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Le mot du Maire
Le 23 mars, vous avez élu le nouveau conseil municipal. Ce scrutin, comme

partout en France, a été marqué par une participation en net recul. Vous trouverez dans
ce nouveau bulletin communal les résultats détaillés.
Je remercie les 518 personnes qui ont apporté leur suffrage à la liste 

Ensemble pour Bosc le Hard que j’ai eu le plaisir de mener. 
L’heure de la transmission du témoin avec Mme Biville est venue. Je sais qu’elle a

mis un point d’honneur à laisser les services de la  mairie en parfait état de marche. En
mon nom et au nom du nouveau conseil, je lui adresse des remerciements sincères.
Je salue pareillement les Conseillers sortants, je leur renouvelle ma reconnaissance.

Avec beaucoup d’enthousiasme, votre nouveau conseil municipal se met à votre
service. 

Confiance, Respect, Loyauté, Disponibilité, Ecoute, Energie,
Ces mots seront le carburant qui fera avancer notre Bolhard aux portes de 2020. 
Notre seul objectif est d’agir pour que chacun et chacune soient heureux de vivre… 

Ensemble à Bosc le Hard
Cordialement

PHILIPPE VINCENTLe
 m

ot
 d

u 
M

ai
re

 

W

Déchetterie
Attention au changement 
d’horaires d’été

Les dinosaures
envahissent la BIBLIOTHEQUE
Exposition sur les dinosaures du samedi 5
avril au samedi 19 avril, Salle des Mariages
en Mairie.
Du lundi au vendredi 10h-12h – 16h-18h et
le samedi 10h-12h.

Inscriptions école
Inscription pour les enfants nés en 2011
Sur rendez-vous

le vendredi de 8h à 18h30
Lundi, mardi et jeudi à partir de 16h30

Merci de vous munir de votre livret de famille
et du carnet de santé de votre enfant. 

Le CENTRE de loisirs
La Communauté de Communes pense aux
prochaines vacances de vos enfants, et prépare
son Centre de Loisirs qui aura lieu à 
Bosc le Hard, du 22 avril au 2 mai 2014. 
Toutes les infos sur www.comcom-bosc-eawy.fr

Collecte de sang
Mercredi 18 juin 2014 de10h30
à 13h30, Parking de la Mairie

État Civil
NAISSANCE :

07/02 :      DEVEAUX Auxane

DÉCÈS :

13/01 :      Mme SAINT DENIS Simone
16/01 :      Mme DENELLE Gilberte veuve LESEILLE
26/01 :      Mme FORMULE Henriette veuve LEROY
28/01 :      M. DUTHIL Maurice
27/02 :      Mme LENORMAND Raymonde veuve DUPUIS
28/03 :      M. DE BOSSCHÈRE Etienne
31/03 :      M. VITIS Daniel

MARIAGE :

25/03 :      FORINA SILVA Maria et TESSON Richard

A vos AGENDAST

! Vacances SCOLAIRES
de printemps : 
du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 2014
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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`

HORAIRES D’ETE des déchetteries
DU 2 MAI AU 31 OCTOBRE 2014 - 02.35.83.21.24

Au Petit Primeur
Fruit 

Légumes
Fromagerie 
Crèmerie

Ouverture très prochainement
dans le centre bourg

Avril 2014

7 au 19 Exposition sur les dinosaures
12 Soirée Modélisme. 
18 AECB, Concert de Printemps, élèves et professeurs
21 Association des  parents d’élèves : Enfants de Maupassant, 

Chasse aux œufs dans le verger 

Mai 2014

1 Foire à Tout, Fête foraine,  Concours de Pétanque
8 Commémoration patriotique
9 au 11 ASCPB, Exposition de peintures
14 ASCPB, Sortie Bocasse
17 et 18 Anciens Élèves, Salon Arts et différences. 

