ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

édito

Ce début d’année 2015 a été marqué par la réforme des élections
cantonales puisqu’effectivement nous avons élu, non plus
un conseiller général mais deux conseillers, dorénavant
départementaux.

Vous avez entre les mains le numéro 3 de votre nouveau bulletin communal d’information,
Bosc le Hard Magazine ; l’occasion de vous tenir au courant de l’actualité de votre village.
Depuis le numéro précédent, beaucoup d’évènements se sont passés à Bosc le Hard.

Cette réforme s’est accompagnée d’une réorganisation de la carte
cantonale qui a vu « notre » canton de Bellencombre se
rapprocher des cantons de Neufchâtel en Bray, de Saint Saëns et
de Londinières pour donner naissance au canton de Neufchâtel en
Bray.

Les élections départementales se sont déroulées les 22 et 29 mars. Mme Lorand Pasquier et M. Bertrand sont
nos deux conseillers départementaux. Bosc le Hard fait désormais partie du canton de Neufchâtel qui regroupe
71 communes. (Bosc le Hard en est la 4ème commune, après Neufchâtel, Saint-Saëns et Les Grandes Ventes).

Bosc le Hard géré
L’actualité du Conseil Municipal fut marquée par l’approbation des différents budgets, tous votés à l’unanimité :
budget communal, de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif et enfin budget du Centre
Communal d’Action Sociale. Une synthèse du budget communal 2014 est présentée page 4. Notre commune est en
mesure de poursuivre un certain nombre d’investissements grâce à la capacité d’autofinancement qu’elle dégage et
grâce aux subventions qu’elle peut obtenir. Cette volonté d’investissement demande toutefois beaucoup de vigilance
pour rester dans le périmètre financier fixé. Le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les taux des impôts
locaux et a fait le choix de poursuivre ses projets, en fonction des moyens disponibles.

A l’issue du second tour des élections départementales, qui s’est
tenu le dimanche 29 mars 2015, le canton de Neufchâtel en Bray
a élu comme conseillers départementaux madame Yolande
LORAND PASQUIER et monsieur Nicolas BERTRAND.
Cette période électorale s’est conclue par l’élection de monsieur
Pascal MARTIN, conseiller départemental du canton de BoisGuillaume, à la présidence du Conseil départemental de SeineMaritime.

Bosc le hard actif
En ce qui concerne l’avenir de notre commune, le recensement qui s’est achevé en février devrait montrer une très
légère baisse de la population. Cependant, des constructions continuent de voir le jour, permettant ainsi de
maintenir la démographie actuelle, voire de l’augmenter sensiblement. Ainsi, le tout nouveau lotissement Le
Domaine des Mésanges situé dans le prolongement de la Volière, rue Villaine va accueillir de nouvelles
constructions très prochainement.
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Des chantiers se sont achevés, d’autres sont en cours :
- Espaces verts : entretien du bassin de rétention, taille des arbres au verger de l’Espace Jean Moulin.
- Fin des travaux au nouveau parking du gymnase.
- Entretien des huisseries de la mairie.
- Travaux d’entretien à la RPA (Centre Communal d’Action Sociale).
- Fleurissement : la commission Environnement a innové avec la mise en place du fleurissement hivernal en
centre bourg.
- Rénovation du monument aux morts.

