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édito
Vous avez entre les mains le numéro 14 de votre magazine 
municipal.  Vous me dites parfois l’intérêt que vous avez à 
lire les dernières informations communales et associatives. 
C’est un élément de satisfaction pour les élus et les employés 
communaux qui en ont la charge. Je remercie les commerçants, 
qui par leur encart publicitaire, nous aident à financer ce bulletin 
que, j’espère encore, vous aurez plaisir à lire et à partager. 
Vous pourrez aussi le trouver en version numérique sur le site 
bosclehard.eu.

STADE
Le coup de sifflet a enfin retenti annonçant les débuts de travaux de remise aux normes au stade.
Suite à  l’achat de deux bandes de terrain, le comblement de marnières s’est effectué, non 
sans péripéties, en septembre et octobre. La société Viatec a été retenue pour mener à bien 
la maitrise d’œuvre.  Le terrain d’honneur agrandi de 2784 m2, sera aplani et entouré de 
grillage pare-ballons. La  main courante sera entièrement refaite, les bancs de touches seront 
changés et un nouvel éclairage à leds plus efficace et moins énergivore sera installé. Un 
stationnement PMR sera créé. Pour parfaire la sécurité, un nouvel escalier de secours sera 
construit pour accéder au club house. Les dirigeants ont pris des dispositions pour que la 
vie du club continue : des entrainements et des matchs auront lieu dans des communes 
environnantes pendant les travaux qui dureront plusieurs mois.

SALLE DES LOISIRS
Après les travaux de désamiantage, le chantier se poursuit avec une fin des travaux prévue, 
si tout se passe comme prévu, en avril.

RÉSIDENCE DES COQUELICOTS
Le nouveau lotissement, rue de Cressieusemare, sort de terre. Les 18 parcelles de 588 à 
1173 m2 accueilleront de nouveaux habitants courant 2019 et nous permettront de stabiliser 
la population communale aux environs de 1500 habitants, après une légère baisse ces 
dernières années.

COMMERCE ET ARTISANAT
José Dujardin, de l’Entreprise Dujardin Moto  a porté haut les couleurs du Bolhard en cette 
fin d’année 2018. J’ai eu plaisir à lui remettre la médaille de Bronze de Reconnaissance 
artisanale 2018, en présence du Président de la Chambre des Métiers le 8 novembre.
Je lui réitère mes félicitations. A travers lui, c’est aussi le dynamisme des commerçants et 
artisans bolhardais qui fut ainsi mis à l’honneur, ce jour-là au CFA Simone Veil de Rouen.
Nos commerçants bolhardais vous attendent pour vos achats et vous réserveront le 
meilleur accueil pendant l’opération commerciale de Noël. 

FÊTE DE NOËL
C’est devenu au fil des ans une tradition. Je vous donne rendez-vous le 21 décembre 
dès 19h devant la mairie pour le Feu d’Artifice de Noël. Bien-sûr, le Père-Noël est invité !

VŒUX DU MAIRE
Je donne rendez-vous à chacun et chacune d’entre vous pour les vœux du maire qui 
auront lieu le 12 janvier à 17h dans la salle des sports. L’occasion nous sera donnée 
de faire le bilan des actions de votre municipalité en 2018, de vous présenter les 
projets pour la nouvelle année, mais aussi de partager un moment de convivialité.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année avec vos familles, vos 
amis et tous ceux qui vous sont chers. Bon Noël et Belle Année à tous.
       Philippe VINCENT, 

Maire
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Principales décisions du Conseil Municipal en 2018
•  Délibération approuvant la charte intercommunale définissant l’intérêt communautaire en  

matière de voirie.
• Projet numérique à l’école.
• Peintures extérieures à la maison des associations.
• Travaux éclairage public centre bourg.
• Vérification du contrôle de débit/pression des poteaux incendie.
• Compte de gestion, compte administratif 2017, et  budget primitif  2018 du SPANC.
• Compte de gestion,  compte administratif 2017 et budget primitif 2018 eau assainissement.
• Compte administratif 2017,  budget primitif 2018 de la commune de Bosc le Hard.
• Vote des 4 taxes.
• Remise à niveau des tampons assainissement pluvial.
• Marché salle des loisirs – choix des entreprises.
• Indemnités de fonction des agents communaux.
• Délibération indemnités du receveur municipal.
• Accueil du centre de loisirs sans hébergement de juillet 2018.
• Attribution de fonds de concours voirie 2018 - Communauté de Communes Inter Caux Vexin.
• Délibération fonds d’aide aux jeunes.
•  Adoption du  rapport d’activité du délégataire et du rapport sur le prix et la qualité du service 

