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Le mot du Maire
Va-t-il faire beau un jour ? Comme le dit le proverbe « la nature refaisant 
toujours ce qu’elle a défait » nos paysages sont resplendissants : les fleurs
apparaissant pratiquement toutes ensemble sur les arbustes et dans les 
jardins, mais, cette année… sous la pluie !

Avec ce retour tant attendu du renouveau printanier, les projets sont nombreux.
Les diverses animations organisées par les associations communales 
permettront à tous de se retrouver dans un contexte amical et festif qui vous
fera vivre des moments de détente bien agréables. Puissiez-vous en profiter
pleinement 

Espérant vous rencontrer très prochainement dans l’une ou l’autre 
manifestation.

Bien amicalement
Le MAIRE
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Infos ÉCOLE
Accueil des futurs écoliers de l’école
Maupassant.
Le samedi 15 juin de 10h00 à 11h30, les
enfants nés en 2010 et inscrits à l’école
maternelle en septembre 2013 seront
accueillis avec leurs parents à l’école.
Au programme : Visite des locaux et jeux
en atelier dans les salles de classe et
dans la cour de récréation.

JARDINS Familiaux
Quelques parcelles avec ou sans abris 
de jardin sont encore disponibles.
Si vous êtes intéressés adressez-vous
en mairie. La location des parcelles et la
mise à disposition des abris est gratuite.
Un chèque de caution et une attestation d’assurance
seront seulement exigés à la signature du contrat,
avant remise des clefs.
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HORAIRES 
des déchetteries
DU 2 MAI AU 31 OCTOBRE 2013
02.35.83.21.24

Horaires d’usage extérieur
des outils bruyants
Il ne doit pas être fait usage de tondeuse, tron-
çonneuse, perceuse, bétonnière et tout autre
outil bruyant en dehors des horaires ci joint :
- Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi :

8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 19 H 30
- Samedi : 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H
- Dimanche et jours fériés : 10 H à 12 H
Pour le respect de votre entourage, merci de
respecter ces horaires.
Arrêté municipal du 13 mai 2013.
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Bosc le Hard Les Grandes

Ventes
Lundi      14h-17h OUVERT
Mardi      14h-17h OUVERT
Mercredi 14h-17h OUVERT
Jeudi       14h-17h OUVERT
Vendredi 14h-18h OUVERT OUVERT
Samedi 9h-12h/14h-18h OUVERT OUVERT

A

DÉCÈS
27/04 : M. BOTTÉ Gérard

État Civil
NAISSANCES :
31/01 : BOUGON Rubenn
04/04 : BENOIT Clément

JUIN EN FÊTE
1er juin

Spectacle des élèves de l’école élémentaire Maupassant (salle des Loisirs)
L’Afrique en chant, en musique et en danse, spectacle organisé en partenariat avec le Conservatoire 

du Pays de Bray ; avec la participation de danseurs et musiciens professionnels.
16h30 : GS/CP/CE2/CM1/CM2 – 18h : CE1/CE2/CM1/CM2

Réservation obligatoire à l’école : 02 35 33 37 52

8 juin
Spectacle des élèves des classes maternelles de l’Ecole Maupassant (salle des Loisirs). Entrée libre

14 h : petite, moyenne, grande section – 14h45 : kermesse de l’école

14, 15 juin et 21, 22 juin
20h30 : Salle des Loisirs

L’Association entre Caux et Bray vous invite à vous divertir, vous dérider, vous réjouir, vous distraire
avec le spectacle de la Nouvelle Pagaille.

Réservation au 02 35 33 56 57 - 6€ / adulte

28 juin 20h30 et 29 juin
14h : Salle des Sports 

Gala de danses
Les élèves de l’Ecole de Musique et de l’ASCPB vous invitent à leurs galas de fin d’année.