Bosc le Hard animé
L’actualité récente fut marquée par la Foire à Tout du 1er mai. Organisée par la Commission Loisirs, elle fut,
cette année encore, un succès avec plus des 170 exposants sur 700 mètres linéaires.
Les associations vous ont proposé tout au long de l’hiver et du printemps de nombreuses manifestations qui
ont permis à ceux qui le souhaitaient de passer de bons moments : Concerts, thés-dansants, concours de
cartes, lotos, expositions, soirée-cabaret, tournois sportifs…
De bons moments, nous allons nous attacher à vous permettre d’en vivre, durant la période estivale. La vie
associative ne baisse pas la garde et offrira des temps de rencontres riches et variées. Vous trouverez en feuille
détachable le programme des manifestations pour les semaines à venir.
Le 14 juillet, le programme sera riche et varié. Je vous donne rendez-vous dès 11h30 devant la mairie pour
un apéritif citoyen offert à tous. Un concours de pétanque et une structure gonflable proposée gratuitement
aux enfants seront suivis d’un bal gratuit animé par l’Orchestre Authentic (5 musiciens) dès 18h30
(restauration sur réservation au 02 35 33 30 53). La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice en musique, tiré
sur le stade par nos artificiers bénévoles, clôtureront cette journée.
La commune accueillera pendant le mois de juillet les Activités de Centre de Loisirs sans Hébergement, le
centre aéré organisé par la communauté de Communes proposant une large palette d’activités, toutes plus
intéressantes les unes que les autres.
Nous vous invitons aussi à profiter des espaces et équipements sportifs de Bosc le Hard.
Le city stade qui devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année, le parcours de santé, les deux boucles
de randonnée autour de Bosc le Hard, le circuit du parcours de l’eau (cf. page 11), l’Espace Jean
Moulin et l’espace pique-nique, le hameau d’Augeville et sa chapelle du XIe et du XIIe siècle (ouverte sur
rdv au 02 35 33 41 05).
Pour terminer, je remercie et félicite l’ensemble des présidents d’associations sportives, culturelles, toutes
celles et ceux qui prennent du temps pour faire vivre notre village.
Je remercie également l’ensemble du personnel communal pour son investissement et son implication
dans la dynamique de Bosc le Hard.
Je vous souhaite un joli mois de juin synonyme pour certains de baccalauréats, d’examens ou de
concours. Je souhaite aux jeunes la réussite qu’ils méritent dans leurs études.
Chères bolhardaises, chers bolhardais, je vous donne rendez-vous lors des manifestations nombreuses
où je ne manquerai pas de vous retrouver.
Bonne lecture

Le maire
Philippe VINCENT
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COMPTES administratifs 2014
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
16580 53162

100497

éCOLE

6997
587

RYTHMES SCOLAIRES
120201

282022

520825

605980

Charges à caractère général
Charges de personnel

409822

Charges gestion courante

Produits et services

Charges exceptionnelles

Impôts et taxes

Charges financières

Dotations participations

Atténuation de produits

Produits gestion courante

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

120000

10978 2370
8011
Immobilisations incorporelles
PLU
Logiciels mairie
Subventions d'équipements versées
Immobilisations corporelles
Acquisition commerce
Aménagement terrain
Panneau d'informations
Piano cuisine
Autres
Immobilisations en cours
Toiture Salle des Sports
Trottoirs Rue Vilaine
37ème tranche éclairage public
Autres

255472
244400
25909
122202

80965

46923

2013

Excédents de fonctionnement
capitalisées
Dépôts et cautionnements reçus
Subventions d'investissement
reçues
Subventions d'équipements versées

306467

DÉPENSES
CHAUFFAGE
2014

2013

45000

45000

40000

40000

35000

35000

30000

30000
25000

45227
37596

20000

15000

15000

10000

10000

5000

5000

0

0

Montant en €

600

Emprunts et dettes assimilés

50000

4

101344

11203
12240

50000

20000

889.23

35576

DÉPENSES
ÉLECTRICITÉ

25000

126051.16

2014

Dotations, fonds divers
Taxe aménagement FCTVA excédent

42846

55 enfants du CP au CM2 ont fréquenté la bibliothèque dans le
cadre de l’activité périscolaire. Pendant sept semaines le
même groupe se retrouve soit le mardi, soit le jeudi.
Les enfants s’entendent bien et l’ambiance est bonne.
Mais que font les enfants en bibliothèque pendant cette
activité ?
« De la lecture mais sans contrainte, pour leur donner plus
d’autonomie. Ils peuvent aussi dessiner, jouer à des jeux de
société, créer et inventer » telle est la devise de Colette Antoine
qui anime cet atelier.

RÉFLEXIONS D’ENFANTS
« Pourquoi avez-vous choisi de venir aux activités périscolaires ? »
« On aime bien la bibliothèque, ça détend, on n’est pas seul,
on est avec les copains. »
« Si on est à la maison on joue aux jeux vidéo ou on regarde la télé. »
« Moi j’aime bien apprendre le sport, on s’amuse. »
« Parfois on s’ennuie tout seul, alors que pendant
les activités on « joue » en équipe. »
« On peut jouer aux légo, à la poupée avec les copains
et copines ou faire de la roue et quand il fait beau,
on peut même faire du vélo. »

Le cirque encadré par Cyril Laffite, et proposé uniquement sur
les deux premières périodes, a permis à 15 enfants en
moyenne par période de développer leur équilibre, leur
tonicité, leur capacité à travailler à plusieurs.

