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édito
Au revoir 2017... Bonjour 2018
Bonne année à notre commune.
Réunissons toujours et encore nos forces et nos vœux afin que Bosc
le Hard poursuive sa croissance et que chacun dans les années qui
viennent y prospère et vive en bonne intelligence avec ses pairs.
Bonne année à chacun d’entre vous, à vos familles, à vos amis.
Que l’année 2018 vous offre de jolis moments de joie, qu’elle vous
apporte santé et bonheur.
Bonne année aux ainés.
Que chacune et chacun aborde cette année 2018 le cœur plein d’espoir et de confiance.
Que vos désirs vous permettent de « vieillir jeune.»
Bonne année aux jeunes.
Que la nouvelle année vous permette de donner le meilleur de vous-même et d’avancer
dans votre parcours scolaire décisif de vos projets de vie.
Bonne année aux commerçants et artisans.
Que les mots dynamisme et énergie continuent d’être le moteur de vos actions au service
de tous et vous permettent de participer à l’attractivité de notre bourg, renforcée par
l’ouverture de deux nouvelles enseignes : un espace brocanteur antiquaire sur 300 m2 rue
Villaine et le Cellier des Fermes qui devrait ouvrir en début d’année, place du marché.
Bonne année aux bénévoles du monde associatif.
Que nos associations restent le garant de la vitalité de notre village et contribuent au bien
vivre ensemble. Que les nombreux bénévoles vous permettent d’ouvrir votre horizon sur
un monde élargi.
Bonne année aux nouveaux habitants de la commune.
Que les nouveaux bolhardais trouvent dans leur village l’environnement qui réponde à
leurs besoins et leurs envies, tel est le vœu que je formule pour cette année nouvelle.
Bonne année aux membres du Conseil Municipal.
Que vos idées, vos projets, vos rêves, soient mis en commun pour contribuer à
l’épanouissement de tous dans un cadre préservé.
Il me sera agréable ainsi qu’aux Conseillers municipaux de vous retrouver le samedi 6
janvier à 16h30, dans la salle des loisirs pour la traditionnelle présentation des Vœux
Municipaux.
L’occasion nous sera donnée de poser un regard rétroactif sur 2017, de faire une
projection sur les projets de 2018 et de vous réitérer notre attachement et l’intérêt que
nous portons au présent et au devenir de notre vie communale.
Christian HILL et Patricia DUTHIL, employés municipaux ont décidé de faire valoir
leur droit à la retraite.
Vous et vos enfants les avez côtoyés, je vous invite à venir les entourer lors de la
cérémonie des vœux.
Je vous donne rendez-vous le 22 décembre à 19h pour le désormais traditionnel feu
d’artifice de Noël.
J’ai invité le Père Noël. Dites à vos enfants qu’il aura un moyen de locomotion très
original, mais, chut...je ne vous en dis pas plus !
Belles fêtes de fin d’année à tous.
Philippe VINCENT, Maire
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2017
CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LA TOITURE TERRASSE DU GROUPE SCOLAIRE
ACQUISITION DE DEUX REFRIGERATEURS
TRAVAUX SALLE DES LOISIRS
AMENAGEMENT PAYSAGER DU TERRAIN DE JEUX ET CITY STADE
ANALYSE TECHNIQUE POUR LA MAINTENANCE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
AGRANDISSEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOT
ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX
VIDEO PROJECTEURS POUR L’ECOLE
REMPLACEMENT CHAUDIERE
REPERAGE DES RESEAUX POUR LE SOL CHAUFFANT MAIRIE ET SALLE DES LOISIRS
ECLAIRAGE DU CENTRE BOURG
