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édito
La rentrée sera cette année marquée par plusieurs évènements 
structurants de la vie bolhardaise.

LES INAUGURATIONS
Tout d’abord un évènement rare, qui plus est dans une commune 
de moins de 1500 habitants : deux inaugurations le même jour !
L’Inauguration du nouveau terrain d’honneur au Stade 
de Football et l’Inauguration de l’Espace des Loisirs le 
7 septembre, en présence de M. Xavier BATUT, député, de 
M. Pascal MARTIN, président du Département et de la Communauté de Communes,  de M. 
Nicolas BERTRAND, conseiller Départemental. 
Avec les membres du Conseil Municipal, j’ai plaisir à vous inviter :
•  à 11h30, au Stade Léon Rochette pour couper le ruban tricolore du tout nouveau terrain 

d’honneur.  
•  à 12h à l’Espace des Loisirs pour la visite des locaux entièrement restaurés.                                                             

Le verre de l’amitié clôturera ces deux inaugurations.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Les dirigeants et les bénévoles des Associations vous attendront à partir de 10h dans la salle 
des Sports  pour le Forum des Associations. Vous trouverez tous les renseignements que 
vous cherchez sur les nombreuses activités offertes dans notre bourg aux enfants et aux 
adultes : horaires, tarifs, locaux...

LA CONVIVIALE DE CERFS-VOLANTS
Vous êtes attendu, rue de Cressieusemare, le 7 et 8 septembre,  à ce festival de Cerfs-
Volants,  auquel participent les enfants de l’école Maupassant. De nombreux temps forts 
sont prévus, notamment un spectacle nocturne, le samedi à 21h.

LE SON ET LUMIÈRES
Le 13 et 14 septembre, un nouveau Spectacle Son et Lumières est organisé à la 
Chapelle D’Augeville, en plein-air, en nocturne et gratuit. De nombreux figurants en 
costumes feront revivre les personnages de Maupassant avec des illuminations et des 
projections sur la chapelle. Un feu d’artifice clôturera ces manifestations le samedi soir. 

LA NOUVELLE PAGAILLE                                                                                                                                         
Les choristes de la Nouvelle Pagaille vous attendent les 20, 21, 27 et 28 septembre 
pour leur spectacle.

BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE
Le 5 octobre à 10h30 la Bibliothèque sera en fête : deux auteurs normands viendront 
vous présenter leurs ouvrages et les dédicacer.
Une Boite à Livres va être installée à proximité de la Mairie. En libre-service,  elle vous 
permettra de déposer les livres que vous souhaitez partager et d’emprunter les livres 
que d’autres auront déposés pour vous.

REPAS DES AINÉS
Deux repas permettront aux ainés de se retrouver le 5 ou 6 octobre, à la Résidence 
Autonomie ou à l’Espace des Loisirs autour d’un bon repas mitonné par nos deux 
restaurateurs bolhardais.

Vous le voyez, la vie culturelle et associative sera dense durant cette rentrée. Vous retrouverez les 
renseignements utiles dans les pages de ce bulletin.
J’aurai plaisir à vous rencontrer lors de ces nombreuses manifestations, 
Bonne rentrée à toutes et à tous

       Philippe VINCENT, 
Maire
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écOLE • RENTRÉE LUNDI 2 SEPTEMBRE
ECOLE GUY DE MAUPASSANT
Rue du Petit Château
02 35 33 37 52
181 élèves
Directeur : M. BEAUCHER
 
RENTRÉE ÉCHELONNÉE
Petite Section : lundi 2 septembre à 9h
Moyenne section : lundi 2 septembre à 13h30
Grande Section : lundi 2 septembre à 13h30
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Lundi 2 septembre à 9h

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
• CM2 : M. Sylvain BEAUCHER, Mme Sandrine BUCHARD.
• CM1 : Mme Corinne ROMEDENNE.
• CE1, CE2 : Mme Béatrice PAJOT.
• CP, CE1 : Mme Anne LE NOBIN. 
• GS, CP : Mme Frédérique POULTIER.
• PS, MS et GS: Mme Nathalie BUNEL
•  PS et MS : Mme Emeraude RESSE et M. Thomas BERNICOT 
• Maître du RASED : M. Wilfried PAILLOUX.
•  ATSEM : Mesdames Christèle BUNEL, Corinne VAUCLIN et 

Evelyne DUPRAY 
• Isabelle LEPETICORPS, Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)

L’école fait partie de la circonscription de Bois-Guillaume.
Collège de secteur : Jean Delacour. 
Lycée : Vallée du Cailly.
Inspection Académique, 5, Place des Faïenciers 76100 Rouen.