Réservation et renseignements au 02.35.33.33.65

JUILLET EN FÊTE
5 juillet

15h : Cavalcade des écoliers dans les rues du bourg

14 juillet
11 h15 : Cérémonie commémorative à la Mairie

19 h : Fête champêtre musicale à l’Espace Jean Moulin. Entrée gratuite
Structure gonflable pour les enfants. Orchestre Samuel et Johanna sous chapiteau

Apportez votre pique-nique ou réservez votre plateau repas au 02 35 33 30 17.
Crudités/salade piémontaise/viande froide/fromage/dessert - 7€ / personne - Buvette sur place

22h30 : Départ de la retraite aux flambeaux
23h : Feu d’artifices au stade

Nos commerçants et restaurateurs vous accueilleront comme les années passées si vous le souhaitez

A vos AGENDAST



Foire à TOUT
Comme tous les ans, la foire à tout a eu un
grand succès, mais cette année, on a battu
le record du nombre de participants avec 
970 mètres linéaire de réservation.

La météo clémente, nous a permis 
de réunir beaucoup de chineurs venus 
flâner dans Bosc le Hard et profiter de 
la fête foraine, du rassemblement de 
voitures, de la musique avec Valentin et 
son orgue de Barbarie et du concours 
de pétanque avec plus de 40 équipes.

TRAVAUX
Vous avez certainement constaté que le programme de
rénovation des trottoirs avance à grand pas : le côté nord
de la Rue Jeanne la Lorraine, la Rue St Jean sont réalisés.

Les trottoirs de la Rue Villaine ouest seront faits fin juin,
après les travaux d’enfouissement de réseaux. 

Nous tenons à remercier les riverains et les usagers pour
leur compréhension lors des perturbations que peuvent
causer ces travaux.
Avec les entreprises qui œuvrent sur le site nous faisons
le maximum pour réduire les désagréments.

Echos des ASSOCIATIONS

Jumelage
Comme tous les ans, Bolhardais et Clérois 
retrouvaient leurs amis de Goldenstedt le jeudi 
9 mai pour un long week-end. 
Les 35 participants ont rejoint l'hôtel de ville afin
de renouer avec les familles qui les accueillaient.
Au programme, figurait une visite guidée de
Nienburg avec une promenade sur la Weser. 
Le samedi matin, le maire Willibald Meyer accom-
pagnait ses hôtes pour leur faire découvrir les
dernières réalisations de la commune : la cantine,
les salles spécialisées du collège, le parc avec ses
aires de jeux et de détente et la maison multi-
générationnelle. L'après-midi, en quartier libre,
la plupart des familles a opté pour une belle
exposition sur les jardins avec vente de plantes.
Le week-end s'est achevé par la traditionnelle
soirée franco-allemande dans une ambiance
sympathique et chaleureuse.
En 2O14 seront fêtés les 25 ans du jumelage mais
la prochaine rencontre se déroulera du 11 au 
19 juillet pour un séjour estival offert aux jeunes
Allemands (13-17 ans) Les jeunes Français, 
intéressés par l'échange "jeunes", sont priés de
se faire connaître auprès du CDJ.

CLUB Boulistes
Bolhardais
Le challenge du jeudi 9 mai réservé aux
Bolhardais et aux salariés du Bolhard s’est
déroulé dans une bonne ambiance avec 13 
participants (seulement) et s’est terminé avec le
pot de l’amitié.
Le vainqueur 2013 est M. Mulot Jean Luc
2ème M. Vauclin Thomas, 3ème M. Lagnel Fabrice, 
4ème M. Lemarié Antoine
Le bureau était composé de MM. Petit, Guénard,
Damarey et Lagnel et un bravo spécial à la seule
femme Magdaléna
Le C.B.B vous donne rendez-vous l’année 
prochaine.

PARENTS d’élèves
Merci aux Bolhardais qui ont participé à
l’Opération viennoiseries proposée par
l’Association des Parents d’élèves « Les Enfants
de Maupassant ».

Quel plaisir de se faire livrer à domicile, le jour 
de la Fête des Mères, des croissants et pains au
chocolat !!

Tournoi de Foot
Traditionnellement, l’AJC foot 
organisait son Tournoi de Foot de la Pentecôte. 

De nombreuses équipes ont participé à cette 
(manifestation arrosée !) qui est un des temps
forts de la vie associative et sportive du Bolhard.

Exposition de peinture
L’ASCPB organisait du 17 au 21 mai, son exposi-
tion de peinture. L’invité d’honneur était Rex Sills,
Il était entouré des élèves de l’atelier de peinture 
du Bolhard et des élèves du groupe scolaire
Maupassant.