REMPLACEMENT DES POTEAUX INCENDIE
REFECTION DU RESEAU D’EAU RUE SIRE DE BOSC ROHARD
MISE EN PLACE D’UN CENTRE AERE AVEC LES COMMUNES DE BOSC LE HARD,
GRIGNEUSEVILLE, COTTEVRARD et BEAUMONT LE HARENG.
VOTE DES BUDGETS À L’UNANIMITÉ
FISCALISATION DES CONTRIBUTIONS COMMUNALES AU SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS
SAANE, VIENNE et SCIE
PROJET DE MOFICATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC « PLACE DU MARCHE »
PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2017
LISSAGE DES TAUX INTERCOMMUNAUX SUR 3 ANS
FRAIS DE NETTOYAGE AUX ABORDS DES CONTAINERS
PROJETS D’ECLAIRAGE PUBLIC SDE 2018
ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE et DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE D’ALIMENTATION :
MARCHE D’ETUDES POUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT: CHOIX DU BUREAU D’ETUDES
CHOIX DU BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION SECURITE PROTECTION
DE LA SANTE « POUR LA SALLE DES LOISIRS »
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE, PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
CLSH VACANCES D’AUTOMNE – 1 SEMAINE
AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE POUR MARKET
TERRAIN DE FOOTBALL – DEPLACEMENT DU COMPTEUR A EAU
DELIBERATION PORTANT ACCEPTATION
DE LA DELEGATION DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN
CONVENTION DE DENEIGEMENT
POUR 2017/2018
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
POUR ASSURER LE SERVICE DE CANTINE
ET L’ENTRETIEN DES LOCAUX
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
POUR LES ESPACES VERTS
ACQUISITION D’UNE TRONCONNEUSE
RYTHMES SCOLAIRES
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A certains moments de la vie nous pouvons être plus fragiles, isolés, malades ou handicapés…
Notre engagement est de vous apporter une prestation correspondant au mieux à vos attentes et à votre choix de
vie. Le sens de l’engagement et de responsabilité de nos auxiliaires de vie vous permettront de continuer à vivre chez
vous dans les meilleures conditions matérielles et morales possible.
La richesse du CADI repose sur le professionnalisme de ses salariées (60 dont des aides-soignantes – auxiliaires de vie – des
assistantes de vie aux familles …) assurant un accompagnement au quotidien pour les publics fragilisés, dans le respect de la
personne, et le maintien des liens sociaux, évitant l’isolement.
Pour garantir notre engagement nous nous sommes engagés vers une amélioration continue de la qualité pour le maintien à domicile.
Notre service s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens matériels et humains, au niveau de ses interventions individualisées
et du suivi administratif de votre dossier, pour vous apporter la réponse la mieux adaptée à vos besoins.
Nous vous remercions de faire confiance à l‘Association CADI et à sa nouvelle direction à compter du 1er Janvier 2018 puisqu’après
15 années passés au sein du CADI, Muriel DUPUIS part à la retraite et sera remplacée par Laure MIGNON pour la Direction du CADI.
Valérie FERLET responsable de secteur, pour organiser les interventions
Céline Petit, assistante technique, Betty Letellier, secrétaire, et Annabelle Legras, comptable, seront à votre disposition du Lundi
au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 avec un service d’astreinte d’urgence en dehors de ces horaires du Lundi au
Dimanche et jours fériés.

