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Madame Thérèse FAUVEL nous a quittés. 
Elle était une figure des associations communales depuis 40 ans.
Née en 1924, Thérèse Robineau passa sa jeunesse à Caen. Elle a  
15 ans quand la guerre éclate. Maniant très bien la plume, elle commença 
alors la rédaction d’un journal de bord. Elle y décrivit la vie des normands 
pendant cette triste période et sa vie de jeune fille : l’exode, l’occupation, 
la résistance, le débarquement...

C’est en 1946 qu’elle épousa Edmond Fauvel. Le jeune couple s’installa 
dans une ferme à Etaimpuis et donna naissance à 3 enfants : une 
fille et deux garçons. Quand l’heure de la retraite fut venue, le couple 
emménagea à Bosc-le Hard, au début des années 80. Thérèse  s’impliqua 
avec passion dans le vie communale et associative.

Le CADI 
Elle fonda et présida le Comité d’Aide à Domicile pendant 25 années. Arlette 
Paumier qui lui succéda témoigne : « J’ai travaillé avez Thérèse Fauvel pendant une 
vingtaine d’années. J’ai pu m’appuyer sur tous ses bons conseils, pour poursuivre 
son action.C’était une avant-gardiste. Je souhaite à tous les employés d’avoir une 
directrice comme Madame FAUVEL ! »

LE CLUB DU BON ACCUEIL
Sensibilisée à l’importance des liens socioculturels en milieu rural, elle fut un 
des membres fondateurs du club du Bon Accueil et s’investit beaucoup pour la 
construction du local rue du Bras d’Or. 

LES AMIS DE LA CHAPELLE D’AUGEVILLE 
Aimant l’Art, notamment l’architecture, elle s’impliqua dans la restauration de 
la Chapelle d’Augeville. Aimant les facéties et les costumes, elle participa aux 
nombreuses manifestations, ces dernières années, à Augeville. 

Thérèse Fauvel, en dépit de toutes ses occupations, trouvait encore le temps de 
peindre. Ses talents, face au chevalet deviennent paysages d’aquarelle.
Couturière avisée, par magie, un chiffon devenait coiffe, un coupon de tissu, robe 
de paysane. Jardinière éclairée, une bouture devenait petite plante à offrir aux amis 
de passage.

Piquer le coton, tricoter la laine, peindre la soie, dévorer les livres... 
Thérèse Fauvel fut jusqu’au bout une femme d’action, tournée au 
service des autres toute sa vie.

C’est une grande dame qui nous a quittés, le 30 mars. Elle manquera 
à la vie du Bolhard. 
Au nom de tous ceux qui la connaissaient, je salue chaleureusement 
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants. 

    Philippe VINCENT, maire

Thérèse Fauvel sur les genoux de sa maman



édito
Apprendre d’hier,  
Vivre aujourd’hui,
 Préparer demain.

Vous tenez entre vos mains un bulletin communal particulier. Il était initialement prévu pour 
être distribué fin mars, juste après les élections municipales. La crise sanitaire liée à la 
propagation du Covid 19, nous a obligés à décaler sa parution. Je reviens en page 4 et 
5 sur cette triste période qui a vu notre quotidien profondément bouleversé. Je salue nos 
commerçants et artisans qui ont pu poursuivre leur activité et permettre à chacun de se 
ravitailler.
Je souhaite que les bars et restaurants puissent rouvrir au plus vite. Un nouveau service 
a ouvert le 11 mai. Une nouvelle Auto-école vous attend Place du Marché.
Je souhaite à tous, toute l’énergie nécessaire pour affronter au mieux ces lendemains 
de crise.
Pensant raisonnablement que le pire est derrière nous, c’est avec un optimisme recouvré 
que j’ai plaisir à vous retrouver.

Le 15 mars 2020, vous avez élu votre nouveau Conseil Municipal
En dépit de la conjoncture sanitaire vous étiez 364 personnes à vous déplacer, pour 
voter en mairie, le 15 mars. Je remercie les 332 personnes qui ont apporté leur suffrage 
à la liste RASSEMBLÉ POUR BOSC LE HARD, que j’ai eu l’honneur de mener. Au nom 
des conseillers municipaux, je vous remercie pour l’intérêt et la confiance que vous nous 
avez témoignés. La démocratie locale n’est pas un vain mot !    
                                                                                                                                                       
Je pense très chaleureusement aux conseillers et conseillères qui n’ont pas 
souhaité s’engager pour un nouveau mandat qui pour autant auront poursuivi leur 
investissement jusqu’à la fin du mois de mai. 

