
Le 16
Décembre



Journal municipal 
de la Ville de Bosc-le-Hard

Journal municipal de la Ville de Bosc-le-Hard • Directeur de la 
publication : Philippe Vincent • Rédaction : Clément Bouichou, 
Janique Gamelin • Coordination : Janique/Service communication 
de Bosc-le-Hard • Photographies : Dubosc Richard (photo en 
seine), Janique, Philippe, Michel et tous nos photographes d’un 
jour • Conception, mise en page & impression : Planète Graphique  
02 35 59 29 29



3

édito
Bonjour à tous,

La fin de l’année 2022 se profile. On peut raisonnablement penser 
que la crise sanitaire est dernière nous. Effectivement, la vie a 
repris son cours habituel ; les manifestations se sont enchaînées 
chaque week-end depuis septembre : théâtre, Nouvelle Pagaille, 
foire à la puériculture et aux jouets, concert orgue et voix à 
l’église, spectacle de Yannick Dumont (imitateur de Bourvil) ...
Dans quelques jours, à l’occasion du téléthon les bénévoles ont 
prévu de nombreuses manifestations. Des activités pour tous 
les goûts, pour tous les âges comme vous pourrez le lire sur le 
programme inséré dans ce bulletin. On compte sur vous !

NOUVEAUX PERSONNELS
Au hasard de vos déplacements dans le bourg ou lors de vos visites en Mairie, vous avez sans 
doute croisé de nouveaux visages dans le personnel communal. Sylvain BOURGEAUX puis 
Isabelle BOUQUET ont fait valoir leur droit à la retraite depuis quelques semaines. (Lire en page 
11).

LES AÎNÉS
Afin de rester à l’écoute des Aînés, le Conseil Municipal a décidé de créer un Conseil des 
Sages. Vous trouverez en page 5 toutes les informations qui pourraient vous intéresser.
La tradition a été respectée avec l’organisation des Repas des Aînés qui ont réuni au total plus 
de 191 convives. De bons moments conviviaux appréciés après deux années d’interruption. Les 
personnes qui ne pouvaient assister à ces repas se sont vu offrir des douceurs gourmandes.                                                                                                        

SERVICE JEUNESSE
Les Accueils de Loisir Sans Hébergement (Centres Aérés) rencontrent toujours un grand 
succès à chaque vacances scolaires et sont chaque fois complets. Le nouveau centre du 
mercredi ouvert en septembre démarre doucement. Une dizaine d’enfants le fréquentent 
chaque semaine depuis la rentrée. Nous espérons que davantage de familles vont inscrire 
leurs enfants afin de pérenniser ce nouveau service communal qui peut accueillir le double 
de jeunes Bolhardais. Affaire à suivre ! Vous trouverez toutes les infos jeunesse page 7.

LE CENTRE DE SECOURS
Les travaux pour le nouveau centre de secours ont démarré rue Jeanne La Lorraine. Les 
réseaux électriques et les réseaux d’eaux sont posés. Espérons que la météo hivernale ne 
ralentira pas ce chantier tant attendu par nos sapeurs-pompiers. 

LE FÊTE DE NOËL 
Cette année encore, la Municipalité a décidé d’organiser une fête de Noël. Elle aura lieu le 
16 décembre. Parade blanche, marché de Noël, visite du Père Noël et feu d’artifice sont 
au programme. Vous trouverez pages 8 et 9 toutes les infos sur ce Noël Blanc qui devrait 
marquer les esprits.

VŒUX DU MAIRE
Avec les Conseillers Municipaux, je souhaite vous inviter tous aux traditionnels vœux du 
Maire. Ils auront lieu le 7 janvier à 16h30. L’occasion de nous retrouver pour évoquer les 
réalisations effectuées en 2022, pour vous présenter les projets futurs, pour accueillir les 
nouveaux habitants. La dernière cérémonie des Vœux remonte à janvier 2020, ce sera 
un plaisir de se retrouver tous ensemble, enfin !

Je souhaite à chacun et chacune  
une excellente fin d’année, de jolis moments  

en famille, entre amis.
Que la magie de Noël habite vos journées,  
éclaire vos soirées et illumine vos nuits !