VACANCES SCOLAIRES

Les jeux collectifs du mardi rencontrent également un beau
« succès » autour de Jérôme Levacher qui propose des
activités comme l’athlétisme, le handball qui, au-delà sportive,
sont un moyen également de sensibiliser les plus grands à
aider les plus petits.

CENTRE DE LOISIRS DE FÉVRIER

Les jeux détente du mardi et du jeudi ont leurs petits habitués.
La vocation de cet atelier est de proposer aux enfants de
Maternelle un instant calme, reposant et relaxant.
Environ 14 élèves participent à chaque cession de ces
activités.

Eté : du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2015.
Rentrée des classes : mardi 1er septembre 2015.

Le centre de loisirs de Février a permis de réunir 75 enfants
autour du thème des arts urbains. En faisant appel aux
ressources du territoire, un artiste graffeur des Grandes Ventes
a pu animer des sessions autour de la « customisation » de
casquettes et T-shirts.
Toujours dans l’esprit du thème, le Centre de Loisirs a
également proposé des cascades urbaines aux enfants grâce
à une association de La Crique.
En plus de ces nombreuses activités mises en place par les
animateurs afin d’égayer les vacances des enfants, 2 sorties
ont été organisées, l’une à Loisirsland (parc d’attraction couvert
et itinérant) et l’autre au cinéma.
Le centre de loisirs des vacances d’été du 6 au 31 juillet 2015
se tiendra à Bosc le hard et aux Grandes Ventes.
Renseignements à obtenir auprès de la COMCOM au
02 35 83 21 24 du Bosc d’Eawy.

Les participations
Communales
aux Syndicats 2014
Service Incendie et secours
Collège de Clères
Syndicat électricité maintenance
Éclairage public
Syndicat mixte du SAGE

45208

Depuis le mois de septembre 2014, la commune a mis en place
des activités périscolaires dans le cadre de l’aménagement des
rythmes scolaires : bibliothèque, atelier cirque, jeux détente
pour les plus petits, jeux collectifs…

28 413
17 121
4 800
15 381
397

Subventions
Communales 2014
La Municipalité subventionne ses Associations
Communales à hauteur de 16 582€.

Montant en €
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VOS

PAPIERS

ADMINISTRATIFS
Acte de naissance (copie)

!

• En mairie du lieu de naissance (sur présentation d'une
carte d'identité).
• Par correspondance (joindre une enveloppe timbrée).
• En ligne.

LA COLLECTE
DES DÉCHETS
Le ramassage des ordures ménagères a
lieu chaque jeudi matin. (Sauf dispositions
spéciales lorsque le jeudi est férié).
Renseignement en Mairie.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
ÉTÉ : DU 2 MAI AU 31 OCTOBRE
02 35 83 21 24
Bosc le Hard

Acte de mariage (copie)

Lundi (14h-17h)

• En mairie du lieu de mariage ou par correspondance.

Mardi (14h-17h)

Livret de famille (duplicata)
• En mairie du lieu du domicile.

Carte d'électeur
• En mairie du domicile.

Passeport
• Demande à faire auprès d’une mairie d’une station
« Passeport » (Clères, Tôtes). Prendre rendez-vous.

Carte nationale d'identité
• En mairie du lieu de domicile.

Déclaration de naissance

Mercredi (14h-17h)

Grandes Ventes

du
Bolhard

02 35 33 88 63

37, Place du Marché - 76850 Bosc le Hard

OUVERT
OUVERT
OUVERT

Jeudi (14h-17h)
Vendredi (14h-18h)
Samedi
(9h-12h/14h-18h)

Aux
délices

Boulangerie - Pâtisserie
Traiteur
Muriel et Olivier Druesne

OUVERT
OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

Brûler ses déchets verts dans son jardin est passible d'une
amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Heures d’usage extérieur des outils bruyants :
(Tondeuse, tronçonneuse, perceuse, bétonnière et tout autre outil
bruyant).
• Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
• Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

• En mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui suivent
le jour de la naissance.

INFOS FLASH
Déclaration de décès
• En mairie du lieu du décès.

Sur le panneau électronique, en plus des dates de manifestations
Bolhardaises, nous vous informons des infos de dernières
minutes.

