Hard : 02 35 33 30 53
Résidence Saint Jean : 02 35 33 38 18
Services facultatifs : Aide-ménagère, restauration, laverie, animation,...
Possibilité d’aide au logement.

A Bosc le Hard, on fait le tri sélectif...

LE CONTENEUR JAUNE
Emballages en Plastique, carton, métal (canette)

LE CONTENEUR VERT
Emballages en verre

LE CONTENEUR BLEU
Papiers, magazines

Tous ces conteneurs sont à votre disposition sur les parkings 
de Lidl, Market, résidence Saint Jean et Chapelle d’Augeville

MERCI DE NE PAS DÉPOSER VOS ENCOMBRANTS 
À CÔTÉ DES CONTENEURS, 

- SOUS PEINE DE POURSUITES -
UNE DÉCHETTERIE EST À VOTRE DISPOSITION.

VENEZ CHERCHER VOTRE CARTE EN MAIRIE

R

RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Jeudi matin : Merci de sortir vos poubelles la veille au soir

Petit plus :
La Communauté de Communes met à votre disposition des

composteurs pour favoriser la réduction à la source des déchets.
Cette convention est disponible en mairie.

Composteur 320 l : 15 €
Composteur 640 l : 25 €

ATTENTION LE RAMASSAGE SERA DÉCALÉ :
Jeudi 14 juillet : vendredi 15 juillet

Heures d’usage extérieur des outils bruyants :
(Tondeuse, tronçonneuse, perceuse, bétonnière et tout autre outil
bruyant).
• Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi :

8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
• Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche et jours fériés : 10h à 12h.
Brûler ses déchets verts dans son jardin est passible d'une
amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

PROTÉGEONS NOS ENFANTS
Vous êtes nombreux à vous plaindre de la vitesse
excessive de certains automobilistes.
Des coussins ralentisseurs et/ou des limitations à 30
ont été posés Rue de Caux et en centre bourg.
Des contrôles sont régulièrement 
effectués par la gendarmerie.
Il en va du droit de chacun
de pouvoir se déplacer en
toute sécurité dans notre
commune.
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LES MANIFESTATIONS PASSÉES

Cirque à l’école
Spectacle du cirque le 22
mars à la Salle des Loisirs.
Les élèves du CP au CE2 
apprennent le cirque avec
Cyril Laffitte durant les 
2 premiers trimestres. 

Résultats en images !!!

Foulées Bolhardaises
290 coureurs et marcheurs pour cette année !! Un record de participation.

Maîtrise de la Seine Maritime
Le week-end du 19 mars, l’Eglise de 
Bosc le hard a fait salle comble. 
Un concert exceptionnel, de la variété, 
du jazz, du classique et des chants traditionnels. 
La Maîtrise de Seine Maritime est composée 
de plus d’une cinquantaine de chanteurs 
et plus de 150 personnes sont venues 
les applaudir lors de cette soirée.

Exposition 
de la bibliothèque

« La Faune d’Afrique » 
du 14 mars au 2 avril, a 
passionné les enfants. 

Toutes les classes sont 
venues découvrir ces 

grandes photos, textes 
et jeux de questions que 

Colette Antoine avait préparés.

Dominos de Maupassant
Merci aux parents d’élèves présents rappelons

que le bénéfice de cette soirée sera reversé à la
coopérative scolaire
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De plus, tous les samedis ils ont  la présence de Dorian Loison
(médaillé de bronze à la coupe de France cadets), ce dernier
apporte sa gentillesse, sa patience et sa technique aux plus
jeunes. Et tous rêvent de devenir des Dorian…Avec le profes-
seur de David Douillet, ils sont sur la bonne voie, celle du plai-
sir de faire du Judo et de bénéficier des conseils d’un
enseignant heureux de transmettre sa passion !
L’esprit est bon à l’école de Judo de Bosc le Hard, la 
municipalité met à la disposition du club, la salle des sports
pour pratiquer le Judo et les jeunes, comme les adultes 
travaillent sérieusement. L’école de Judo Jacques Lemaître de
Bosc le Hard est un club où il fait bon vivre et pratiquer. 

