


SOMMAIRE
État civil p.2
Edito p.3
École p.4
Bibliothèque
Raconte moi une histoire
Sortie du mercredi
City Stade et aire de jeu p.5
Papiers administratifs p.6
Horaires des déchets p.6
Travaux p.7
Retour sur les 
manifestations passées p.8
et à venir p.9
Interview Nadia Durand p.10
Associations p.11
Échos des associations p.12
Commerçants,
artisans, p.14
Infos services santé p. 16

Journal municipal de la Ville de Bosc-le-Hard
Directeur de la publication : Philippe Vincent
Rédaction : Stéphane Gondard, Aude Leseigneur, Caroline Rasset.
Coordination : Janique/Service communication de Bosc-le-Hard
Photographies : Janique, Michel, Philippe, Alain et tous nos photographes d’un jour
Conception, mise en page & impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29

éTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Chloé L’HERMITTE le 06 juin 2016
Inès DESSAUX le 03 août 2016
Éliana BERNARDINO le 14 août 2016
Ludyvine PICHARD le 12 août 2016

MARIAGE : 
Mme Guillemette POIRIER et M. Guillaume BENET le 14 mai 2016  
Mme Camille NICE et M. Dimitri HANON le 25 juin 2016
Mme Delphine MARIE et M. Cédric RIDEL le 16 juillet 2016
Mme Cindy ROY et M. Dimitri DURIEU le 20 août 2016
Mme Sandra ROGER et M. Mathieu MULOT le 27 août 2016

DÉCÈS :
Mme  Geneviève COUQUE, épouse PIERRE le 16 avril 2016
M. Cédric BAROO le 29 avril 2016
M. Jean Pierre DUTRU le 06 mai 2016
M. Louis FAICT le 10 mai 2016
M. Jean Jacques THOMAS le 13 mai 2016
Mme Colette AUTIN, épouse LOYNEL le 20 mai 2016
M. Cyril MAINEMARE le 20 mai 2016
M. Pierre DUPUIS le 31 mai 2016
M. Albert LELIÈVRE le 30 juin 2016
M. Pierre EMO le 01 juillet 2016
M. Maurice PRUVOT le 10 juillet 2016
Mme Denise SAUCE, veuve MARTEL le 09 août 2016
M. Pierre BASSEVILLE le 15 août 2016

Forum des Associations
Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour certains, de 
reprise du travail pour d’autres, mais pour BLH, ce mois de septembre a également la particularité de
marquer le départ d’une nouvelle saison de la vie associative bolhardaise.

Ce départ est donné par le forum des associations qui se tiendra le 10 septembre prochain à la Salle
des Loisirs (10h-12h puis 14h-17h) et qui sera, pour vous, l’opportunité de rencontrer tous les acteurs,
tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour vous proposer des activités, des 
manifestations aussi riches que variées.

Le tissu associatif est la pierre angulaire de notre commune car véhicule des valeurs qui lui sont chères :
engagement, générosité, rencontre, échange, convivialité… et dans cet esprit, vous êtes toutes et tous
conviés à son inauguration qui aura lieu le vendredi 9 septembre à 19h à la salle des loisirs.

Excellente année associative à tous !



édito
LA FIN DE L’ÉTÉ
Vous avez dans les mains votre magazine d’information communal de
septembre. Il marque la fin de l’été. Que vous soyez partis en vacances
ou pas, la météo vous aura permis de passer de bons moments dans
notre village et dans notre si jolie  région.

Le centre de loisirs, le city-stade et la toute nouvelle aire de jeux auront offert à nos jeunes les
moyens de se détendre et de se défouler.

Les festivités du 14 juillet ont rencontré un vif succès dès 19h avec le bal et les structures 
gonflables suivis du feu d’artifice tiré par nos bénévoles bolhardais. Merci à toutes les 
personnes qui ont permis à tous de passer un bon moment de convivialité dans un temps où
la haine et la folie meurtrière se déversent avec tant d’ampleur en France et dans le monde. 