d’alimentation en assainissement collectif, non collectif et eau potable 2017.
• Marché d’entretien des installations d’assainissement non collectif.
• Maintenance de chauffage pour la salle des loisirs.
• Convention habitat 76 éclairage public.
• Renouvellement du contrat pour les illuminations de Noël.
• Logiciel garderie.
• Choix de l’entreprise pour le  désamiantage salle des loisirs.
• Comblement des cavités au terrain de football.
• Projet de fusion des syndicats de bassins versants Cailly –Aubette-Robec.
•  Reprise des espaces verts, parkings, réseau assainissement, éclairage public – lotissement 

les Vergers de Caux. 
• Accueil du centre de  loisirs sans hébergement Toussaint 2018.
• Réhabilitation du château d’eau dans le cadre du contrat du sage Cailly-Aubette-Robec.
• Demande subvention pour le festival de contes.
• Choix de l’assistant à maitrise d’ouvrage pour l’aménagement du terrain de football.



5

Portrait d’une championne Bolhardaise
Bonjour Clara, peux-tu te présenter rapidement.
Bonjour, Je m’appelle Clara ADAM, j’ai 13 ans et je suis collégienne et cavalière.

L’année 2018 aura été marquante pour toi ?
Cette année, j’ai participé au Championnat de France à LAMOTTE BEUVRON et je 
suis devenue Championne de France par équipe.

Félicitations Clara, Depuis combien d’années fais-tu de l’équitation ?
Je pratique l’équitation depuis l’âge de 2 ans.

Quelle est ta discipline préférée ?
Ma discipline préférée dans l’équitation est le saut d’obstacle.

Comment s’appelle ton cheval ? T’appartient-il ?
Le poney avec qui j’ai remporté les championnats s’appelle FRISIA’S SNOW 
SCOUT, il appartient aux écuries ou je pratique l’équitation.

Qu’est ce qui te plait dans l’équitation ?
Ce que j’aime dans l’équitation c’est la relation avec le cheval et la sensation de 
liberté.

Avec qui partages tu ta passion ? Ta famille ? Tes amis ?
Je partage ma passion avec toutes mes copines des écuries et en particulier ma 
meilleure amie Juliette, ainsi que ma maman et ma tante qui m’ont donné leur 
passion.

Quels sont tes objectifs pour 2019 ?
Mon objectif est de me qualifier pour les Championnats de France 2019 afin de 
défendre mon titre de Championne en équipe et en individuel.

Je tenais également à remercier ma famille pour m’avoir soutenu, mon coach 
Stéphane LEGOFF des Ecuries de Nuit à ETAIMPUIS  pour m’avoir fait progresser 
ainsi que mon équipe avec qui j’ai remporté le championnat de France.
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éTAT-CIVIL
MARIAGES : 
Kylian FRIBOULET le 08/04/2018
Victoire HASLOUIN le 16/08/2018
Rafaël  LEDUC le 26/10/2018

DÉCÈS : 
Janine DURAND épouse TANAY le 15/09/2018
Micheline JOUIS épouse TURPIN le 28/09/2018
Marcel RHÉE le 30/10/2018

OPÉRATION « BRIOCHES » 
du 18 Mars 2018.

L’Opération Brioches s’est déroulée dans 20 communes. 
3458 brioches ont été vendues grâce à l’effort des bénévoles : 
parents, professionnels et amis, dont Maires et Conseillers  
Municipaux. Nous les remercions chaleureusement.

•  Le bénéfice réalisé est de 7322 euros, y compris les dons. Il 
permettra de financer des projets permettant l’accompagnement 
et la prise en charge des personnes atteintes de handicap mental.

•  Nous remercions très vivement Monsieur le Maire, Philippe 
VINCENT, les habitants de BOSC le HARD pour leurs achats et 
leurs dons, ainsi que la boulangerie SANNIER pour ses bonnes 
brioches.