éTAT-CIVIL
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NAISSANCES :
Jules VAUCLIN
Malone FOILLERET REMOUSSIN
Antoine BARIL
Luna BRETON

19/12/2014
17/01/2015
24/03/2015
04/05/2015

MARIAGES :
• Colette POULET & Jean SOUTIF
• Mickaëlle GOHON & Michel MARTIN

31/01/2015
25/04/2015

DÉCÈS :
Mme Mathilde HALÉ, veuve BERVILLE
Mme RABACHE Jacqueline, veuve LECOMTE
M. René CRAMILLY
M. Raoul GOHON
Mme Jacqueline CARPENTIER, veuve DAVID

15/12/2014
19/12/2014
23/12/2014
18/12/2015
27/04/2015
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leS

échos des associations
EXPOSITION SUR « LES DÉCHETS »
Petits gestes et grandes actions pour permettre à la Terre de
respirer un peu ! C’était le thème de l’exposition sur « Les
déchets » présentée à la mairie du 1er au 15 avril.
18 panneaux expliquaient l’importance de réduire, recycler,
valoriser et composter nos déchets. Tous les enfants de l’école,
accompagnés de leurs enseignants, sont venus voir l’exposition, qui a suscité en eux beaucoup d’intérêt. Merci aux enfants
pour leur participation active.
Informations : Le samedi 23 mai la bibliothèque sera fermée.
Prochaines dates de l’animation « raconte-moi une histoire » :
mardi 2 et 16 juin de 10h à 11h45. (Horaires souples).
La bibliothèque reste ouverte pendant les grandes vacances
sauf le mercredi après-midi au mois d’août.

COMITÉ DE JUMELAGE
Du 14 au 17 mai 2015 (Ascension).
Week-end en famille à Goldenstedt : visite de Brême. (ville
hanséatique).
Cet échange a lieu tous les ans et cette année ce sont les
Bolhardais qui sont partis à Goldenstedt.
Du 21 au 29 août 2015
Séjour des jeunes de Goldenstedt (12-16 ans) accueillis et hébergés par les familles Bosc le Hard et de Clères.
Le comité de Jumelage serait heureux de vous rencontrer dans le cadre de ces manifestations afin de partager des moments de
convivialité… La connaissance de l’allemand n’étant pas nécessaire !

SOIRÉE CANADIENNE
DU VENDREDI 13 MARS
Le groupe Oups a été sollicité par l’ASCPB afin d’animer sa
soirée Canadienne où chansons et repas Québécois ont
assuré le succès, le tout dans une ambiance chaleureuse.
Cette manifestation a été l’occasion pour le narrateur Eric
Couto de parler de son pays natal, le Canada.

52ème TOURNOI DE FOOTBALL DE L’AJC

JuDo

23, 24 et 25 mai
Un grand merci à tous les bénévoles, les donateurs et la
Municipalité pour leur investissement.
La formidable réussite de cette édition a réuni uniquement des
équipes de jeunes qui se sont rencontrés dans une bonne
ambiance.
Le tournoi en chiffres :
• 3 jours de tournoi
• 660 joueurs
• AJC U9 finit 4ème de son groupe (20 équipes)
• 200 kg de frites + 15 kg de merguez + 15 kg de saucisses
• Gagnant tombola (VTT) : n°39 Contacter le 06-88-33-49-16.

Projet de création d’un club de judo en septembre 2015.
Cours animés par Jacques LEMAITRE.
Enfants dès 5 ans et adultes. 230€/an, Kimonos offerts et
stages offerts. Renseignements et inscriptions au forum des
Associations le 4 et 5 septembre.

LOTO DES « ENFANTS
DE MAUPASSANT »
CONCERTS DE L’AECB
Les élèves de l’école de musique se produisent régulièrement
en concert à la Salle des Loisirs de Bosc le Hard ou à Saint
Saëns. Environ une trentaine d’élèves vous offre un spectacle
gratuit. Les prochaines manifestations de l’AECB seront le
spectacle de la Nouvelle Pagaille et le Gala de danse. (Voir
agenda).

Pour aider à financer les sorties des enfants de l’école
Maupassant, l’Association avait organisé le 27 mars un loto.
Près de 140 joueurs ont joué pour tenter de remporter de
nombreux lots. (Console de jeu 3DS, places au Bocasse,
mallettes de jeux, téléviseur, vélos, appareils photos…).

