


PORTRAIT - PÉTANQUE : AURÉLIEN BRETON 

Aurélien Breton, jeune bouliste Bolhardais de 22 ans a débuté très jeune la pétanque 
en jouant avec ses parents dès l’âge de 6 ans. Il s’est pris de passion pour la 
pétanque sur le boulodrome de Bosc-le-Hard et a écumé les tournois locaux avec 
son père Dany Breton et le reste de sa famille jusqu’à l’adolescence où il s’est 
ensuite dirigé vers le football.

A l’été 2017 il a repris progressivement le chemin des boulodromes avec ses amis 
et a rapidement repris goût au jeu. Depuis 2019 il s’est beaucoup entraîné et a 
travaillé dur afin de progresser. Il s’est également engagé dans de nombreuses 
compétitions ouvertes à tous comme à Esteville et a poursuivi son entraînement 
rigoureux en solitaire pendant la période du covid et les différents confinements 
dus à la pandémie.

A partir de 2021 il a évolué au sein du club de la pétanque Montvillaise où il a 
continué sa progression et s‘est fait remarquer par le Club de haut niveau de 
Bihorel qui a souhaité le recruter.
Après avoir fait le point, il a décidé d’accepter et est licencié depuis Janvier 2022 
au Gallia Club Omnisport de Bihorel.

Le début de saison dans son nouveau club a commencé fort avec un tournoi 
départemental le 19 février dernier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Un autre s’est déroulé 
samedi 5 mars mais également la coupe de Seine Maritime ou il a très bien figuré.

Aurélien devenu un tireur d’exception n’exclut pas de concourir en national ou 
international avec les membres de sa nouvelle équipe. « C’est un excellent tireur », 
précise son père, qui est très fier et qui soutient son fils qui évolue désormais dans 
une structure sportive de haut niveau.

« Je ne lâche jamais les triplettes de mes mains et je joue avec le cœur », 
nous dit Aurélien. C’est avec beaucoup de passion qu’il parle de son sport. « La 

pétanque m’a beaucoup aidé dans la vie du point de vue personnel. Elle 
me permet d’être sain et de m’améliorer ». Il met en avant les valeurs du 
sport très importantes pour lui : la cohésion d’équipe et le respect des autres 
joueurs.

Récemment il a passé de nombreux tours lors de tournoi de haut niveau 
et est qualifié pour l’Internationale de pétanque de la Vallée de la Bresle 
au mois de Juin à Blangy-sur-Bresle, tournoi pouvant le qualifier pour les 
Masters de pétanque 2022.

Il pense également à s’investir au niveau local avec son père en imaginant 
pourquoi pas un tournoi de pétanque ouvert à tous à Bosc le Hard pour 

pouvoir partager sa passion là où tout a commencé.
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édito
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les Français ont réélu Emmanuel MACRON Président de 
la République, au terme d’une campagne marquée par 
la guerre en Ukraine. Je souhaite qu’il puisse emmener 
la France sur la route du bien vivre ensemble et qu’il soit en capacité d’améliorer la vie 
de chacun dans un monde tourmenté et tellement complexe. Les élections législatives 
auront lieu les dimanches 12 et 19 juin de 8h à 19h.
N’oubliez pas que si voter est un droit, c’est aussi un devoir civique !
Vous trouverez les résultats des élections page 6.

REPRISE DE LA VIE CULTURELLE ET DES ANIMATIONS
Enfin, après presque deux années d’interruption, les animations peuvent enfin 
reprendre. Les week-ends du printemps et du début de l’été sont quasiment tous pris.
- 1er mai : Fête foraine et foire à tout
-  3 mai : concert l’Art et la Manière avec la participation des enfants de l’École 

Maupassant
- 7 et 8 mai : exposition de peinture (ASCPB)
- 7 mai : concert inaugural de l’orgue rénové de l’Église.
- 13, 14, 20 et 21 mai : spectacle de la Nouvelle Pagaille (ASCPB)
- 26 mai : Troc Plantes, Chapelle d’Augeville
-  26, 27 et 28 mai : accueil de la délégation des Amis de Goldendstedt en 

Allemagne. (Comité de Jumelage)
- 4, 5 et 6 juin : Tournoi de foot de Pentecôte (AJC)
- 10 juin : Darlin’ en concert
- 11 et 12 juin : Foire à Tout au Stade Léon Rochette (AJC)
-  20 et 21 juin : Rencontres des chorales des élèves de Bosc le Hard et des 

communes voisines
- 24 et 25 juin : Gala de Danses (ASCPB)
- 14 juillet : Fête Nationale avec de nombreuses animations
- 28 août : Messe de la Moisson à Augeville

