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édito
Vous avez dans les mains le numéro 27 de votre bulletin communal. 
Actualité oblige, il sera en grande partie consacré à la rentrée scolaire.

L’Ecole : Effectifs stables. Ce sont près de 170 élèves qui 
seront accueillis dans l’école Maupassant. A noter que Madame 
ROMEDENNE a fait savoir fin juin qu’elle avait demandé sa mutation 
afin de se rapprocher de son domicile. Je lui souhaite une bonne 
installation dans sa nouvelle école. Ce fut difficile de la voir partir, 
ce sera impossible de l’oublier après 21 années passées à Bosc le 
Hard ! Je souhaite la bienvenue à Madame Perrine HARDY qui lui 
succède en CE2/CM1.
Vous trouverez en page 4 tous les renseignements concernant l’école Maupassant.

L’ALSH du mercredi (accueil de loisirs sans hébergement) : un nouveau service pour les familles. 
Détaillé en page 5, ce nouveau service permettra aux familles qui le souhaitent d’inscrire leur enfant en 
âge scolaire à ce centre aéré du mercredi. Une nouvelle animatrice Madame LEBRUN a été recrutée 
pour assurer la direction du service Jeunesse. Ses tâches seront multiples : ALSH, animations sur la 
pause cantine, CMJ...

Les Jeunes Conseillers Municipaux
Elus le 24 mai dernier, vous verrez comme ils sont beaux et fiers avec leur belle écharpe tricolore ! Ils se 
sont investis dès le début de leur mandat, notamment le 14 juillet (en pages 8 et 9).

Gratuité de la bibliothèque
Dans un souci d’élargissement des publics, de participation à la lutte contre l’illettrisme, de rendre 
accessible ses services et collections aux personnes les plus éloignées de la lecture et de la culture, Le 
Conseil Municipal a fait le choix d’offrir un accès à la bibliothèque gratuit pour tous : adultes et enfants.
Afin de contribuer ainsi à l’essor des activités commerciales et associatives de notre commune, la 
gratuité aux habitants sera aussi effective à tous les adhérents habitant Bosc le Hard ou pas.
Vous trouverez toutes les infos bibliothèque en page 10.

TRAVAUX
Construction d’un local de rangement dans le gymnase, changement de tous les luminaires pour un 
éclairage à led dans tout le groupe scolaire, accessibilité PMR dans le cimetière avec la création de 
chemins en enrobé. Les chantiers ont été nombreux durant cet été pour améliorer le confort de tous.

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE
LE 14 JUILLET. Que de monde pour participer aux animations ! Entre 1 500 et 2 000 personnes ! 
Je vous remercie très chaleureusement d’être venus si nombreux à cette belle fête populaire et 
familiale. Les artificiers, les bénévoles de l’AJC foot, de l’ASCPB et les élus ont été récompensés 
de leur participation. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 16 décembre prochain pour la 
parade blanche, le marché et le feu d’artifice de Noël.
LES ACTIVITES, LES ANIMATIONS ET LES FESTIVITES vont reprendre après la pause estivale. 
Vous trouverez dans l’agenda les rendez-vous de cette rentrée. 
Le FORUM municipal des associations bolhardaises, le 3 septembre dans la salle des sports, les 
bénévoles vous y attendent nombreux.
LES REPAS DES AINES, après deux années d’interruption, ils seront organisés le 1er et  
2 octobre. L’occasion retrouvée de se rassembler autour de bons repas préparés par les traiteurs 
bolhardais. 

Bonne reprise à tous ! Que la rentrée scolaire soit 
la plus paisible possible pour celles et ceux qui 
reprennent le chemin du travail , de l’école, du 
collège, du lycée…
Et peut-être … bonnes vacances à celles et ceux qui 
peuvent attendre que le rush des touristes soit passé 
pour partir au soleil ou ailleurs loin des foules 
estivales.
Bonne lecture

Philippe VINCENT, Maire
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ECOLE GUY DE MAUPASSANT
Rue du Petit Château - 02 35 33 37 52 - 164 élèves
Directeur : M. BEAUCHER
Horaires : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30

LA RESTAURATION SCOLAIRE
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 et Evelyne DUPRAY s’occupent du service.
Prix d’un repas au 1-9-22 : 
3.60 € commune - 4.30 € hors commune - 5.80 € Enseignants
Inscription obligatoire à l’avance.