Philippe VINCENT, Maire
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PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN 2022

•  Local de rangement dans la Salle des Sports
•  Aménagement des allées du cimetière
•  Aménagement d’une voirie de la rue Goldenstedt vers le 

lotissement « le Clos des Champs ».
•  Prolongement de la voirie d’accès au futur centre intercommunal 

et de secours
•  Acquisition d’une bande de terrain et  éclairage public rue 

Gobelaine
•  Réparation sur le clocher de l’église et travaux de toiture 
•  Remplacement de l’éclairage à l’école et à la cantine par des leds
•  Entretien de la voirie - balayage des rues par un prestataire
•  Délibération relative au choix du mode de gestion du service 

public d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif
•  Demande d’adhésion à la fondation du patrimoine pour 2022
•  Vidéo projecteur Espace des Loisirs
•  Abri bus rue Villaine
•  Centre de loisirs pendant les congés scolaires
•  Création d’un accueil de loisirs le mercredi
•  Remplacement des huisseries et des sanitaires aux vestiaires de la 

Salle des Sports
•  Acquisition de mobilier pour la bibliothèque
•  Sécurisation du château d’eau
•  Vote des budgets à l’unanimité
•  Fonds d’aide aux jeunes 2022
•  Fonds solidarité logement 2022
•  Embauche d’un directeur d’ALSH, responsable jeunesse
•  Revalorisation des tarifs de cantine et de la garderie périscolaire
•  Mise à jour du schéma de défense extérieur contre l’incendie 
•  Gratuité de la bibliothèque
•  Déplacement des panneaux d’agglomération -  rue d’Augeville
•  Sécurité routière
•  Habilitation Ville Prudente
•  Diagnostic PMR dans les bâtiments communaux
•  Adoption du rapport d’activité du délégataire et du rapport 

sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, du service 
d’assainissement  collectif et  du service de l’assainissement non 
collectif  

•  Délibération relative à la suppression de la régie de recettes de 
cantine, de garderie et  du centre de loisirs  et nouvelles modalités 
de paiement

•  Convention pour la création d’une agence postale communale
•  Convention déneigement 
•  Désignation d’un réfèrent incendie et secours
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LES MISSIONS
•  L’intérêt général,
•  La solidarité, 
•  Le bien-vivre ensemble,
•  Les liens intergénérationnels, 
•  La lutte contre l’isolement… 

L’ORGANISATION
•  Réunions en présence du Maire ou 

d’un(e) adjoint(e) dans la Salle du 
Conseil, au minimum 3 fois par an.

•  Comptes-rendus établis par un(e) 
secrétaire de séance.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Les membres du Conseil des Sages sont désignés 
par le Conseil Municipal sur proposition du Maire 
après une candidature déposée en mairie.  
Une liste d’attente peut s’imposer.
Le Conseil des Sages est une équipe de  
7 à 11 personnes, actives, bénévoles,  
volontaires et apolitiques. Le droit de réserve 
est impératif. L’homogénéité du groupe est 
indispensable. 
La parité est souhaitée.
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QU’EST-CE QU’UN 
CONSEIL DES SAGES ?

DURÉE DU MANDAT

Le Conseil des Sages est un groupe  
de personnes de plus de 60 ans  
qui peuvent aider, grâce à leur 
expérience, les actions  
des élus. 

L’ensemble du Conseil des Sages 
est désigné  jusqu’à la fin du 
mandat, en 2026.

Si vous souhaitez davantage  
de renseignements contactez  

la Mairie 02 35 33 30 53 :
Dépôt des candidatures en Mairie  

avant le 31 décembre 2022. 
Désignation des membres lors  

du Conseil Municipal de janvier 2023.

LES CONDITIONS 
POUR ÊTRE CANDIDATS

•  Être domicilié et inscrit sur la liste électorale de Bosc le 
Hard.

•  Être âgé de 60 ans et plus
•  Ne plus avoir d’activité professionnelle
•  Ne pas être un élu municipal en activité,  

ni être conjoint d’un élu municipal
•  Deux conjoints ne peuvent siéger au Conseil  

des Sages simultanément

LES THÈMES
•  L’environnement, cadre de vie
•  Les transports et déplacements 
•  Le patrimoine : habitat, histoire, culture 
•  Les animation, loisirs... 
•  La contribution avec d’autres instances/partenaires :  

CMJ, autres associations

LES ACTIONS
•  Le Conseil des Sages répond aux 

demandes des élus.
•  Il décide de sujets qu’il veut mener 

à bien avec l’accord ou l’avis de la 
municipalité.

POURQUOI PAS VOUS ?

APPEL
À CANDIDATURE

LA RICHESSE DES ANCIENS 
DE BOSC LE HARD

QUEL EST LE RÔLE  
DU CONSEIL DES SAGES ?

•  Réfléchir à des sujets proposés par les élus ou sur des 
sujets choisis par les Sages.