C’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors de 
ces manifestations. Je remercie les dirigeants et les 
bénévoles associatifs pour leur engagement et leur 
enthousiasme qui permettent à notre village de 
rayonner largement au dehors de ses frontières. Ils 
sont des acteurs du bien VIVRE ENSEMBLE, qui 
transcende un des trois piliers de notre République 
LA FRATERNITE.
Je vous laisse méditer la citation de Paul Valéry :  
« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur  
et enrichissons-nous de nos différences mutuelles »

Philippe VINCENT, Maire
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ACTUALITÉ COMMUNALE

CRISE UKRAINIENNE
La crise ukrainienne risque de perdurer de nombreux 
mois encore. Le Conseil Municipal et le Centre 
Communal D’Action Sociale ont décidé de mettre à 
disposition de la préfecture un logement situé dans 
la Résidence Autonomie. Ainsi, une famille pourra, 
si besoin, trouver refuge dans notre village. C’est un 
logement vide. Je ferai appel à votre générosité en 
temps voulu pour permettre d’équiper ce logement 
de meubles et de vaisselle. 

Par ailleurs, une collecte de dons a été organisée 
par les services municipaux et les élus. Plus de  
11 m3 ont été récoltés. Ils ont été ensuite gérés par 
la Sécurité Civile. 
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L’ORGUE DE L’ÉGLISE 
Les travaux sont finis. 
Un concert inaugural 
est organisé par la 
Municipalité.  
Je vous donne 
rendez-vous le samedi 7 mai. 

A partir de 17h visite guidée du grand orgue situé dans la galerie de l’Église (Accès par la 
petite tourelle située à gauche de l’église.)

A 18 h Concert avec Adrien COURTOIS, titulaire de grandes Orgues, avec M. Didier 
DEMANEVILLE, titulaire de l’harmonium de l’église de Bosc le Hard, ouvert à tous.

A 19 h Vin d’honneur dans la Salle des Mariages offert par la Municipalité.

La fondation du Patrimoine a organisé une collecte. Je remercie très chaleureusement 
les personnes qui ont soutenu la rénovation de ce joyau en contribuant financièrement à sa 
remise en fonctionnement. Il est encore possible de participer. Les dons sont déductibles 
de vos impôts à 66%. Si, par exemple, vous faites un don de 80€, le coût réel de votre don, 
après réduction sur l’impôt sur le revenu, sera en réalité de 28 euros.
Vous trouverez tous les renseignements en Mairie ou sur le site bosclehard.eu

Philippe Vincent, Maire 



5

CMJ
Création du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) 
et lancement de la campagne de candidature.
La municipalité a décidé la création d’un comité consultatif 
dénommé : « Conseil Municipal des Jeunes ».
Le CMJ est un outil en faveur de l’exercice de la citoyenneté 
et de la participation des enfants et des jeunes, dans le 
cadre d’une politique jeunesse, éducative et de démocratie 
participative pour la collectivité.
En effet, il représente l’opportunité d’un dialogue en direct 
entre les jeunes et les élus de la commune.
C’est un lieu où les jeunes, avec l’écoute et le soutien 
attentifs du Conseil Municipal, vont proposer des projets 
et des améliorations pour le territoire sur lequel ils vivent. 
Les propositions du CMJ jugées d’intérêt général seront 
discutées et éventuellement réalisées par la commune dans 
le cadre de son budget et de ses orientations.

Les objectifs du CMJ sont les suivants :
-  permettre aux enfants et aux jeunes conseillers d’exprimer 

leurs idées et leurs propositions pour la collectivité,
-  enrichir la politique jeunesse avec les propositions des 

jeunes conseillers,
-  obtenir les points de vue des jeunes conseillers sur les 

dossiers de la collectivité,
- sensibiliser les enfants et jeunes conseillers à la citoyenneté,
- donner le goût de l’engagement et du débat,
-  d’une manière générale intéresser les jeunes conseillers à 

la vie publique.
Les inscriptions sont lancées depuis le Mardi 5 Avril 2022 
et se clôtureront le Vendredi 6 Mai prochain. Cette initiative 
a été présentée juste avant les vacances de printemps aux 
enfants de l’école, les documents et autorisations ont été 
remis sous pli aux enfants des classes concernées de l’école 
Guy de Maupassant.

Qui est concerné par le Conseil Municipal des jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes est ouvert à tous les enfants 
résidant ou étant scolarisés sur la commune de Bosc le Hard.

Quel âge faut-il avoir ?
Le CMJ est composé d’enfants qui, au moment de la 
candidature, sont scolarisés en classe allant du CE1 au CM2.