LUDISPORTS
La Communauté de Communes Inter Caux Vexin organise le Ludisports.
Il permet aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l’école élémentaire, de découvrir les 
pratiques sportives de leur choix. Les séances ont lieu une fois par semaine et se déroulent 
sur le temps périscolaire.
Les créneaux pour Bosc Le Hard sont : Jeudi 11h30-12h30 / 12h30-13h30
28 € 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 34.00 € 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.

LA 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 8h30 et de 16h30 à 18h30. Tarifs : 1.92 €/heure soit, 0.48 € le quart d’heure.
Inscription sur place.

LES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 23/10 au 6/11
Noël : du 18/12 au 2/01
Hiver : du 12/02 au 26/02

Printemps : du 16/04 au 2/05
Pont de l’ascension : 18/05 au 21/05
Fin des cours : 8/07

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
CM1/ CM2 : M. Sylvain BEAUCHER, Mme Sandrine 
BUCHARD.
CE2/CM1 : Mme Pérrine HARDY.
CE1/CE2 : Mme Frédérique POULTIER.
CP/CE1 : Mme Céline VALENTIN ROYER.
GS, CP : Mme Anne LE NOBIN.
PS/MS et GS : Mme Nathalie BUNEL.
PS/ MS ET GS : Mme Sandrine LERICHE.

ATSEM : Mesdames Christèle DUPRAY, Amélie COURTOIS 
et Evelyne DUPRAY 

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.
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ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI
Le Conseil Municipal met en place un accueil 
périscolaire ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) les mercredis hors vacances scolaires 
à partir de la rentrée prochaine.
Ce nouveau service accueillera prioritairement les 
jeunes Bolhardais dans les locaux de la garderie 
municipale.
Une trentaine d’enfants pourront ainsi être encadrés 
pour des activités sportives ou de loisirs par le 
personnel communal recruté afin de développer les 
services à l’enfance de la commune.

Horaire : de 7h30 à 18h30
Inscription : à la journée entière et pour l’année 
complète.
Tarif : 11,50€ par jour avec un règlement à chaque 
début de période scolaire.
Restauration : Les parents devront fournir un repas 
froid à leurs enfants.
Inscriptions : dossier complet en Mairie, dans la 
limite des places disponibles.

Zoom sur MAXIME SUPPLIE : sapeur-pompier volontaire
Bravo au Caporal Maxime 
SUPPLIE, bolhardais âgé de 25 
ans, qui s’est porté volontaire 
pour combattre les incendies 
en Gironde en juillet. Maxime 
n’a pas hésité une seconde 
pour partir et participer à ce 
combat sans pitié auquel se 
sont livrés 3 000 sapeurs de 
Gironde et 1 200 sapeurs issus 
de 60 départements. 

Jade et Léna peuvent être 
fières de leur papa qui suit 
les pas de son père Mickael, 
pompier volontaire pendant 
trois décennies.  

NOUVELLE DIRECTRICE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
CORALINE LEBRUN

Un nouveau visage rejoindra 
l’équipe communale.
Madame Coraline LEBRUN 
sera nommée Directrice des 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) et prendra en 
charge les sessions d’accueil 
de loisirs pendant les vacances 
scolaires mais également le 
nouveau service mis en place 
les mercredis dès le mois de 
septembre.
Elle aura aussi à cœur de 
développer l’animation au 
service de la jeunesse en 
intervenant sur la pause 

méridienne auprès des élèves du groupe scolaire 
Maupassant, ou encore avec nos jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Madame LEBRUN, forte de son expérience 
professionnelle au sein de plusieurs équipes 
d’animation tient à participer avec tous les acteurs 
de la commune à la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique et éducatif afin d’accueillir et d’animer 
au mieux tous les temps périscolaires des jeunes 
Bolhardais.