Si vous souhaitez nous rejoindre tous les Samedis de 10h00 à
12h05, n’hésitez pas !!!

Pour tous renseignements sur les cours de judo, téléphonez
au : 06 07 79 65 76 ou faites un petit tour sur le site du club :
Dojo76.com. Il est magnifique…

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
JEUDI  5  MAI  de 9 H à 18 H. 
Exposition de peintures de Rex SILLS
CONCOURS DE ¨PEINTURE ouvert de 7 à 97 ans
une œuvre devra être réalisée sur place : peinture sur site ou
d'après une photo .
Pas de perdants, l'important est de peindre;
Concours de Bouquets à réaliser sur place, venir avec fleurs
du jardin ou des champs.
repas sorti du panier 
remise des prix vers 17h 30

LES ANCIENS ÉLÈVES 
Nous organisons  une soirée * NOSTALGIE * autour d'un 
succulent repas le samedi 28 mai 2016 à 20h.
Venez revivre vos tendres années, musiques et vidéos des 
années 60 à 90.
Vous aimez danser, chanter (karaoké), alors ne manquez pas ce
rendez-vous.
Salle des Loisirs 
Tarifs : Adulte   20 €

Enfant   10 € de 5 à 12 ans

L’AMICALE JOSEPH CAULLE
L'AJC Bosc le Hard football continue de se développer et 
prépare sa prochaine saison en lançant une campagne de 
recrutement dans le but de féminiser ses effectifs à travers une
opération découverte.
La licence est offerte pour les jeunes filles souhaitant découvrir
le football à partir de septembre 2016

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement n'hésitez pas à
contacter David Huguin au 06 41 80 24 77

SCRABBLE
En ce début d’année
quelques manifestations se
sont déjà déroulées : Phase III
(Bosc le Hard), Championnat
de Normandie  190 participants (St Aubin les Elbeuf), Inter
Clubs 200 participants (Gonfreville l’Orcher).
Le Club organisera une initiation courant juin à l’Ecole Guy
de Maupassant. 
Puis le 26 juin à 14 h 00  le Challenge pour les 6ème et 
7ème séries.  Le tournoi annuel, réservé  aux licenciés, aura lieu
le 30 juillet.
Pour tous ceux et  celles qui voudraient nous rejoindre : 
lundi  AM – 14h00 ; jeudi 20h ; vendredi AM 14h00 (au mois
d’août le lundi AM seulement).
Pour tout renseignement 02.35.33.35.66 ou 06.70.41.55.94

COMITÉ DE JUMELAGE
Jeudi 5 mai : 

Arrivée des Allemands à Clères 

Vendredi 6 mai :
Excursion, le matin visite de l'Abbaye du Bec Hellouin

Visite du Domaine d'Harcourt (arborétum)

Samedi 7 mai : 
journée en famille, suivie à 19 h30 de la soirée de clôture 

Dimanche 8 mai :
Départ de Clères….Café et viennoiseries.

Du Samedi 9 Juillet au dimanche 17 Juillet 2016 :
Séjour 'Jeunes' (12-16 ans) à Goldenstedt.

échos des associations
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ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAÎTRE 
Une école de Judo qui ne manque pas de vitalité !
Tous les Samedis, les judokas se réunissent de 10h00 à 12h05,
dans la salle des sports. Les cours se déroulent dans une
bonne harmonie. Petits et grands travaillent sérieusement à la
préparation de leurs prochaines ceintures. 

Samedi 9 Janvier, la coupe des rois au sol leur a permis de 
remporter des médailles et de se retrouver autour de la galette.
Madame Pascale Varin, adjointe était présente pour partager
cette galette et remettre des récompenses. Le Président de
l’EJJL, Jean-Marie Piednoël et le Professeur la remercièrent
pour sa présence. 