Combien y a-t-il de conseillers ?
Le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 14 
enfants. Les intéressés doivent remplir un bulletin de 
candidature et faire signer les documents remis en classe à 
leurs parents.
Dans le cas où le nombre de volontaires élus serait supérieur 
à 14, les enfants ayant le moins de votes seront élus au CMJ 
en tant que suppléants en respectant au mieux la parité et la 
représentation des différentes tranches d’âge.
En cas de désistement au cours du mandat, il pourra être 
fait appel aux suppléants qui n’auront pas été initialement 
retenus.

Pour combien de temps est-on élu ?
Le mandat des élus du CMJ est de 2 ans.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
la mairie
Clément Bouichou, Maire-Adjoint en charge des Affaires 
Scolaires

ACCUEIL DE LOISIRS
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de 
Bosc le Hard a rouvert ses portes les deuxièmes 
semaines des vacances scolaires.
• Session d’hiver
37 enfants ont été reçus du lundi 14 au vendredi 18 
Février dernier.
Une semaine très animée sur le thème de la Chine en 
cette période du nouvel an chinois a permis aux jeunes 
de faire de nombreuses découvertes et de s’amuser 
en apprenant de nouvelles choses. La semaine s’est 
terminée par une sortie à Balygoo, parc d’attraction 
avec toboggans, trampolines et autres structures 
situé à Bois-Guillaume qui a ravi tous les enfants, les 
petits comme les grands.
• Session de printemps
Du mardi 19 au vendredi 22 Avril, les jeunes vacanciers 
ont de nouveau été accueillis dans l’Espace des 
Loisirs par une équipe d’animateurs encadrés par le 
directeur de centre actuel M. Tabesse.
Une semaine riche en découvertes et en rencontres 
sur le thème de l’espace avec en clôture une sortie à 
l’ATRIUM de Rouen (l’espace régional de découverte 
scientifique et technique de Normandie) qui a fait 
découvrir les sciences de manière pédagogique et 
interactive aux enfants.
Les plus grands comme les plus petits y ont trouvé leur 
compte et ont pu passer un très agréable moment.
• Session d’été

DU NOUVEAU POUR L’ALSH DE CET ÉTÉ 
Un nouveau directeur de centre a été recruté pour 
gérer  l’accueil Bolhardais du mois de Juillet.
Il s’agit de M. Alexis Féron, actuellement animateur 
dans les écoles du village au sein de la structure 
Ludisports mise en place avec le soutien de la CCICV 
et du département sur le temps périscolaire.
Il aura à cœur de mettre en place une équipe 
dynamique avec un projet audacieux afin de faire 
découvrir de nombreux jeux et activités aux enfants. 
L’accueil de loisirs proposera encore une fois une 
ou plusieurs sorties aux enfants afin d’animer leurs 
vacances d’été.

La prochaine session du centre aura lieu pendant les 
grandes vacances du lundi 11 au vendredi 29 Juillet 
2022.

Les inscriptions devront être effectuées auprès de 
la mairie. (Date limite d’inscription 22 juin, tarifs 
différenciés et adaptés en fonction du quotient familial).

Le centre est ouvert à tous les enfants des communes 
de Bosc le Hard et Cottévrard mais également à ceux 
des autres communes environnantes. (Moyennant un 
supplément tarifaire de 25€ / semaine)
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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 / 16h-18h
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

www.mairiedebosclehard.eu

éTAT-CIVIL
NAISSANCES DÉCLARÉES EN MAIRIE : 
Travis ROSE, le 05/01/22
Camille MINARD, le 04/03/22

MARIAGE : 
Hasna MAGHRAOUI et Eddy DELAUNAY,  le 04/12/21

DÉCÈS : 
M. René LEMONNIER,  le 30/10/21
Mme Claudine BRUNEL,  
veuve GUERET le 02/11/21
Mme Thérèse MARCHAND,  
veuve DUMONTIER, le 09/11/21
M. Daniel BOSTEL, le 01/01/22
Mme Arlette BAUDOIN, le 11/01/22
M. Michaël DELAUNAY, le 19/01/22
M. Francis DONADINI, le 28/01/22
Mme Françoise PETIT, le 27/02/22 

Mme Lubin, pédicure place du 
Marché a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Deux nouveaux pédicures s’installent 
et ouvrent leur cabinet dans la 
Résidence Autonomie Saint Jean. 
Il s’agit de M. Martin NOYON et  
M. Sully ANGAMA. 
Le numéro de téléphone : 
02 35 33 33 33 reste inchangé. 