Valérie

Laure

Céline

Patricia Duthil fut recrutée il y a 38 ans pour
assurer l’entretien de la mairie et des écoles. Son
goût pour le travail bien fait, ses compétences
nombreuses, son investissement et ses qualités
professionnelles lui ont permis de se voir
proposer d’autres postes : à la Résidence Saint
Jean puis au service des élèves à la cantine.
Exigeante mais juste, Mme Duthil a su se faire apprécier des
centaines d’enfants qui ont fréquenté la cantine durant toutes
ces années. Elle a vu grandir les élèves qui sont devenus à leur
tour parents d’élèves. Les directeurs
et les différents
enseignants ont eu plaisir à travailler avec elle et regretteront sa
diligence discrète mais efficace. Son départ ne laissera personne
indifférent.

Betty

Annabelle

Christian Hill, enfant du village, travaille pour la
commune de Bosc le Hard depuis 1983. Agent
d’entretien, chargé des espaces verts et de la
voirie, M. Hill a toujours été estimé par les maires
qu’il a côtoyés. Très apprécié par ses collègues
pour sa faconde, sa générosité et l’attention qu’il
porte à ceux qui l’entourent, il aura marqué de
son empreinte la vie communale.
L’heure est venue de la retraite. Les connaissant bien tous les
deux depuis de nombreuses années, je ne doute pas qu’ils
auront de nombreuses et enrichissantes activités.
Au nom des bolhardaises et des bolhardais, permettez-moi,
Patricia et Christian de vous renouveler la reconnaissance de
chacun et de chacune et de vous dire :

« MERCI POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI ET BELLE RETRAITE.»
Philippe VINCENT, maire
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LES ANIMAUX ... DE COMPAGNIE ET LES AUTRES !
Depuis quelques temps la mairie enregistre un afflux de plaintes relatives aux déjections sauvages des animaux domestiques sur le
domaine public (trottoirs, parkings, espaces verts, city park, parcours de santé, etc ... ) que grands et petits empruntent. La divagation
sur le territoire de la commune des animaux domestiques tels que chiens et chats fait également l'objet de signalements récurrents.
Outre les dégradations commises dans les propriétés où ces compagnons s'invitent, ils déposent leurs déjections malodorantes à
proximité des habitations (quand ils n'y pénètrent pas) où vivent adultes et enfants de tous âges ... L'errance de ces quadripèdes est
propice d'une part à leur prolifération et d'autre part à la contraction de maladies diverses au fil des rencontres avec leurs congénères;
maladies qu'ils ne manqueront pas de propager au domicile de leur maître ... Si parfois rien ne permet d'établir avec certitude que
ces animaux appartiennent aux riverains (en l'absence de collier ou de moyen d'identification), tout laisse à croire que le domicile de
leur propriétaire n'est pas loin.
Il convient dès lors de rappeler que chiens et chats sont des animaux domestiques et qu'aux termes de la loi leur propriétaire ou
gardien en ont l'entière responsabilité, et plus encore en cas de dommage. De fait l'animal doit rester sous la surveillance directe de
ces personnes.
Dans le cas contraire leur capture et éventuelle euthanasie restent possibles.
Il serait regrettable d'en arriver à prendre de telles mesures alors qu'une juste prise de conscience empreinte de civisme et de
responsabilité conduirait à maintenir la tranquillité pour le bien-être de tous. Chacun se doit de ramasser les déjections diverses de
son compagnon à quatre pattes, pour des raisons sanitaires évidentes ...
Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, il existe aussi des associations qui ne manqueront pas de vous prodiguer des
conseils avisés. La presse locale s'en est d'ailleurs fait l'écho récemment.
La municipalité remercie les Bolhardaises et les Bolhardais de leur compréhension et compte sur leur vigilance pour que leurs
animaux de compagnie ne soient pas ceux de la discorde, et que finalement BOSC LE HARD demeure ce havre de paix où chacun
se plaît à vivre ...
Enfin, il est rappelé que la mairie ne tient plus à disposition des habitants de raticide et autres produits d'éradication des nuisibles.
Il vous appartient désormais de mettre en œuvre les moyens mis à disposition par ailleurs.

MAIRIE DE BOSC LE HARD
217, Place du Marché
Tél. : 02 35 33 30 53
Lundi 16h – 18h
Du mardi au vendredi
10h-12h et 16h-18h
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr
www.mairiedebosclehard.eu
Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales
avant le 28 décembre 2017