Le Samedi 6 Février, les judokas ont joué le jeu en apportant ou
en faisant un masque pour le carnaval du Judo. Les parents
ont apporté les boissons et les crêpes qui furent toutes 
appréciées. Lors de cette manifestation, nous avons eu la visite
de Monsieur le Maire. Ce dernier était enchanté par la présence
de nombreux jeunes sur les tatamis. 

Le Dimanche 7 Février, les judokas ont participé au tournoi de
l’école de Judo à Forges, avec des brillants résultats. Certains
se sont perfectionnés lors des stages organisés pendant les
vacances scolaires…Pendant que d’autres se sont retrouvés
pour un séjour à Center Parcs.

Le 8 Mars, les jeunes judokas ont été invités à participer à un
entraînement à Bihorel, en compagnie du Judoka International :
Rodolphe Jobin. 
Mais la prochaine visite, d’un Judoka de Haut Niveau sera à
Bosc le Hard. Ce sera celle de « l’enfant du pays ». Angélique
Safe-Quessandier le samedi 14 Mai de 10h00 à 12h05. Nul
doute qu’elle sera émue de revenir à Bosc le Hard et les judo-
kas heureux d’avoir la présence d’une double médaillée para-
lympique. 

Actuellement, Alexandre Durgeat et Simon Darras sont en tête
du classement du challenge de la participation devant Ugo
Royer et Tom Spillebout.

De nombreux jeunes sont prometteurs et les parents sont 
attentifs à l’évolution de leurs enfants. L’ambiance est très
bonne et les visages des pratiquants rayonnent de Bonheur.
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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

• AGRICULTURE :
Produit Jardin et animaux
Alternae Bolagri 02 35 33 35 80
Cap Seine 02 35 33 30 46
Ets Lepicard 02 35 33 32 01
Matériel agricole
Agrotech (lesueur) 02 35 33 31 28

• 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

• 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

• LUTHERIE ET GUITARE
Herault Serge 07 81 81 92 28

• MAÇONNERIE
M. Ligny 02 35 37 31 90

• MATERIAUX
Multimat 02 35 33 30 61

• 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

• PAYSAGISTE
Bonnave François 06 84 26 46 45

• PIZZERIA
Pizza Noché 06 31 81 89 56

• PLATRIER-ELECTRICIEN
M. Cacheleux 06 76 72 12 58

• 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

• 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
Le Croc Normand 06 61 64 88 51
Royal Kebab 02 35 77 61 68

• SANITAIRE
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• 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

RECUPERATION D'ESSAIMS D'ABEILLES
Notre association (loi 1901) a pour vocation de former et de sensibiliser 

les personnes intéressées par l’Apiculture, mais nous intervenons également 
pour récupérer les essaims d’abeilles qui auraient élu domicile chez vous, 

et ce 7 jours sur 7 sur la Seine Maritime.

Ligne fixe : 02.35.33.13.18 Ligne mobile : 06.15.43.00.69
Notre standard dirige vos appels sur l'intervenant disponible le plus proche 

ce qui vous garantit une intervention rapide, efficace et GRATUITE.

Suite à notre intervention nous vous recontacterons le lendemain 
pour vous tenir informé du bon déroulement de l'intervention. 

Jacky BELLIOT • 150, Rue de l’Établissement • 76690 GRUGNY
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VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Depuis le mois de février, peut-être avez-vous eu l’occasion de croiser le nouveau véhicule mis à
la disposition du personnel communal. 
Suite à une décision du Conseil Municipal, votée à l’unanimité, le choix du remplacement d’un
utilitaire par un véhicule électrique s’est imposé pour ses nombreux avantages à la fois écologique,
économique et financier.

Le city-stade a été inauguré le mercredi 16 décembre par les enfants venus très nombreux et en présence de Philippe Vincent qui, pour
l’occasion, a invité Didier Marie (Sénateur), Dominique Chauvel (Députée), Nicolas Bertrand et Yvette Lorand-Pasquier (Conseillers 
Départementaux), qui, séduits par le projet, ont permis le financement de ce dernier.