LA CANTINE
Environ 130 demi-pensionnaires fréquentent quotidiennement la 
cantine communale.
Pascal LEMARIÉ, le cuisinier, prépare des repas sains et équilibrés 
sur place tandis que Florence FOLLET, Brigitte BOURGEAUX, 
Corinne VAUCLIN et Evelyne DUPRAY s’occupent du service.
Prix d’un repas au 1-9-19 : 3.45 € commune
                                4.13 € hors commune
Inscription obligatoire à l’avance

LA GARDERIE
La commune propose une garderie périscolaire.
Brigitte BOURGEAUX  et Evelyne DUPRAY accueillent vos 
enfants scolarisés au groupe scolaire Guy de Maupassant de la 
maternelle au CM2 :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 
18h30.
Tarifs : 1.84€/heure soit, 0.46 € le quart d’heure.
Inscription sur place

LES VACANCES SCOLAIRES
• Toussaint : du 19/10 au 3/11
• Noël : du 21/12 au 5/01
• Hiver : du 15/02 au 01/03
• Printemps : du 11/04 au 26/04
• Pont de l’Ascension : 20/05 au 24/05
• Fin des cours : samedi 4 juillet

LUDISPORT
La Communauté de Communes Inter Caux Vexin organise le 
ludisports.
• du 23/09/2019 au 20/12/2019 : Base-Ball
• du 06/01/2020 au 10/04/2020 : Basket
• du 27/04/2020 au 22/06/2020 : Jeux d’opposition

Le lundi de 12h45 à 13h30 pour les CP, CE1
Le jeudi de 16h30 à 17h15 pour les CE2, CM1 et CM2
25 € pour l’année scolaire.

LUDICULTURE
Dispositif mis en œuvre par la Communauté de Communes Inter 
Caux Vexin et destiné aux élèves de maternelles, PS, MS et GS le 
jeudi de 16h30 à 17h15 au tarif de 31.50€ pour l’année scolaire.
Ateliers de découverte ludique, activité artistique et/ou culturelle 
animés par des professionnels.
• Musique (découverte musicale)
•  Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture) et/ou arts 

appliqués(décorations, scrapbooking, modelages,…)
• Arts visuels (photos, cinéma, BD…)
• Théâtre (mimes, littérature, saynètes…)
• Danses (expression corporelle, rythmes, ballets…)
Inscription sur documents distribués à l’école
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Pour les enfants de 3 à 17 ans des  communes de 
 

   Beaumont le Hareng       Cottévrard 

   Bosc le Hard      Grigneuseville 

 

Date limite d’inscription : 14/10/ 2019 

Groupe Scolaire de Bosc le Hard 
Renseignements en mairie 

du 21 au 25 octobre 2019 

Enfants des communes non adhérentes : 25 € de plus par semaine 

BIBLIOTHÈQUE  
Colette ANTOINE et les bénévoles de la bibliothèque  
vous accueillent le :
• LUNDI : 16h/18h 
• MERCREDI : 10h/12h et 15h/18h 
• VENDREDI 16h/18H 
• SAMEDI (sauf vacances scolaires) 10h/12h.
Pour tout renseignement : 02 32 82 63 56
bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr
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MAIRIE DE BOSC LE HARD
217, Place du Marché

02 35 33 30 53

Lundi 16h-18h
Mardi au vendredi

10h-12h et 16h-18h
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

www.mairiedebosclehard.eu
Recensement de la population du 16 janvier au 15 février

TOUTES 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

GRATUITES SUR :
www.demarches.interieur.gouv.fr

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
PERMIS DE CONDUIRE

CARTE D’IDENTITÉ
PASSEPORT

FRELON ASIATIQUE
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques : 
Appelez la plateforme de lutte contre le frelon asiatique au 
02 77 64 57 76, qui confirmera qu’il s’agit bien de cette espèce.
Au besoin,  consultez le site internet de cette plateforme 
l’adresse suivante: www.frelonasiatique76.fr 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la mairie.