Plusieurs réunions virtuelles ont eu lieu avec les conseillers sortants et les nouveaux 
élus, notamment des Conseils Municipaux exceptionnels en visioconférence. 
 
L’élection du nouveau Maire et des Adjoints auront lieu à huis clos le 25 mai à 19h.
Les délégations des Adjoints et la composition des commissions municipales seront 
votées ce même jour.
Les résultats détaillés du scrutin du 15 mars et un compte rendu de l’installation 
du nouveau Conseil Municipal vous seront présentés lors d’un prochain bulletin 
communal

Bonne lecture 

       Philippe VINCENT, 
Maire
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La crise sanitaire
C’est pour limiter la propagation du Covid-19, que l’état 
d’urgence sanitaire a été déclaré en France, et ailleurs, 
conduisant au confinement des citoyens. La crise sanitaire 
mondiale a vu l’économie de tous les pays du monde s’arrêter. 
Sans doute, pouvons-nous parler d’une guerre mondiale 
contre un ennemi invisible qui aura fait des millions de victimes.

LE CONFINEMENT GENERAL
Ce qui semblait être le scénario d’un film de science-fiction 
fin février, nous l’avons vécu début mars, au niveau planétaire, 
comme au niveau de notre village. Les jours se sont enchainés 
aux jours pendant plus de 8 semaines. Sans l’avoir imaginé, 
sans l’avoir prévu, sans l’avoir préparé, chacun  a vu sa vie 
changée parfois bouleversée. Pourtant,  en dépit du nombre 
effrayant de décès qui tombait chaque soir, il nous a fallu 
poursuivre notre route, chacun à notre place.

A L’ECOLE
Bravo aux enfants qui, confinés ont continué de travailler et 
d’apprendre. En lien avec l’Education Nationale, un accueil 
des enfants du personnel aidant a été organisé à Bosc le Hard 
pour nos élèves et ceux des communes environnantes. Une 
garderie périscolaire et un accueil à la cantine scolaire ont été 
animés  par le personnel communal affecté à l’école.

A LA RESIDENCE AUTONOMIE
La crise sanitaire nous a obligés à prendre dès le 13 mars, des 
mesures strictes afin de protéger le mieux qu’il était possible 
les habitants de la Résidence Autonomie Saint Jean gérée par 
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
• Les animations ont été annulées et toutes les visites interdites.
• Le service de restauration en salle commune a été interrompu 
et les plateaux repas apportés à domicile.
•  Un employé municipal sapeur-pompier volontaire a été 

affecté à la Résidence pour assurer la sécurité sanitaire et 
pour vérifier quotidiennement la température des résidents, 
7 jours sur 7.

•  Une employée municipale est venue en renfort pour aider le 
service afin d’assurer une désinfection permanente et une 
présence soutenue auprès des résidents.

•  Un compte Facebook a été ouvert, des rendez-vous en 
vidéo-conférence ont été proposés par le personnel afin de 
permettre aux résidents de vivre au mieux ce confinement et 
l’éloignement avec leur famille.

•  Des distributions de chocolat à Pâques, de muguet le 1er mai 
ont permis d’apporter un peu de réconfort à nos ainés.

Je félicite les 54 résidents et résidentes pour leur patience et 
leur courage durant cette crise.
L’ensemble du personnel s’est mobilisé plus que jamais pour 
le bien-être et surtout la sécurité de chacun et chacune des 
résidents.  
Je remercie très chaleureusement la responsable de la 
Résidence, Laure Mignon et toute son équipe : Sandrine, 
Denise, Natacha, Eva, Corinne et Jean-Michel. Ils n’ont jamais 
baissé les bras. Au plus fort de la crise, chacun et chacune 
a assuré avec une grande détermination, beaucoup de sang 
froid, d’énergie et de courage. A ce jour, grâce à chacun, le 
pire a été évité.
J’associe à ces remerciements les personnels du CADI (Centre 
d’Aide à Domicile Intercommunal) et du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers A Domicile) qui ont continué à œuvrer auprès 
de nos ainés.