LES DÉCHETS MÉNAGERS.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) est
calculée en fonction de la valeur locative de l’habitation et elle
est réclamée sur l’avis d’imposition de la taxe foncière.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (Reom),
est calculée en fonction du service rendu, notamment de la
fréquence de l’enlèvement. Elle consiste à taxer l’administré sur
la quantité réelle des déchets qu’il produit, mais elle présente un
sérieux inconvénient : le coût de gestion est très important,
certains usagers n’hésitent pas à se débarrasser de leurs ordures
en pleine nature pour payer moins...
Le Conseil Communautaire a décidé, le 20 novembre dernier, de
passer à Teom. 2018 sera une année de transition.
Le jour de ramassage reste le vendredi et il n’y aura pas de
changement concernant les points d’apport volontaire et l’accès
à la déchetterie. A noter : les habitants de Frichemesnil, Les
Authieux Ratieuville, Claville Motteville et Esteville pourront
fréquenter la déchetterie à partir du 1er janvier 2018.
Comme beaucoup d’intercommunalités, Bray-Eawy (ex Communauté de Commune Bosc d’Eawy à laquelle appartenaient
Bosc le Hard, Cottévrard, Grigneuseville et Beaumont le Hareng)
a décidé aussi de passer à la Teom. Le coût du traitement des
déchets demeure un problème, aucune solution n’est idéale.
Celle retenue est sans doute la moins mauvaise.
INFOS JEUNESSE
Projets :
• Séances piscine, peut-être dès septembre 2018 pour les élèves
de cycle 2 à Montville pendant un trimestre. Transport et
séances pris en charge par la Communauté de Communes.
• Ludiculture pour les maternelles, comme le dispositif Ludisport
mis en place pour les élèves des classes élémentaires.
Vous aurez d’autres informations dans le courant 2018.
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LES LAURIERS

Le site des foyers « Les Lauriers » situé Rue des Forges et géré par l’AMER (Association Médico Educative Rouennaise) est en
pleine restructuration. En effet, des travaux sont engagés depuis Janvier 2016 pour une durée de 36 mois. Ces travaux
consistent en la construction d’un nouveau bâtiment abritant le Foyer d’Accueil Médicalisé puis la réhabilitation totale du Foyer
de Vie. Ils sont réalisés en 6 phases.
A la fin 2017, on aura terminé les 4 premières phases dont la construction du FAM, déjà opérationnel depuis le 11 janvier 2017.
Le coût des travaux est estimé à 3 100 000 € et financé par le Département au travers du prix de journée des établissements.
A noter que les foyers « Les Lauriers » accueillent :
• 40 adultes en situation de handicap mental (âgés de 35 ans
et plus)
• 30 personnes en Foyer de Vie
• 20 personnes en internat
• 10 personnes en semi-internat
• 10 personnes en Foyer d’Accueil Médicalisé. (FAM)
Le fonctionnement de ces foyers est financé par le Département de la Seine Maritime. Le FAM bénéficie d’une dotation
« soins » financée par l’Agence Régionale de Santé de Normandie. Une quarantaine de professionnels assure l’accompagnement des personnes accueillies au sein des Foyers.
L’AMER, gestionnaire du site de Bosc Le Hard, gère d’autres
structures situées à Mont Cauvaire, à Sotteville Lès Rouen et à
Bois Guillaume. Elle emploie, en tout, près de 160 salariés.
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retour
SUR
LES MANIFESTATIONS PASSÉES
Cerfs-volants

Nouvelle pagaille
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Foire et puériculture
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Téléthon

Centre loisirs

Bidule le magicien
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échos des associations
L’ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET LUTTE
CONTRE LA FAIM DU CANTON DE
BELLENCOMBRE (EN PARTENARIAT AVEC LA BANQUE
ALIMENTAIRE)

Le bureau et les membres se sont réunis le 16/10/2017 pour élire
un nouveau président ainsi qu'un nouveau trésorier (tous deux
démissionnaires).
Après vote, M. Flaguais Jean-Pierre a été élu Président à la place
de Mme Laslier Claudine qui a exercé pendant 16 ans.
Mme Hubert de Beaumont Le Hareng a été élue trésorière
remplaçant Mme Biville Chantal.
La distribution a lieu tous les 15 jours les vendredis matin de 10h
à 10h30 pour les bénéficiaires des 15 communes faisant partie de
l'association d'entraide et lutte contre la faim du canton de
Bellencombre.

