FEU D’ARTIFICE DE NOEL
À BOSC LE HARD
LE 16 DÉCEMBRE À 19H .
Avec les membres du Conseil Municipal, j’ai plaisir à vous inviter à un
spectacle présenté gratuitement devant la mairie. Un conte de Noel
pyrotechnique pour les petits et les grands. J’espère que ce
spectacle connaitra le même succès que notre traditionnel feu du
14 juillet.
Les commerçants lanceront leur quinzaine commerciale qui se
déroulera du 16 au 31 décembre. Le tirage au sort des tickets
gagnants aura lieu le 7 janvier lors des vœux municipaux.
Une distribution de vin chaud, de jus de fruits et de bonbons sera
proposée.
On me dit que le Père Noël sera là, dites-le à vos enfants !
Le marché de Noël de l’école vous attend le vendredi soir et le samedi
La fête se poursuivra le samedi 17 :
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 structures gonflables
gratuites et à 15h30 Bal des Enfants proposé par l’ASCPB.
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édito

L’année qui s’achève marquera la fin de la communauté de communes du
Bosc d’Eawy, créée en 2002.
Ses principales compétences étaient étaient enfance/jeunesse, la gestion des
déchets ménagers et la voirie.
Dans les Bosc le Hard Mag de septembre 2015 et de mai 2016 je vous informais que La loi NOTRE,
votée durant l’été 2015, obligeait les communautés de communes à atteindre un seuil démographique de
15 000 habitants. Notre intercommunalité du Bosc d'Eawy regroupant seulement 7 000 habitants, devait
évoluer pour atteindre ce seuil imposé par la loi. Il fut décidé de permettre à chaque commune de
rejoindre l’intercommunalité qui correspondait à son bassin de vie et à ses habitudes de déplacement.
Trois possibilités s’offrirent dès lors :
• Certaines communes décidèrent d’intégrer une nouvelle communauté de communes tournée vers le Pays
de Caux regroupant les communes de Tôtes, Auffray, Val de Saâne, Fontaine le Dun, Longueville sur Scie...
• D’autres communes choisirent de former avec Les Grandes Ventes, Saint Saëns, Neufchâtel, Sommery
une grande communauté de communes en Pays de Bray.
• Bosc le Hard, puis Grigneuseville, Cottévrard et Beaumont le Hareng optèrent pour rejoindre une
communauté de communes se construisant autour de Montville, parce que les habitudes de
déplacement, le bassin de vie des bolhardais sont orientés vers les communes situées au nord et à
l’ouest de Rouen.
Le 1er janvier 2017, la loi sera appliquée. Bosc le Hard fera alors partie de la nouvelle communauté de
communes Inter Caux Vexin. Cette structure regroupera au total 66 communes, 86 délégués dont deux
représentants de Bosc le Hard qui devraient siéger à Montville.
On peut regretter que le législateur ait voté cette loi ; on peut se dire que le cadre de la communauté
de communes du Bosc d’Eawy nous convenait, que le travail réalisé fut efficace, le dialogue entre les
élus constructif, que la proximité permettait de faire avancer les dossiers avec efficacité. Depuis
15 ans, Bosc le Hard a su tirer bénéfice de sa participation au Bosc d’Eawy.
Cependant, il nous faut regarder devant et continuer d’avancer. La loi a été votée, nous devons l’appliquer.
Qu’est-ce que cette nouvelle organisation va changer concrètement pour chacun des bolhardais et
chacune des bolhardaises ?
Compétence Enfance / Jeunesse : pas de changement pour la garderie et le ludisport. Concernant
le centre aéré, des conventions seront signées de sorte que les enfants bolhardais puissent continuer
de fréquenter en 2017, les centres de loisirs qui continueront d’être organisés par Anthony et
Christophe. Un service de transport sera organisé comme c’était déjà le cas pendant les petites
vacances scolaires. La municipalité s’engageant à assumer le surcoût éventuel, il n’y aura pas de
hausse de tarif pour les familles.
Compétence déchets ménagers :
La déchetterie : la nouvelle communauté de communes Inter Caux Vexin reprendra à sa charge la
gestion de la déchèterie de Bosc le Hard dès le début de l’année. Sans doute les horaires seront
modifiés pour permettre aux éventuels habitants des communes environnantes de l’utiliser.
Le ramassage des déchets se fera non plus le jeudi mais le vendredi.
Compétence voirie : Les riverains et les utilisateurs ont apprécié les derniers travaux réalisés par
la communauté de Communes en 2016 (Rue Gobelaine, rue du Bel Event à Augeville). Le bon état
de nos routes communales nous permettra d’attendre sereinement que la nouvelle intercommunalité reprenne cette compétence courant 2017.
Les finances : La communauté de communes du Bosc d'Eawy ayant instauré une redevance pour
l’enlèvement des ordures ménagères, c'est ce mode de financement qui continuera de
s'appliquer en 2017. En tout état de cause, il n’y aura pas de changements brutaux puisqu’il est
prévu un délai pouvant aller jusqu’à 12 ans pour harmoniser les différents taux.
Je ne manquerai pas de vous transmettre les informations sur les avancements de ce dossier
de l’intercommunalité qui concerne toutes les communes de France.
Les réalisations communales de 2016, les projets 2017
Vous trouverez dans les pages suivantes les décisions prises par vos conseillers municipaux
cette année. Les projets mobiliseront, encore, en 2017, vos élus et le personnel communal que
je remercie pour son professionnalisme et la qualité du travail effectué par chacun.
Je vous retrouverai avec plaisir le 7 janvier à 17h pour les vœux municipaux auxquels vous
êtes invités. Un moment de convivialité qui nous permettra d’accueillir les nouveaux habitants
et de partager la galette.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous, des joies simples, de belles perspectives
et des horizons infinis.
Le maire