Merci aux visiteurs qui par leur participation ont
encouragé les artistes en herbe, les élèves
artistes et les artistes confirmés.

Sortie ASCPB
Mercredi 15 mai, avait lieu la sortie annuelle 
proposée aux jeunes. Sous un ciel apaisé, 
plus d’une trentaine d’enfants s’est amusée et
défoulée dans le parc d’attraction du Bocasse.
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Bibliothèque
Avec une collection de 5 000 livres en tous
genres, la bibliothèque municipale, située au 
2ème étage de la mairie, a tout pour satisfaire 
ses lecteurs, qu’ils soient adultes, jeunes 
ou enfants. Un fond de livres prêté par la 
médiathèque départementale de Seine-
Maritime, permet un renouvellement régulier 
de la collection. Chaque mois des nouveautés
sont achetées (voir notre sélection).
Romans, bandes dessinées, documentaires,
livres pour les plus jeunes, CD audio, accès
internet gratuit, vous trouverez tout cela dans un
espace lumineux et fonctionnel. La bibliothèque
est aussi un lieu de rencontre et de partage entre
générations.
L’entrée est libre et gratuite, ainsi 
que la consultation des livres sur place.
Seules, les personnes voulant emprunter 
doivent s’inscrire.
Droits d’inscriptions par an et par lecteur :
Enfants et jeunes jusqu’à 19 ans : Gratuit
De 19 à 25 ans : 5€ - Adultes : 10€

Horaires d’ouverture au public :
- Lundi 16h à 18h
- Mercredi 10h à 12h et 15h à 17h
- Vendredi 16h à 18h
- Samedi 10h à 12h.
LA BIBLIOTHEQUE EST FERMEE LE SAMEDI
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 02 32 82 63 56
bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

NOTRE DERNIERE SELECTION :
Pour la jeunesse :

Les albums :

« Raconte moi
une histoire » 

De 10 h 30 à 11 h 45
les 1er et 3ème mardi de chaque mois

(sauf pendant les vacances scolaires)

Mardi 4 juin, Mardi 18 juin
A la bibliothèque du petit château - mairie - 2ème étage.
Ces animations gratuites sont ouvertes à tout enfant

de 0 à 3 ans, accompagné de l’adulte 
qui en à la charge ce jour là. 

Horaire souple
Renseignements : Tel : 02 32 82 63 56

Courriel : bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr
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Titre Auteur
Mini-Loup, roi de la glisse Matter Philippe
La pyramide Delafosse Claude
Le bateau de Monsieur
Zouglouglou Promeyrat Coline
Fairy Tail 28 Mashima Hiro
Sous ma couverture
vie une tortue Malte Marcus
Je veux gagner ! Ross Tony
Au Palais de
Marie-Antoinette Turetsky Bianca
Lorette la Pâquerette Krings Antoon
Hugo et les joies de l’hiver Martin Ruth
Pop mange de toutes
les couleurs Bisinski Pierrick
Le loup qui voulait
être artiste Lallemand Orianne
Engins de la ferme Vandew iele Agnès

Titre Auteurs
Demain Musso Guillaume
Un sentiment plus fort
que la peur Levy Marc
Le silence des autres Gouardo Lydia
Dix rêves de pierre Le Callet Blandine
La première chose
qu’on regarde Delacourt Grégoire
Le dernier roi de Brighton Guttridge Peter
Adèle et moi Wolkenstein Julie
Indigo Cusset Catherine
Confessions d’une
sage-femme Chamberlain Diane
Heureux les heureux Reza Yasmina

Enquête sur les RESSOURCES et
les conditions de vie des ménages 
L’Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques) réalise, entre le 6 mai et le 13 juillet 2013, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee muni d’une carte officielle prendra
contact avec eux et sera chargé de les interroger.
Certains ménages concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

AUGEVILLE
Une récente recherche des Amis de la
Chapelle nous a fait découvrir qu’il y aura
200 ans cette année que la commune
d’Augeville a été rattachée à celle de Bosc
le hard.
La Municipalité et l’Association des Amis
de la Chapelle vous invitent à réserver
votre soirée du samedi 15 septembre pour
fêter cet anniversaire autour d’un son et
lumière sur le site de la Chapelle. 
Le programme vous sera communiqué
lors du prochain numéro du Bolhard infos.
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