ECOLE DE JUDO JACQUES LEMAÎTRE
Une école de Judo qui ne manque pas de vitalité

• Samedi 13 Janvier, ce sera la coupe des rois au sol qui leur
permettra de remporter des médailles et de se retrouver autour
de la galette.
• Samedi 24 Février, ce sera le carnaval du Judo.
• Samedi 12 Mai : visite à Bosc le Hard de l’International Benoit
Bournisien
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 ont la présence de Dorian Loison (médaillé de bronze à
la coupe de France cadets), ce dernier apporte sa gentillesse, sa
patience et sa technique au plus jeunes. Et tous rêvent de devenir des Dorian…Jacques Lemaître vient de remettre sa 150ème
ceinture noire et il espère que des judokas de Bosc le Hard auront
ce plaisir de le devenir. Ils sont sur la bonne voie, celle du plaisir
de faire du Judo.
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.
Si vous souhaitez, les rejoindre tous les Samedis de 10h15 à
11h15 pour les ceintures blanches et de 11h15 à 12h30 pour les
ceintures de couleurs, n’hésitez pas. Il reste de la place, le club
offre un kimono neuf à tous les débutants et ces derniers ont un
mois d’essai.
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…

ANCIENS ÉLÈVES
Tous les Samedis, les judokas se réunissent de 10h15 à 12h30,
dans la salle des sports. Après les inscriptions réalisées au forum
du 9 Septembre, les cours se déroulent dans une bonne harmonie.
Petits et grands travaillent sérieusement !

L’Association des Anciens Élèves a organisé une sortie le 22 octobre
2017 au Cabaret « Le Puits Enchanté » à Doudeville.
Le car était pris en charge par l’association. Tous nos invités sont
sortis ravis de leur journée qui se termina par un pot de l’amitié.

Jeudi 2 Novembre, Ugo Royer vainqueur du challenge de la
participation 2017 est invité à un diner en compagnie de ses
parents et de Stéphane Frémont (ex-responsable des équipes de
France de Judo) au Casino de Forges les Eaux.

AJC MUSCULATION

Le Vendredi 3 Octobre, de nombreux judokas sont attendus à
l’entraînement qui se déroulera au dojo 76 à Forges les Eaux, en
compagnie de ce grand champion Français.
Une action humanitaire au profit de la croix rouge Française –
urgence Caraïbes a été organisée. Des grands champions
Français étaient sur les tatamis dont Angélique Quessandier. 3305
euros seront déposés en Guadeloupe pour aider ceux qui ont
souffert des ouragans qui ont touché les Antilles.
Le 3ème Stage de Judo à Bosc le Hard se déroulera le Mardi 31
Octobre, avant une soirée au bowling de Rouen. Le prochain stage
de Judo à Bosc le Hard se déroulera le Lundi 9 Juillet 2018.
Prochainement à Bosc le Hard aux horaires des cours :
• Samedi 16 Décembre, les judokas de Bosc le Hard participeront
à une action pour le Téléthon Les enfants devront remettre un
dessin au père-Noël qui leur remettra des chocolats.

10

De nouveaux horaires, du matériel de professionnel, une salle refaite à neuf
grâce à la municipalité et aux bénévoles. Il reste des places disponibles.
Lundi : 17h30 – 19h30, Mardi : 18h00 – 20h00, Mercredi : 15h00 – 19h30,
Jeudi : 18h30 – 20h30, Vendredi : 17h30 – 19h30, Samedi : 10h00 – 12h00
80 € pour les Bolhardais - 85 € pour les hors communes
Pour tous renseignements : 02 35 33 34 30
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COMITÉ DE JUMELAGE

CHAPELLE ST. ELOI D'AUGEVILLE

L’année 2017 s’achève mais les prochaines rencontres se profilent déjà :
2 Février 2018 Assemblée générale
Expo ‘’photos’’, soirée crêpes.
10-13 Mai 2018 Rencontre annuelle des familles à Bosc le hard
et à Clères.
Au programme : une excursion, une journée libre et un dîner entre
français et allemands.
11-20 juillet 2018 Séjour jeunes (12-17 ans) à Goldenstedt
subventionné par l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse) sous la forme d’un échange l’année suivante Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître
Evelyne Outurquin , Présidente 02 35 33 35 79
Nathalie Dufresne , secrétaire 02 35 76 09 03
Brigitte Bourgeaux , échange ‘’jeunes’’ 02 35 33 58 78

L’association des amis de la chapelle installera, à l'occasion des
fêtes de fin d'année, la crèche du 20 décembre jusqu'à fin janvier.
Venez admirer la très grande crèche AVEC CES NOUVELLES
ILLUMINATIONS de 17 h à 23 h.