L'ATELIER « PLUIE DE CONTES »
L’atelier « Pluie de contes » clôturera son année avec une
flânerie contée gratuite, le mardi 7 juillet. Le rendez-vous est à
18h au parking de la salle des fêtes de Vassonville. De peu de
distance, elle est ouverte à tous et se clôturera par un verre de
l'amitié (en cas de mauvais temps, la racontée se ferait dans la
salle).
Toutes les personnes désirant poursuivre cette soirée en notre
compagnie sont les bienvenues en apportant de quoi partager
à la salle des fêtes.
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ANCIENS COMBATTANTS
Journée du 8 mai
Après un rassemblement à 11h15, le dépôt de gerbes au
monument aux morts a été suivi par la lecture des messages et
du vin d’honneur offert par la municipalité.
Une exposition réunissait des documents sur la seconde
Guerre Mondiale et sur les relations Anglos Brayonnes au fil de
l’histoire.

Vendredi : 18h00 - 19h30
Samedi : 10h00 - 11h30
Le dimanche matin est réservé gracieusement aux pompiers
de Bosc le Hard.
Du 1er Avril au 30 septembre 2015, le tarif sera de 40€ pour tous
les nouveaux adhérents.
Le règlement, le certificat médical et l’attestation
d’assurance responsabilité civile sont obligatoires dès la
deuxième séance.
Pour tous renseignements :
monique.hautecoeur@wanadoo.fr
02 35 33 34 30

LES AMIS DE LA CHAPELLE

ASCPB
L’ASCPB remercie tous les bénévoles venus prêter la main lors
de la soirée canadienne du 13 mars. Cette soirée, marquée par
la bonne humeur et la convivialité, fut une réussite.
La sortie au Bocasse prévue le 20 mai 2015 a été annulée car
le parc, en raison des rythmes scolaires, n'ouvre pas ses portes
les mercredis. Nous sommes désolés pour les enfants.
Exposition de peinture
L'exposition annuelle de peinture des élèves de Rex se tiendra
du vendredi 29 mai au lundi midi 1er juin 2015. L'inauguration
aura lieu le vendredi 29 mai à 19h30.
Le gala de danse
Le gala de danse organisé par l'AECB et l'ASCPB aura lieu le
vendredi 26 juin et le samedi 27 juin 2015 à 20h 30 à la salle des
sports. Nous vous tiendrons informés pour la vente des billets.

Le 7 mai à 18h30 a été l’occasion pour la chapelle d’accueillir
dans un décor de lilas, 7 musiciens internationaux du grenier de
la Mothe qui nous ont offerts un concert de haute volée. Piano,
Violoncelles…
Un concert clôturé par un repas dinatoire.
Le 14 mai, le Concours de bouquets (fleurs des champs) et de
peintures ouvert à tous s’est déroulé dans la plus grande
sympathie. Une œuvre pouvait être réalisée sur place : peinture
sur site ou d'après une photo, l'important était de peindre !
Nous avons également admiré l’exposition de peintures de Rex
SILLS (professeur au sein de l’ASCPB). Un agréable moment
ponctué par un pique-nique tout en partageant le verre de
l'amitié à l’occasion de la remise des prix.
Renseignements : Tel 02 35 33 41 05

RANDONNéE
Connaissez-vous les chemins de
randonnée de la Commune de BOSC
LE HARD ?
Le retour des beaux-jours annonce la fréquentation,
par les randonneurs, des parcours de randonnée, et
notamment ceux de notre commune.
Mais les connaissez-vous ?
Sur la Commune de BOSC LE HARD il y a deux boucles
recensées dans le dépliant édité par la COMCOM du
BOSC d’EAWY (disponible en Mairie) auxquelles s’ajoute
le Parcours de l’Eau :
- La Plaine du Réel (distance : 4.5 km - durée :1 h - point
de départ : la Mairie).
- La Plaine de la rue Vilaine (distance : 4.5 km - durée :1
h - point de départ : la Mairie).
- Le Parcours de l’Eau (distance : 4.0 km - durée : 1h point de départ : la Mairie).