•  Renforcer le dialogue. 
•  Transmettre des savoirs et des échanges d’expérience.
•  Dispenser la mémoire vivante de l’histoire  

de la commune.
•  Participer aux manifestations municipales  

et associatives.
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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 : 
Adam LENOIS, le 07/07/22
Neïlyssah ALMONASSY, le 11/08/22
Gianni LEVASSEUR, le 17/08/22
Jade POINTEL, le 09/09/22
Léo POINTEL, le 09/09/22
Rose COLSON, le 08/10/22

MARIAGES : 
Sandrine AVARA ATCHIMBA et  
Steeve BOURGEAUX,  le 09/07/22
Manon GOUALARD et  
Maxime MALLARD,  le 20/08/22

DÉCÈS : 
Mme MAEYAERT Nelly,  
veuve BOUGON, le 10/08/22
M. SÉNÉCAL André, le 19/08/22
M. TESTELIN Martial, le 05/09/22
M. GÉRARD Pierre, le 05/09/22 
Mme DUFOUR  Audrey, le 11/09/22

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT CHÂTEAU

Spectacle de Noël gratuit le 20 décembre à 18h à la bibliothèque



ALSH DU MERCREDI
Le Conseil Municipal a mis 
en place un accueil de loisirs 
périscolaire (ALSH), le mercredi 
depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2022.
Afin de créer ce nouveau 
service et de développer l’offre 
d’accueil de la commune, 
Mme Lebrun Coraline a été recrutée en tant 
que directrice et Mme Evelyne Dupray en tant 
qu’animatrice pour l’assister.
Cet accueil permet aux parents qui le souhaitent 
d’inscrire leurs enfants pour chaque période 
(entre les vacances scolaires) en fonction de leurs 
besoins.
Une garderie permet d’accueillir les enfants très 
tôt le matin, de 7h30 à 9h30 et en fin de journée 
de 16H30 à 18H30 pour faciliter l’organisation des 
familles.
Entre ces temps d’accueil et de départ, de 
nombreuses activités sont proposées aux jeunes 
Bolhardais pour leur permettre de découvrir de 
nouvelles choses tout en s’amusant.
Contactez la mairie pour toute information 
complémentaire ou pour inscrire vos enfants 
dans la limite des places disponibles. L’Accueil de 
loisirs est ouvert à tous les enfants des communes 
de Bosc le Hard et Cottévrard mais également à 
ceux des autres communes environnantes.
Tarif unique : 11,50€ par jour.

M. Bouichou Clément,  
Maire Adjoint en charge de la Jeunesse

ALSH – VACANCES D’AUTOMNE
L’Accueil de loisirs de Bosc le Hard a rouvert ses 
portes pendant les vacances de la Toussaint.
39 enfants ont été reçus pour la session 
d’automne sur 4 jours du lundi 31 au vendredi 4 
Novembre dernier. (le mardi 1er Novembre étant 
férié)
Une équipe de 4 animateurs encadrés par le 
directeur M. Tabesse Damien et son adjointe 
Mme Lebrun Coraline ont accueilli les jeunes 
vacanciers à l’Espace des Loisirs et dans les 
locaux du groupe scolaire Guy de Maupassant.
Une session encore très réussie sur le thème 
des supers héros qui a permis aux enfants de 
faire de nombreuses activités et d’apprendre en 
s’amusant.
L’accueil s’est conclu en beauté par une 
sortie magique à France Miniature. Une 
expérience incroyable avec la découverte de 
117 monuments français reproduits au 1/30ème 
et mis en scène dans un parc paysager de 5 
hectares : châteaux, villages, ports et édifices y sont représentés. Une 
escapade monumentale !
La prochaine session de l’Accueil de loisirs aura lieu pendant les 
vacances d’hiver du lundi 20 au vendredi 24 février 2023.
Les inscriptions devront être effectuées au  plus tard le lundi 31 janvier 
2023 auprès de la mairie.
(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).

CMJ
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont réunis le Mardi 8 Novembre 2022 à 17h30 en mairie en présence de 
membres du Conseil Municipal de Bosc Le Hard.
Ils ont à nouveau pu participer pleinement à la vie communale et faire force de proposition pour différents projets, cérémonies 
et animations prévus pour cette nouvelle année.
Ils ont ainsi été conviés aux cérémonies de commémoration du 11 Novembre aux côtés de Monsieur le Maire et des élus.
Ils ont pu également discuter d’actions à mettre en place pour la collecte de fonds du Téléthon et l’organisation de la fête 
du Noël blanc du 16 décembre.
Enfin des décisions ont été votées pour l’amélioration du parc de jeux pour enfants de la commune (ajouts de nouveaux 
éléments) et pour une sortie annuelle avec les élèves de l’école Guy de Maupassant de Bosc-le-Hard dans le cadre des 
cours d’Éducation morale et Civique (visite du Conseil départemental de la Seine-Maritime)

M. Bouichou Clément Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse.

INFOS JEUNESSE

7



Suite au succès rencontré lors de la fête de Noël de 
l’an passé, le Conseil Municipal a décidé d’organiser 
à nouveau un rendez-vous festif et populaire. Les 
bénévoles des associations ont répondu à l’appel et 
rendez-vous est fixé le vendredi 16 décembre.

Le marché de Noël s’agrandit et sera organisé 
sur la place de la Mairie devant l’Espace des Loisirs. 
Les commerçants locaux vous accueilleront dès 16h30 
et vous proposeront toutes sortes de gourmandises et 
des cadeaux de Noël.