DEUX NOUVEAUX PÉDICURES 
PODOLOGUES

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE  
À BOSC LE HARD

1er Tour
Nombre d’abstentions : 279 ; 24.62% - votants : 854 ; 
75.38% - blancs : 11 ; 0.97% - nuls : 5 ; 0.44% exprimés : 
838 ; 73.96 %

Résultats :
Mme ARTHAUD : 4  0.48%
M. ROUSSEL : 23  2.74%
M. MACRON : 261  31.15%
M. LASSALLE : 8  0.98%
Mme LE PEN : 304 36.28%
M. ZEMMOUR : 36 4.30%
M. MÉLENCHON :98 11.69%
Mme HIDALGO : 18 2.15%
M. JADOT : 20  2.39%
Mme PÉCRESSE : 33 3.94%
M. POUTOU : 10  1.19%
M. DUPONT-AIGNAN : 23 2.74%

2ème Tour
Nombre d’inscrits : 1133 - d’abstentions : 250 ; 77.93% - 
de votants : 883 ; 77.93% - de bulletins blancs : 47 ; 4.15% 
et de bulletins nuls : 16 ; 1.41%
Exprimés : 820 ; 72.37%

Résultats
M. MACRON :  401 voix ; 48.90%
Mme LE PEN :  419 voix ; 51.10%

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
12 et 19 JUIN 2022  

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au :
• En LIGNE : 4 mai     • En MAIRIE : 6 mai



TRAVAUX
Afin de fluidifier la circulation vers la Résidence le Clos des 
Champs et de permettre un double accès au cimetière, la 
rue de Goldenstedt a été prolongée pour rejoindre la voie 
existante dans le lotissement. Il s’agit d’une voie avec un 
revêtement provisoire qui sera amélioré quand toutes les 
maisons seront construites et que la circulation des engins 
de chantier sera terminée.
Ce nouvel axe permettra, aussi, aux promeneurs et 
randonneurs, de rejoindre la ceinture verte et de profiter 
d’un nouveau point de vue sur notre bel environnement. 

RÉSIDENCE RUE D’AUGEVILLE
Habitat 76 va construire rue D’Augeville, à proximité du 
bassin de rétention, une petite résidence de 6 maisons : 4 
de plain-pied et 2 avec un étage. Les travaux devraient se 
terminer en 2023.
Cette nouvelle résidence élargit l’offre de logements dans 
notre village.
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échos des 
associations 

L’école de Judo de Bosc le Hard, se porte vraiment bien, 
l’ambiance est excellente, elle est bien encadrée avec 
une bonne équipe de dirigeants, les judokas travaillent 
sérieusement, si vous souhaitez les rejoindre, ce sera 
maintenant à la rentrée en Septembre et vous pourrez 
toujours bénéficiez d’un mois d’essai et d’un kimono offert. 

Le club est affilié à la FFJDA et agrée à la jeunesse et sports. 
Cela permet aux familles qui touchent la rentrée scolaire de 
bénéficier des pass jeunes du conseil départemental 76 
(aide de 60 euros), des Pass Sport (aide de 50 euros du 
ministère de l’éducation Nationale et de la jeunesse et des 
sports).

Pour tous renseignements : 
Téléphonez au : 06 07 79 65 76 ou envoyez un mail au 
professeur : lemaitrejudo@gmail.com
Ou Allez sur le site internet de l’école de Judo : 
dojo76.com

LES AMIS DE LA CHAPELLE
3ème TROC’PLANTES
Jeudi 26 mai autour de la Chapelle 
9h à 12h30
VENEZ ECHANGER VOS BOUTURES - 
PLANTES -  GRAINES.... 9 h à 17h
CONCOURS DE PEINTURE et D’ART FLORAL
EXPOSITION DE PEINTURE
Pique-nique à 13 h.

ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM
La collecte de printemps a rapporté 1,1 tonne de denrées. 
Je tenais à remercier tous les bénéficiaires, les membres 
de mon équipe ainsi que tous les bénévoles qui ont été 
présents pendant ces 2 jours dans les 2 supermarchés de 
notre commune. Je tenais à remercier également tous les 
donateurs qui ont répondu généreusement à notre appel 
malgré la conjoncture actuelle.

Le Président et son équipe

ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE 
BOSC LE HARD
De nombreux judokas sur les tatamis !
Après une saison écourtée par la pandémie, les judokas de 
l’école de Judo Jacques Lemaître ont retrouvé le chemin 
des tatamis qui sont dans la salle des sports de Bosc le 
Hard. 
La section se porte très bien, puisque les effectifs sont en 
augmentation (+ 17 adhérents). 
Nous avons toujours deux séances de Judo tous les 
Samedis de 10h10 à 11h10 (ceintures blanches) et de 
11h15 à 12h15 (ceintures de couleurs). Les cours sont 
dirigés par Jacques Lemaître, professeur diplômé d’état 
qui a formé : 
- 160 ceintures noires.
-  de nombreux Internationaux dont : David Douillet 

(quadruple champion du monde et triple médaillé 
olympique) et Angélique Quessandier (Championne 
d’Europe, médaillée mondial et paralympique). 