Les jeunes bolhardais n’ont pas attendu les beaux jours de mai pour s’approprier leur espace de jeux puisqu’ils ont foulé « l’herbe » du 
city-stade dès la fin de la cérémonie et il ne se passe pas un jour sans que les ballons finissent au fond des cages.

CITY-STADE

Ces dernières années ont vu se développer les dispositifs de prélèvement
et de récupération des eaux de pluie pour un usage privé « non 
alimentaire et non corporel », excluant ainsi la consommation de cette
eau pour la cuisson, la boisson et pour la toilette. 
Cet usage, véritable geste pour l’environnement, peut-être envisagé
pour laver son linge, pour nettoyer les sols, pour entretenir son jardin
mais également pour alimenter la chasse d'eau des WC.
La réglementation demande aux propriétaires d’assurer un entretien
régulier de leur installation comme le nettoyage des filtres, du fond de
la cuve de stockage ainsi que la vidange et la désinfection de cette
dernière (arrêté du 21 aout 2008).
Nous souhaitons porter à votre attention que la réglementation impose
aux propriétaires de dispositifs de prélèvement et/ou de récupération
d’eau, qu’en cas de rejet de cette eau dans le réseau d'assainissement
collectif (exemple : utilisation de l'eau de pluie pour les WC), de 

disposer d'un système de comptage de l'eau rejetée par le foyer, pour
que l'assainissement de celle-ci, et uniquement l’assainissement, soit
facturé comme tout un chacun. 
Le propriétaire d’une telle installation d’eau récupérée et rejetée dans
le réseau d’assainissement collectif doit effectuer une déclaration en
Mairie. Cette installation peut être contrôlée par le service public de
distribution d’eau potable dans les conditions prévues dans l’arrêté du
17 juillet 2008.
Notre délégataire de service public en charge de l’eau et de 
l’assainissement sur notre territoire communal a dressé la liste des 
petits consommateurs d’eau reliés au réseau d’assainissement 
collectif susceptibles d’être détenteurs d’un dispositif de récupération
des eaux de pluie pour un usage domestique. Ces derniers se verront
adresser un courrier afin de permettre la régularisation de leur situation
le cas échéant.

LUNDI 16H-18H
MERCREDI 10H-12h et 15H-18H
VENDREDI 16H -18H
SAMEDI 10H -12H 
Le samedi la bibliothèque est fermée 
pendant les vacances scolaires

Dans un espace clair et chaleureux, la bibliothèque offre un large
choix de livres pour tous les âges :
ROMANS, BANDES DESSINEES, MANGAS, LIVRES ILLUSTRES,
DOCUMENTAIRES, CD AUDIOS, ACCES A INTERNET

Pour les  enfants non scolarisés, une animation gratuite est proposée
chaque mois avec livres adaptés aux tout petits. Prochain rendez-vous
le mardi 3 mai à partir de 10h30 à la bibliothèque. (Un adulte doit être
présent avec l’enfant).
Dans le cadre du projet éducatif, toutes les classes du groupe scolaire
viennent à la bibliothèque.  Accompagnés de leurs enseignants, les
enfants passent un bon moment de détente autour d’une lecture ani-
mée par Colette et au terme de cette séance, ils ont l’opportunité d’em-
prunter un livre.
Le mardi et le jeudi, l’atelier bibliothèque est l’occasion pour Colette de
proposer Lecture et jeux de société à la vingtaine d’enfants inscrits
dans le cadre des activités périscolaires. 
L’exposition annuelle de la bibliothèque s’est déroulée du 14 mars au
2 avril sur le thème de « La faune d’Afrique ».
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la bibliothèque,
n’hésitez pas à pousser la porte, les bénévoles se feront une joie de
vous accueillir. 

Entrée libre et gratuite

La bibliothèque est située au 2ème étage de la mairie (avec ascenseur)
bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

02 32 82 63 56 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
VOUS ACUEILLE

GESTION DE L’EAU
Forages privés (puits, dispositifs de prélèvement), récupération d’eau et rejet(s) dans le réseau d’assainissement collectif.