Clément BOUICHOU, 
Maire-Adjoint en charge de la jeunesse.

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
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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

ACCUEIL DE LOISIRS 
GRANDES VACANCES 
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
de Bosc le Hard a de nouveau accueilli les jeunes 
Bolhardais et les enfants des communes environnantes 
dans l’espace des loisirs et les locaux de l’école Guy 
de Maupassant.

L’équipe d’animateurs encadrés par le directeur de centre M. Féron ont reçu une moyenne de 
50 enfants par semaine pour cette session d’été du Lundi 11 au Vendredi 29 Juillet dernier sur 
3 semaines pendant les grandes vacances.
Une session trépidante sur le thème de la découverte du monde qui a permis aux jeunes de 
beaucoup s’amuser et d’apprendre de nouvelles choses.
L’accueil a été ponctué de nombreuses sorties et activités sportives et culturelles. Les enfants 
ont ainsi pu profiter de structures gonflables mises en place sur la première semaine et ont 
terminé en beauté par une sortie à Biotropica, parc zoologique réputé avec son immense serre 
tropicale et ses jardins animaliers qui les ont amenés de rencontrer de nombreuses espèces 
exotiques.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES DÉCLARÉES EN MAIRIE : 
Léna SUPPLIE, le 30/03/22
Lya RIACINE, le 17/05/22

MARIAGES : 
Olga MARY et Alexis LECAVELIER 
DES ÉTANGS,  le 14/05/22
Anne Sophie FLAGUAIS et 
Joachim DELAUNAY,  le 18/06/22

DÉCÈS : 
Mme MERCIER Joëlle, 
veuve PESQUET, le 27/03/22
M. LECOQ Gislain, le 15/04/22
M. BOTTÉ Fabrice, le 30/05/22



MANIFESTATIONS
PASSÉES
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CRÉATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES 
(CMJ)
La municipalité a poursuivi la création et la mise en place du « Conseil 
Municipal des Jeunes » (CMJ).
18 enfants scolarisés du CE1 au CM2 au sein de l’école Guy de Maupassant 
de Bosc le Hard se sont portés candidats et ont fait campagne afin de 
devenir membres du CMJ.
Les élections ont eu lieu le mardi 24 Mai en mairie où chaque classe est venue voter pour élire ses représentants.

Un bureau de vote tenu par les membres du conseil municipal a été mis en place pour l’occasion.
12 conseillers titulaires et 5 suppléants ont ainsi été élus. (1 candidat ayant déménagé avant les élections)
Les jeunes élus se sont retrouvés le mardi 7 Juin en salle du conseil municipal, à la mairie, pour assister à la mise en place 
du conseil municipal des jeunes en présence de M. le Maire et des membres du conseil municipal.

Ils ont ainsi pu visiter la mairie après avoir pris 
connaissance des règles de leur engagement 
civique au sein de la commune. Une pochette 
d’accueil avec tout le matériel nécessaire pour 
mener à bien leur mandat leur a également été 
remise pour l’occasion.
Le mardi 28 Juin a eu lieu le premier Conseil 
Municipal des Jeunes et les enfants ont ainsi pu 
exprimer leurs premières idées et propositions 
pour la collectivité.

Ils ont également pu voter et prendre leur première décision avec 
une délibération à l’unanimité concernant l’achat de gobelets 
réutilisables dans une démarche éco-citoyenne afin de les proposer 
aux différentes associations et structures présentes sur le territoire 
Bolhardais.
Enfin, ils ont été conviés à leur première cérémonie officielle pour les 
célébrations du 14 Juillet.
Prochaine étape, fin septembre pour avancer sur les projets et les 
améliorations pour le territoire.
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MERCI À TOUS ET BIENVENUE À NOS NOUVEAUX JEUNES ÉLUS
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• 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 : fcsauto@live.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

•   Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de Bosc le Hard

Jean-Michel SOURDEAU 
06.81.88.52.52
sourdeau.fabienne@neuf.fr

LES ASSOCIATIONS DE BOSC LE HARD
•  Amicale Saint Jean
(Animation Résidence Autonomie)
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
Maryline VINCENT 02.35.33.33.65 
ascpb.bosclehard@gmail.com