Au niveau des animations clubs : Les judokas ont 
participé depuis ce début de saison à des stages de 
perfectionnement, à un entraînement parents-élèves, à 
des championnats et à des tournois. A la coupe des rois 
et à un concours de masque. Sans oublier, une sortie 
conviviale au bowling de Rouen. L’humanitaire n’a pas 
été oublié puisque 310 euros ont été remis à l’association 
IRIS. 26.500 kgs de pièces jaunes ont été déposés à la 
poste et 1122 euros au Téléthon. Jigoro Kano « fondateur 
du Judo » a dit ; « Entraide et Prospérité mutuelle », phrase 
qui correspond bien à l’âme du club…
Les élèves de l’école de Judo ont eu à des entraînements 
avec des champions :
- Sarah Léonie Cysique : championne Olympique à Tokyo 
- Rodolphe Jobin : International Judo et Jujuitsu
- Benoît Bournisien : International, médaillé Européen

Les judokas de l’EJJL Bosc le Hard heureux sur les tatamis  
de Bosc le Hard !

AJC MUSCULATION
Les beaux jours arrivent, n’hésitez pas à venir à la salle de 
remise en forme, la première séance est offerte.
L’équipe de bénévoles vous attend aux horaires suivants :
LUNDI : 17h30 - 20h00
MARDI : 9h00 - 11h00 et 18h00 - 20h00
MERCREDI : 15h00 - 20h00
JEUDI : 9h00 - 11h00 et 16h30 -  20h00
VENDREDI : 9h00 - 11h00 et 17h30 -20h00
SAMEDI : 10h00 - 12h00

AUX TARIFS DE : 100 € pour les habitants de Bosc le Hard 
et des communes partenaires (voir liste à la salle)
105 € pour les hors communes

Certificat médical et attestation d’assurance responsabilité 
civile obligatoires.
Le dimanche matin est réservé aux sapeurs-pompiers de 
Bosc le Hard.
La réfection de la ventilation est prévue ainsi qu’un 
agrandissement pour la saison à venir.

Dominique HAUTECOEUR

ANCIEN ÉLÈVES
Voilà plus de deux ans, avec cette pandémie que notre 
association est au point mort. Nous sommes optimistes 
pour sa survie, mais nous manquons de bénévoles, ce qui 
nous peine beaucoup.
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand 
plaisir.
Afin que cette association subsiste, sans aide, nous serons 
impuissants.
Nous comptons beaucoup sur vous.

Marie Françoise CASTOT
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Le vendredi, un programme sur le thème « la Vallée de 
la Seine » nous emmènera visiter le MuséoSeine de 
Caudebec-en-Caux et l’abbaye de Jumièges. 
La rencontre s’achèvera le samedi  par une soirée franco-
allemande à l’Espace des Loisirs.

Par ailleurs, le séjour « découverte de Goldenstedt » des 
jeunes français (12-16 ans) se déroulera cette année du 27 
juillet au 4 août 2022, il est ouvert à tous les jeunes pour 
lesquels la pratique de l’allemand n’est pas obligatoire. 
Nous sommes à votre disposition pour vous donner 
tous les renseignements utiles afin de faire participer vos 
enfants à cet échange si enrichissant.

Evelyne Outurquin Présidente eveouturquin@yahoo.fr 
Manuel Fourneaux (secrétaire) eawy@orange.fr 

ASCPB DE BOSC LE HARD
Calendrier des manifestations 2022
Le printemps pointe à peine le bout de son nez, et l’envie 
de sortir, de rire, de chanter, bref de vivre «enfin» nous 
envahit !

En MAI l’ASCPB se plaît à revêtir ses plus belles couleurs 
et vous propose le Vendredi 6 à 19h - Espace des Loisirs 
un Vernissage suivi les Samedi 7 et Dimanche 8 : de 
l’Exposition de Peinture proposée par l’Atelier Peinture 
de l’ASCPB toujours dans l’Espace des Loisirs de Bosc 
le Hard.  

Très attendus depuis deux ans, les spectacles de la 
Nouvelle Pagaille reviennent les Vendredi 13 et Samedi 
14 puis Vendredi 20 et Samedi 21 à 21h00 - Espace des 
Loisirs de Bosc le Hard. Quatre soirées Spectacles de la 
dynamique et pétillante Chorale de Bosc le Hard.
Billetterie sur réservation : lanouvellepagaille@gmail.com

En JUIN, la danse est de nouveau mise à l’honneur les 
Vendredi 24 et Samedi 25 à 20h30 avec le GALA de 
Danses des élèves du Pôle Danse de l’ASCPB, rendez-
vous dans le Gymnase de Bosc le Hard où les professeurs 
de Danse et leurs élèves proposeront un spectacle haut en 
couleurs et toujours très apprécié par un large public qui 
repart toujours émerveillé ! 
Billetterie sur réservation : reservations.blh@gmail.com

L’été bientôt aura ensoleillé nos journées, et il sera temps 
de fêter le 14 JUILLET. 