La Plaine du Réel

La Commune par le biais de nos agents communaux
(et en partenariat avec la Communauté de Communes
du BOSC d’EAWY) balise et entretient les chemins de
randonnée pour que chaque randonneur puisse pratiquer
cette activité en toute sécurité et ainsi profiter des
richesses de notre territoire.
La randonnée est un bon moyen de pratiquer le sport en
famille ou entre amis et permet de :
- Profiter de la nature et des paysages diversifiés
- Se vider la tête après une semaine de travail
- De se sentir bien physiquement et moralement
- Etre un enjeu de développement local.

La Plaine de la rue Vilaine

C’est pourquoi nous vous proposons de (re)découvrir ces chemins et vous invitons à les parcourir.

zOOM SUR

LE PARCOURS DE L’EAU

Le Parcours de l’Eau a pour objectif d’appréhender les étapes de la gestion de la ressource en eau à
savoir :
- Le captage - La distribution - Le traitement des eaux usées - La maîtrise des ruissellements - La
restitution au milieu naturel.
Au-delà de sa mission pédagogique, le Parcours de l’Eau offre également des instants ludiques avec le
parcours de santé qui promet de bonnes rigolades avec vos proches.
A vos chaussures !

AMICALE JOSEPH CAULE
MUSCULATION
La salle de musculation s’est fait une beauté grâce à la
municipalité et les employés communaux qui ont pris en charge
la réfection des locaux.
Nous avons profité des travaux pour réaménager la salle avec
du nouveau matériel.
La salle est ouverte à tous
à partir de 16 ans avec
une autorisation parentale pour les mineurs.
Lundi : 17h30 - 19h00
Mardi : 17h00 - 18h30
Mercredi : 18h30 - 20h00
Jeudi : 19h00 - 20h30
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LES JARDINIERS DU BOLHARD
L’association met à disposition des jardins et garantit aux
adhérents la pratique du jardinage dans une bonne ambiance
où règnent la convivialité et le partage des connaissances entre
jardiniers.
29€ par an pour une parcelle de 100 m2.
Si jardiner, pour vous est un plaisir, 3 parcelles attendent des
mains vertes. Contactez-nous au 06 84 18 29 54.

SCRABBLE
Pendant les vacances d’été, le club vous accueille :
lundi - 14h / jeudi - 20h sauf le mois d'août / vendredi - 14 h
initiation. Venez nous rejoindre.
1er août, TH2 (tournoi homologué en 2 parties) réservé aux
licenciés. Salle des Loisirs.
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les commerCantS ARTISANS DE BOSC LE HARD
• AEROMODELISME
Goldymodel

02 35 33 95 21

• AGENCE IMMOBILIERE
Stal immobilier
M. Desquilles

02 35 33 48 06
06 23 22 53 71

• AIDE-MENAGERE
Cadi

02 35 37 12 68

• ALIMENTATION
Carrefour Market
Lidl

02 35 33 48 69

• ALIMENTATION POUR LES ANIMAUX
Bolagri
02 35 33 35 80

• OPTICIEN
Optique Vis-à-vue

02 76 08 61 04

• CUISINES
Ets Fertel

02 35 33 30 06

• CYCLES
M. Durieu

• PATISSERIE
M. Sannier
Aux Délices du Bolhard

02 35 33 30 21
02 35 33 88 63

02 35 33 30 27

• PIZZERIA
Pizza Noché

06 31 81 89 56

• PLOMBERIE
M. Vauclin
M. Bertrand

02 35 33 10 88
02 35 33 41 37

• POISSONNERIE
Aux Délices de la Mer

02 32 82 92 23

• ELECTRICITE
Ets Fertel
M. Bertrand
Delec

02 35 33 30 06
02 35 33 41 37
02 35 77 40 74
06 19 03 64 95

• ELECTRO MENAGER TV-VIDEO
Ets Fertel
02 35 33 30 06

• AMEUBLEMENT
M. Lelouard

02 35 33 32 07

• ASSURANCES
Groupama
Pacifica - Crédit Agricole
Aviva

• ESTHETIQUE - INSTITUT DE BEAUTE
Déesse
02 35 33 98 20

02 35 33 30 86
02 32 78 55 00
02 35 33 30 36

• FLEURISTES
Comme une envie de Fleurs 02 35 33 30 81
Au Palais Fleuri
02 35 77 52 49

02 35 33 06 35

• GARAGES
Renault
Peugeot
Exclusive Autos

• AUTO-ECOLE
Mme Houx
• BANQUES
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
La Poste