Philippe VINCENT
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI ONZE FOIS DURANT L’ANNÉE 2016.
DE NOMBREUX PROJETS ONT ABOUTI,
D’AUTRES ONT ÉTÉ MIS SUR LES RAILS.

2016
VOICI LA LISTE NON EXHAUSTIVE DES RÉALISATIONS ET DES DÉCISIONS DE L’ANNÉE QUI S’ACHÈVE
Finalisation du Plan Local d’Urbanisme.
Achat d’un véhicule électrique pour les services techniques communaux.
Amélioration de l’accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap (sanitaires dans la salle des
loisirs et salle du bon accueil…).
Mise en place d’une aire de jeux pour les jeunes enfants, espace M.Gluntz.
Réfection de trottoirs.
Rénovation des courts de tennis.
Réparation et valorisation des vitraux de l’église.
Implantation de dispositifs visant à réduire la vitesse.
Travaux sur le château d’eau.
Organisation ou soutien à des évènements culturels et festifs : patinoire en décembre 2015 (projet porté par la
Communauté de Communes), festivités du 14 juillet, Son et Lumière à Augeville (organisé par les Amis de la Chapelle),
soirée cabaret peintres et poètes pendant la guerre (avec l’Amicale des Anciens Combattants), les repas des Ainés,
l’organisation du Téléthon, fête de Noël avec l’Union Commerciale...
Entretien de la hotte de la cuisine de la cantine.
Travaux d’économie d’énergie au groupe scolaire : changement des huisseries, VMC.
Acquisition d’une sono extérieure.
Remplacement des extincteurs.
Aménagement des allées et clôtures à l’Espace Michel Gluntz.
Rénovation toiture du presbytère.
Achat de matériel informatique.
Projet agrandissement du terrain de foot.
Acquisition d’une remorque.
Vote des budgets à l’unanimité.
Délibération groupement de commande pour l’alimentation en eau potable.
Tirage au sort des jurés d’assises.
Fonds d’aide aux jeunes.
Revalorisation de la tarification de la cantine scolaire.
Ouverture de la maison de services dans les locaux de la poste.
Plateau rue Villaine.
Schéma départemental de coopération intercommunale, délibération sur le projet d’arrêté de périmètre.
Rattachement de la commune de Bosc le Hard à l’arrondissement de Rouen.
Acquisition de radars pédagogiques.
Approbation du PLU.
Éclairage Église.
Contrat aidé pour l’embauche d’un jeune.
Délibération concernant les animaux domestiques errants.
Acquisition d’une auto-laveuse.
Acquisition d’un réfrigérateur.