Une parade blanche se prépare : vous verrez défiler 3 chars animés, des tracteurs illuminés, des déambulations 
festives et peut-être même que le Géant reviendra nous rendre visite ! Bien-sûr, vous pourrez admirer le Père Noël sur son 
char. A 19 heures, la parade partira de l’Espace Jean Moulin pour rejoindre le parking de la Mairie.

A l’issue, le feu d’artifice que vous attendez tous, sera tiré devant la Mairie.
Afin de ne pas asphyxier le centre bourg, je vous demande de choisir la marche à pied plutôt que la voiture, dans la 
mesure du possible. La circulation en centre bourg sera déviée à partir de 18h45, la Place du Marché (entre les 2 ronds-
points) sera piétonne.
Les Conseillers Municipaux et moi-même sommes persuadés que vous serez nombreux à venir et nous nous réjouissons 
de pouvoir vous offrir cette soirée familiale et ainsi de perpétuer la magie de Noël.
Cette fête est la vôtre et nous 
avons besoin de vous. Les 
couleurs retenues sont le blanc, 
l’or et l’argent.
Vous pouvez dés maintenant 
faire don de peluches blanches 
en les déposant en mairie avant 
le 9 décembre. Elles serviront à 
décorer les chars.
Le Jour même, nous vous 
attendons nombreux vêtus de 
blanc, de couleurs claires…tout 
ce qui brille sera bienvenu.
Des guirlandes à leds seront 
en vente pour illuminer les 
participants.

P. Vincent, Maire
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VOUS EN AVEZ 
SÛREMENT ENTENDU 
PARLER !

Enfin, si vous souhaitez vous investir dans votre village, je vous invite à rejoindre l’équipe 
de bénévoles pour animer la parade ou pour assurer la sécurité. Une réunion de calage  

est fixée le 24 novembre à 20h30 en Mairie. Vous y êtes tous conviés.
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Le Conseil Municipal de Bosc le Hard a décidé de mettre en place 
un nouveau projet de sécurité routière au sein de la commune en 
candidatant à la labellisation « Ville Prudente ».
Après un travail conséquent et la mise en place de mesures 
concrètes pour améliorer la sécurité routière sur le territoire 
communal, la municipalité s’est vue récompensée et a pu 
intégrer ce label qui a pour objectif de valoriser les collectivités 
qui se sont engagées de manière significative dans la lutte contre 
l’insécurité routière.
Il nous permettra d’acquérir un ensemble de valeurs qui sont 
scellées par ce label et favorisera le développement et la mise 
en place de nouvelles actions et moyens de sécurité routière à 
l’échelle communale.
L’obtention du label Ville Prudente est un gage de qualité de vie 
pour les habitants où le partage de la rue et de la route est au 
cœur des préoccupations des élus.
Fin 2022, seulement 24 communes seront labellisées « Ville 
Prudente » dans toute la Normandie.
La cérémonie de remise des labels «Ville Prudente» sera organisé 
au Salon Des Maires et des Collectivités locales le 22 novembre 
2022.
Une cérémonie sera organisée ultérieurement à l’échelle 
communale avec la remise des panneaux « Ville Prudente » qui 
seront apposés aux entrées du bourg.

M. Bouichou Clément Maire-Adjoint
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Toutes les initiatives de la municipalité reposent sur la volonté commune des élus et des agents communaux qui cherchent 
à tendre vers un même but : assurer la bonne gestion administrative, réaliser les équipements qui répondent aux attentes de 
nos concitoyens et qui sont susceptibles d’améliorer leur cadre et leurs conditions de vie.

Isabelle BOUQUET a pris ses fonctions de Secrétaire 
Générale en 2008. Il est difficile d’énumérer les nombreux 
dossiers qu’elle a eu à traiter pendant 14 ans. Elle a 
géré les démarches administratives, notamment pour la 
construction de la Station d’épuration, l’agrandissement 
du restaurant scolaire, la création du local accueillant la 
garderie périscolaire, la rénovation de l’Espace des Loisirs, 
l’agrandissement et la réhabilitation du terrain d’honneur au 
stade de football...

Madame BOUQUET n’a jamais ménagé son énergie. Elle a 
fait preuve de beaucoup de professionnalisme au service des 
élus et des administrés. Toujours à l’écoute et bienveillante, 
ses collègues ont apprécié les relations qu’elle a su créer 
avec chacun.

Je la remercie pour sa précieuse collaboration à mes côtés 
pendant 9 années, pour son investissement au sein de notre 
municipalité, pour sa capacité de travail, pour son humeur 
constante, pour sa disponibilité.

Au nom de ses collègues, des élus et des membres du 
CCAS, des responsables associatifs, des bolhardais et 
bolhardaises, je lui souhaite une excellente retraite. 