Retrouvez la joyeuse équipe de l’ASCPB qui participera  
avec d’autres associations Bolhardaises aux manifestations 
dans le cadre de la Fête Nationale.

SEPTEMBRE
Samedi 24 : pour cette Soirée Théâtre, l’ASCPB est ravie 
d’accueillir PARLE PLUS FORT.
Spectacle de sensibilisation bilingue en Langue des Signes 
Française et en français. A ne surtout pas manquer !

Elise Caille, secrétaire

COMITÉ DE JUMELAGE
Les 30 ans du Comité de Jumelage Bosc-Le-Hard / Clères 
/ Goldenstedt

Voici 30 ans que les familles de Bosc-le-Hard, de Clères 
et de certaines communes avoisinantes entretiennent 
des liens privilégiés avec les familles allemandes de 
Goldenstedt en Basse Saxe. 
Le Comité de Jumelage organise deux événements 
annuels, l’accueil des familles allemandes dans les familles 
bolhardaises et clèroises le week-end de l’Ascension, et le 
séjour en famille des jeunes français à Goldenstedt durant 
une semaine l’été, suivant le principe de l’échange et par 
alternance une année sur deux. 

Nous avons ainsi le plaisir de vous confirmer la venue en 
France de nos amis de Goldenstedt du 26 au 29 mai 2022. 

AJC VOLLEY LOISIRS
Pour ce dernier trimestre de la saison Volleyball Loisirs 
2021-2022, de nombreux évènements sont à venir. Outre 
les entraînements du lundi soir de 20h30 à 22h30 à la salle 
des sports de Bosc-Le-Hard, notre village accueillera le 
vendredi 17 juin à partir de 20h30, trois équipes loisirs telle 
qu’Isneauville pour un tournoi amical suivi d’un moment 
convivial.
Cette fin de saison sera aussi marquée par le retour du 
Grand Tournoi Club Loisirs 76 où 38 équipes s’affronteront 
dans plusieurs gymnases de l’agglomération Rouennaise 
et alentours, le samedi 14 mai. La finale se déroulera 
comme à son habitude au sein du gymnase de Montville 
en fin d’après-midi. 
Le club de Bosc-Le-Hard envisage aussi de constituer 
une équipe de 4 joueurs afin de participer au Beach Volley 
Loisirs organisé le dimanche 03 juillet par le Club Loisirs 76 
où 25 équipes se rencontreront sur les plages de Quend-
Plage près de Berck dans le Pas-de-Calais.
Enfin, n’oublions pas non plus le Green Galets, un 
incontournable des saisons de Volleyball Loisirs. Tournoi 
organisé par le Club Loisirs de Dieppe qui invite 50 équipes 
à s’affronter avec bonne humeur sur les pelouses de 
Dieppe le samedi 18 juin.
Venez nous rencontrer dans ces moments forts et 
agréables ponctués de sportivité et de compétitivité ; nous 
vous recevrons avec un grand plaisir toute l’année. 
«Être licencié chez nous c’est vivre une année de sport, 
d’évènements et de jovialité ! »

VAL-LAILLET Catherine

AJC FOOT
La reprise des activités et festivités 
au sein de l’AJC foot a bien eu lieu 
depuis le début d’année. Nous 
remercions tous nos bénévoles pour 
leur implication et tous nos licenciés 
qui sont de plus en plus nombreux.
Planning des manifestations 2022 :
-  Les mercredis 11,18 et 25 mai 

portes ouvertes pour les jeunes 
débutants qui souhaitent faire 
un entraînement découverte ou 
même les jeunes d’autres clubs 
qui souhaitent voir comment nous 
procédons à Bosc le Hard. 

-  Les 4,5 et 6 juin notre tournoi de la 
pentecôte pour les jeunes U7, U9, U11, U13 et U15. 

-  Le dimanche 12 juin nous organisons notre foire à tout 
sur le stade Léon Rochette.

-  Le 14 juillet nous serons en charge de la restauration 
dans le centre-ville pour la fête nationale.
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Les horaires !
– Lundi de 16h à 18h – Mardi de 16h à 19h
– Mercredi de 10h à 18h (en continu)
– Vendredi de 16h à 18h

Et toujours :
Des nouveaux ouvrages pour les jeunes et pour les adultes 
chaque mois.

Le site Internet !
https://s i tes.google.com/view/bibl iobosclehard/
accueil?authuser=0
Il est facilement accessible en passant par le site de la 
Mairie : www.mairiedebosclehard.eu

L’aménagement !
Un nouvel espace qui réunit 
les jeunes et les adultes 
autour des rayons CD, DVD 
et magazines.