LES TRAVAUX
Les travaux n’ont pas connu de trêve estivale : toitures dans les bâtiments du presbytère,
fleurissement,  finition des espaces autour de la nouvelle aire de jeux (grillage, bancs, 
engazonnement...), grillage autour des locaux scolaires, rénovation des courts de tennis,
création de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite à la  salle des loisirs et
celle du Bon Accueil, réaménagement des accès à la Résidence de Personnes Agées, 
agrandissement des locaux dédiés au club de musculation...
Rue du Bel Event, rue de Caux, place du Petit Marché et sur le rond-point de l’église, des
travaux pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales sont en cours de réalisation.
D’autres travaux sont d’ores et déjà programmés pour les semaines et mois à venir : 
plateau et trottoirs Rue Villaine, aménagement de quais pour les autocars devant la mairie
financés par le département, mise en place de radars pédagogiques...

LA RENTRÉE
Voici venu Septembre, mois de la rentrée scolaire. 171 élèves répartis en sept classes 
seront accueillis à l’école Maupassant : un record !
28 nouveaux élèves feront leur arrivée alors que 19 ont fait leur adieu à leur école 
communale avant de prendre la route du collège, avec sous le bras un dictionnaire offert
par la municipalité.
Septembre, mois de la reprise des activités. Le Forum est organisé par la municipalité
avec le concours précieux des associations bolhardaises, les 9 et 10 septembre. 
(Voir page ci-contre) 

UN SON ET LUMIÈRE
La rentrée sera marquée cette année par un évènement dont on n’a pas fini de parler :
un Son et Lumière organisé par la dynamique Association des Amis de la Chapelle 
d’Augeville. Deux rendez-vous au choix, le vendredi 16 et le samedi 17 septembre. 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans les pages suivantes. 

LES AINÉS
Les 1er et 2 octobre j’aurai plaisir à partager les Repas des ainés préparés par nos 
restaurateurs, à la résidence Saint Jean ou dans la salle des Loisirs.

PEINTRES ET POÈTES PENDANT LA GUERRE DE 14/18
Les célébrations du 11 novembre s’ouvriront cette année par une manifestation 
culturelle. En partenariat avec l’Amicale des Anciens Combattants, une soirée 
cabaret sera organisée le 10 novembre à 20h30, salle des Loisirs. En hommage aux
combattants illustres ou inconnus de la Grande Guerre, deux artistes, H.Dubos et 
E Touchard illustreront la projection de tableaux de maîtres allemands, français, 
anglais et américains par des textes poétiques et littéraires, par des mises en 
chansons de poèmes et par des accompagnements musicaux.

Je vous souhaite une bonne lecture et espère que vous trouverez dans ce bulletin,
tous les renseignements dont vous aurez besoin en ce début d’année scolaire.

Le maire
Philippe VINCENT
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éCOLE

ECOLE GUY DE MAUPASSANT
Rue du Petit Château, 76850 Bosc-le-Hard
Tél. 02 35 33 37 52
Horaires : 9h-12h – 13h30-15h45
171 élèves
Directeur : M. VINCENT

DATE DES RENTRÉES DÉCALÉES
PS, CP au CM2, 1 septembre, 9h
MS : 1 septembre, 13h30
GS : 2 septembre, 9h

PRÉSENTATION : 
DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
• CM1 ,CM2 : Mme Sandrine Buchard, M. Philippe Vincent.
• CE2, CM1 : Mme Corinne ROMEDENNE.
• CE1 : Mme Béatrice PAJOT.
• CP : Mme Frédérique POULTIER.
• CP, GS: Mme Anne CANNESANT LE NOBIN.
• PS, MS et GS : Mme Nathalie BUNEL
• PS, MS : Mme Daphnée GUYOT
• Maître du RASED : M. Wilfried PAILLOUX.
• ATSEM : Mesdames Christèle BUNEL, Corinne VAUCLIN et

Evelyne DUPRAY

L’école fait partie de la circonscription de Bois-Guillaume.
Le collège de secteur est celui de Clères et le lycée, celui de
Déville-Les-Rouen.
Inspection Académique, 5, Place des Faïenciers 76100 Rouen.

• Des activités périscolaires mises en place par la municipalité
ont lieu les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30.
Tarifs : 10 € par activité

• Le Ludisport se déroule le lundi de 12h45 à 13h30 et le jeudi
de 15h45 à 16h30.
Le tarif est de 5 € pour les enfants du territoire communautaire
et 7 € pour les enfants hors communautaire.