Le frelon asiatique, ou «frelon à pattes jaunes» est reconnu comme 
espèce exotique envahissante depuis 2018. C’est un prédateur 
des abeilles qui menace la production apicole française et la 
biodiversité en général. Le frelon asiatique n’est pas agressif, sauf 
s’il se sent attaqué ou si l’on s’approche de son nid. La piqûre 
accidentelle par un frelon est douloureuse, et peut être dangereuse 
pour les personnes allergiques, au même titre que toutes les 
piqûres de guêpes. 

Au printemps, les nids de frelons asiatiques sont de petite taille, et 
se situent entre le sol et 6 m de hauteur maximum : sous un faîtage 
de toiture, un plafond de garage, du mobilier ou un abri de jardin, 
dans une haie ... C’est à cette période que le nid est plus facile à 
détruire, avant que la colonie n’essaime, en été, et installe son nid 
à la cime des arbres à grande hauteur ! 

Afin d’organiser la destruction des nids de frelons asiatiques, 
une plateforme, financée par les Conseils départementaux de la 
Seine-Maritime et de l’Eure, est chargée de recenser et centraliser 
l’ensemble des demandes de destruction des nids de frelons. Elle 
apporte une expertise pour l’identification du frelon, et oriente 
le demandeur vers des professionnels référencés, certifiés pour 
l’utilisation des produits biocides, engagés à  utiliser des méthodes 
et des produits sans danger pour l’environnement. 
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éTAT-CIVIL
NAISSANCES : 
Jules TRUCHON  le 20 mai 2019
Adrien RIDEL  le 29 mai 2019
Aria TABU  le 25 juin 2019

MARIAGE :
Bruno BICHON et Nathalie LUQUET le 3 août 2019

DÉCÈS : 
Mme Monique FOLÂTRE  le 11 mai 2019
M. Stéphane VAUCLIN  le 27 mai 2019
M. Hippolyte LANCETTE  le 26 juillet 2019
M. Jacques TRASSARD  le 14 juillet 2019
Mme Solange SELLIER, 
veuve BIVILLE  le 18 juillet 2019

SORTIE DES ÉCOLES
En 2016
• Création d’une zone 30
•  Construction de quais surélevés pour 

empêcher le stationnement devant l’école
En 2017
• Création d’un 2ème passage piéton.
La municipalité a toujours été sensibilisée à la sécurité de 
tous et en particulier des plus jeunes.
Cependant, je déplore toujours et encore des manques 
de civisme de certaines personnes qui ne respectent pas 
les règles élémentaires de la sécurité routière, qui roulent 
encore trop vite, se garent sur les trottoirs et les passages 
piétons.
Que faire ?
CONTINUER LA PRÉVENTION :
• Deux panneaux lumineux clignotants seront installés.
•  Un employé communal sera chargé de faire traverser les 

enfants chaque jour d’école de 8h45 à 9h et de 16h30 à 
16h45.

PASSER À LA RÉPRESSION
Les gendarmes ont été alertés. Des automobilistes ont déjà 
été sanctionnés ! Attention !

Le Maire



RETOUR
SUR LES MANIFESTATIONS PASSÉES

ASCPB GALA DE DANSE
Le 28 et 29 juin, à la salle des sports l’ASCPB a produit son gala 

de danse devant un public enthousiaste. Danse classique, hip-hop, 
modern jazz et danse orientale étaient au programme.

CONCERT CHORALE À L’ÉGLISE
Entourés de l’Association « l’Art et la Manière » les élèves de l’école Maupassant 
ont chanté devant leur public sur le thème de « Voyager, même pas peur ! »