•  L’Association Médico-Éducative a toujours autant besoin de votre 
soutien, fidèle depuis des années, pour financer ses projets et 
aider les enfants et adultes atteints de déficience intellectuelle. 

•  Elle accueille 250 enfants et adultes dans quatre Centres :  
l’IME Dominique Lefort à Mont Cauvaire et trois ateliers de jour  
ou foyers à Mont Cauvaire, Bosc le Hard et Sotteville.

La prochaine Opération Brioches aura lieu 
le DIMANCHE 24 MARS 2019

L’Association a besoin de bénévoles, vous pouvez téléphoner à :
Françoise TAUPIN Présidente : 02 35 32 81 17
Évelyne FLAHAUT :  02 35 32 19 04
Thérèse-Marie DERIVAUX : 02 35 33 87 42

 Formation sur la Prévention 
Secours Civiques de Niveau 1 (P.S.C.1)

dispensée par 
LES SAPEURS-POMPIERS 

DE BOSC LE HARD
Vendredi 28 décembre à la caserne

Durée de la formation : 7 heures
Coût : 68 € par personne

Réservation en mairie

INSCRIPTIONS 
LISTES eLECTORALES

Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre midi

Pour pouvoir voter 
aux prochaines Élections 

Européennes de 2019
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BANQUETS DES AINÉS 2018
Cette année encore vous étiez nombreux à avoir 
répondu à l’invitation du CCAS et de la municipalité 
pour les deux banquets et la distribution des colis 
de douceurs.

73 convives à la Résidence Autonomie, 134 
convives au Croc Normand et 151 filets de douceurs 
distribués ; soit au total 358 personnes qui furent 
mises à l’honneur.

Je remercie les élus du Conseil Municipal et du 
CCAS qui se sont investis dans l’organisation de ces 
moments de convivialité qui permirent de partager 
des instants de détente, de nouer les liens d’amitié, 
d’évoquer  les vieux souvenirs...

Nous devons tout faire pour qu’une commune 
comme la nôtre  crée des conditions d’un « bien 
vivre ensemble » toutes générations confondues. 

La  solidarité, il nous revient à chacun d’entre nous 
de la mettre en pratique  dans la vie de tous les jours, 
par des gestes simples, parler à son voisin, prendre 
de ses nouvelles, toutes ces choses précieuses qui 
peuvent rompre l’isolement. 

Je  remercie celles et ceux qui agissent en ce sens 
à Bosc le Hard, notamment les responsables de nos 
dynamiques associations.

Philippe VINCENT, 
Président du CCAS

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18
Lors de la cérémonie, de nombreux Bolhardais, petits et grands, 

sont venus se recueillir au monument aux morts aux côtés des anciens combattants 
et soutenir les enfants du groupe scolaire qui, sous l’œil bienveillant de leur directeur 

et de leurs enseignantes, ont chanté la Marseillaise.
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échos des associations
ABEILLES ET ESSAIM
L’abeille a une très grande importance dans l’environnement 
puisqu’elle participe à la pollinisation des plantes, des fruits, 
des légumes et constitue ainsi le maillon essentiel de la 
chaine qui contribue à maintenir l’équilibre des écosystèmes. 
Malheureusement depuis plusieurs années les populations 
d’abeilles diminuent et se fragilisent. La faute à qui ? Je vous 
laisse seul juge. 
Consciente du problème notre association Abeilles et 
Essaim.76 se mobilise en formant chaque année une centaine 
d’apiculteurs, en récupérant gratuitement les essaims d’abeilles 
posés dans vos propriétés, en organisant des conférences 
dans les écoles, centres aérés, maisons de retraite.
 
Parallèlement, nous élevons et sauvegardons exclusivement 
depuis une quinzaine d’années l’abeille noire, écotype 
Normand, afin de préserver notre abeille locale. 