LA CANTINE
Environ 120 demi-pensionnaires fréquentent quotidiennement
la cantine communale.
M. Pascal LEMARIÉ prépare la cuisine sur place et Mesdames
Patricia DUTHIL, Brigitte BOURGEAUX et Corinne VAUCLIN
s’occupent du service.
Prix d’un repas au 1-9-16 : 3.29 € commune

3.92 € hors commune

LA GARDERIE
L'Association  ASCPB   propose une garderie périscolaire pour
tous les enfants scolarisés au groupe scolaire Guy de 
Maupassant de la petite section de maternelle au CM2.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 15h45 à
18h15.
Le mercredi de 7h30 à 9h et de 12h à 13h.

Tarifs :
10 € les 10 demi-heures
18 € les 20 demi-heures
25 € les 30 demi-heures
32 € les 40 demi-heures

Les activités périscolaires reprendront dès le mardi 8 septembre

COLLÈGE DE CLÈRES
Pour les 6ème : le 1 septembre à 8h30, pas cours le 2 septembre
5ème, 4ème, 3ème, le 2 septembre à 8h30

HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES

POUR LE COLLÈGE DE CLÈRES
Départ Retour
Augeville :         7h50 Centre Bourg : 16h31 et 17h29
Centre Bourg :  7h55 Augeville :         16h31 et 17h29       

POUR LE LYCÉE DE LA VALLÉE DU CAILLY
Départ Retour
Centre Bourg :  6h40 Centre Bourg : 18h15 et 19h20
Le mercredi : départ 6h40   Retour  centre bourg : 14h16

POUR LA GARE DE CLÈRES 
Départ Retour
Centre Bourg :    6h30 Centre Bourg :    19h10

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre inclus
Noël : du 18 décembre au 2 janvier inclus
Hiver : du 12 février au 26 février inclus
Printemps : du 9 avril au 23 avril inclus
Fin des cours : samedi 8 juillet

CENTRE DE LOISIRS
La Communauté de Communes du Bosc d’Eawy organisera 
du 20/10 au 02/11/16 le centre de loisirs
Inscription : 02 35 83 21 24 ou http://www.cc-bosceawy.fr/
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BIBLIOTHÈQUE DU PETIT CHÂTEAU
Colette ANTOINE et les bénévoles de la bibliothèque vous 
accueillent le :

Lundi Mercredi Vendredi Samedi

•16h00-18h00 •10h00-12h00 •16h00-18h00 •10h00-12h00
•15h00-18h00

( Fermée le samedi pendant les vacances scolaires)

RACONTE MOI UNE HISTOIRE
Animation gratuite proposée par les bénévoles de la 
bibliothèque.
Ouverte à tout enfant de 0 à 3 ans accompagné de l’adulte qui
en a la charge ce jour là.
Horaire souple.
Reprise le mardi 04 octobre 2016, puis le 8/11, 6/12, 3/01/17,
7/02, 7/03, 4/04, 2/05 et le 6/06.
Le premier mardi de chaque mois, de 10h00 à  11h45  
(sauf pendant les vacances scolaires).

SORTIES DU MERCREDI
Organisées par la Com-Com du Bosc d’Eawy pour les 3-18 ans.
Habitants de Bosc le Hard : 28/09- piscine ; 12/10- loto ; 16/11- patinoire ; 30/11- badminton ; 7/12- cirque.

CITY STADE ET AIRE DE JEU
L’aire de jeu et le city stade sont fréquentés tous les jours par nos jeunes et moins jeunes Bolhardais.
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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

La destruction des ordures ménagères 
et autres déchets (déchets verts, pneus,…) 

par brulage est interdite et passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €, 

en vertu des dispositions de l’article 84 
du règlement sanitaire départemental.

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, en raison du mardi 1 novembre 
le ramassage du jeudi 3 sera décalé 

au vendredi 4 novembre.

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

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

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

Bientôt 16 ans !
Journée défense et citoyenneté

PENSEZ AU RECENSEMENT
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois
qui suivent le 16e anniversaire. Le jeune doit alors se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile. 
Certaines communes proposent également d'effectuer
ces formalités en ligne sur Internet. Après ces 
démarches, il obtient une attestation de recensement qui
lui sera demandée pour l'inscription aux examens et aux
concours publics tels que le BAC ou le permis de
conduire. 

DOCUMENTS À FOURNIR
La personne doit fournir une pièce d'identité et son 
livret de famille. Elle doit également joindre une 
déclaration dans laquelle elle indique :
• son nom, son prénom, sa date et son lieu de 

naissance ainsi que ceux de ses parents ;
• son adresse ;
• sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 

professionnelle.