Patricia RABIANT a rejoint les services administratifs 
depuis plusieurs semaines ; elle succède à Mme 
BOUQUET. Expérimentée et ayant un sens aigu du 
service public, je ne doute pas qu’elle remplira sa tâche 
avec efficacité et efficience. Je lui souhaite la bienvenue. 

Sylvain BOURGEAUX a assuré avec professionnalisme 
la sécurité des administrés et a contribué à leur bien-être 
dans les tâches qui furent les siennes pendant 33 années : 
l’entretien des locaux communaux (plomberie, menuiserie, 
électricité, maçonnerie, peinture), des espaces verts 
et des voiries, la gestion du fleurissement, l’installation 
des décorations de Noël, l’aide au déroulement des 
manifestations...

Monsieur Bourgeaux a fait valoir son droit à la retraite.  
Je le remercie pour l’excellence de son travail effectué 
avec ses collègues au service des élus, certes mais 
surtout au service des concitoyens.

Très investi dans le bénévolat et la vie associative 
(téléthon, feu d’artifice…), je sais qu’il va rester actif au 
sein des animations bolhardaises. Après le bateau pirate, 
le géant, quelle surprise nous réserve-t-il le 16 décembre 
pour le Noël Blanc ?

Yohann SOUDAIS lui succède. Polyvalent et ayant acquis 
une solide expérience dans ses précédents emplois, il a 
à cœur de s’investir pour faire fonctionner au mieux les 
services communaux. 

Philippe VINCENT, Maire

DES NOUVELLES DU PERSONNEL COMMUNAL
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Entrer en résidence autonomie c’est 
bénéficier des services collectifs 
mais également conserver sa liberté 
personnelle. Vous restez libre d’organiser 
votre journée : participer aux animations, 
de rester dans votre appartement, recevoir 
des visites...

Soucieux de votre bien-être, nous 
répondons aux mieux à vos besoins et à 
vos attentes. C’est pourquoi avec Philippe 
VINCENT, Maire, nous avons à cœur de 
développer les animations, pour lutter 
contre l’isolement et permettre de garder 
du lien social.

Charlène nouvelle animatrice a rejoint 
l’équipe depuis le mois de juin. Elle 
vous propose des activités variées  
pour satisfaire vos besoins et vos  
attentes : composition florale, danse 
assise, massages.. 

Pour créer de la diversité dans les 
animations, avec Charlène nous 
faisons appel à des intervenants et des 
bénévoles. Madame TRUCHON, ancienne 
responsable de la résidence et actuelle 
Présidente de l’Amicale Saint Jean vous 
propose des animations comme un loto 
par mois, le goûter des anniversaires 
mais également des animations plus 
ponctuelles comme des repas à thèmes. 

Ensemble nous pouvons vous proposer 
des animations plus importantes. La 
dernière était un spectacle organisé 
en collaboration avec la résidence et 
l’Amicale, « A la rencontre de Bourvil »  
avec Yannick Dumont le jeudi 24 
novembre. Ce spectacle a eu lieu dans 
l’Espace des Loisirs avec un goûter, une 
participation de 10w était demandée aux 
personnes extérieures.

Avec toute mon équipe nous serons à 
vos côtés afin de vous aider dans votre 
nouvelle vie à la résidence.

Laure Mignon
Responsable

RÉSIDENCE 
AUTONOMIE 
SAINT JEAN

Personnel résidence : 1 : Laure Mignon, Responsable, 2 : Sandrine Gallot, 3 : Charlène Duboc
4 : Natacha Petit, 5 : Corinne Vauclin, 6 : Alexandre Pitois



Ajourné à deux reprises pour cause covid, le trentième anniversaire du Jumelage, 
a enfin pu être célébré cette année lors de la venue de nos amis de Goldenstetd 
en Basse Saxe, au printemps dernier.

Le 26 mai 2022, ils étaient accueillis à Clères par Nathalie Thierry et Philippe Vincent 
qui souhaitaient également la bienvenue à Alfred Kulhmann, Maire de Goldenstedt 
qui effectuait pour la première fois le déplacement avec enthousiasme.

Les familles françaises et leurs hôtes allemands se retrouvaient le lendemain pour 
une visite découverte de la vallée de la Seine. Le MuséoSeine de Caudebec (Rive 
en Seine) et l’Abbaye de Jumièges étaient au programme.

La journée du samedi, passée en famille, s’achevait à l’issue d’un dîner festif à 
l’Espace de Loisirs de Bosc le Hard, animé par la formation bolhardaise des « Old 
Men Blues ». Ce fut le moment de différentes prises de paroles autour des trente 
ans du Jumelage et l’occasion de remercier Rita Gelhaus, Evelyne Outurquin 
ainsi que toutes les personnes qui s’investissent depuis de nombreuses années : 
Brigitte Bourgeaux et Elisabeth Leblanc.