Nous animons également des ateliers sur la capture des 
Frelons Asiatiques qui deviennent un fléau envahissant. 
Nous vous attendons quel que soit votre âge, pour participer 
à nos différentes formations ou nous aider sur nos ruchers. 
Retraités, bénévoles, venez nous rejoindre. 
Vous pouvez adhérer à notre association, ou être membre 
bienfaiteur : la cotisation est de 15€ pour l’année. Merci 
d’avance. 
Pour nous joindre notre adresse postale : Abeilles et 
Essaims.76  Mairie 76850 BOSC LE  HARD Tel 06.15.43.00.69 
http://essaim.76.free.fr@:abeilles.essaims@laposte.net

JUDO
Les judokas en Forme Olympique !
Après un bel été, des stages, une animation avec le comité 76 « 
judo été tour » et le centre de loisirs, le forum des associations., 
les judokas de l’école de Judo Jacques Lemaître ont retrouvé 
le chemin des tatamis de la salle des sports de Bosc le Hard. 
(notre photo)

Il y a deux cours de Judo tous les samedis de 10h10 à 11h10 
(ceintures blanches) et de 11h15 à 12h15 (ceintures de 
couleurs). Les élèves travaillent avec beaucoup de sérieux 
et les cours sont dirigés par Jacques Lemaître, professeur 
diplômé d’état qui a formé 152 ceintures noires et de nombreux 
Internationaux dont David Douillet (quadruple champion du 
monde et triple médaillé olympique) et Angélique Quessandier 
(Championne d’Europe, médaillée mondial et paralympique). 
Beaucoup d’entre eux ont récolté de nombreuses coupes 
et médailles lors des tournois qui se sont déroulés au dojo 
départemental à Forges les Eaux et au prix technique à Bihorel. 

Sans oublier la confirmation 
d’un élève formé à Bosc le 
Hard, Tom Spillebout, vice-
champion de Seine Maritime 
benjamins et 3ème au niveau 
régional. 

Maman-Papa-Baby Judo : 
c’est une nouveauté proposée 
par l’école de Judo de Bosc le 

Hard avec la possibilité aux parents de se joindre aux cours de 
leurs enfants débutants. Deux papas pratiquent et découvrent 
le judo, en même temps que leurs enfants. Ils ont les cours 
gratuits et les kimonos neufs offerts, comme à tous les 
débutants. Et ils peuvent pratiquer dans tous les cours ados-
adultes dirigés par le professeur de Bosc le Hard

Au niveau des animations clubs : 
Le père-Noël viendra à Bosc le Hard, le samedi 15 Décembre 
et il offrira des chocolats à son effigie à tous les participants. 
Pendant ce temps, les judokas feront des chutes au profit du 
Téléthon. Deux autres actions humanitaires sont prévues cette 
saison par l’école de Judo : les pièces jaunes pour les hôpitaux 
de Paris et une pour l’association IRIS.
Jigoro Kano « fondateur du Judo » a dit ; « Entraide et Prospérité 
mutuelle », phrase qui correspond bien à l’âme du club…

Le samedi 12 Janvier 2019, ce sera la Coupe des Rois avec 
des petits combats au sol, puis galettes des rois pour tous, 
parents et élèves. Une vraie vie de famille.

Le Samedi 9 Février, ce sera le carnaval, une autre matinée ou les 
judokas pratiquent mais avec en plus un masque acheté ou fait par 
eux-mêmes. Les parents auront la possibilité d’en porter un aussi. 

Visite d’un International à Bosc le Hard : 
Benoit Bournisien champion de France et médaillé Européen 
sera présent à Bosc le Hard le samedi 1er Décembre 
prochain. Deux ans après la visite d’Angélique Quessandier 
double médaillée paralympique qui suite à la désignation 
des jeux olympiques à Paris 2024 a repris le chemin des 
compétitions Internationales. Elle est même sélectionnée pour 
les championnats du Monde qui se dérouleront au Portugal 
les 17 et 18 Novembre prochain. En 2017, le club avait reçu : 
Rodolphe Jobin, judoka de la catégorie de Teddy Riner. 

Le challenge de la participation 2017-2018 a été remporté par 
Juliette Eggermont et c’est son père Frédéric qui a été honoré 
par le trophée du bénévole. Ils ont été invités le Vendredi 26 
octobre à un diner au Casino de Forges les Eaux, en présence 
de la championne du Monde : Fanny Estelle Postvite. 
Le lundi 8 Juillet 2019, la saison se terminera par un stage d’une 
journée à Bosc le hard. Nous espérons autant de stagiaires 
pour venir progresser et passer une belle journée dans une 
école de Judo qui se porte bien…Auparavant, des stagiaires 
auront mis les kimonos et les déguisements le Mercredi 31 
Octobre, jour d’Halloween…

Si vous souhaitez les rejoindre, venez tous les samedis de 
10h00 à 12h30, à la salle des sports. 