6



7

PLATEAU RUE VILLAINE
Sur la départementale (RD 151), (Rue Villaine) pour résoudre les
problèmes de rétention des eaux pluviales, le département a
décidé en accord avec la municipalité de reprofiler le plateau
existant.

RÉSIDENCE SAINT JEAN
Pour plus de confort, un parking avec rond point a été aménagé
à la résidence

RADARS PÉDAGOGIQUES
Dans son engagement pour une meilleure sécurité pour tous, 
et suite à une campagne de sensibilisation rue Villaine - en 

partenariat avec la 
direction départementale
des routes, la municipalité
a décidé, lors de la 
réunion de conseil 
municipal du 11 juillet, 
de faire l’acquisition de 
3 radars pédagogiques. 

Ces radars seront installés
sur le territoire communal
d’ici à la fin de l’année 
à des endroits jugés 
sensibles, Rue Villaine,
Rue d’Augeville et Avenue
de Caux, afin de confronter
à leur excès de vitesse les
automobilistes trop pressés.
Leur but est également de
signaler aux conducteurs,
ainsi qu’à leurs passa-
gers, qu’ils approchent
d’une zone à risque où la
vitesse doit être adaptée.

TRAVAUX
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LES MANIFESTATIONS PASSÉES
14 juillet : Une soirée haute en couleur et en musique avec le groupe «  Authentic ». 

La structure gonflable a ravi les plus jeunes, tandis que les parents dégustaient le repas froid. Vers 22h30,
tous sont partis pour le défilé de la retraite aux flambeaux, suivi du feu d’artifice.

Nouvelle pagaille : Un spectacle toujours aussi riche
en chansons, humour,  décors, costumes, un moment
d’écoute, de rire, c’est toujours le bonheur !!!

Gala danse : C’était dans une salle comble que les élèves de l’ASCPB et AECB  ont donné leur gala de danse
devant un public ravi par le Modern’Jazz, le Hip Hop, la danse orientale ou classique 

Flânerie contée : Une vingtaine de personnes
s’est retrouvée au square Jean Moulin le 
Vendredi 8 juillet pour une flânerie contée sur le
chemin de l'eau. La soirée organisée par l'atelier
"Pluie de Contes" de l'ASCPB a commencé par
un pique nique partagé. Puis, à 21h, grands et 
petits ont savouré des contes et chansons tout
au long de ce parcours, jusqu'à la tombée de la
nuit. Tous se sont retrouvés autour d'une boisson
chaude dans une chaleureuse ambiance. 
L'atelier compte bien renouveler cet événement
l'an prochain début juillet !
L'atelier se réunira cette année tous les 15 jours,
il sera présent au forum. Si vous désirez nous 
rejoindre ou pour tout renseignement : 
pluiedecontes@gmail.com    
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Venez revivre la vie d’un village dans un site unique
POURQUOI PAS COSTUMÉS (ANNÉES 1900) !

Les 16 et 17 septembre prochains, le hameau d'Augeville retrouvera le 19ème siècle
dans une reconstitution d'une scène de marché et de mariage inspirée du tableau 
« Repas de noces à Yport » de Albert Fourie.

• Vendredi 16 septembre, dès 20H30 en attendant la nuit, Reynald Flory, comédien 
professionnel, dira des contes de Maupassant dans la Chapelle.

• Samedi 17 septembre à 20H00, repas champêtre sous le chapiteau.
10€/personne et sur réservation au 02 35 33 41 05 ou Mairie 02 35 33 30 53, avant
le 10 Septembre - places limitées.

Lors de ces deux soirées, à la nuit tombée, vers 22h30, spectacle son et lumière.
Venir nous soutenir en costume d'époque sera notre meilleure récompense pour ce
spectacle gratuit, une participation au chapeau vous sera demandée. 

Avec la participation de la Commune de Bosc le Hard – du Grenier de la Mothe
pour les Costumes, des Amis de la Chapelle et de tous les bénévoles.

Si vous souhaitez faire partie des figurants, contactez le 02 35 33 41 05.

Le dimanche 
9 octobre, 

venez danser 
en compagnie 
de l’orchestre 
« ATILLO 

MAGHENZANI », 
un thé dansant organisé 
par les Anciens Élèves.