SCRABBLE
Joli  succès pour notre tournoi annuel qui s’est déroulé le 3 août à l’Espace des Loisirs où 85 joueurs ont participé à cette compétition, 
dont 3 joueurs de niveau national. Joueurs passionnés, 24 clubs  venus des Hauts de France, Ile de France, Normandie, un grand 
merci à eux et également à tous les membres du club pour l’aide apportée à la bonne organisation de cette rencontre.
Le club compte 28 joueurs licenciés et 12 adhérents.
Nos horaires : le lundi 14 h, le jeudi 20 h, le vendredi 14h (initiation) • Salle du Bon Accueil
Vous aimez les jeux de lettres, apprendre de nouveaux mots, jouez dans une ambiance amicale et chaleureuse, alors  n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé.  
Odile  BOURGEAUX • Rens :  tel 02 35 33 35 66
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COMITÉ DE JUMELAGE 
1989-2019 … 30 ans déjà
Echange Familles du 30 Mai 2019 au 2 juillet 2019  
Célébration officielle du 30 ème anniversaire en présence des élus : 
Willibald Meyer, Philippe Vincent, Nathalie Thierry.
Historique du Jumelage suivi d’un exposé sur les origines anciennes 
des 3 communes présentées par Dr Burkhard Schmidt, président de 
l’Université de Vechta.
Exposition des photos d’archives et des peintures d’Uwe Oswald 
(Goldenstedt) et de Rex Sills (Bosc-le-Hard), ce dernier ayant réalisé 
un portrait du maire allemand pour la circonstance !
Un programme chargé durant ces 3 jours : visite des Etablissements 
Bergmann, fabricant de matériel agricole, agrémentée d’un Kaffee-Kuchen ; 
suivie d’une découverte d’imprimerie puis distillerie à Wildeshausen.
Pour clôturer cette rencontre, un dîner franco-allemand avec une 
animation musicale, un spectacle de danse par les enfants et un quizz 
particulièrement animé !
Echange Jeunes du 17 juillet au 25 juillet 2019 sur le thème L’art, un 
mode d’expression et de communication.
15 jeunes et leurs accompagnatrices Gesa et Marie ont bénéficié, 
grâce à la participation des familles qui les ont accueillis, d’activités 
diverses et variées dont 3 ateliers Théâtre, cuisine et dessins animés 
par Isabelle, Sylvie, Sophie et Rex.
La journée à Rouen (musée des Beaux Arts et Laser Game) et L’arbr’en 
ciel de Préaux ont été très appréciés, ainsi que l’après-midi consacré 
aux jeux d’eau sous une chaleur caniculaire !
Le séjour s’est achevé autour d’un buffet froid préparé par les familles 
à l’Espace des Loisirs de Bosc-le-Hard.
Prochain rendez-vous le 7 septembre au forum des associations
Venez nombreux, seul ou en famille avec vos enfants, collégiens ou 
lycéens !
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RETOUR
SUR LES MANIFESTATIONS PASSÉES

14 JUILLET
Lors de la cérémonie, 
trois médailles ont été 
remises aux pompiers. 
Concours de pétanque 
suivi d’un repas, bal 
populaire avec orchestre, 
retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice.  

KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 22 juin, à 14h, dans l’Espace des 
Loisirs : Spectacle des maternelles, puis, sous 
un beau soleil, la kermesse a commencé.

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ
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échos des associations
ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM
L’Association « entraide et lutte contre la faim » reprendra ses 
distributions du 13 septembre 2019.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il vous faudra prendre 
rendez-vous auprès de la mairie afin que le président remplisse 
votre dossier. Vous devez fournir tous les justificatifs de ressources 
et de dépenses, s’il manquait un papier le dossier serait mis en 
suspens.
Nous faisons appel à tous et à toutes personnes voulant nous 
donner 2 heures de leur temps afin de participer à la collecte de 
novembre 

JUDO
Faites du Judo, ça Tombe bien !
Après une magnifique saison, un bel été et des stages de 
perfectionnement dont un à Bosc le Hard en Juillet, les judokas 
de l’école de Judo Jacques Lemaître vont bientôt retrouver le 
chemin des tatamis (neufs) qui sont dans la salle des sports. 
Il y aura deux séances de Judo tous les Samedis de 10h10 à 
11h10 (ceintures blanches) et de 11h15 à 12h15 (ceintures 
de couleurs). Les cours seront dirigés par Jacques Lemaître, 
professeur diplômé d’état qui a formé 158 ceintures noires dont la 
première issue de Bosc le Hard la saison dernière. Dorian Loison, 
informaticien aide son professeur tous les samedis matins dans 
l’encadrement et le montage des tatamis. Tous les jeunes du club 
étaient très heureux pour la réussite de Dorian, garçon généreux 
qui montre l’exemple à suivre. Jacques Lemaître a formé de 
nombreux Internationaux dont : David Douillet (quadruple 
champion du monde et triple médaillé olympique) et Angélique 
Quessandier (Championne d’Europe, médaillée mondiale et 
paralympique). Beaucoup d’élèves de Bosc le Hard ont récolté 
de nombreuses coupes et médailles lors des tournois qui se sont 
déroulés au dojo départemental à Forges les Eaux. Sans oublier 
la confirmation de Tom Spillebout champion de Seine Maritime et 
remplaçant à la coupe de France Minimes. 

