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Le mot du Maire
J’espère que, lorsque vous prendrez connaissance de ce Bolhard Infos, ce bel
été vous aura permis un bon repos et vous trouvera en forme pour une 
excellente rentrée et vous permettra ainsi de reprendre les activités : études,
travail, bénévolat ou loisirs pour ceux qui ont mérité les TGV avec beaucoup de
courage et une énergie débordante.

Vos élus et le personnel de la commune sont tous sur le pont pour œuvrer afin
que les services, les structures municipales, les espaces verts, les voieries...
répondent au mieux aux attentes des usagers. 

A notre prochaine rencontre

Bonne rentrée  
Le MAIRE

Chantal Biville
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Rentrée SCOLAIRE
• Maternelle

Petite Section
- Mardi 3 Septembre à 9h00

Moyenne Section
- Mardi 3 Septembre à 13h30

Grande Section
- Jeudi 5 Septembre à 9h00

• Élémentaire
- Mardi 3 Septembre à 9h00

• Collège de Clères
- Mardi 3 Septembre à 8h30

Comme chaque année, nos écoliers retrouve-
ront des rénovations dans leurs classes et
pour leur donner envie de rentrer, nous leur
laisserons la surprise de la découverte.
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Horaires des transports 
SCOLAIRES

Départ
Augeville : 7h50
Centre Bourg : 7h55

Retour
Centre Bourg : 16h31 et 17h29
Augeville : 16h34 et 17h32

Pour le collège de Clères

Départ

Centre Bourg : 6h40

Retour

Centre Bourg : 18h15 et 19h20

Pour le lycée de la Vallée du Cailly

Le mercredi : départ 6h40. Retour Centre Bourg : 14h16

Départ

Centre Bourg : 6h30

Retour

Centre Bourg : 19h10

Pour la gare de Clères

Vacances :
Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre
Noël : du 21 décembre au 5 janvier
Hiver : du 22 février au 9 mars 
Printemps : 19 avril au 4 mai 
Fin des cours : 5 juillet

A vos AGENDAS
SEPTEMBRE 2013
1 Anciens Combattants, Méchoui, 

Salle des Loisirs.
6 Inauguration du Forum des

Associations
7 Forum des Associations,

Salle des Loisirs
10h-12h-14h-17h avec Flash Mob
à 16h30

9 au 20 Exposition à la bibliothèque sur 
le rattachement de la commune
d’Augeville à Bosc le Hard

14 Repas Champêtre, Fresque
vivante et Son et Lumière 
à Augeville à la Chapelle

27 Repas Associatif
29 Conviviale de cerfs-volants 

avec la collaboration des clubs 
de Dieppe, Rouen et Fécamp 
à Augeville

OCTOBRE 2013
5 Repas d’Automne pour les aînés

à la résidence
6 Repas d’Automne pour les aînés

à la Salle des Loisirs
12 B-L-H Racing, Soirée dansante
12 Fête du scrabble
18 Challenge Intersport,

Salle des Loisirs
20 Anciens Élèves, Thé Dansant

NOVEMBRE 2013
2 Soirée Pompiers
11 Anciens Combattants,

Commémoration
15 Anciens Combattants,

Concours de cartes
22 au 24 ASCPB, Exposition de Sculptures

DECEMBRE 2013
6 au 8 Téléthon
13 AECB : Concert des Professeurs,

Salle des Loisirs
14 Pompiers, Sainte Barbe
20 au 20/14 Amis de la Chapelle, Crèche

à la Chapelle

T

État Civil
MARIAGES :
10/08 : Melle Elisabeth MAHIEU

et M. Frédéric DUBOIS
18/08 : Melle Melissa RIACINE

et M. Mathias LE BOUCHER

NAISSANCES :
31/05 : DUFILS Célia
08/07 : WATTELAINNE Adrien

DÉCÈS :
15/08 : M. ETANCELIN Bernard

!

FORUM des
Associations

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013
de 10h à 12h et 14h à 17h

Toutes les Associations de Bosc le
Hard seront présentes pour vous
informer des activités de l’année :
horaires, tarifs,…

Dans le cadre du forum venez voir,
découvrir ou participer au 1er Flash
mob du Bolhard à 16h30 à la Salle
des Sports.

Tous ensemble pour le plaisir de
gestes simples en musique avec les
professeurs de danse comme guide.

C’est gratuit !!! et ouvert à tous.
Nous nous retrouverons pour un
autre Flash Mob au Téléthon.
Inscriptions de l’école de musique
AECB, ce jour, Salle des Loisirs
niveau bas de 14h30 à 16h30

Tous les nouveaux habitants seront
les bienvenus au verre de l’amitié 
et pourront découvrir toutes les 
activités de Bosc le Hard lors de
l’inauguration le vendredi 6 septem-
bre à 19h.

BIENVENUE
au nouveau

COMMERÇANT
Mme et M. DRUESNE

(remplaçant de Mme et M. Blondel)
« AUX DELICES DU BOLHARD »



AUGEVILLE 200 ANS... 200 BOUGIES...
Le samedi 14 septembre, le hameau d’Augeville fêtera son rattachement à la
commune de Bosc le Hard. A partir de 19h30, repas champêtre sous la forme de
plateaux repas, histoire d’époque, à 22h00 spectacle, Fresque vivante avec Son et
Lumière.
Un apéritif vous sera offert si vous êtes costumés !!
Pensez à réserver votre plateau-repas au 02.35.33.30.53.
Assiette de charcuterie/rôti de porc, pommes de terre/fromage/dessert
6€ pour les – de 12 ans. Réservation jusqu’au 9/9/2013. a

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre des 200 ans de la fusion de la
commune d’Augeville à la commune de Bosc le
Hard, sous le règne de Napoléon Bonaparte
1804-1815.
La bibliothèque expose des livres historiques,
sur le règne de Napoléon Bonaparte, un 
costume de l’époque sera également exposé.
Du lundi 9 septembre au samedi 21 septembre
2013.
Entrée libre et gratuite
• Lundi de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h et 15h 17h
• Vendredi de 16h à 18h
• Samedi 10h à 12h
Pour tout renseignement : 02 32 82 63 56.