•   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
Chantal BIVILLE 02.35.33.34.97
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

Cécilia CANTOIS 06 46 24 25 37

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

•  Association d’Entraide de Lutte 
Contre la Faim du Canton de  
Bellencombre

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

•  CADI Comité d’Aide à Domicile 
Intercommunal

Arlette PAUMIER
cadi@live.fr

•  JUDO - École de Judo
Jacques LEMAITRE 06 07 79 65 76
lemaitrejudo@gmail.com

•  Karaté full contact
Jean-Christophe BLANFUNÉ 
kfc76850@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Nouveau :
Les inscriptions et les emprunts de documents 
deviennent gratuits pour tous dès le 01 
septembre 2022 !

Succès au concert-lecture du 
vendredi 10 juin avec Darlin’ !
Les nombreux spectateurs ont 
apprécié le moment de douceur que 
leur ont proposé Sidonie Dève (chant) 
et José Butez (guitare/chant) pour 
débuter le week-end.

Du 02 novembre au 14 décembre à la 
bibliothèque :
N’hésitez pas à venir jouer sur borne 
d’arcade pendant les permanence !

Toutes les infos sur la bibliothèque 
sont sur son site :
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / v i e w /
bibliobosclehard/accueil (il est possible 
de passer par le site de 
la mairie)



ÉCHOS DES 
ASSOCIATIONS 
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ANCIENS COMBATTANTS
L’Amicale des Anciens Combattants de Bosc le Hard 
organisera les retrouvailles le dimanche 11 septembre 2022 
à 12 h salle du Bon Accueil et la Cantonale le dimanche  
9 octobre 2022.

AMICALE 
JOSEPH CAULLE MUSCULATION
Après une année chaotique mais malgré tout bien remplie 
avec le retour d’anciens  et l’arrivée de nombreux adhérents, 
la saison s’est terminée avec un effectif plus qu’honorable.
La salle a été fermée en août et a rouvert 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
TARIF : 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 RC obligatoires)

Dominique HAUTECOEUR

ASSOCIATION 
DES AMIS DE LA CHAPELLE
Les Amis de la Chapelle ont 
continué l’entretien de ce 
site remarquable. 
Pendant plusieurs semaines, 
5 ou 6 bénévoles ont 
manœuvré le marteau et 
la truelle pour rénover la 
façade de la chapelle. 
Les travaux, le nettoyage et 
de nouveaux décors ont été 
terminés pour accueillir les 
nouvelles manifestations.
Nous avons été heureux de vous accueillir dans ce 
cadre magnifique le Dimanche 28 Aout à 10H30 pour la 
traditionnelle Messe de la Moisson, suivie du verre de l’amitié 
et d’un pique-nique.
Le Dimanche 18 Septembre lors des journées du patrimoine 
la Chapelle sera ouverte aux visiteurs de 10 h à 18 H. Vous 
pourrez y suivre un historique du site et également y admirer 
une exposition de linge ancien.

LE KARATÉ FULL-CONTACT
Le KARATÉ Full-Contact de Bosc-Le-Hard vous accueille à 
l’Espace des Loisirs pour la pratique des disciplines suivantes :
KARATÉ Light-Contact / KARATÉ Semi-Contact / KARATÉ Full-
Contact.
Le lundi de 19h30 – 21h00 et le Jeudi 20h00 – 21h30 pour les 
adultes.
(Encadrement Jean-Christophe BLANFUNÉ – CN 7ème Dan / 
Juge-Arbitre International – Diplôme d’état)
Le Jeudi 18h00 – 20h00 pour les enfants (à partir de 6 ans) – 
Mise en place du « Pass-76 »
(Encadrement Johnny GALOPIN – CN 1er Dan)
Prix dégressif de la cotisation pour les membres d’une même 
famille.
N’hésitez pas à venir nous voir.