2017
La Salle des Loisirs, construite en 1980 a besoin d’être rénovée. Seront revus les éclairages, le mobilier, les stores,
les revêtements muraux, le matériel de cuisine... La construction d’un local de rangement et l’installation d’un sanitaire dans
les salles de rez de chaussée sont à l’étude. Ces travaux nécessiteront de fermer la salle pendant quelques semaines au
cours du deuxième semestre.
Les travaux de mise aux normes du terrain de football sont toujours tributaires de l’achat d’une bande de terrain qui
pourra se faire, je l’espère, en début d’année.
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LE PERSONNEL COMMUNAL
CANTINE

Pascal Lemarié

Patricia Duthil

Brigitte Bourgeaux

ENTRETIEN

BIBLIOTHÈQUE

Catherine Mallet

Colette Antoine

VOIRIE, ESPACES VERTS ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Sylvain Bougeaux

Christian Hill

Christophe Lettelier

Thierry Pasquier

Valentin L’Hermitte

ADMINISTRATIF

Isabelle Bouquet

Valérie Guérout

Janique Gamelin

Valérie kerskaven

Secrétaire Général

agent administratif

adjoint d’animation

service de l’eau

GROUPE SCOLAIRE GUY DE MAUPASSANT

Christèle Bunel

Corinne Vauclin

Evelyne Dupray

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Laure Mignon

Sandrine Gallot

Catherine Truchon

Denise Loizel

Franck Somont

Responsable
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INSCRIPTIONS

SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre 2016
pour pouvoir voter aux élections
Présidentielles d’avril 2017.
Permanence exceptionnelle
le samedi 31/12 de 10h à 12h.
Élections Présidentielles
Dimanche 23 avril et 7 mai 2017

éTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Maël ROUSSEL
Louka PAQUET
Corentin FLAGUAIS
MARIAGE :
Mme Adèle LENORMAND
et M. Loïc LEDUC

le 30 août 2016
le 12 octobre 2016
le 25 octobre 2016

le 17 septembre 2016

DÉCÈS :
Mme Andrée PINGUET, veuve SÉNÉCAL
le 15 octobre 2016
Mme Jacqueline TROCHE, épouse POULAIN le 2 novembre 2016
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TRAVAUX
PLATEAU RUE VILLAINE

COURTS DE TENNIS

Il a été démonté par les services du département 76 pour
remédier aux inondations de ce tronçon. Depuis, nous
déplorons la vitesse excessive des automobilistes.
Nous envisageons d’installer une signalétique afin de FAIRE
RALENTIR et SÉCURISER la sortie du lotissement

ils ont également profité d’un rafraîchissement avec l’application
d’un nouveau revêtement et la pose d’une clôture

AMÉNAGEMENT
DES QUAIS D’EMBARQUEMENT
POUR LES AUTOCARS

Aménagement des quais d’embarquement pour les autocars.

ÉGLISE
Notre église se fait une beauté.
Les vitraux sont en cours de rénovation.

( photo non contractuelle)
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retour SUR

LES MANIFESTATIONS PASSÉES
LA CHAPELLE D’AUGEVILLE a brillé

avec son « repas de noces à Augeville »
Un mariage c’est beaucoup de travail ! Depuis une année, nous avons préparé, répété et monté,
ce spectacle, qui met en scène plus de 70 figurants dont la bonne humeur et le plaisir ont participé à sa
réussite, et nous ont transportés dans l’ambiance des années Maupassant.
Ce week-end festif a débuté le vendredi par les histoires du conteur Reynald Flory comme « cheu nous ». Le lendemain, L’ AUBERGE d’Augeville accueillait 170 convives
chouchoutés par 8 serveuses en tenue d’époque.
A 22 H30, le garde champêtre annonça l’ouverture du marché : acheteurs, vendeurs chargés de victuailles déambulèrent sur la place de la Chapelle aux cotés des
personnages typiques tels que le marchand de peau de lapin, le père Chico, la mère Magloire et bien d’autres.
C’est lors de ce marché que la belle Louise et l’gas Lucien se sont rencontrés …. Nous avons fêté leur mariage, tout le village était invité : le maire, le Curé, ses enfants
de chœurs, le photographe…
La famille et tous les amis ont festoyé et la soirée s’est terminée par des danses, tandis que la calèche emmenait les mariés sous les applaudissements des spectateurs
enthousiastes. C’était simplement magnifique, un moment inoubliable.
Merci aux metteurs en scène, au conteur et à tous les figurants, à la Municipalité de Bosc le Hard et ses employés, au Grenier de la Mothe pour les costumes, aux éclairagistes et preneurs de son, aux artificiers et à toutes les personnes qui ont prêté des tenues, des accessoires du matériel et merci à vous tous pour n’oublier personne.
En cette période de fêtes, nous en rêvons encore.
Du 24 décembre à fin janvier, la Chapelle sera illuminée et la Crèche grandeur nature sera installée.