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services ont poursuivi leur activité en télétravail : 
l’enregistrement de l’Etat Civil, la préparation du budget, le 
paiement des factures, l’administration du service de l’eau, 
la gestion du cimetière, le suivi des dossiers d’urbanisme...  
Cependant une présence et une permanence téléphonique 
étaient assurées chaque jour. L’accès à la mairie était autorisé 
pour prendre des attestations de déplacement. Installé dans 
la Salle des Mariages, le relais de photocopies géré par les 
secrétaires de mairie aura permis à tous les élèves de suivre 
le fil des enseignements initiés par les professeurs des écoles.
Le site Internet bolhardais a été sans cesse mis à jour, et une 
application Panneau Pocket vous a permis de recevoir sur vos 
téléphones les informations communales.

LES SERVICES TECHNIQUES
Les travaux d’entretien des espaces verts et de voirie ont été 
interrompus. Seule une ronde quotidienne de deux heures a 
permis à un employé de faire le tour de la commune afin de 
maintenir la salubrité de nos rues. Le personnel a été confiné 
pour effectuer des travaux de rénovation et de peinture dans 
la Salle du Bon Accueil, dans les locaux scolaires et aux 
alentours du club house du terrain de football. 

LA VIE CULTURELLE ET FESTIVE
Toutes les animations organisées par nos nombreuses 
associations bolhardaises ont été annulées. Pareillement, le 
Conseil Municipal a décidé d’organiser les célébrations du 8 
mai dans la plus stricte intimité et d’annuler les manifestations 
du 14 juillet. Pas de repas en plein-air, pas de bal populaire, 
pas de retraite aux flambeaux et pas de feu d’artifice, hélas !

LE DECONFINEMENT 
Considérant qu’il  fallait apprendre à vivre avec le virus Covid 
19 et à nous en protéger, en ignorant combien de temps cette 
situation allait durer, le Président de la République a jugé 
nécessaire de commencer un déconfinement progressif à 
partir du 11 mai.

Pour aider la population à se protéger face au virus, la 
Municipalité a commandé 5 000 masques lavables et 500 
masques chirurgicaux. Les conseillers municipaux les 
distribueront dans les boites aux lettres des bolhardais, au fur 
et à mesure des réceptions. 

A L’ECOLE                                                                                                                                                                                            
Ainsi,  j’ai pensé qu’il était nécessaire de rouvrir 
progressivement l’école Maupassant de Bosc le Hard Un 
projet a été établi en s’appuyant sur les préconisations du 
protocole sanitaire rédigé par le Ministère de l’Education 
Nationale,  fruit d’un travail concerté entre la Mairie 
de Bosc le Hard, le Directeur d’Ecole, le personnel 
communal.                                                                                                                                        

Le 11 mai, une formation aux gestes sanitaires a été 
organisée par les services de l’Education Nationale, pour 
les adultes travaillant à l’école : enseignant et personnel 
communal. 

Ainsi, le 12 mai, près de 50 élèves de GS, de CP et de CM2,  
et enfants de personnel aidant ont enfin repris le chemin de 
l’école, en petits groupes, sur la base du volontariat. 
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Le service de restauration a lui aussi redémarré grâce au 
cuisinier qui a repris la préparation des repas sur place.
Merci à lui et à toute son équipe.
Par ailleurs, le travail pédagogique à distance se poursuit.                                      
                                    
A LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Des visites sur rendez-vous et en respectant scrupuleusement 
les barrières physiques ont été organisées par le personnel 
dès le 27 avril. Les repas dans la salle de restaurant ont été 
à nouveau proposés le 11 mai. J’espère que les résidents 
retrouveront rapidement leur vie d’avant l’épidémie.

A LA BIBLIOTHÈQUE 
Dans le respect des règles sanitaires, les permanences 
ont été assurées par l’employée communale en charge de 
la bibliothèque : 11heures par semaine à partir du 11 mai. 
Les horaires habituelles reprendront avec les bénévoles 
ultérieurement. 