LA NOUVELLE 
PAGAILLE

rejoue son spectacle 
le 14 et 15 octobre 

à 20h30, 
réservez votre place 
dès maintenant !!! 

02 35 34 21 99

LA MUNICIPALITÉ
ET L’AMICALE
DES ANCIENS

COMBATTANTS 
vous proposent 

une soirée cabaret 
sur les peintres et poètes
durant la Guerre 14/18, 
le jeudi 10 novembre 

à 20h30.

MANIFESTATIONS À VENIR
Vendredi 16 et Samedi 17 Septembre,

Dans le cadre des journées du Patrimoine
Son & Lumière

Repas de Noces à Augeville
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répondra aux attentes des nombreux visiteurs lors de cette
journée marquée par la présence des professeurs et animateurs.
Et bien évidemment le spectacle de la Nouvelle Pagaille (les 
14 et 15 octobre à la Salle des Loisirs) qui rencontre un succès
fou, succès qui s’étend bien au-delà de BLH et de ses 
communes partenaires.
Nous tenons à proposer une Manifestation par mois, les dates
sont à définir, on y retrouvera :
les expositions de nos ateliers,
un spectacle pour enfants à Nöel, 
une participation au Téléthon avec démonstrations de nos ateliers, 
du Théatre, des concerts avec nos élèves et professeurs, 
le Festival de l'atelier de Contes, 
les spectacles de la Nouvelle Pagaille 
et bien sûr notre Gala de Danse.

Quelle est votre ambition, votre vision de l’ASCPB ?

Permettre à nos différents membres d’ateliers de se rencontrer,
de faire connaissance et d’échanger entre eux sur leurs projets,
leurs expériences et qui sait… peut-être qu’un atelier peut 
répondre aux besoins d'un autre dans la confection de 
costumes, accessoires... par exemple. Il peut s’agir également
de la présence d'un atelier à la manifestation d'un autre... ou
bien à la mise en place d’ateliers interactifs !
Etre à l'écoute des envies de chacun pour créer d'autres 
activités au au sein de l'association en fonction de la demande
et de nos possibilités (déjà des demandes dans ce sens : 
ping-pong, théâtre...)
Mettre en place un site internet de l'association pour optimiser
notre communication auprès de nos adhérents et faire

l'acquisition d'un logiciel de gestion d'association pour 
faciliter le travail administratif de nos secrétaires et membres
du bureau.

Je crois savoir que vous avez une anecdote familiale à 
partager avec nous…  

Effectivement, ce n'est pas sans émotion que je monte les 
escaliers de la Maison des Assos car mon grand-père a été logé
là il y a bien longtemps (durant la guerre 39-45) en tant que
garde-champêtre de Bosc le Hard, sa façon à lui d'être « proche
des autres » comme je le suis devenue depuis mon élection à
la Présidence de l'ASCPB.

Merci beaucoup Nadia d’avoir accepté le jeu de l’interview,
nous vous souhaitons une 1ère saison riche en projets, en 
succès et en émotions. Un dernier message avant de nous
quitter ?

« SOYONS EXTRAORDINAIRES ENSEMBLE, 
PLUTÔT QU'ORDINAIRES SÉPARÉMENT »

ASCPB : 500 ADHÉRENTS, 50 ATELIERS OU CLUBS

Interview
Bonjour Nadia, nous sommes heureux
de vous accueillir dans ce numéro de
septembre du BLH mag’, à quelques
semaines de votre 1er Forum des 
Associations en tant que Présidente de
l’ASCPB « nouveau format » et c’est
donc tout naturellement que nous
avons souhaité vous ouvrir les pages du
mag’ pour mieux vous connaître.

Première question… Qui êtes-vous
Nadia DURAND ?

Je viens de prendre ma retraite après plusieurs années en tant
que secrétaire technico-commerciale en produits techniques
et une fin de carrière au secrétariat du CADI de Bosc le Hard.
Je réside sur Claville-Motteville, commune pour laquelle 
je donne également de mon temps en tant que conseillère 
municipale.

Cela fait plus de 20 ans que je suis impliquée dans la vie 
associative, et toujours à BLH, au travers de l'atelier Chorale et
plus récemment au sein de l'atelier Pluie de Contes.