Soirée cabaret du 10 Novembre :

Les artistes Henri DUBOS et Elisabeth TOUCHARD ont rendu
hommage aux Poilus à travers une soirée cabaret avec en toiles de fond, des œuvres d’artistes de la 1ère guerre…
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Nouvelle Pagaille : Les 14 et 15 octobre
derniers, la cinquantaine de choristes de la Nouvelle Pagaille a clôturé la saison 2016 par deux
représentations automnales. La troupe chantante
a enthousiasmé deux soirs consécutifs une salle
comble, terminant chaque spectacle par une
standing ovation, riche en émotions aussi bien
côté public que côté scène.
Grâce aux orchestrations de son pianiste, Philippe Bergoin, la Nouvelle Pagaille a une fois de
plus émerveillé son public. La seconde partie a
permis de traverser les siècles à la façon d'une
machine à voyager dans le temps : "toute une
histoire " s'est déroulée en notes de musique,
du primitif Homme de Cromagnon de Zazie,
jusqu'à la Caroline rapée de MC Solar, en passant par le Waterloo napoléonien du groupe
ABBA ! De scènes cocasses en émotions vives,
le chœur bolhardais a fait chavirer un public qui
en redemande !
Alors rendez-vous les 9 10 16 17 Juin 2017 pour
de nouvelles aventures enchantées de la turbulente et joyeuse Nouvelle Pagaille !

Concours de Pétanque :
Le concours de pétanque,
organisé par le Club Bouliste
Bolhardais, s’est tenu à l’Espace
Michel Gluntz le dimanche
11 septembre et l’équipe MM
Mulot et Dupuis s’est vue
remettre le trophée dédié
aux vainqueurs bolhardais

Fête de la Moisson :
Pour la fête de la Moisson du
28 août, les bénévoles ont
décoré la Chapelle avec du blé
récolté un mois avant, le temps
du séchage nécessaire pour la
confection des bouquets.

Bourse aux jouets : La nouvelle équipe de
l’association des Enfants de Maupassant a organisé
sa 1ère manifestation en réunissant 30 exposants sur
60 mètres linéaires lors d’une bourse aux jouets dont
les bénéfices permettront de financer une partie des
sorties et activités scolaires de nos plus jeunes
bolhardais.

190 convives aux repas
des aînés du 1 et 2 octobre :
Comme chaque année, c’est avec plaisir que
nous avons partagé avec nos « ainés » un instant
convivial et de partage lors des repas organisés
tout début octobre à la résidence Saint-Jean (le
samedi) et à la salle des Loisirs (le dimanche)
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échos des associations
ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE

MODÉLISME
Créé en 2005, le club modélisme a toujours du succès…
Tous les vendredis soir de
20h30 à 23h, la vingtaine de
membres se réunit dans la
Salle des Sports, que la municipalité met gracieusement
à notre disposition, pour faire
voler nos planeurs

les élèves de l’école de Judo lors du premier cours des débutants et des jeunes du club lors
d’une séance de dédicaces avec le Médaillé Mondial : Pierre Robin