Dorian Loison ceinture noire avec les enfants de l’école de Judo 

Nous avons eu la visite à Bosc le Hard de Benoit Bournisien 
champion de France et médaillé Européen. Deux ans après celle 
d’Angélique Quessandier qui suite à la désignation des jeux 
olympiques à Paris 2024 a repris le chemin des compétitions 
Internationales. 
Le challenge de la participation « Entreprise Gailloné a été 
remporté par Nolann Manry, son père Frédéric a été élu au comité 
directeur de l’EJJL. La saison dernière, le club  a proposé une 
nouveauté « papa-maman-baby judo », cela a permis aux parents 
de commencer le judo avec leurs enfants. C’est l’un d’entre-eux, 
Willy Bourgès qui a été honoré par le trophée du bénévole 2019.  
La saison s’est terminée par la remise des grades et des diplômes 
à l’assemblée générale.
L’école de Judo de Bosc le Hard, se porte bien, l’ambiance est 
excellente, les judokas travaillent sérieusement, si vous souhaitez 
les rejoindre, venez au forum le samedi 7 Septembre de 10h15 à 
17h00. Il se déroulera cette année à la salle des sports. 
Si vous ne pouvez venir à cette date, faites le, tous les samedis 
de 10h15 à 12h15.

Le club affilié à la FFJDA, agrée jeunesse et sport, permet de 
vous faire bénéficier des pass jeunes 76 et il offre un judogi 
(kimono) à tous les débutants. Ces derniers bénéficient 
également d’un mois d’essai. 
Pour tous renseignements  Téléphonez au : 06 07 79 65 76 ou 
envoyez un mail au professeur : lemaitrejacquesjudo@neuf.fr
Ou Allez sur le site internet de l’école de Judo : dojo76.com
                                                           AMIS DE LA CHAPELLE
Vous l’attendiez, l’Association des Amis de la Chapelle avec la 
participation de la Commune de Bosc le Hard, du Département, 
et de tous les Bénévoles organise un nouveau SON et LUMIÈRE
Venez  les voir   Vendredi 13  et Samedi 14 Septembre à 
22h.30 (spectacle gratuit)
« L’ANGÉLUS à AUGEVILLE»
40 figurants en costumes d’époque redonneront vie aux 
années «Maupassant». Pré-spectacles sous chapiteau le 
Vendredi à 21h Histoires contées de Maupassant
le Samedi à 20 h Repas champêtre et feu d’artifice
Repas sur réservation avant le 8 septembre places limitées 
n’attendez pas Tél. 02 35 33 41 05 ou 02 35 33 30 53
15 € par personne repas apéritif et café compris
Pour être bien dans l’ambiance pourquoi ne pas venir en 
costumes Années 1900 ! à bientôt