Le Président : Jean-Christophe BLANFUNÉ

LE CLUB DU BON ACCUEIL
Enfin, depuis quelques mois, les adhérents ont à nouveau pu 
se réunir régulièrement.
Que de joie et de bonheur exprimés par chacun, lors de la 
soirée conviviale des retrouvailles ! Ce fut certainement la 
preuve que le club est lieu de liens sociaux forts et importants 
pour les aînés.
Ceci encourage fortement les bénévoles actifs à la mise en 
œuvre des activités à continuer leurs actions. Merci à eux pour 
leur engagement sans lequel rien ne serait possible.
La dernière rencontre, avant la rentrée, a eu lieu le 26 juillet, à la 
Confiance, pour un repas festif avec l’ensemble des adhérents.
L’activité marche a continué pendant l’été aux jours et heures 
habituels : départ 10 h parking de la mairie. (Sauf par temps de 
pluie ou de forte chaleur)
Toutes les activités reprendront à partir du mardi 30 août à 14h.
Nous avons le projet d’organiser de nouvelles activités comme 
des lotos, des décorations florales et autres en fonction des 
souhaits. 
Toutes les personnes qui souhaitent découvrir les activités du 
club seront les bienvenues le mardi, à partir de 14 h en la Salle 
du Bon Accueil. Nous aurons beaucoup de plaisir à les recevoir 
et elles pourront avoir toutes les informations souhaitées sur 
les diverses activités. Elles peuvent aussi prendre contact au 
06 60 92 60 44.
Nous espérons que tous nos adhérents, familles et amis ont 
passé de bonnes vacances et nous espérons les revoir très 
bientôt.                                    Les membres du bureau du CBA

ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM
La distribution s’est terminée le vendredi 15 juillet et 
reprendra à partir du vendredi 2 septembre.
Si vous désirez bénéficier de l’aide alimentaire, prenez 
rendez-vous auprès de la mairie. 
En espérant que vous ayez passé d’agréables vacances.

Le Président et son équipe.
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AJC VOLLEY LOISIRS
Vous avez pratiqué le Volley Ball pendant vos vacances, 
vous avez apprécié, n’hésitez pas à pousser la porte de la 
Salle des Sports pour parfaire votre technique de manchette, 
de passe de service dans une bonne ambiance.
Les entraînements ont lieu les lundis de 20h30 à 22h30.
Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez rejoindre le club à 
tout moment de l’année.
Cotisation : 22 € l’année. Reprise : Lundi 12 septembre
Sylvain BOURGEAUX 07 85 58 75 23

ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE
Faites du Judo, ça Tombe bien !
Après une magnifique saison, 
les judokas de l’école de 
Judo Jacques Lemaître ont 
fait leur derniers cours dans 
la salle des sports de Bosc le 
Hard le samedi 25 Juin. Cela 
leur a permis de faire le point 
sur cette belle saison où ils 
ont pu participer à plusieurs 
tournois, stages, championnats et prix techniques. Sans 
oublier des actions humanitaires et effectuer leurs passages 
de grades. Les ceintures ont été remises lors de l’assemblée 
générale du Lundi 27 Juin. Lors de cette dernière, Nathaël 
Vicainne, Grégory et Nolann Manry ont reçu des trophées en 
tant que lauréats du challenge de la participation « 5 Immo ». 
Grégory Manry dont les qualités humaines et de dévouement 
pour son association a reçu le trophée du bénévole. Tous les 
samedis il est présent pour le montage et la désinfection des 
tatamis. 

Au niveau des championnats fédéraux : Willy Bourges a 
remporté la coupe régionale des ceintures de couleurs. Nathaël 
Vicainne a brillé sur de nombreux podiums départementaux.

L’école de Judo se porte bien, puisque les effectifs sont en 
augmentation de 77 adhérents sur l’ensemble de l’école de 
Judo et plus 18 pour Bosc le Hard ! A la rentrée prochaine, 
il y aura toujours 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 161 ceintures 
noires.

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 mondial et paralympique). 

L’ambiance est excellente, les judokas travaillent 
sérieusement, si vous souhaitez les rejoindre, venez au forum 
le samedi 3 Septembre, des membres du comité directeur de 
l’association seront présents pour vous accueillir et répondre 
à vos questions. Et si vous ne pouvez venir à cette date, vous 
pourrez le faire tous les samedis à partir du 10 Septembre, de 
10h30 à 12h00 à la salle des sports.