Une école de Judo qui ne manque pas de vitalité !
Tous les Samedis, les judokas se réunissent de 10h15 à 12h30,
dans la salle des sports. Après de nombreuses inscriptions
réalisées au forum du 10 Septembre, les cours se déroulent dans
une bonne harmonie. Petits et grands travaillent sérieusement et
vu le nombre d’adhérents, le club a acheté des nouveaux tatamis
! Ce dernier en profite pour remercier la municipalité pour la
subvention attribuée.
Le samedi 22 Octobre, de nombreux judokas ont participé à
l’entraînement qui se déroulait au dojo 76 à Forges les Eaux, en
compagnie de ce grand champion Français…
1er Stage de Judo à Bosc le Hard : il se déroula le Mercredi 2
Novembre, vu le nombre de participants, Jacques Lemaître a du
afficher complet ! Le prochain stage de Judo à Bosc le Hard se
déroulera le Lundi 10 Juillet 2017.
PROCHAINEMENT À BOSC LE HARD AUX HORAIRES DES COURS :
Samedi 17 Décembre, les judokas de Bosc le Hard participeront
à une action pour le Téléthon et leur professeur a invité cette année
le père-Noël qui leur remettra des chocolats.
Samedi 7 Janvier : La coupe des rois au sol qui leur permettra de
remporter des médailles et de se retrouver autour de la galette.
Samedi 11 Février : Le carnaval du Judo.
De nombreux jeunes sont prometteurs et les parents sont attentifs
à l’évolution de leurs enfants. L’ambiance est très bonne et les
visages des pratiquants rayonnent de bonheur. De plus, tous les
samedis ils bénéficient la présence de Dorian Loison (médaillé de
bronze à la coupe de France cadets) ; ce dernier apporte sa
gentillesse, sa patience et sa technique aux plus jeunes. Et tous
rêvent de devenir des Dorian… !
Avec le professeur de David Douillet, ils sont sur la bonne voie,
celle du plaisir de faire du Judo et de suivre les conseils d’un
enseignant qui aime transmettre sa passion !
L’esprit est bon à l’école de Judo de Bosc le Hard, la municipalité
met à la disposition du club, la salle des sports pour pratiquer le
Judo et les jeunes, comme les adultes travaillent sérieusement.
L’école de Judo Jacques Lemaître
de Bosc le Hard, c’est un club où
il fait bon vivre et pratiquer.
Pour tous renseignements sur
les cours de judo, téléphonez
au : 06 07 79 65 76 ou faites un
petit tour sur le site du club :
Dojo76.com. Il est magnifique…
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VOLLEY LOISIRS
DANGER – Manque de joueurs et joueuses pour que le club
de Bosc le Hard PERDURE.
Pour l’année 2016-2017, le club de loisirs de volley-ball recherche
de nouvelles recrues à partir de 16 ans, hommes ou femmes,
débutants ou confirmés. En effet nos rangs s’affaiblissent, pour
des raisons professionnelles, pour des raisons de poursuite
d’études supérieures ou pour des déménagements, et font que
nous avons besoin de vous, futurs volleyeurs et volleyeuses. Tous
les lundis soir de 20h30 à 22h30 dans le gymnase, les licenciés
se réunissent pour l’entrainement de volley-ball.
« Mais un entrainement c’est quoi ? » Me direz-vous ! C’est un
petit échauffement très important afin de ne pas se blesser. Ce
sont quelques exercices en binômes ou seul voir en petit groupe,
selon l’activité. On travaille quelques mouvements et on continue
par une série de matches. Et tout cela sous le regard bienveillant
de notre entraineur qui n’hésite pas à nous corriger et permettre
ainsi aux débutants d’apprendre vite à nos côtés ! Alors n’hésitez
plus, rejoignez-nous et nous vous assurons aussi une bonne
ambiance et quelques franches rigolades. Pour plus de
renseignements, Sylvain Bourgeaux. 02 35 33 58 78

COMITÉ DE JUMELAGE
CALENDRIER 2017
27 janvier 2017 :
assemblée générale suivie d’une soirée" crêpes".
25 au 28 mai 2017 :
rencontre annuelle des familles à Goldenstedt.
Eté 2017 :
séjour "jeunes" avec accueil à Bosc-le -Hard et à Clères.
Evelyne Outurquin
Nathalie Dufresne, secrétaire
Brigitte Bourgeaux, échange " jeunes"

02 35 33 35 79
02 35 57 49 65
02 35 33 58 78

CLUB DE SCRABBLE

AJC MUSCULATION

Toujours aussi actif, notre club compte actuellement 36 adhérents
dont 26 licenciés. En ce début de saison quelques joueurs ont
participé aux différentes qualifications, Vermeil, phase 1, phase 2,
et rencontres régionales.
A chaque vacances scolaires, une animation scrabble est
régulièrement organisée avec des élèves du CM1 et CM2.
Vous aimez les jeux de lettres, jouer avec les mots, alors n’hésitez
pas, venez nous rejoindre.
Nous jouons tous les lundis à 14 H, jeudi 20 h, vendredi 14 h
initiation - Salle du Bon Accueil rue du Bras d’Or.
Pour tout renseignement 02 35 33 35 66