VOLLEY LOISIRS
SCRABBLE
Le club de Scrabble Bolhardais a repris son activité pour une
nouvelle saison, avec 37 adhérents dont 27 licenciés, joueurs
fidèles à nos séances du lundi 14 h, jeudi 20 h, vendredi 14 h, y
compris petites et grandes vacances.
Nous avons repris l'animation avec les élèves de CM1 et CM2.
A ce propos, si toutefois, vous avez un jeu qui ne vous sert plus ,
pensez à nous !!!
En décembre, une animation est prévue en vue du Téléthon.
Le 10 décembre aura lieu la phase 3, phase qualificative pour le
championnat de France qui se déroulera le week end de
l'Ascension à VICHY.
Vous aimez jouer avec les lettres et les mots, alors n'hésitez pas,
venez nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé.
02 35 33 35 66 - Odile Bourgeaux

Cette année encore le club loisirs Volley Ball a ouvert ses portes au
sein du gymnase de Bosc-Le-Hard au mois de septembre.
De nouveaux joueurs ont pu effectuer une séance d'essai et ils ont
pu apprécier le type d'entraînement que l'on effectue. De
l'échauffement, des exercices pour apprendre et améliorer
certaines techniques et des matchs. Du sang neuf est venu
renforcer nos rangs, mais il reste de la place … curieux ou
passionnés, débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus ! ! !
Les entrainements se déroulent le lundi soir de 20h30 à 22h30.
Régulièrement, le vendredi soir, pour les joueurs qui le souhaitent,
des rencontres sont organisées avec d'autres équipes du loisirs
76. C'est un bon moment de compétition et de convivialité à
partager. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir de
plus amples informations ou pour venir faire une séance d'essai.
Renseignements auprès de Sylvain Bourgeaux 02/35/33/58/78

CLUB BOULISTE BOLHARDAIS
Cette année encore le CBB a remis le trophée
Michel Gluntz qui récompense le bouliste
bolhardais qui a remporté le plus de victoires
lors des concours organisés par notre association.
Le lauréat 2017 est Sébastien Dupuis. Merci à
tous les joueurs de pétanque de notre
commune qui sont venus participer à l'une (ou
plusieurs) de nos rencontres. En espérant qu'ils
soient encore plus nombreux l'an prochain.
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ASCPB
L'Association Socio Culturelle du Plateau de Bosc le Hard, sous
l'égide de sa Présidente Nadia Durand, met tout en œuvre pour
organiser avec son équipe de bénévoles une manifestation par
mois tout au long de l'année scolaire.
Ainsi, le vendredi 22 Décembre prochain, l'association sera
présente sur le site du Père Noël, devant la Mairie, pour la vente
de crêpes.
Le samedi 23 après-midi, l'ASCPB accueillera la compagnie les
Marmousets qui proposera un spectacle de marionnettes tout
public dès 15 h dans la Salle des Loisirs.
Qui n'a pas rêvé de vivre un Conte de Fées ? Pourtant que
seraient ces histoires merveilleuses sans sorcière? Mais la sorcière
Chicorée s'est échappée de sa page !!!
Venez nombreux, petits et grands, nous aider à la retrouver et à la
remettre dans son livre...
Bien entendu le Père Noël sera présent et veillera sur les plus
petits! Cette année encore, la joie de Noël brillera dans Tous les
yeux !
Tarif: 5 € pour les enfants; gratuit pour les adultes
Crêpes et Chocolat chaud à la sortie!
Le 27 janvier 2018, à 20h30, les élèves des Pôles Danse et
Musique pourront admirer leurs
professeurs préférés au Théâtre de Saint Saëns lors du Gala des
Professeurs.
Figure du dynamisme associatif, les professeurs de Danse se sont
associés aux professeurs de Musique pour un Gala-Concert en
LIVE !!!
Un grand moment musical, esthétique, visuel, vivant. ...
A ne pas manquer !!
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Le Samedi 3 Février 19h, se déroulera la 9ème édition du festival
« Nuit d'étoiles, Pluie de Contes» avec une veillée qui vous
emmènera vers les pays de l'Est. La soirée se déroulera au
Restaurant La Confiance, en route pour un voyage conté !
Pour le mois de Mars, une soirée théâtre est en prévision: lieu et
date à confirmer.
Enfin, le 14 avril au cinéma théâtre de St Saëns, une soirée carte
blanche à l’un de nos musiciens.
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Pharmacie et paramédical »
Après de nombreuses années au service des bolhardais, la Pharmacie
Roca a passé le témoin à la Pharmacie du Petit Château emmenée par
sa nouvelle pharmacienne titulaire, Mme Montier, et toute son équipe.
Cette continuité de mission de service public s’est accompagnée d’une
rénovation en profondeur de l’officine afin d’offrir un visage nouveau
aux patients avec la création d’une zone d’accueil et de dispensation
davantage confidentielle et de répondre également aux normes
d’accessibilité aux personnes rencontrant des difficultés à se déplacer
par l’installation concomitante d’une rampe sécurisée et d’une porte à
ouverture automatique.
Au même titre que tous les acteurs de la santé en exercice sur notre
commune, l’officine participe à la richesse et à la diversité de l’offre de
soins bolhardaise.
Sans oublier les nombreux services médicaux , présents à Bosc Le Hard :
AMBULANCES, DENTISTE, DIÉTÉTICIENNE, ÉTIOPATHE, INFIRMIÈRES, KINÉSITHÉRAPEUTES, MÉDECINS, PÉDICURE, PSYCHOLOGUE
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LES