02 76 27 41 76
02 35 78 55 00
02 32 93 94 22

• BOUCHERIE
M. Boyard

02 35 33 30 55

• BOULANGERIE PATISSERIE
Aux Délices du Bolhard
02 35 33 88 63
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• CONTROLE AUTOMOBILE (Tous véhicules)
Mallet Dekra
02 35 78 51 09

• CAFE
Bar Tabac du Centre
La Confiance

02 35 33 30 30
02 35 33 30 17

• CHAUFFAGE
Ets Fertel
M. Bertrand
M. Vauclin

02 35 33 30 06
02 35 33 41 37
02 35 33 10 88

• CHAUSSURES
Rev’ de Dom

02 35 05 18 22

• COIFFURE
Delphine Coiffure
Instant Coiffure

02 35 33 60 12
02 35 33 10 15

• PRODUITS DE LA FERME
Ferme du Réel
02 35 33 32 29
Ferme du Mesnil Halot
02 35 33 10 82
• PRESSING
Laurence Pressing

02 35 33 43 34

• PRODUITS JARDIN
Bolagri

02 35 33 35 80

02 35 33 33 78
02 35 33 45 02
02 76 08 61 05

• PRIMEUR
Au P’tit Primeur

06 31 90 56 24

• INFORMATIQUE
Computer 04 Bis

02 35 33 24 07

• QUINCAILLERIE
M. Lasgi

02 35 33 30 71

• LAVAGE AUTOS
Lav’Vert

06 03 82 71 10

• MAÇONNERIE
M. Plichon
M. Ligny

• RESTAURANTS
La Confiance
L’Osmose

02 35 33 30 17
02 35 87 67 34

02 35 33 35 87
02 35 37 31 90

• SANITAIRE
Ets Fertel

02 35 33 30 06

• MATERIAUX
Multimat

02 35 33 30 61

• MATERIEL AGRICOLE
Ets Lesueur

• STOCKAGE DE GRAIN
Cap Seine
Ets Lepicard

02 35 33 30 46
02 35 33 32 01

02 35 33 31 28

• TAXI
Mme Mary

02 35 33 57 34

02 35 33 14 21
06 11 80 22 02

• TOILETTAGE
Mme Léger

02 35 33 25 35

• MENUISERIE
M. Duval

LE

MARCHé

de Bosc-le-Hard

TOUS LES MERCREDIS MATIN
de 8h à 12h30
Place du Marché, Place des Halles
Primeurs, Charcutiers, Bouchers, Poissonniers,
Crémiers, Volaillers, Fleuristes, Pépiniéristes, Pizzaïolo,
Vêtements, Tissus, Chaussures, Arboriculteurs,
Maraîchers, Rempailleurs….

Vous attendent nombreux

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

''ZéRO PHYTO''
(ou loi Labbé du 6 février 2014)

Constat à fin 2011 : 350.000 seinomarins concernés par des dépassements des
normes en pesticides dans l’eau potable ! ! !
La loi « zéro phyto » vise à interdire l’utilisation des produits phytosanitaires par
l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des
espaces verts, promenades et forêts et ce à compter
du 1er mai 2016.
La Municipalité a souhaité montrer l’exemple en
appliquant progressivement le « zéro phyto » sur son
territoire et pour ce faire, nos agents communaux
utilisent des méthodes de désherbage mécanique.
Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez participer à la
protection de notre environnement en vous rendant sur
le site internet http://www.jardiner-autrement.fr
(Ministère chargé de l’Ecologie). Vous pourrez ainsi
parcourir le « petit guide à l’attention des jardiniers
amateurs ».
Agissons tous ensemble afin de protéger la qualité
de notre eau.

RAS LE BOL ! ! ! !

LES PESTICIDES
EN CHIFFRES

10%

60 000 T
1g
de pesticides suffit
pour polluer un
ruisseau d’un mètre
de profondeur et de
large, sur 10 km

C’est la quantité
de pesticides
utilisée en France
en 2012

2016
Fin des pesticides
dans les espaces
publics

des pesticides
sont utilisés par les
collectivités locales
et les particuliers

• Poubelles déposées aux pieds des containers
• Chien faisant ses besoins et un maître sans sac…
• Bouteilles dans les espaces verts
• Chiens non tenus en laisse
• Voiture régulièrement stationnées dans le rond point de l’église
• Dégradations des clôtures du bassin versant
• Déchets verts brûlés dans les jardins...