Pour les 25 ans de l'AJC musculation, vous pourrez bénéficier
d’une salle transformée et du nouveau matériel. Il reste des
places disponibles.
Lundi, 18h-19h30 ; mardi, 18h30-20h ; mercredi, 15h-19h30;
jeudi, 19h-20h30; vendredi, 18h-19h30; samedi, 10h-11h30.

FOULÉES
BOLHARDAISES
ème

Les 8 Foulées Bolhardaises organisées par l'AJC auront lieu
le dimanche 5 mars 2017.
Le parcours reste inchangé. Venez nombreux.

ANCIENS COMBATTANTS
Nous invitons les Anciens Combattants
à participer à l’assemblée générale
ainsi qu’à la galette des rois,
Salle du Bon Accueil le 15/01 à 14h.
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les commerCantS ARTISANS DE BOSC LE HARD
• AGENCE IMMOBILIERE
Stal immobilier
M. Desquilles
• AGRICULTURE :
Produit Jardin et animaux
Alternae Bolagri
Cap Seine
Ets Lepicard
Matériel agricole
Agrotech (lesueur)
• ALIMENTATION
Carrefour Market
Lidl

02 35 33 48 06
06 23 22 53 71

02 35 33 35 80
02 35 33 30 46
02 35 33 32 01

02 35 33 30 06

• CYCLES
M. Durieu

02 35 33 30 27

• ELECTRICITE
Ets Fertel
M. Bertrand
Delec

02 35 33 31 28
02 35 33 48 69

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

• AMEUBLEMENT
M. Lelouard

02 35 33 32 07

• ASSURANCES
Groupama
Pacifica - Crédit Agricole
Aviva

02 35 33 30 86
09 69 39 30 32
02 35 33 30 36

• AUTO-ECOLE
Mme Houx

02 35 33 06 35

• BANQUES
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
La Poste

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

• OPTICIEN
Optique Vis-à-vue

02 76 08 61 04

• PATISSERIE
M. Sannier
Aux Délices du Bolhard

02 35 33 30 21
02 35 33 88 63

• PAYSAGISTE
Bonnave François

06 84 26 46 45

• PIZZERIA
Pizza Noché

06 31 81 89 56

• PLATRIER-ELECTRICIEN
M. Cacheleux
06 76 72 12 58
• 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

• GARAGES
Renault
Peugeot
Exclusive Autos

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

• GRAPHISTE
Free-lance

06 08 86 49 03

02 76 27 41 76
09 69 39 30 32
02 32 93 94 22

• PRESSING
Laurence Pressing

02 35 33 43 34

• INFORMATIQUE
Computer 04 Bis

02 35 33 24 07

• PRIMEUR
Au P’tit Primeur

06 31 90 56 24

02 35 33 30 55

• LAVAGE AUTOS
Lav’Vert

06 03 82 71 10

• QUINCAILLERIE
M. Lasgi

02 35 33 30 71

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

• LUTHERIE ET GUITARE
Herault Serge

07 81 81 92 28

• CAFE
Bar Tabac du Centre
La Confiance

• MAÇONNERIE
M. Ligny

02 35 37 31 90

• RESTAURANTS
La Confiance
Le Croc Normand
Royal Kebab

02 35 33 30 17
02 32 93 19 09
02 35 77 61 68

02 35 33 30 61

• SANITAIRE
Ets Fertel

02 35 33 30 06

08 99 86 82 09

• 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

• BOUCHERIE
M. Boyard

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

• COIFFURE
Delphine Coiffure
Instant Coiffure

02 35 33 60 12
02 35 33 10 15

• CONTROLE AUTOMOBILE (Tous véhicules)
Mallet Dekra
02 35 78 51 09
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• CUISINES
Ets Fertel

• MATERIAUX
Multimat
SECCOM Fournitures et
équipement industriel
• MENUISERIE
M. Duval