Au cours de l’été, du 27 juillet au 4 août 2022, s’est déroulé à Goldenstedt le séjour 
« jeunes » subventionné par l’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) avec 
une participation de 5 adolescents accompagnés par 3 adultes.
Il est regrettable que pour la première fois, si peu de jeunes ait manifesté le désir 
de découvrir notre commune jumelée. Habituellement, 12 à 15 jeunes participent 
à cet échange. 

Autour du thème « les défis de notre époque », les jeunes français hébergés en 
famille, ont bénéficié d’un programme varié de qualité : atelier sur la revalorisation 
de matériaux en fin de vie  en objets du quotidien, visite d’une exposition sur le 
thème de la protection de la planète à Oldenbourg pour ne citer que ces derniers.
Les jeunes ont tous apprécié la qualité de l’accueil et sont prêts à poursuivre ces 
échanges en 2023.

Le 13 janvier 2023, au cours de l’assemblés générale à laquelle vous êtes toutes 
et tous conviés, sera présenté l’agenda du Jumelage pour l’année 2023 :
-  Du 18 au 21 Mai 2023, séjour des familles françaises à Goldenstedt (déplacement 

en co-voiturage, hébergement chez les familles allemandes)
-  Du 12 au 20 juillet 2023, venue des jeunes allemands (12-16 ans) qui pourraient 

être accueillis dans les familles des collégiens de Clères et de la région. Faites-
vous connaitre !

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information.

A toutes et à tous, 
de joyeuses fêtes 
et une heureuse 
année.

Evelyne 
Outurquin

La Présidente.

LE COMITÉ DE JUMELAGE.
1990 -2022
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ÉCHOS DES 
ASSOCIATIONS 

CHAPELLE D’AUGEVILLE
Comme chaque année les Amis de la Chapelle vont installer 
une grande crèche à l’intérieur de la Chapelle.
Celle-ci sera visible à partir du 22 Décembre jusqu’à la fin 
Janvier.
L’illumination se fera cette année du 22 Décembre au 15 
Janvier de 17 h à 23 h  
AVEC MISE EN LUMIERE DE LA CHAPELLE ET DU PUITS. 

ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM
La collecte de fin d’année a eu lieu le 25 et 26 novembre dans 
nos magasins Carrefour Market et Lidl, je tiens à remercier 
tous les bénéficiaires ainsi que nos collecteurs qui répondent 
toujours présents lors de ces journées. Si vous avez besoin 
d’une aide alimentaire (même provisoire) contactez la mairie.

Le Président et son équipe

LES ÉCOLIERS D’ANTAN
A vos agendas !
La nouvelle association, les écoliers d’antan vous convie au 
repas annuel le dimanche 19 mars 2023.

AMICALE JOSEPH CAULLE 
MUSCULATION
Un nouveau rameur et de nombreux appareils sont à votre 
disposition à la salle de musculation.
Vous serez accueilli chaque jour par les responsables de 
salle (tous bénévoles). Vous aurez droit à une séance de 
découverte.
Pour tous renseignements : 02 35 33 34 30
monique.hautecoeur@wanadoo.fr
www.mairiedebosclehard.eu

Dominique HAUTECOEUR

KARATE FULL- CONTACT

Le Karaté Full- Contact de Bosc le Hard accueille les enfants 
à partir de 6 ans et les adultes jusque 90 ans.
Le club vous propose le Karaté light – contact, le Karaté 
contact et le Karaté Full-contact.
Venez nous rejoindre à l’espace des loisirs, dans la bonne 
humeur pour travailler votre souplesse, votre cardio et le 
stretching.
Les cours pour les adultes : Lundi 19h30 – 21h00 et le jeudi 
20h00 – 21h30 encadrés par Jean-Christophe BLANFUNĖ 
(CN 7ème Dan – Diplôme d’état – Arbitre International)
Les cours des enfants : Jeudi 18h00 – 19h00 et 19h00 – 
20h00 encadrés par Johnny GALOPIN (CN 1er Dan – DIF)
Au plaisir de vous rencontrer.

Le Bureau du KFC

SCRABBLE
Le club de Scrabble à repris ses séances pour le bonheur 
des passionnés de  notre jeu.
Au club nous jouons en formule duplicate, tous les joueurs 
ont les mêmes lettres afin de trouver le meilleur mot qui sera 
mis au tableau, une partie dure environ 2 heures.
Lors de notre tournoi annuel, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir le champion du monde de Scrabble !
Si ce jeu  vous intéresse n’hésitez à vous joindre à nous, des 
jeux sont disponibles.
Salle du Bon Accueil le lundi et vendredi à 14 h.