2022
Fin des pesticides
chez les
particuliers

• La propreté dans notre village est l’affaire de tous !!!
• Pour rappel : Nos amis les animaux doivent être tenus en
laisse et MERCI de ramasser leurs déjections. Il ne le fera
pas tout seul c'est la loi ! amende de 35€, sur la base de
l’article R632-1 du code pénal.
• Il est de votre responsabilité de réaliser l’entretien des
espaces verts (haies, talus, arbres) et des caniveaux
attenants à votre domicile.
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www.mairiedebosclehard.eu

Adresses utiles
Mairie

Santé

Notaire

ÉCOLE PRIMAIRE
Elémentaire : 02 35 33 37 52
Maternelle : 02 35 33 37 17

DENTISTE
Dr. MASI
Chemin des Soupirs
02 35 33 30 73

Services

BIBLIOTHÈQUE
Mairie Place du Marché
02 32 82 63 56
bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

DIÉTÉTICIENNE
Mme JOUAN
111, Place du Marché
06 01 87 05 94

MARCHÉ
Mercredi matin

ÉTIOPATHE
M. EUDELINE
02 35 70 24 78

Lundi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h.
Tél : 02 35 33 30 53.
Fax : 02 35 33 79 00
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous
au Centre Médico-Social
de ST SAËNS
02 35 34 55 90
LA MISSION LOCALE DU TALOU
Aider les 18 à 25 ans à leur
insertion professionnelle et (ou)
sociale
Sur rendez-vous Nathalie CHARLES
02 32 82 63 54
06 29 58 93 60
mlr@talou.org
SOUS-PRÉFECTURE de DIEPPE
Rue du 8 Mai 1945
76200 DIEPPE
Tél : 02 35 06 30 00
TRÉSORERIE
Résidence « les Saules »
76680 BELLENCOMBRE
02 35 94 16 76
CANTON DE NEUFCHATEL
Conseillers Départementaux
M. Nicolas BERTRAND
Mme Yvette LORAND PASQUIER
B A U de Forges les Eaux
BP 101
Réception des pétitionnaires
pour permis de construire
02 32 89 54 60

Culte

PRESBYTÈRE
M. L'Abbé DEBOSSCHERE Claude
02 35 33 30 82

AMBULANCE
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulance »
02 35 33 31 65

INFIRMIÈRES
Mmes DELESTRE
et PERMENTIER
121, Place du Marché
02 35 33 30 83
Mmes ALLIGNY, GEORGET,
CLOUET
111, Place du Marché
02 35 33 30 08

Me MOREAU
15, Rue du Grand Tendos
02 35 33 30 32

CADI
Aide Ménagère
02 35 37 12 68

RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES
Résidence Saint Jean
Mme Catherine TRUCHON
02 35 33 38 18
TAXI
Mme MARY
02 35 33 57 34
VEOLIA
EAU et ASSAINISSEMENT
Agence Rouen Nord
ZA du Moulin d’Ecalles
76750 BUCHY
02 32 81 56 17

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. COURTOIS
02 35 33 32 93

E.D.F.
Dépannage
02 35 91 30 04 - 09 72 67 50 76

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

Structures
intercommunales

PÉDICURE
Mme THAUVEL
02 35 33 33 33
PHARMACIE
Mme ROCA
02 35 33 30 50
PSYCHOLOGUE
Mme BARDOU
06 12 81 06 50
VÉTÉRINAIRE
S.E.L. du Cailly
02 35 33 30 35
POMPIERS Tél : 18

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BOSC D’EAWY
Compétences : voiries, ordures
ménagères, enfance jeunesse,
développement économique
Président : M. Nicolas BERTRAND
44, Rue Saint-Vaast. BP9
76950 LES-GRANDES-VENTES
02 35 83 21 24
Fax : 02 35 83 77 58
cc.bosc.eawy@wanadoo.fr
www.comcom-bosc-eawy.fr

SIRS
Syndicat Intercommunal du Collège
de Clères pour le Ramassage Scolaire
Président : M. MOLMY
Mairie d’Yquebeuf
76690 YQUEBEUF
02 35 34 22 85
commune.yquebeuf@wanadoo.fr