Qu’est-ce qui vous anime, vous motive, dans cette prise de
fonction au sein de l’ASCPB ?

Avant toute chose, je souhaite avoir une retraite active, et ma
prise de fonction en tant que Présidente de l’ASCPB est 
l’opportunité pour moi de me réaliser tout en permettant au
plus grand nombre d’accéder à la culture, au sport, de s’épa-
nouir dans la pratique d’activité artistique, de s’évader à travers
les nombreux ateliers de loisirs présents au sein de l’ASCPB

Justement, pouvez-vous nous en dire davantage sur la
nouvelle structure de l’ASCPB ?

La nouvelle structure de l'ASCPB s’articule autour de 
4 Pôles avec à sa tête un vice-président pour épauler la 
Présidente que je suis, et ainsi assurer le bon fonctionne-
ment de cette grosse machine en étant le plus proche possible
de nos membres : 
La Culture (Pascale VARIN)
La Danse (Maryline VINCENT)
La Musique (Dominique DODELIN)
Le Sport (Rodolphe BERTIN)
L’un des objectifs de cette organisation est également de 
permettre à chacun de s'investir dans son propre domaine en
fonction de ses connaissances, de ses expériences, et de 
partager ses idées, ses réalisations, ses clés de succès, et de
remonter chaque information au référent en charge des activités. 
Quant aux bénévoles, canevas de chaque association, ils doi-
vent être considérés et se sentir unis pour une même cause,
celle de participer au bien-être de chacun des 
ateliers (débutants ou déjà bien installés), et au bonheur de nos
chers adhérents qui n'auront cesse de dire qu'il se passe tou-
jours quelque chose à Bosc le Hard !

Quels seront les Grands évènements de la saison 2016-
2017 ?

Parmi les manifestations incontournables, il y a bien 
évidemment le Forum de la rentrée le 10 septembre prochain,
qui sonne le top départ d’une nouvelle saison associative riche. 
Forum pour lequel, un nouveau guide des activités a été 
remodelé, repensé au sein de chaque pôle. Cela a été un long
et fructueux travail d’équipe mais qui, nous l’espérons, 

NOUVEAUTÉ 2016

Atelier  Loisirs Créatifs adultes 
(Création de sculptures en donnant une 

seconde vie aux objets)

Nouvelle professeur en danses de salon
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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.C.A - Association Communale
d’Animation 

Gérard DANET : 02 35 33 37 27 
danet.gerard789@orange.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 
francoise.taupin@bbox.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
sourdeau.fabienne@neuf.fr

• 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
arlette_paumier@orange.fr 

• ASCPB
Association Socio-Culturelle du Plateau 
de Bosc le Hard, ((Danse, musique, sports,
culture).
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

11



12

COMITÉ DE JUMELAGE
RENCONTRE ‘’FAMILLES’’

La rencontre annuelle des familles de Goldenstedt s’est
tenue à Bosc-le-Hard et à Clères du 5 au 8 Mai 2016.

Une trentaine d’Allemands a été accueillie à Clères le jeudi
5 Mai par Nathalie Thierry, maire de Clères et Philippe 
Vincent, maire de Bosc-le-Hard. Le séjour s’est achevé par
un dîner animé par les ‘’Old Men Blues’’ le samedi 7 Mai en
salle des loisirs en présence de Philippe Vincent, Nathalie
Thierry, Evelyne Outurquin et Rita Gelhaus.

Auparavant, la journée d’excursion du vendredi au Bec-
Hellouin avec visite guidée de l’Abbaye Notre Dame du Bec
et la découverte de l’arborétum du Domaine d’Harcourt,
sous un soleil resplendissant, a ravi tous les participants,
une soixantaine de personnes pour l’occasion …

Dans la matinée du 8 mai quelques amis se sont associés
à la cérémonie commémorative avant leur départ pour 
Goldenstedt.

Encore un week-end sympathique sous le signe de l’amitié
entre les trois communes.

SÉJOUR ‘’JEUNES’’
Pour un certain nombre de jeunes, au total 14, encadrés
par Brigitte Bourgeaux et Sandrine Buchard, les vacances
ont commencé à Goldenstedt du 9 au 17 Juillet 2016.

Le thème de la rencontre ‘’engagement citoyen, aide aux
migrants’’ a fait l’objet de nombreuses activités et d’une 
excursion à Bremerhaven pour visiter le ‘’musée de 
l’émigration’’.