AJC FOOT
La saison 2018/2019 
restera dans les 
mémoires de tous les 
amoureux de lAJC 
avec la magnifique 
2ème place obtenue 
par l’équipe fanion 
en Départementale 
1 qui lui permet 
aujourd’hui d’évoluer 
au niveau Ligue en R3 pour la toute première fois de son 
existence. Après 6 années à ce niveau les protégés, du 
Président Arnaud Dessaux ont franchi un cap avec l’aide 
de ses fidèles lieutenants et bien sûr de la municipalité : le 
maire et ses adjoints ont solutionné la mise aux normes des  
infrastructures du stade imposées par les instances de la Ligue 
pour pouvoir évoluer à ce niveau. 
Malheureusement le terrain ne sera pas opérationnel pour 
la reprise en septembre. Aussi l’AJC remercie les clubs de 
US Cailly, FC Varenne et FC Grugny pour le prêt de leurs 
installations. En effet l’équipe Fanion évoluera à Cailly, les 
Matins à Bellencombre et les U18 à Grugny en attendant de 
trouver un terrain d’accueil pour notre  2ème équipe Senior après-
midi. Nos U15 et U14 eux, sont en entente avec Longueville et 
joueront donc là-bas. 
Nos U13, U12, U11, U10  ainsi que les U9 et U7 évolueront 
eux à Bosc le Hard. 
Le travail en profondeur du club permet d’avoir des équipes 
dans toutes les catégories. Toutes les personnes désireuses 
de s’investir dans notre club sont les bienvenues. Nous ne 
passerons pas sous silence aussi la présence des 3 arbitres 
officiels (Laurenne, Stéphane  et Alain) qui représentent  l’AJC et 
qui permettent aux clubs d’accueillir 12 mutés minimum. Merci 
à notre Président Arnaud Dessaux d’avoir fait le nécessaire 
pour la progression du club et la très bonne collaboration avec 
son coach Gilles Delabrière. 
U7, mercredi 4 septembre de 13h30 à 14h30
U9 mercredi 4 septembre de 14h30 à 16h00
U11,mercredi 4 septembre de 14h30 à 16h30
U13, le mercredi 28 août de 17h15 à 18h30 et vendredi 30 août 
de 17h15 à 18h30
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U15, le mercredi 28 à 17h30 à 19h00
U18 et seniors tous les mardis et jeudis de 19h00 à 21h00
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le : 
06/18/70/65/86 Arnaud Dessaux

AJC MUSCULATION

Le tarif reste inchangé, 85 € pour les habitants de Bosc le 
Hard, 90€ pour les hors communes.
Réouverture le 02 septembre.
Porte ouverte lors du forum le 07 septembre.
Pour tous renseignements : 02 35 33 34 30

AJC VOLLEY LOISIR
Reprise le 16 septembre
Entraînements tous les lundis de 20h30 à 
22h30 Salle des Sports de Bosc le Hard 
de 16 à 77 ans - hommes et femmes / 
Cotisation 22 € par année + certificat médical
Renseignements : 02 35 33 58 78 
http://www.mairiedebosclehard.eu
http://clubloisirs76.free.fr

KARATÉ FULL-CONTACT
La pratique du Karaté Full-Contact est ouverte à tous, dans 
la bonne humeur et en musique pour une détente complète. 
Cours pendant les congés scolaires.
Enfants à partir de 6 ans jusque 13 ans, le jeudi (18h30-19h30), 
encadré par M. Alain Mailly (CN 1er Dan).
Adultes à partir de 14 ans jusque 100 ans, encadré par  
M. Jean-Christophe Blanfuné (CN 7ème Dan).
Renseignements : 06.33.02.22.67  ou 06 36 87 59 66

CLUB DU BON ACCUEIL
Après une année bien chargée et des vacances appréciées, 
entrecoupées de la sortie découverte au Musée de Rosay (voir 
photo), le bureau du Club du Bon Accueil prépare la rentrée.
Rendez- vous le mardi 3 septembre 14 h pour les adhérents 
et 16 h pour les personnes souhaitant des informations plus 
précises. Le programme et le calendrier du trimestre seront 
présentés à partir de 16 h.

Les personnes qui 
souhaitent avoir des 
informations sont 
les bienvenues et 
sont invitées à nous 
rejoindre.

Pour mémoire, les activités de Club sont consacrées aux jeux 
de société : cartes, dominos, scrabble, chaque mardi après-
midi, aux repas partagés, chaque mois. 
•  A l’activité marche soutenue et marche douce, environ 1h30 

tous les lundis matin. Départ à 10h, parking de la Mairie 
•  Aide à l’informatique à la demande et sur rendez-vous.
Plus quelques sorties découvertes, repas au restaurant, 
concours cartes et jeux.
Bonne fin de vacances dans l’attente de nous retrouver, pour 
une rentrée active et joyeuse. Contact : 06 60 92 60 44

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE BOSC LE HARD
L’Association des Anciens Élèves, organise un repas dansant le 27 
octobre 2019. Nous serions ravis de vous accueillir très nombreux.