Collection de portraits, sculptures – Affiches – Timbres – Monnaie
24 Spectacle école
25 Enfants de Maupassant, Opération viennoiserie
25 Élections Européennes
29 CBB- Concours de Pétanque réservé aux Bolhardais et aux salariés du Bolhard
30 et 31 Comité de Jumelage, 25 ans

Juin 2014

7, 8, 9 AJC Foot, 90 ans et Tournoi de Pentecôte
13 et 14 AECB, Nouvelle Pagaille
14 Enfants de Maupassant, Kermesse de l’école
20 et 21 AECB, Gala de danse
27 et 28 AECB, Nouvelle Pagaille
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QUELQUES CHIFFRES

ENSEMBLE POUR BOSC LE HARD
Liste conduite par M. Philippe VINCENT

Sécurité routière
De nouveaux panneaux vont être
implantés dans différents endroits du bourg afin
d’augmenter la sécurité. Merci de les respecter !

Communication
Afin de vous communiquer les informations municipales
et les manifestations communales, le conseil municipal
étudie la mise en place d’un panneau d’infos  électro-
nique aux abords de la mairie. Affaire à suivre…

Le Conseil Municipal 
élu le 23 mars 2014

Philippe VINCENT, Sylvie STIENNE, Philippe
PECKRE, Pascale VARIN,  Michel Leblanc,
Annabelle LEGRAS, Stéphane GONDARD, Aude
LESEIGNEUR, Gérard DANET, Sandrine
PERRIAU, Régis MODARD, Caroline RASSET,
Emmanuel DUFLO, Nathalie LEVIGNEUX, 
Jean-Pierre FLAGUAIS, Corine VAUCLIN, Nicolas
ADAM, Marie-Françoise CASTOT, 
Jean Philippe LECONTE  

Le Conseil Communautaire 
élu le 23 mars

Philippe VINCENT, Sylvie STIENNE, Philippe
PECKRE, Pascale VARIN,  Michel Leblanc et
Annabelle LEGRAS, Stéphane GONDARD
(remplaçants)
Les conseillers communautaires siègent au sein
de l’Assemblée de la Communauté de Communes
du Bosc d’Eawy qui regroupe 15 communes.
La nouvelle présidence et les vices présidences
communautaires seront élues par tous les
délégués issus des 15 communes le 23 avril à
Bosc le Hard. 

Le 30 mars lors du premier conseil municipal du
mandat, élu maire à l’unanimité, j’ai proposé à
mes collègues d’élire une liste paritaire de 5
adjoints. 
Ont été élus adjoints à l’unanimité : M. Philippe
Pèckre, Mme Sylvie Stienne, M. Michel Leblanc,
M. Stéphane Gondard et Mme Pascale Varin.

Le Maire et les Adjoints au maire vous reçoivent
sur rendez-vous en Mairie. Tel 02.35.33.30.53 

Les Adjoints élus le 30 mars 2014
1er Adjoint aux Travaux, M. Philippe Pèckre
-Remplacement du Maire lors des absences
-Suivi des travaux et des employés de voirie
-Suivi des chantiers
-Dossiers de l’eau et de l’assainissement.

2ème Adjointe aux Affaires Sociales, 
Mme Sylvie Stienne
- Centre Communale d’Action Sociale
-  Gestion de la RPA
-  Actions intergénérationnelles

3ème Adjoint à la Sécurité, M.  Michel Leblanc
- Sécurité des bâtiments et du matériel
- Sécurité des déplacements
- Suivi des locaux (règlement et bon usage)
- Délégué défense

4ème   Adjoint à la Communication, à la Jeunesse à
la Vie économique, M. Stéphane Gondard
-Site internet, bulletins communaux…
-Vie associative
-Enfance /Jeunesse
-Commerce / marché 

5ème Adjointe au Cadre de vie et aux Animations,
Mme Pascale Varin
-Vie culturelle et festivités
-Environnement et Fleurissement

Précisions :
Suite à un changement dans la procédure
électorale, des préfectures ont attribué
arbitrairement des étiquettes politiques à des
listes de candidats aux municipales.
Contrairement à ce que vous avez pu lire dans
certains médias sur internet, la liste  apolitique
Ensemble pour Bosc le Hard a bien été déclarée
Sans Etiquette lors de son enregistrement à la
Sous-Préfecture de Dieppe.

Infos école 
Rythmes scolaires
Les nouveaux horaires scolaires appliqués à
partir de septembre 2014.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h et
13h30/15h45 - Mercredi 9h/12h.
La Commission Communale Enfance /
Jeunesse se réunira le 16 avril. Les décisions
prises quant à l’organisation de la journée
des élèves vous seront communiquées dès
que possible.