1er rendez-vous de « Raconte moi une histoire »
Mardi 17 septembre de 10h à 11h30, puis 1er et
3ème mardi de chaque mois.

TRAVAUX&
Les voieries
La Communauté de Communes a fait 
réaliser un programme important de 
rénovation de voierie avec, pour Bosc le
Hard le renforcement de la Rue des
Forrières et de la Rue du Bois Durand pour
un montant de 65000€.

Un nouveau revêtement a été posé pour
reprofiler ces routes puis un gravillonnage
sera fait en septembre si le temps est 
favorable ou au printemps en cas d’intempé-
ries.

Réalisations faites par la mairie : Un 
aménagement sera fait prochainement 
sous le pont de Biennais afin d’assurer la
sécurisation des piétons faisant usage du
parcours de l’eau.

Après le grand chantier d’enfouissement
des réseaux, le chantier des trottoirs de 
la Rue Villaine va s’engager ainsi que la
jonction des trottoirs entre la Rue de Caux et
la Rue Jeanne la Lorraine.

Deux chantiers sont en attente pour des 
raisons administratives : le chemin d’accès
aux plaines de Grigneuseville (green Pack)
et le chemin d’accès à la salle des sports.

Les marquages au sol effacés à divers
endroits de la commune seront refaits en
même temps que ceux de la Rue Villaine,
c'est-à-dire à la fin des travaux.

Éclairage public
Les nouveaux mâts de la Rue Villaine

sont en service, les anciens, qui supportent
encore des câbles téléphoniques seront ôtés
dès que France télécom aura câblé son 
nouveau réseau.

Un mât d’éclairage ainsi qu’une borne
foraine vont être posés sur l’espace Jean
Moulin.
Pour remplacer le mât des HLM, écrasé par 
un arbre, la commande d’un nouveau mât a
été passée. 

Echos des ASSOCIATIONS
Les Tchoupys
Le calendrier
Les assistantes maternelles des Tchoupys 
réitèrent la vente du calendrier « Souvenirs 
d’autrefois » avec l’aide des 30 Tchoupys et de
l’Union Commerciale de Bosc-le-Hard.
Ce calendrier sera en vente chez les 
commerçants et artisans de Bosc-le-Hard 
à partir du 1er octobre 2013, 10 euros, dont 
5 euros au profit du Téléthon.

Jeu gratuit
Un imprimé sera joint pour une chasse 
au trésor, comme l’an passé. Un lot aux 
20 premiers gagnants sera offert. (plus 
d’informations dans le prochain numéro).

Jardinier du Bolhard
Les jardins sont ouverts à tous. 
Si vous voulez jardiner, 
contactez Mme Mallet 
au 06.84.18.29.54.
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Scrabble
La Fête du scrabble aura lieu le 12 octobre à
la Salle des Loisirs. 
Ouvert à tous, pour découvrir ou faire décou-
vrir cette activité.

CERFS-VOLANTS
Dimanche 29 septembre 2013 

11ème conviviale de cerfs-volants, avec la partici-
pation des clubs de Dieppe, Rouen, Fécamp, 
des écoles et de la garderie de Bosc le Hard.
Aire d’envol, limite d’Augeville.

Apprentissage de pilotage, atelier construction
pour les enfants, tombola, exposition 
des travaux effectués par l’école 
et la garderie et lâcher de bonbons.

Renseignement : 
M. Bourgeaux Sylvain 
02.35.33.58.78.

Salle
Nos employés municipaux se sont mobilisés
pour continuer la rénovation extérieure des
salles : les soubassements de la Salle des
Loisirs sont achevés, et les travaux des
Salles de Musculation et de Danse se 
poursuivent.

Les vestiaires du Stade de Foot ont reçu
aussi une rénovation des peintures 
intérieures avant la remise en conformité
des installations de chauffage et de 
ventilation mécanique qui seront effectués 
à l’automne.

Tempête
Comme beaucoup de communes 
nous avons subi, les conséquences 
du violent coup de vent du 27 juillet HEU-
REUSEMENT PLUS DE PEUR QUE DE MAL !!!

Quelques arbres et quelques branches à
terre, mais aucun gros dégât ni surtout de
blessés.

MERCI à toutes les personnes qui ont, 
souvent anonymement, apporté aide et 
soutien pour que tout rentre dans l’ordre
rapidement.

Attention élagage... !!
A plusieurs endroits de la commune,
nous avons constaté des arbres et des
haies qui débordent sur les voies.
Entre autres, le camion de collecte 
des ordures ménagères ne peut plus
circuler, ses systèmes de sécurité 
se mettant en fonction dès que les 
cellules touchent un branchage.

Il vous est rappelé que les haies et arbres 
doivent être taillés et élagués afin de ne 
pas gêner la circulation, la visibilité et ne 
pas porter préjudice au mobilier urbain
(lampadaires).

Votre responsabilité peut être engagée.
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