Pour tous renseignements  Téléphonez au : 06 07 79 65 76 ou 
envoyez un mail au professeur : lemaitrejacquesjudo@neuf.fr

Ou rdv sur le nouveau site internet de l’école de Judo : dojo76.com
 
Les débutants bénéficient d’un mois d’essai et du kimono offert
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SCRABBLE
Afin de terminer cette année riche en événements, le club a 
fêté ses 40 années d’existence le 19 octobre.
Après le résumé de ces 4 décennies, en présence de M. le 
Maire et de son adjoint à la culture Stéphane, nous avons 
trinqué à cet événement.

Merci, aux Présidentes et joueuses de clubs voisins, qui nous 
ont fait l’amitié d’être parmi nous en ce jour, ainsi que les 
joueurs du club.

Nous avons dégusté un bon repas dans une ambiance amicale, 
conviviale et festive. Une rose a été offerte à chaque femme et 
tandis que les hommes ont réçu des petits cœurs normands, 
ainsi que des petits cadeaux offerts par la fédération.   

Nous avons passé une bien agréable journée.

Dans le cadre du club : une nouvelle saison a commencé et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouvelles joueuses.

Les sélections pour les championnats ont commencé, afin de 
se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera à 
VICHY le week-end de l’Ascension.

Si notre jeu vous tente, si vous aimez les jeux de lettres, 
apprendre de nouveaux mots, ce jeu est pour vous …..
Nous vous attendons !!!!
Cotisation :1ère  année : 
licence découverte 20 € + 15 cotisation club

Nous jouons tous les lundis à 14 h, les jeudis 20 h  et les 
vendredis 14 h (initiation) 
Salle du Bon Accueil rue du Bras d’Or
rens :   02 35 33 35 66     

MUSCULATION
11 bénévoles avec Dominique HAUTECOEUR vous accueillent 
à la salle de musculation si vous avez envie ou besoin d’une 
remise en forme les :

• Lundi de 17h30 à 19h30
• Mardi de 18h00 à 20h00
• Mercredi de 15h00 à 19h30
• Jeudi de 18h30 à 20h30
• Vendredi de 17h30 à 19h30
• Samedi de 10h00 à 12h00

Le dimanche matin est réservé gracieusement aux pompiers 
de Bosc le Hard.

Des vélos elliptiques, vélos droits, vélos couchés, tapis, rameur, 
abdocrunch, obliques, adducteurs abducteurs, quadriceps 
ischios, jungle machine, vis à vis, poulies universelles, cage 
à squats, banc développé couché etc, etc sont à votre 
disposition.

Des séances collectives sont également proposées.
Au tarif de 85 € pour les habitants de Bosc le Hard et de 90 € 
pour les hors communes. (la salle reste ouverte pendant les 
petites vacances scolaires, fermée au mois d’aout)
La première séance est offerte.

Un certificat médical et une attestation d’assurance 
responsabilité civile sont obligatoires dès la deuxième séance.
Renseignements : 02 35 33 34 30
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LES FOULÉES BOLHARDAISES

201 Coureurs et marcheurs se sont retrouvés ce dimanche  
18 mars 2018 pour la 9è édition des foulées bolhardaises.
Le départ se situant en face de la mairie, les participants ont 
traversé Bosc le Hard afin de rejoindre le parcours.
3 courses étaient proposées, une marche de 8.8 kms, une 
course de 5.5 kms (nouveau cette année) et une course de 
10 kms.

Nous avons pu offrir des lots et des récompenses de qualité 
grâce aux sponsors qui nous soutiennent et que nous 
remercions.
Un merci tout particulier à tous les bénévoles qui préparent les 
courses, assistent aux diverses réunions, remplissent les dossiers, 
cherchent des sponsors et ceux qui signalent le parcours, 
prennent les inscriptions, confectionnent les sandwichs, servent 
les cafés etc. etc.……. cela en toute discrétion.