MODÉLISME
Le club de modélisme 
vous accueille 
toujours, le vendredi 
dans la Salle des 
Sports de 20h30 à 
minuit pour faire voler 
les petits modèles. Si 
le temps le permet, nous volons en extérieur.
Nous avons aidé à construire 3 aéroglisseurs pour des jeunes 
en situation de handicap qui avaient des difficultés à faire voler 
les avions.
Aujourd’hui, ils pilotent eux même ! Venez nous rejoindre

ASCPB
Sur les 4 pôles : Musique, Sport, Culture, et Danse, la vingtaine 
de bénévoles massés autour de Nadia DURAND, Présidente 
de l’ASCPB poursuit son œuvre avec énergie et dynamisme. 
Une manifestation par mois est programmée chaque année.
Comme l’indique le fascicule joint édité par l’ASCPB, les 
propositions sont éclectiques et visent à ouvrir notre village 
rural à une grande variété d’activités.
Ne manquez pas la rentrée où nous ferons en sorte de vous 
renseigner pour répondre au mieux à vos interrogations. 
Rendez vous au forum du 7 septembre, où un grand nombre 
de bénévoles et de professeurs seront présents.

A ce titre, nous attirons votre attention sur des nouveautés :
•  sophrologie avec 12 séances – découverte gratuites 

proposées le lundi à 19h30
•  théâtre : des cours pourraient avoir lieu à partir d’octobre si 

un groupe suffisant se constitue
Pour ces activités, merci de faire savoir si vous êtes intéressés 
lors du Forum ou par mail à ascpb@wanadoo.fr

DATES À RETENIR :
Spectacles de la Nouvelle Pagaille les 20 21 27 28 septembre, 
21h, sur réservations uniquement lanouvellepagaille@gmail.com 
ou par téléphone 02 35 34 21 99
10 € adultes, 5€ moins de 12 ans
12-13 Octobre : ateliers dessin peinture
22 Novembre : assemblée générale de l’ASCPB
samedi 14 décembre, Concert aux Lauriers
samedi 21 décembre spectacle de Noël pour les enfants
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Lundi  17h30 - 19h30
Mardi 18h00 - 20h00
Mercredi  15h00 - 19h30

Jeudi  18h30 - 20h30
Vendredi 17h30 - 19h30
Samedi 10h00 - 12h00
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Les Associations de Bosc le Hard
• Abeilles et Essaim 76
Jacky BELLIOT 02.35.33.13.18 
abeilles.essaim@laposte.net

• ACA Association Communale  
           d’Animation
Gérard DANET 02.35.33.37.27
danet.gerard789@orange.fr

• AJC Amicale Joseph Caulle 
Monique HAUTECOEUR
monique.hautecoeur@wanadoo.fr
Foot : cdessaux@hotmail.fr
Muscu : monique.hautecoeur@wanadoo.fr
Volley : sylvain.bourgeaux@orange.fr

• AMER Association Médico
              Éducative Rouennaise
Françoise TAUPIN 02.32.93.90.50
francoise.taupin@bbox.fr

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

Michel LHOTELLIER 02.35.33.89.22
michel.lhotellier@sfr.fr
M. TABOURET

•   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 Autonomie)
Catherine TRUCHON 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, sport, 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
castot.pierre@neuf.fr

•  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
Nicole VIVET 02.35.33.33.76
chantal.biville@wanadoo.fr

•  Comité de Jumelage
Evelyne OUTURQUIN 02.35.33.35.79
eveouturquin@yahoo.fr

•   Les Enfants de Maupassant  
Association de parents d’élèves

Fabienne SOURDEAU 06.18.41.56.75
asso.lesenfantsdemaupassant@gmail.com

•  Les Jardiniers du Bolhard
Catherine MALLET 06 66 48 25 22

•  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 Bellen-
combre

J-Pierre FLAGUAIS 02 35 33 39 51
papyjp.flag@live.fr

•  CADI Comité d’Aide à Domicile 
Intercommunal

Présidente : Arlette PAUMIER
cadi@live.fr

•  JUDO- École de Judo
Jacques LEMAITRE 06 07 79 65 76
lemaitrejacquesjudo@neuf.fr

•  Karaté full contact
Alain MAILLY 
kfc76850@gmail.com
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www.mairiedebosclehard.eu

INFO S
E
R
V
I
C
E
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 35 85 99 85 
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
Docteur CORREDERA
Chemin des Soupirs
02 35 33 30 73

DIÉTÉTICIENNE
Mme MILLARD 
111, Place du Marché
06 11 43 20 67

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