VOLLEY LOISIRS
En ce début d’année, de nouveaux joueurs ont étoffé les 
rangs du club Volleyball Loisirs de Bosc-Le-Hard. Yann, 
Yohan, Marie et Océane se sont pris au jeu et ont intégré 
l’équipe tous les lundis soir lors des entrainements à la Salle 
des Sports de 20h30 à 22h30. Un des points fort du Volley 
en Loisirs ? La mixité ! Que vous soyez jeune, moins jeune, 
fille/garçon à partir de 16 ans ou homme/femme jusqu’à 77 
ans, un mot d’ordre ? Jouer ensemble.
Le 07 octobre a eu lieu le premier tournoi de la saison. 
Trois équipes de Dieppe ont accueilli Houppeville, Le 
Tréport, Neufchâtel et Bosc-Le-Hard. Chaque équipe s’est 
rencontrée dans un match en 21 points sec. Bosc-Le-Hard a 
eu le plaisir de décrocher la quatrième place mais se retrouve 
au pied du podium. Après les matchs, le réconfort avec un 
after de qualité, du sucré, du salé. Un moment agréable et de 
partage entre joueurs passionnés !
Venez nous rejoindre, nous vous accueillons le lundi soir à 
tout moment de l’année.
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ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE
De nombreux judokas sur les tatamis !
Les judokas de l’école de Judo Jacques Lemaître ont retrouvé 
le chemin des tatamis dans la Salle des Sports de Bosc le 
Hard. Cela leur a permis de mettre leurs nouvelles ceintures, 
remises lors de l’assemblée générale du Lundi 27 Juin dernier. 
Lors de cette dernière, Nathael Vicainne a reçu un trophée en 
tant que vainqueur du challenge de la participation « 5 immo ». 
Il devance Nolann et Grégory Manry. Ce dernier a également 
reçu le trophée du bénévole.
L’EJJL remercie la Municipalité pour la mise à disposition du 
gymnase et du city stade lors des stages, le prochain aura lieu 
le Samedi 8 Juillet 2023
Pour cette rentrée 2022-2023, la section se porte toujours 
très bien, puisque les effectifs sont constants. 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 : 
- 161 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 
cet été à des stages, à un entraînement parents-élèves et à 
une sortie conviviale au bowling de Rouen. L’humanitaire 
n’a pas été oublié puisque 410 euros ont été récoltés pour 
l’association IRIS. Jigoro Kano « fondateur du Judo » a dit ;  
« Entraide et Prospérité mutuelle », phrase qui correspond bien 
à l’âme du club…
Prochainement, les élèves de l’école de Judo participeront à 
un entraînement à Forges les Eaux avec le premier médaillé 
Olympique à Tokyo : Luka Mkheidze.
L’ambiance est excellente, les judokas travaillent sérieusement, 
si vous souhaitez les rejoindre, sachez qu’il n’est jamais trop 
tard pour bien faire. Bénéficiez d’un mois d’essai et d’un 
kimono offert. Vous pourrez le faire tous les samedis de 10h00 
à 12h30 à la salle des sports.
Le club est affilié à la FFJDA et agrée à la jeunesse et sports. 
Cela permet aux familles de bénéficier des pass jeunes du 
Conseil Départemental 76 (aide de 60 euros), des Pass Sport 
(aide de 50 euros du ministère de l’état).
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

Des stages de Ukulélé ont lieu avec grand succès autour de 
Audrey.
Avec le partenariat financier de la commune, l’opération de 
la cour aux courts va se tenir au profit d’un grand nombre 
d’élèves de l’école Maupassant avec Jérôme le professeur 
de tennis.
Enfin, la dynamique Sonia, déjà professeure de Zumba 
depuis plusieurs années, a ouvert un cours de Step pour 
adultes le vendredi et c’est un grand succès.
Il reste des places dans tous les cours proposés, il n’est pas 
trop tard pour prendre contact et vous inscrire.
Manifestations de la rentrée :
L’ASCPB se félicite d’avoir enfin pu renouer avec la 
traditionnel « Soirée Théâtre ». Le public présent le Samedi 
24 Septembre à l’Espace des Loisirs de Bosc le Hard, a 
beaucoup apprécié la représentation intitulée : « PARLE 
PLUS FORT ».
Cette pièce dynamique et drôle est avant tout un spectacle 
de sensibilisation bilingue en Langue des Signes Française 
et en français.
Le message très fort véhiculé au travers de situations du 
quotidien, a touché les spectateurs qui ont eu le plaisir de 
pouvoir échanger avec les deux comédiens après la pièce, 
autour du verre de l’amitié.
Les 7 et 8 Octobre, La Nouvelle Pagaille a présenté ses 
deux soirées spectacles automnales, clôturant en beauté sa 
saison 2021-2022.   
Les spectateurs ravis 
de retrouver la pétillante 
chorale de Bosc le 
Hard, attendent déjà 
avec impatience le cru 
2022-2023 ! Les dates 
sont fixées : 12 et 13 
mai, réservations au 1er 