Nous remercions également la municipalité qui nous met 
gracieusement les salles à disposition.
Nous vous donnons rendez vous le 17 mars 2019 pour les 10 
ans des Foulées Bolhardaises avec une marche de 8,8 kms, 
une marche nordique de 10 kms et une course de 10 kms.
L’AMICALE JOSEPH CAULLE.

LE CLUB DU BON ACCUEIL

Le Club du Bon Accueil poursuit son évolution. 
Le nombre d’adhérents a considérablement augmenté et nous 
sommes maintenant une soixantaine d’amis qui prennent 
plaisir à se rencontrer.

En plus des traditionnelles réunions hebdomadaires 
consacrées aux jeux suivis de gouters, les repas mensuels à 
thèmes, le bureau du club a décidé de mettre deux nouvelles 
activités en place.

La marche : tous les lundis matin, à 10h, une marche d’environ 
1 heure est organisée sur les chemins de randonnée de Bosc 
le hard. 2 groupes sont constitués : marche soutenue ou plus 
tranquille selon les souhaits des uns et des autres.

Les personnes intéressées doivent se rendre sur le parking de 
la mairie le lundi avant 10 h.
L’activité est gratuite pour les adhérents du club, pour les non- 
adhérents, une participation de 10 € par an est demandée pour 
couvrir le cout des assurances.
L’informatique : les premiers et troisièmes mercredi du 
mois, toutes les personnes intéressées par la découverte de 
l’ordinateur ou qui veulent évoluer dans l’utilisation, partager 
des savoirs et des expériences sont invitées à partir de 16h30 
jusqu’ à 18 h à la salle du Bon Accueil, Rue du Bras d’Or . Vous 
pouvez venir avec votre ordinateur portable.
L’activité est gratuite pour les adhérents du club. Une 
participation de 15 € annuelle sera demandée aux non- 
adhérents  
              
Pour tous renseignements sur les activités du club : 06 60 92 
60 44 ou 06 82 60 72 25
Dans l’espoir de vous accueillir 

LES ANCIENS ÉLÈVES
Comme chaque année, nous avons organisé un thé dansant le 
28 octobre avec le superbe orchestre d’Attillio Manghenzani.
Les danseurs furent très satisfaits de leur après-midi.
Pour ce qui est du thé dansant du Téléthon, c’est avec 
déception que nous ne pourrons l’honorer, la salle étant 
indisponible.

ASSOCIATON DES AMIS 
DE LA CHAPELLE
En 2018, votre chemin vous a peut-être mené vers Augeville, 
en mai, en août ou en septembre.

Durant le mois de décembre, et ce jusqu’à mi-janvier, venez 
découvrir la grande crèche et la chapelle illuminée chaque soir.
Cette année a été marquée par une nouvelle animation : un 
troc plantes. Nous allons renouveler cet échange de plantes 
qui aura lieu le JEUDI 30 MAI le même jour que le concours 
et l’exposition de Peinture. Donc nous vous invitons déjà… 
Préparez vos boutures….   
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                                                                                                   ASCPB
L’Association Socio Culturelle du Plateau de Bosc le Hard, 
sous l’égide de sa Présidente Nadia Durand, met tout en 
œuvre pour organiser avec son équipe de bénévoles au moins 
une manifestation par mois tout au long de l’année scolaire.

Ainsi, Le vendredi 21 Décembre prochain, l’association sera 
présente sur le site du Père Noël, devant la Mairie, pour la 
vente de crêpes.

Le samedi 22 après-midi, l’ASCPB accueillera pour la deuxième 
fois la compagnie les Marmousets qui proposera un spectacle 
de marionnettes tout public dès 15 h dans le gymnase.

Bien entendu le Père Noël sera présent et veillera sur les plus 
petits ! Cette année encore, la joie de Noël brillera dans TOUS 
les yeux !
Tarif : 5 € pou
r les enfants ; gratuit pour les adultes
Crêpes et Chocolat chaud à la sortie !

Le SAMEDI 26 janvier 2019, les élèves des Pôles Danse et 
Musique pourront admirer leurs professeurs préférés au 
Théâtre de Saint Saëns lors du Gala des Professeurs.
Figure du dynamisme associatif, quelques professeurs de 
Danse se sont associés aux professeurs de Musique pour un 
Gala-Concert en LIVE !!!