associations
de bosc
le hard
QUELQUES CHANGEMENTS
AU SEIN DES ASSOCIATIONS
Changement de président :
ASSOCIATION D’ENTRAIDE
DE LUTTE CONTRE LA FAIM
DU CANTON DE
BELLENCOMBRE
J.Pierre FLAGUAIS :
02 35 33 39 51
papy jp.flaguais@live.fr
NOUVELLE ASSOCIATION
KARATÉ FULL CONTACT
J-Christophe BLANFUMÉ
kfc76850@gmail.com
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Le centre AMER
L’Opération Brioches en 2017 s’est déroulée dans 23 communes : 3556 brioches ont été
vendues grâce à l’effort de tous les bénévoles. Nous les remercions chaleureusement.
Le bénéfice total réalisé est de 8000 euros. Il permettra à des enfants de nos Centres de
profiter d’un séjour pédagogique en montagne.
Nous remercions très vivement Monsieur le Maire, Philippe VINCENT, les habitants de
BOSC le HARD, ainsi que les boulangeries « AUX DELICES » et SANNIER.
L’Association Médico-Éducative a toujours autant besoin de votre soutien, pour financer
ses projets et aider les enfants et adultes atteints de déficience intellectuelle.
Elle accueille 240 enfants et adultes dans trois communes : l’IME à Mont Cauvaire, Bosc
le Hard et Sotteville.
La prochaine Opération Brioches aura lieu le DIMANCHE 18 MARS 2018.
Françoise TAUPIN Présidente : 02 35 32 81 17
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INFOS
E
R
V
www.mairiedebosclehard.eu
I
C
E
SANTÉ

Mairie

Lundi de 16h à 18h
Mardi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h.
217, Place du Marché
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 NEUFCHÂTEL
02 76 51 64 11
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
URBANISME
Maison de l’Intercommunalité
BP 25
76710 Montville
Communauté de Communes
Inter Caux Vexin
Président : M.Pascal MARTIN
Mairie de Montville
9, Place de la République
76710 MONTVILLE
02 35 37 29 36

Santé

AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 31 65
DENTISTE
Docteur GARCIA
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 MONTIER
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

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

SSIAD
02 35 33 74 75
ssiad159@orange.fr
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Résidence Saint Jean
Mme Laure MIGNON
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