Travaux
Les travaux de réhabilitation

de la toiture du gymnase ont été reportés.
Ils devraient commencer le 17 avril.
Le gymnase ne sera  pas utilisable pendant
5 semaines. Nous sommes bien conscients
de la gêne générée auprès des utilisateurs 
et des riverains. Cependant, nous aurons le
plaisir de retrouver un gymnase entièrement
réhabilité avec un confort d’utilisation accru.

Echos des
Associations
ASCPB
Association Socio-Culturelle
du Plateau de Bosc le Hard

9 -10 et 11 mai
Exposition de Peinture de l’ASCPB, avec la
participation des élèves du groupe scolaire
Maupassant.
Invité d’honneur : Laurence RIGAUD

Association des Anciens Élèves
des Écoles de Bosc le Hard

Le 17 – 18 et 19 mai 2014
Exposition « Art et différence »
Hommage à Louis SOLEILLANT 

AJC - Amicale Joseph Caulle 

A l'occasion du 50ème Tournoi et cette
année le 90ème anniversaire de l'AJC
Football, le club de Bosc Le Hard invite tous
les anciens joueurs de l'AJC Football à
participer à un petit Tournoi, le samedi 7 juin
après-midi.
Ces rencontres amicales seront suivies d'un
repas (sur réservation).
Une équipe belge d'Auderghem, des équipes
des associations Volley et des Sapeurs-
Pompiers participeront aux festivités.
Inscrivez-vous individuellement ou par
équipe de 6 joueurs auprès de François
Lagnel au 06 21 42 15 03

CBB - Club Bouliste Bolhardais  

Jour de la foire à tout, 1er mai concours de
pétanque et
jeudi 29 mai 2014  CONCOURS de PETANQUE
Espace de loisirs   Michel GLUNTZ
19 ème CHALLENGE du CBB
Inscription à 14h00 - jet du but à 14h30

Réservé aux habitants(es) de Bosc le Hard et aux
salariés(es) (des entreprises et des commerces du
Bolhard) (*)
Inscription : 1 Euro

Superbe Challenge au vainqueur
Nombreuses coupes distribuées

Le pot de l’amitié sera offert à la fin du
concours.
On vous attend nombreux

Nombre
Inscrits 1128
Abstentions 493 - 43,71%
Votants 635 - 56,29%
Blancs ou nuls 117 - 18,43%
Exprimés 518 - 81,57%
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Foire à Tout
Démonstrations de l’École de
Cirque de Cyril Lafitte, Expo de
voitures anciennes, concours
de Pétanque, Fête foraine.

Les habitants du bourg et les commerçants
désireux de faire la foire à tout, devant chez eux
peuvent réserver le MARDI 15  avril 2014  à
partir de 9 h 00. Attention : Passé cette date
nous ne pourrons plus vous assurer du libre
choix de votre emplacement.
Ouverture des réservations :
Jeudi 17, vendredi 18, mardi 22, jeudi 24, mardi
29 AVRIL 2014 de 9h00 à 11h45 et 14h00 à 17h.
Les inscriptions pour la foire à tout sont faites
uniquement sur réservation en mairie.
Toutes les documentations sont disponibles sur
le site : http://www.mairiedebosclehard.eu
Emplacement de la foire à tout : Le Bourg ; Place
des Halles ; Rue du Grand Tendos.
Les organisateurs recherchent des volontaires
pour tenir les barrières aux ronds-points,
pendant une heure entre 9h et 18h. Merci de
vous faire connaître en Mairie.
Règlement - 1er mai 2014
- Tarif: 2,50 Euros le mètre linéaire. 
- Un registre sera tenu par les placiers,  les exposants
devront  à l'inscription, donner leur coordonnée et une
pièce d’identité. 
Le règlement et le dossier d’inscription sont visibles sur
le site www.mairiedebosclehard.eu
Merci  de ne pas stationner dans le bourg à
partir du MERCREDI 30 avril

Appel aux dons
L’Amicale des Sapeurs-pompiers est à la
recherche d’objets à vendre pour tenir un
stand. N’hésitez pas à les contacter, ils se
proposent de venir chez vous pour vous
délester de tout ce qui peut se vendre en foire
à tout. (Vente au profit de l’Amicale)
Contact M. Picard 06.13.90.11.09 ou 
M. Sourdeau : 06.81.88.52.52.
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