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

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

Interview de Laure Mignon
Bonjour Laure MIGNON, vous
êtes la nouvelle responsable de la
Résidence
pour
Personnes
Agées Saint Jean.
Oui, j’ai été embauchée par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Depuis le mois de septembre de
cette année, je remplace Catherine
Truchon qui a souhaité prendre une
semi retraite. J’ai effectué pendant
un an un renfort administratif auprès d’elle à raison de
5h par semaine. J’ai beaucoup appris durant cette
année. La transition, de ce fait, s’est faite en douceur.
Quel a été votre parcours avant votre prise de
fonction à Bosc le Hard ?
J'ai eu un parcours plutôt atypique. En effet, j'ai fait des
études pour être éleveur de chiens, à la fin de mes
études j'ai intégré une filiale d'ADP (Aéroport de Paris)
en tant que conducteur de chien en recherche
d'explosifs,
métier
que
j’ai
exercé
durant
3 ans. Ensuite mon mari fut muté sur le Havre, j'ai alors
travaillé à l'aéroport du Havre/Octeville en tant qu'agent
de sûreté aéroportuaire à l'inspection filtrage des
passagers (avant l'embarquement). Deux ans après, j'ai
eu mon premier enfant, mon mari fut une deuxième fois
muté en région rouennaise, de ce fait nous sommes
arrivés à Bosc le Hard, ma région natale (je suis d'Esteville et née à Rouen). Je suis rentrée au CADI, le service
d'aide à domicile, en décembre 2007. Le bureau du CADI
se situe dans la résidence. Je connais les résidents
depuis maintenant 9 ans. Cela a été un changement que
je ne regrette absolument pas, bien au contraire ! Après
la naissance de mon deuxième enfant j’ai voulu valoriser
mon métier par l’obtention d’un diplôme dans le secteur
sanitaire et social. En 2014, j’ai obtenu mon BTS
Secteur et Prestation du Secteur Sanitaire et Social. Etre
en contact avec du public est une grande satisfaction et

un plaisir quotidien.
Quelles sont vos missions et quel est votre rôle au
sein de la résidence Saint Jean ?
Comme j’aime le dire je gère une grande maison. Je suis
responsable de toute son organisation, de l’accueil des
futurs résidents, à la gestion du bâtiment.
Comment fonctionne « votre » grande maison ?
Comme une grande famille ! Plus de 50 logements,
ça fait du monde ! Nous sommes 5 salariés pour faire
fonctionner la RPA, chacun à son rôle à jouer. Mme
Catherine Truchon est maintenant responsable des
animations. Deux fois par semaine, c’est un plaisir pour
elle mais aussi pour les résidents de la retrouver. Mme
Denise Loizel s’occupe du service restauration,
Mme Sandrine Gallot est à l’entretien des locaux et en
restauration également, Mr Franck Somont, qui travaille
à temps partiel, s’occupe de l’entretien des espaces
verts et du bâtiment mais vient également en renfort en
restauration, ainsi que moi-même.
Avez-vous des projets pour la résidence ?
Quelques projets se dessinent mais il est trop tôt pour
en parler. Je vais faire tout mon possible pour que les
résidents se sentent toujours bien au sein de la
résidence. N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors
des manifestations : les kermesses, les nombreux repas
festifs organisés par l’Amicale. D’ailleurs, je profite de
cette rencontre pour vous convier aux concours de
cartes organisé au profit du téléthon le 2 décembre
dès 14h. Avec tous les résidents et avec l’équipe de la
résidence, je vous attends.
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LES associations de bosc le hard
• Abeilles & Essaim 76

• Amicale Saint Jean

• Comité de Jumelage

Jacky BELLIOT : 02 35 33 13 18
abeilles.essaims@laposte.net

(Animation Résidence de Personnes Agées)
Janine LEBOURG : 02.35.33.38.18
residencestjean@wanadoo.fr

Evelyne OUTURQUIN : 02 35 33 35 79
eveouturquin@yahoo.fr

• Amis de la Chapelle d’Augeville

Association de parents d’élèves
Fabienne SOURDEAU : 06 81 88 52 52
sourdeau.fabienne@neuf.fr

• A.C.A - Association Communale
d’Animation
Gérard DANET : 02 35 33 37 27
danet.gerard789@orange.fr