L’atelier « Jeux de société » 
parents-enfants pendant les 
vacances !
Il est animé par Alexandra qui 
propose des jeux prêtés par le 
Département.
Il est gratuit, sans inscription et 
ouvert à tous !

L’association « Lis-moi 
une histoire » pour les 
petits de 0 à 3 ans !
Un lundi matin sur 
deux de 9h à 12h dans 
la salle des mariages 
(dates et infos sur le site 
de la bibliothèque dans 
l’onglet « Animations »).
Ces séances de lectures 
individuelles et à la demande sont gratuites et ouvertes à 
tous (parents, grands-parents, assistantes maternelles, 
MAM...). Elles sont assurées par Stéphanie, salariée de 
l’association.

Les DVD à votre disposition !
(Kaamelott 1er volet, par exemple)

Les abonnements :
•  Cuisine et Vins de France
•  60 millions  

de consommateurs
• Avantages
• Mordelire
• Curionautes

Les BD adultes !
Le monde sans fin, 1984, Maus, 
L’arabe du futur (série complète), 
A la vie, Les vieux fourneaux (série 
complète), Couleur d’asoerge etc ...

Rappel :
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit :
–  pour faire une recherche (accès WiFi et bientôt une 

tablette à votre disposition!)
– pour jouer en famille
– pour lire un magazine
– pour se rencontrer et papoter
L’inscription, gratuite pour les enfants, n’est obligatoire 
que pour les emprunts de documents.
Les idées pour faire vivre ce bel endroit fusent (atelier tricot, 
atelier numérique, atelier d’écriture...), si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe pour donner vie à ces projets, 
n’hésitez pas !!!

Pour info :
Le vendredi 10 juin, 19h à Bosc le 
Hard, Darlin’ en concert avec José 
Butez (guitare/chant) et Sidonie Dève 
(chant) sur le thème de l’amour !!!

Au dernier trimestre 2022, 2 bornes 
d’arcade seront installées dans la 
bibliothèque pour 1 mois de jeux !!!
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BIENVENUE AUX COMMERÇANTS

AVIVA FRANCE
UN NOUVEL AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE 
S’INSTALLE À BOSC LE HARD 
Prévoir l’imprévisible : impossible ! Pas pour Vincent 
VATINET qui a repris l’agence Aviva de Bosc le Hard 
depuis le début de l’année. Notre mission ? Écouter, 
conseiller et protéger plus de 2000 clients, entreprises, 
agriculteurs, particuliers et professionnels. 
Quand on est à la tête d’une entreprise, l’ambition est 
d’en assurer le bon développement et la pérennité. 
Quand on est à la tête d’une famille, d’un patrimoine, 
l’ambition est de protéger chaque membre, chaque bien, 
quelles que soient les circonstances. Le point commun 
entre ces deux situations ? L’assurance.  
« L’assurance est la seule chose qu’on peut prévoir 
face à l’imprévisible, annonce Vincent VATINET. Ici, 
vous avez la garantie de signer le bon contrat, en toute 
transparence. D’ailleurs, vous n’êtes pas un contrat, 
vous êtes un client. ». Vincent VATINET a travaillé dans 
le secteur de l’assurance à différents postes de direction 
depuis 24 ans et a commencé dans ce secteur en 1998 
sur la commune de BOSC LE HARD. Natif de Seine 
Maritime, Vincent connaît parfaitement son territoire. 

« L’écoute, la proximité et la réactivité sont les forces de notre 
équipe. Le sourire, le professionnalisme et l’adaptabilité, notre 
garantie d’un accompagnement réussi. » 

ÉCOUTER, CONSEILLER ET PROTÉGER 
Vous démarrez une activité ? Aviva France vous livre une réponse 
globale pour votre responsabilité civile, la protection du local, de 
la flotte, la protection sociale, prévoyance, santé… Vous avez un 
héritage immobilier et souhaitez le transmettre à vos enfants ? 
Aviva France vous aide à diminuer les frais de transmission. Vous 
êtes chef d’entreprise avec un projet de cession ou transmission ? 
Aviva France vous propose des contrats adaptés pour optimiser 
votre retraite. « Nous nous tenons à votre disposition pour revoir 
vos contrats avant leur renouvellement ». Chez nous, vous avez 
l’assurance d’être conseillé, écouté et protégé. Professionnels 
en assurance indépendants, L’équipe est animée par la volonté 
d’apporter la meilleure réponse à vos besoins. Ils engagent 
directement leur responsabilité pour protéger la vôtre. « Nous 
sommes garants des personnes et des biens. Notre rôle est 
d’analyser les risques, de vous conseiller les meilleures solutions 
et de vous suivre dans vos démarches si un sinistre est déclaré. »  
Protection des biens et responsabilités des agriculteurs, artisans, 
commerçants, professions libérales, entreprises ; protection 
des salaires, santé, prévoyance, retraite, collective ; protection 
des particuliers, assurance habitation, investisseur, automobile, 
complémentaire santé, assurance emprunteur sont autant de 
missions remplies par Vincent et son équipe. 