Par ailleurs, des moments de détente figuraient au 
programme de ce séjour subventionné par l’OFAJ (Office
Franco Allemand pour la Jeunesse) : rencontres sportives,
baignade, rallye-découverte, préparation d’un repas, petits
« bricolages ».

Les jeunes ont pu échanger entre eux, avec les familles,
connaître des réfugiés syriens scolarisés à Goldenstedt et
bénéficier ainsi d’expériences enrichissantes sur le plan
personnel et pour une meilleure connaissance de 
l’allemand !

Le Comité de Jumelage sera présent au forum des 
associations les 9 et 10 septembre ; une exposition photos sera
présentée, à laquelle vous êtes conviés …              

échos des associations
ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE   

RENSEIGNEMENTS- INSCRIPTIONS 
Samedi 10 et 17 Septembre de 10h30 à 12h30 
Tel renseignements : 0607796576 ou par Mail: lemaitrejacguesjudo@neuf.fr 
Lieu des cours et des inscriptions: Salle des sports Place du Marché à
Bosc le Hard 

Direction Technique Jacques LEMAITRE 
Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports & du Mérite et dévouement
Français Palme d'Argent de la FFJDA, Croix de bronze du mérite des 
ceintures noires. NIDAN. Champion de Normandie et Inter régional, 
Professeur Diplômé d'état qui a formé : 148 ceintures noires ... 10 Profes-
seurs Diplômé d'état 

... 7 champions de France et 7 Internationaux dont : 
David DOUILLET 
Champion de France, d'Europe, du Monde et Double champion Olympique

Stéphane FREMONT
Champion de France, d'Europe et du Monde militaire 

Benoît BOURNISIEN 
Champion de France cadets/Juniors, 3ème au championnat d'Europe

Angélique QUESSANDIER
Championne de France, d'Europe, du Monde 
3ème des Jeux Paralympiques Athènes 2004 et Pékin 2008 

HORAIRES DES COURS 
Les Samedis 09h30 - 10h30 Débutants enfants  

10h30 - 11h30 Ceintures de couleurs enfants 
11h30 - 12h45 Débutants ados-adultes et couleurs 

Feuille d'inscription et Certificat médical : 
• Vous devez les rendre au club, dès le premier cours. Datés, signés

et tamponnés 
• Avec la mention «pas de contre-indication à la pratique du judo en

compétition» 
• En faire établir un, sur votre carte de club ou votre passeport spor-

tif par votre médecin traitant. 

Allocation de rentrée scolaire: vous bénéficiez d'aides de la CAF et du
dispositifPass Jeunes 76. 
Notre club est agréé à la jeunesse et sports, affilié à la Fédération 
Française de Judo et à l'ANCV. 

LES TARIFS (Saison 2016-2017) 
1) Cotisation de club, licence-assurance FFJDA - Ordre: EJJL - 62 euros

2) Cours Ordre: Jacques LEMAITRE abonnement annuel 
1er adhérent 3 fois 60 euros ou 180 euros 
2ème 3 fois 50 euros ou 150 euros 
3ème et suivant 3 fois 40 euros ou 120 euros 
Ceinture noire 62 euros ordre EJJL cours gratuits 
Deux enfants sont inscrits 1 parent cours gratuits 

*sans supplément de prix: vous pouvez vous entraîner dans tous les autres clubs où Jacques enseigne. 
** les débutants ont un mois d'essai. Etablir 2 chèques: un de 62 euros et un autre de 60 ou 180 euros. 
Le 1er est déposé à l'inscription, le second le sera un mois, après le mois d'essai. 

DEBUTANTS** : Judogi (kimono) offert par votre club à tous les débutants 
PARRAINAGE : Une opération parrainage est organisée par le club du 
31 Août au 15 Octobre 2016 
Points pour le challenge de la participation: 20 pts par parrainage et des
stages offerts ... 

Le comité directeur et son professeur vous souhaitent une très bonne
saison à l'école de Judo
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CLUB DE SCRABBLE

Dans un cadre pédagogique, mardi 28 juin, les classes de
CM1- CM2 de l'école de Bosc le Hard, accompagnées de leurs
enseignants, se sont initiées au scrabble DUPLICATE.

Odile Bourgeaux, présidente du Club, ainsi que quelques 
adhérents, ont animé cet après-midi « découverte » pour 
certains.