• AJC - Amicale Joseph Caulle

• ASCPB

• Les jardiniers du Bolhard

Association Socio-Culturelle du Plateau
de Bosc le Hard, (Danse, musique, sports,
culture).
Nadia DURAND 02.35.33.33.65
ascpb@wanadoo.fr

• UCAB

Monique HAUTECOEUR
monique.hautecoeur@wanadoo.fr
Foot : cdessaux@hotmail.fr
Muscu : monique.hautecoeur@wanadoo.fr
Volley : sylvain.bourgeaux@orange.fr

• AMER - Association MédicoEducative Rouennaise
Françoise TAUPIN : 02 32 93 90 50
francoise.taupin@bbox.fr

• Amicale Communale des Anciens
Combattants et Mobilisés de Bosc
le Hard

• Association des Anciens Élèves
des Écoles de Bosc le Hard
Marie-françoise CASTOT : 02 35 33 32 89

• CBB
Club Bouliste Bolhardais
Renaud PETIT : 06 68 95 88 86
habibou.p@gmail.com

Michel LHOTELLIER : 02 35 33 89 22
michel.lhotellier@sfr.fr

• Club de Scrabble

• Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Bosc le Hard

• Club du Bon Accueil

Jean-Michel SOURDEAU : 06 81 88 52 52
sourdeau.fabienne@neuf.fr
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• « Les Enfants de Maupassant »

(Animation et restauration)
Arlette PAUMIER : 02 35 33 41 05
arlette_paumier@orange.fr

Odile BOURGEAUX : 02 35 33 35 66
odile.bourgeaux@orange.fr
Edith LEMONNIER : 02 35 34 23 98
michel.lemonnier76@orange.fr

Catherine MALLET : 06 84 18 29 54
sourdeau.fabienne@neuf.fr
Union Commerciale et Artisanale
de Bosc le Hard
Michel BONNAVE : 06 09 21 44 01

• Association d’Entraide de Lutte
Contre la Faim du Canton
de Bellencombre
Claudine LASLIER : 02 35 33 41 77

• CADI - Comité d’Aide à Domicile
Intercommunal
Présidente : Arlette PAUMIER
Contact : Muriel DUPUIS : 02 35 37 12 68
cadi@live.fr

• JUDO – École de Judo
Jacques Lemaitre : 06 07 79 65 76
lemaitrejacquesjudo@neu.fr

ANIMATIONS
DE NOEL
L'automne s'est à peine installé dans notre coin de Normandie,
parsemant nos allées de feuilles mortes que d'aucuns
ramassent à la pelle, et dont les couleurs chatoyantes nous
ravissent, que déjà nous parlons de Noël !
Dans le cadre des festivités de Noël organisées par la
commune et l'union commerciale, les vacances de fin d'année
démarreront sous le signe de la bonne humeur pour les enfants :
l'ASCPB organise son premier bal de Noël avec Samuel et
Johanna.

Samedi 17 Décembre
À LA SALLE DES LOISIRS DE BOSC LE HARD, 15H30.
Le Père Noël nous rendra visite et un chocolat chaud sera servi.
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Mairie

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
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
MARCHÉ
Mercredi matin
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
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 Dieppe
61 route du Vallon
BP 227
76203 Dippe cedex
02 35 06 60 20

Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 31 65
DENTISTE
Dr. MASI
Chemin des Soupirs
02 35 33 30 73
DIÉTÉTICIENNE
Mme JOUAN
111, Place du Marché
06 01 87 05 94
ÉTIOPATHE
M. EUDELINE
02 35 70 24 78
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
KINÉSITHÉRAPEUTE
M. COURTOIS
02 35 33 32 93
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
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

Santé

Services
CADI
Aide Ménagère
02 35 37 12 68
cadi@live.fr

RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES
Résidence Saint Jean
Mme Catherine TRUCHON
02 35 33 38 18
TAXI
Mme MARY
Conventionné
02 35 33 57 34
VEOLIA
EAU et ASSAINISSEMENT
Agence Rouen Nord
ZA du Moulin d’Ecalles
76750 BUCHY
09 69 39 56 34
E.D.F.
Dépannage
02 35 91 30 04 - 09 72 67 50 76

Culte

PRESBYTÈRE
02 35 33 30 82