Un grand moment musical, esthétique, visuel, vivant… Étant 
donné le succès de l’an dernier, le spectacle sera accessible 
cette année sur réservation à ascpbdanse@gmail.com 6 € (et 
4€ pour les moins de 12 ans).

Le mois de mars sera chargé avec :

Le 2 Mars, une soirée théâtre en prévision : lieu et date à 
confirmer.

Le 16 mars : le concert des élèves

Le 30 Mars, le festival Pluie de contes fêtera ses 10 ans. Un 
grand événement à histoires…
A savoir : tout au long de l’année l’atelier de contes vous donne 
rendez-vous mensuellement.
Renseignements : pluiedecontes@gmail.com

La Nouvelle Pagaille se produira les Vendredi 10 Samedi 
11 Vendredi 17 Samedi 18 mai, là encore il faudra réserver  
lanouvellepagaille@gmail.com

Les 14, 15, 16 juin, le Pôle Culture proposera son exposition 
de peintures.

Et puis cette année riche en événements se clôturera par les 
galas de danse les 28 et 29 juin.
Thème : Paris

Ça bouge dans notre petite commune !

COMITE DE JUMELAGE 
Vendredi 11 janvier 2019
Assemblée générale à 20 h 30
Salle du Bon Accueil rue du Bras d’Or
Soirée amicale qui s’achèvera par une dégustation de crêpes.
Du jeudi 31 mai au dimanche 02 juin 2019
Weekend en famille à Goldenstedt
Célébration du 30 ème anniversaire de la signature de la Charte 
de Jumelage.

Du mercredi 17 juillet au jeudi 25 juillet 2019

Séjour des jeunes allemands (12-17 ans) à Bosc le Hard et à 
Clères.
Hébergement en famille – Activités quotidiennes (sorties, 
excursions, ateliers…)

Vous êtes les bienvenus au comité de jumelage
Contactez-nous par mail ou par téléphone
02 35 33 35 79

VOLLEY
Pour la saison 2018-2019, le club de volley loisirs recrute de 
nouveaux joueurs et joueuses. Que vous soyez expérimentés 
ou débutants, nous vous accueillerons dans la bonne humeur.

Du volley loisirs c’est quoi ? Un entrainement par semaine, 
le lundi soir de 20h30 à 22h30 dans la salle des sports 
avec des échauffements, des exercices afin de travailler et 
améliorer certaines techniques, et deux à trois matchs entre 
nous. Le loisir c’est aussi pour ceux qui le souhaitent, un 
tournoi de temps en temps le vendredi soir. Nous rencontrons 
régulièrement d’autres clubs loisirs dans une série de matchs 
amicaux avec une troisième mi-temps conviviale en fin de 
soirée. Et enfin le volley loisirs c’est un moyen idéal pour 
faire de nouvelles rencontres, d’entretenir sa santé de façon 
agréable et sympathique.

Alors n’hésitez plus, venez découvrir le volley, venez découvrir 
notre club et ses joueurs. Une ou deux séances découvertes 
vous seront offertes avant de vous engager ou non.

Pour plus de renseignements, contactez le président du club : 
Mr BOURGEAUX Sylvain au 02.35.33.58.78.
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10e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL 
« NUIT D’ETOILES, PLUIE DE CONTES »

Venez écouter des contes, fêter un anniversaire, partager entre amis :

•  le vendredi 29 mars à 15h à la Résidence Autonomie St Jean avec Christine Charpentier  
(et son espace orgue de Barbarie) et Jean-Yves Vincent. Entrée libre.

•  Le samedi 30 mars : grande soirée exceptionnelle avec la présence de 7 conteurs professionnels 
venus tout spécialement pour fêter ce 10e anniversaire. 19h à la Salle des Loisirs.  
Repas et spectacle. Réservation indispensable sur reservations.blh@gmail.com

Vous pouvez suivre l’évènement sur le site www.mairiedebosclehard.eu
Pour des renseignements pluiedecontes@gmail.com

 Sophie Verdier  Jeane  Caroline  Reynald  Christine  Jean-Yves  Bruno
 Verdier Herrington Avenel Flory Charpentier Vincent Mallet