ABEILLE ASSURANCES : UN SOUTIEN HISTORIQUE 
En juin prochain, exit Aviva France, place à Abeille Assurances. 
L’agence prendra, ses nouvelles couleurs : jaune et noir.  
« Le 30 septembre 2021, Aviva France a rejoint Aéma Groupe, 
groupe mutualiste de protection, qui se positionne ainsi dans le 
Top 5 des acteurs de l’assurance en France. À cette occasion, nous 
faisons renaître notre marque emblématique Abeille Assurances, 
créée en 1856, dont l’histoire est ancrée au cœur des régions. » 
L’agence Aviva France de Bosc Le Hard, c’est 2000 clients, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, et particuliers, plus de  
3 000 contrats, depuis 50 ans. Sans oublier que l’agence est 
affiliée à l’AFER, l’Association Française d’Épargne et de Retraite. 
La meilleure assurance d’être bien conseillés, écoutés et protégés.

LSM PAYSAGE 
LSM Paysage nouvelle entreprise 
sur Bosc Le Hard, créée il y a 
3 ans la société LSM Paysage 
est spécialisée dans l’élagage 
d’arbres, l’entretien et création 
espaces verts.
Une entreprise dynamique qui 
sera ravie de vous accompagner 
dans vos projets extérieurs.
Devis et conseil gratuit ! 
Tél. 06 60 89 30 94.

ÉLAGAGE 
Abattage, Abattage délicat par démontage, Taille 
(Sanitaire, de Cohabitation…), Diagnostic de 
l’arbre

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
Maçonnerie paysagère, Engazon-
nement, Création de massifs, 
Plantations, Pose de bâches 
de paillage, Clôtures, Terrasse 
d’extérieur (bois, dalles …)

ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 
Tonte, Fauchage, Taille et rabattage 
de Haies
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L’INFORMATION À BOSC LE HARD
Animée d’une volonté de progrès constante en matière de 
services offerts aux habitants, la municipalité travaille, à 
l’amélioration et à l’adaptation continue de ses outils de 
communication : site internet, Bosc le Hard Mag, panneau 
d’information électronique, panneau Pocket.

PANNEAU POCKET
A télécharger gratuitement sur vos téléphones, restez informés 
en temps réel.

SITE INTERNET
Le site de la commune : www.mairiedebosclehard.eu s’est 
relooké !!!

Avec mes collègues du Conseil Municipal, je vous invite à 
visiter le site officiel de Bosc le Hard. Ce site internet est un 
outil d’information et de dialogue incontournable.
 
Vous pourrez y retrouver, toutes les informations  
communales : compte-rendu de Conseils Municipaux, version 
numérique du « Bosc le hard Mag », archives, état civil, travaux 
en cours…

Vous pourrez y retrouver, toutes les informations 
associatives, les contacts et renseignements que vous 
recherchez, des liens utiles…
 
Vous pourrez y retrouver, toutes les informations sur les 
commerçants et artisans, les informations pratiques sur la 
santé et le social,
 
Vous pourrez y retrouver, l’agenda et les photos des 
manifestations annuelles.
 
Je vous invite à y naviguer au gré de vos envies et de vos 
besoins, et découvrir ainsi les multiples facettes de notre 
village.
Bonne navigation à toutes et à tous !

Philippe Vincent, Maire
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www.mairiedebosclehard.eu

Mairie
Lundi de 16h à 18h
Mardi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h.
217, Place du Marché
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

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous 
au Centre Médico-Social 
de NEUFCHÂTEL EN BRAY 
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 Armelle BILOQUET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER CAUX VEXIN
Président : Eric HERBET,  
9, Place de la République
76710 MONTVILLE
02 35 37 29 36
intercauxvexin.fr

URBANISME
Maison de l’Intercommunalité
252, route de Rouen
76750 BUCHY
02 35 34 73 74

ORDURES MÉNAGÈRES
BUCHY
02 32 80 14 94

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

DENTISTE
Docteur GARCIA
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 POULLET, LEGROS, 
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
MM. NOYON et ANGAMA
02 35 33 33 33

PHARMACIE
Mme MONTIER
02 35 33 30 50

OSTÉOPATHE
Mme CHRÉTIEN
111, Place du Marché
06 66 21 21 86

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

POMPIERS   Tél : 18

Services
CADI
Auxiliaire de vie
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 
Mme et M. FORFAIT
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
09 72 67 50 76

Culte
PRESBYTÈRE
02 35 33 30 82

Marché
Mercredi matin

INFO SERVICES SANTÉ