Après une brève explication et quelques conseils, 30 élèves
assidus ont manipulé les 7 lettres proposées. Ils ont pu 
constater qu'avec les mêmes lettres ils pouvaient former 
différents mots et que selon l'emplacement sur la grille, le total
des points pouvait soit doubler, soit tripler.
Chacun est reparti enthousiasmé, le sourire aux lèvres.
Une bonne expérience à renouveler.

L’association scrabble souhaiterait pouvoir constituer un club
jeunes. Pensez-y et si vous êtes intéressés faites-le nous 
savoir.

Avec nos remerciements pour ce moment de partage.
Le club sera présent lors du forum le 10 septembre. 
La fête du Scrabble est prévue  courant septembre, ou début
octobre.

Vous aimez les jeux de lettres, jouer avec les mots, alors 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Nous jouons tous les lundis à 14h, jeudi 20h, vendredi à 14 h
initiation.

ANCIENS ÉLÈVES
Nous avons organisé une soirée le 28 mai,  « Revivez vos 
tendres années » qui a remporté un vif succès, pour notre plus
grande satisfaction.

AJC MUSCULATION

Toujours aussi active, la section AJC musculation fière de ses
116 adhérents se munira de 5 nouveaux vélos la saison 
prochaine. 
La salle étant devenue trop exigüe pour le nombre d’adhérents,
la municipalité a accepté de nous céder la salle de danse
contigüe à la nôtre afin de nous permettre d’installer le matériel
réservé au « cardio ». 77 m2 supplémentaires ne sont pas 
négligeables.
Je remercie vivement la municipalité pour son aide et l’ASCPB
pour sa compréhension.
Un grand merci également à tous les animateurs bénévoles et 
fidèles depuis de nombreuses années. Un « petit » nouveau nous
a rejoints cette année.
HORAIRES D’OUVERTURE :
LUNDI 18h00 à 19h30
MARDI 18h30 à 20h00
MERCREDI  15h00 à 19h30
JEUDI 19h00 à 20h30
VENDREDI  18h00 à 19h30
SAMEDI 10h00 à 11h30
DIMANCHE MATIN (Réservé aux pompiers de Bosc le Hard)

80€ POUR LES HABITANTS DE BOSC LE HARD
85€ POUR LES HORS COMMUNES

VOLLEY LOISIRS

Le dernier entrainement de l’année 2015-2016 pour le club de
loisirs de volley-ball se termine sur le city stade. Le club a 
investi dans de nouveaux maillots et va permettre une meilleure
reconnaissance de notre équipe lors des tournois. Un nouveau
logo a aussi été créé à cette occasion.  

Pour l’année 2016-2017, le club de loisirs de volley-ball 
recherche de nouvelles recrues à partir de 16 ans, hommes 
ou femmes, débutants ou confirmés. En effet nos rangs 
s’affaiblissent, pour des raisons professionnelles, pour des
études supérieures ou pour des déménagements, et font que
nous avons besoin de vous, futur volleyeur et volleyeuse. Tous
les lundis soir de 20h30 à 22h30 dans le gymnase, les licenciés
se réunissent pour l’entrainement de volley-ball. 

« Mais un entrainement c’est quoi ? » Me direz-vous ! C’est 
un petit échauffement très important afin de ne pas se blesser.
Ce sont quelques exercices en binômes ou seul voir même en
petit groupe, selon l’activité. On travaille quelques mouvements
et on continue par une série de matches. Et tout cela sous le
regard bienveillant de notre entraineur qui n’hésite pas à nous
corriger et permettre ainsi aux débutants d’apprendre vite à
nos côtés ! Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous et nous vous
assurons aussi une bonne ambiance et quelques franches 
rigolades.

Les entrainements reprennent en septembre.
Contactez-nous
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les commerCantS ARTISANS DE BOSC LE HARD
• 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

• ASSURANCES
Groupama 02 35 33 30 86
Pacifica - Crédit Agricole 09 69 39 30 32
Aviva 02 35 33 30 36

• AUTO-ECOLE
Mme Houx 02 35 33 06 35

• BANQUES
Caisse d'Epargne 02 76 27 41 76
Crédit Agricole 09 69 39 30 32
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  02 32 93 19 09
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
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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
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
cadi@live.fr

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
09 69 39 56 34

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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