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) et des Pass Sport (aide renouvelée de 50 euros 
du ministère de l’éducation Nationale et de la jeunesse et des 
sports).

Le club offre un judogi (kimono) à tous les débutants et ces 
derniers bénéficient d’un mois d’essai gratuit. 
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

LA FERME DU REEL 
PARTENAIRE DE L’ASCPB
DE LA VOLAILLE A SA CHARCUTERIE : 
quand le poulet fermier se décline sous 
toutes les saveurs !
ALORS FAITES UN DON tout en vous 
régalant !
Réservé aux adhérents ASCPB : pour tout achat d’un produit LA 
FERME DU REEL, à la ferme ou sur les marchés : La Ferme du 
Réel versera un don de 10% à l’ASCPB.
CHARLINE, THOMAS ET ADRIEN - 598 CHEMIN DE 
CRESSIEUSEMARE 76 850 BOSC LE HARD - tel : 02 35 33 32 
29 - mail : LAFERMEDUREEL@HOTMAIL.FR

ASCPB
La pause estivale fut de courte durée pour l’ASCPB et les 
bénévoles s’affairent déjà à préparer la rentrée. 
L’ASCPB, toujours forte de propositions éclectiques, annonce 
une première manifestation placée sous le signe de la Musique 
baroque.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Soirée Théâtre « PARLE PLUS FORT » 

Samedi 24 Septembre à Bosc le Hard 
L’ASCPB est ravie d’accueillir ce spectacle de sensibilisation 
bilingue en Langue des Signes Française et en français  
Réservations à partir du 1er septembre à reservations.blh@
gmail.com

•  Deux soirées Spectacles de La Nouvelle Pagaille
Vendredi 7 et  Samedi 8 à 21H00 - Espace des Loisirs de 
Bosc le Hard
Les chansons, les paillettes, les costumes : la fête revient au 
village pour la saison d’automne ! Billetterie sur réservation à 
partir du 1er septembre  lanouvellepagaille@gmail.com

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE :
UKULÉLÉ : Stage d’1H30 le 17 Septembre à 14H ; inscriptions 
dès maintenant à l’adresse : ascpb.bosclehard@gmail.com
20 € la séance pour les non-adhérents, 15 € pour adhérents.
Venez découvrir cet instrument tellement sympa qui, après une 
heure et demie de pratique, n’aura presque plus de secrets pour 
vous !

STEP : Sonia qui assure déjà les cours de Zumba du vendredi 
propose des cours de STEP à Bosc le Hard le mardi de 19H à 
20H salle Louis Vincent.  C’est ce qu’il vous faut pour monter les 
marches quatre à quatre !!!

TENNIS : désormais, le CLUB DE TENNIS du POLE SPORT de 
l’ASCPB vous accueille le MERCREDI après-midi. Nouveaux 
horaires – Nouveaux tarifs : Venez vite vous renseigner ! 
Jérôme Levacher 06-61-13-62-94 vous attend petits et grands.

RAPPEL :
Dès la rentrée, le POLE DANSE de l’ASCPB accueille Marine, 
nouvelle professeur de Danse Classique :

Et fidèle au rendez-vous Charlène pour le Modern Jazz

Et Hestia pour les Danses Orientales

Le POLE MUSIQUE vous propose les cours de trompette de 
Régis. Le saviez-vous ?

Ainsi que du piano avec Amine :

Et que faites-vous le samedi matin ? Pourquoi pas de la batterie
avec Christophe ? 

Le POLE CULTURE vous propose de vous mettre à l’heure 
anglaise avec le plus british de nos professeurs : Frédéric   
« Les Petits Bilingues » : cours pour adultes – Le Vendredi soir
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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
https://sites.google.com/view/ 
bibliobosclehard/accueil

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

HYPNOSE MÉDICALE
THÉRAPIE BRÈVE
Mme NOËL
06 17 41 54 16

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 78 81 68 36

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