13

les commerCantS ARTISANS DE BOSC LE HARD
• AGENCE IMMOBILIERE
Paris Normandy immobilier 06 28 18 53 33

• AGRICULTURE :
Produits Jardin et animaux
Gamm Vert  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

• ALIMENTATION
Carrefour Market 02 35 33 48 69
Lidl

• AMBULANCE 
Bosc le Hard Ambulances   02 35 33 31 65

• AMEUBLEMENT
M. Lelouard 02 35 33 32 07
 
• ASSURANCES
Groupama 02 35 33 30 86
Pacifica - Crédit Agricole 09 69 39 30 32
Aviva 02 35 33 30 36

• 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. Boulier  02 35 33 30 55

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

• BROCANTE
Bray et Décaux 
design et vintage  02 32 13 68 03

• 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. Vauclin 02 35 33 10 88

• 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
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

• 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

• MATERIAUX
Multimat 02 35 33 30 61
SECCOM Fournitures et 
équipement industriel  08 99 86 82 09

• 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

• PENSION CANINE FÉLINE & NAC
Mme LE PAIH Nathalie       02 35 77 69 94
 06 70 25 09 54

• PHARMACIE
Pharmacie du Petit Château   02 35 33 30 50

• PIZZERIA
Délices Pizza  02 35 77 57 16

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

• PLOMBERIE
M. Vauclin 02 35 33 10 88

• 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
Le cellier des fermes  09 82 31 79 66 

• 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
M & Mme Forfait 02 35 33 57 34
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•  le vendredi 29 mars à 15h à la Résidence Autonomie St Jean avec Christine Charpentier  
(et son espace orgue de Barbarie) et Jean-Yves Vincent. Entrée libre.

•  Le samedi 30 mars : grande soirée exceptionnelle avec la présence de 7 conteurs professionnels 
venus tout spécialement pour fêter ce 10e anniversaire. 19h à la Salle des Loisirs.  
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Vous pouvez suivre l’évènement sur le site www.mairiedebosclehard.eu
Pour des renseignements pluiedecontes@gmail.com
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TAXI Mme MARY
Je tenais à vous informer de la cession 

de mon taxi à M. et Mme Forfait gérants 
des Ambulances de Bosc le Hard.

Ils sauront comme moi vous satisfaire 
par leurs services.

Les numéros de téléphone 
restent les mêmes.

02 35 33 57 34 et 06 73 74 43 71.

Je souhaite remercier toute ma clientèle 
de m’avoir fait confiance 
pendant ces 17 années.

Ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer 
dans Bosc le Hard.

A bientôt
Catherine MARY

RÉSIDENCE AUTONOMIE
SAINT JEAN

Nouveaux ateliers 1 fois/mois, 
14h30 à 16h30, 
ouvert à tous

Informatique • Jeux • 
Lecture • Réflexologie plantaire

Information : 02 35 33 38 18

Campagne de lutte contre le cancer du sein
La pharmacie de Bosc le Hard 

a fait un don de 770 euros à l’Association
« Vivre comme avant ».

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à notre action.
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www.mairiedebosclehard.eu

INFO S
E
R
V
I
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S   ANTÉ

Mairie
Lundi de 16h à 18h
Mardi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h.
217, Place du Marché
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 NEUFCHÂTEL 
02 76 51 64 11

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

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

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

URBANISME
Maison de l’Intercommunalité
BP 25
76710 Montville

Communauté de Communes
Inter Caux Vexin
Président : M.Pascal MARTIN
Mairie de Montville
9, Place de la République
76710 MONTVILLE
02 35 37 29 36 

Santé
TAXI - AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 57 34 - 06 73 74 43 71

DENTISTE
Docteur GARCIA
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 
PERMENTIER et DARRAS
121, Place du Marché
02 35 33 30 83
Mmes ALLIGNY, GEORGET, 
CLOUET 
111, Place du Marché
02 35 33 30 08

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme HEURTEL
06 07 82 98 48

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 MONTIER
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

SSIAD
02 35 33 74 75
ssiad159@orange.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Résidence Saint Jean
Mme Laure MIGNON 
02 35 33 38 18

TAXI - AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 57 34 - 06 73 74 43 71

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

Culte
PRESBYTÈRE
02 35 33 30 82