avril et 6 7 13 14 Octobre, réservations au 1er septembre à 
lanouvellepagaille@gmail.com
En octobre les inscrites à la zumba ont affirmé leur soutien 
à Octobre Rose.
En danse classique, sorcières et fantômes étaient invités 
pour Halloween.
Manifestations de fin d’année :
Les bénévoles de l’ASCPB seront présents le premier week-
end de Décembre lors du week end des 2 et 3 décembre 
organisé dans le cadre du TELETHON 2022 à Bosc Le 
Hard : démonstration de zumba au gymnase, dîner cabaret 
à la résidence autonomie le vendredi, soirée du samedi avec 
deux orchestres, présence du café à idées dans les stands 
au gymnase tout le week end.
Il ne serait pas étonnant de retrouver ces mêmes bénévoles 
cachés sous de somptueux costumes lors de la Parade 
de Noël qui traversera Bosc le Hard le Vendredi 16 
Décembre prochain.
Et au-delà :
Vous pouvez prendre date et noter d’ores et déjà nos 
prochains rendez-vous :
- Galas de danse le 28 janvier et le 1er juillet
-  En mars, le 11, Maîtrise de seine maritime, le Chœur 

Presto, Maîtrise devenu Championne du monde de 
chant sacré et vice-championne pour le gospel.

- En mars encore, concert des élèves le 24
- Exposition de peinture les 3 et 4 juin
-  Fête de la musique (en cours de préparatif), aux 

alentours du 21 juin
L’association vit grâce à l’action sans égale de bénévoles 
très impliqués. Que chacun soit remercié !
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Les judokas de l’EJJL Bosc le Hard heureux sur les tatamis de Bosc le Hard !

ASCPB
Du côté des inscriptions à nos activités proposées :
L’association est heureuse de compter à ce jour 82 inscrits 
sur le pôle culture, 63 sur le pôle musique, 82 en sport et 77 
en danse.
Une nouvelle professeure de danse classique, Marine, est 
arrivée pour succéder à Melissa. Tony assure des cours de 
guitare le mercredi.



LES COMMERÇANTS ET 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
Abeille 02 35 33 30 36

• AUTO-ÉCOLE
Focus Conduite 02 77 07 79 96

• BANQUES
Caisse d’Epargne 02 76 27 41 76
Crédit Agricole 09 69 39 30 32

• BOUCHERIE
M. Boulier  02 35 33 30 55

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

• BROCANTE
ABV 76   02 32 13 68 03

• CAFÉ
Bar Tabac du Centre 02 35 33 30 30
La Confiance 02 35 33 30 17

• CHAUFFAGE
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• COIFFURE
Delphine Coiffure 02 35 33 60 12 
Instant Coiffure 02 35 33 10 15

• COMMERCE CBD
C’est bien d’oser 06 41 20 70 74

• CONTROLE AUTOMOBILE  
   (Tous véhicules)
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
Manneville 02 35 33 45 02
BLH Automobiles 02 78 08 94 70

• LAVAGE AUTOS
Racing Wash 06 22 49 42 80

• LUTHERIE ET GUITARE
M. Herault 07 81 81 92 28

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

• MENUISERIE
Normandie menuiseries 02 35 33 14 21
CH CONCEPT BOIS 06 61 16 39 49

• MÉCANIQUE 2 roues
M. Le Paih 06 70 49 89 23

• MOTOS MOTOCULTURE
M. Durieu 02 35 33 30 27
Dujardin Motos 02 35 33 42 61

• ONGLERIE
Ma Petite Passi’ongle
Anne So Flaguais 06 10 79 62 47

• 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
M. VIAUD Julien 06 75 42 92 34
LSM Paysage 06 60 89 30 94

• PENSION CANINE FÉLINE & NAC
Mme Le Paih       02 35 77 69 94
 06 70 25 09 54
• PHARMACIE
Pharmacie du Petit Château   02 35 33 30 50

• PHOTOGRAPHE
Dubosc Richard 06 58 03 20 62
photo.en.seine@gmail.com
Elodie Story Photography 07 49 46 76 70
elodiestoryphotography@gmail.com

• PIZZERIA
Délices Pizza  02 35 77 57 16
Pizza village  02 32 82 11 45

• PRODUITS DE LA FERME
Ferme du Réel 02 35 33 32 29

• 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
Royal Kebab  02 35 77 61 68

• TAXI
M & Mme Forfait 06 73 74 43 71

• TRAITEUR
Plaisir en Bouche 06 60 15 96 66
 09 53 35 13 42
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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
nicolas.bertrand@seinemaritime.fr
Mme Armelle BILOQUET
mairiedelondinieres@orange.fr

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 - PODOLOGUE
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