LA SOLIDARITE, LA FRATERNITE 
N’ONT PAS ETE DE VAINS MOTS.
Je remercie toutes les personnes qui se sont préoccupées de 
leurs voisins isolés, des personnes en difficulté. En se proposant 
de faire les courses, en passant un appel téléphonique 
bienveillant, ils ont maintenu un lien social indispensable.

Je salue enfin les gendarmes, les sapeurs-pompiers, le personnel 
médical et paramédical, les pharmaciennes, les commerçants 
et les personnels des commerces qui ont permis les secours, la 
sécurité, le soin  ou l’approvisionnement pour tous.

Enfin, je remercie aussi les enfants qui ont fait de nombreux 
dessins, ont écrit des messages pour les ainés de la 
commune. Ils sont tous accrochés sur les murs de la 
Résidence Autonomie et ont égayé le quotidien des 
résidents.                                                                                                                                        

QUE GARDERONS-NOUS 
DE CE PRINTEMPS 2020 ?

QUELLE EMPREINTE 
LA PANDEMIE PEUT-ELLE LAISSER 
SUR NOS QUOTIDIENS ?
Sans doute, il y aura un avant et un après crise sanitaire. 
Espérons que cette crise nous amènera à changer de logiciel. 
Gardons en tête que nous avons moins consommé, 
donc moins pollué. D’autres pratiques de travail se sont 
développées : réunions en visio-conférence, rendez-vous à 
distance, télétravail. Ces pratiques devraient connaître un 
essor sensible au cours des prochaines semaines et s’imposer 
comme des méthodes ordinaires de travail au XXIe siècle.

Retrouver le chemin du nécessaire, prendre conscience 
que les ressources sont limitées, changer nos réflexes de 
consommateur en privilégiant les producteurs de proximité, 
consolider les liens de voisinage, renforcer les liens de 
solidarité et d’entraide, voilà les plus belles révélations de 
cette triste épidémie.   

                                                                  Philippe VINCENT, 
maire



TRAVAUX
STADE LÉON ROCHETTE

Il y a quelques mois nous procédions à l’inauguration du 
nouveau terrain de football, en présence de nombreuses 
personnalités locales. 
Les travaux d’envergure étaient terminés, la mise aux 
normes de l’ensemble des installations : pelouse, vestiaires, 
éclairage, sécurité etc… permettait à l’équipe fanion d’accéder 
désormais aux échelons supérieurs du football amateur ; ce 
qui était amplement mérité.

Les compétitions ont depuis malheureusement cessé pour 
toutes ces raisons que vous n’ignorez pas. Mais la municipalité 
n’a pour autant pas cessé d’œuvrer pour le bien-être de tous les 
licenciés, mettant à profit cette trêve prolongée pour effectuer 
divers travaux de rénovation, de confort et d’économie. 
L’investissement des employés communaux, durs à la tâche, a 
permis ces réalisations.

Le stade Léon ROCHETTE est maintenant digne des plus 
grands ! 
Et gageons que les couleurs bolhardaises seront portées haut 
et fort. Allez le Bolhard !

IMPASSE DU SOLEIL LEVANT
Cela fait des années que les riverains du Soleil Levant 
subissent les désagréments des fortes pluies qui s’abattent 
parfois sur notre commune. Chaussée et caves inondées 
sont régulièrement le lot des habitants du secteur. Les eaux 
pluviales qui dévalent de la plaine d’Augeville vers le centre 
bourg sont en effet parfois si abondantes qu’elles relèvent du 
déluge et leur évacuation pose alors de sérieux problèmes.

Ainsi il y a de cela quelques semaines un nouvel épisode 
pluvieux de grand ampleur a nécessité l’intervention des 
sapeurs pompiers à plusieurs reprises au cours de la même 
journée. Les élus de la commune se sont à chaque fois rendus 
sur place et devant l’ampleur du phénomène ont sollicité de nuit 
l’intervention urgente de services compétents pour identifier 
l’origine de l’engorgement à hauteur de ce lotissement. 
S’agissant d’une canalisation effondrée qui avait cédé à la 
pression provoquée par des racines de végétaux, des travaux 
d’urgence de remise en état ont été effectués dans les jours 
suivants. La situation est semble-t-il redevenue normale pour 
la satisfaction et le bien-être des habitants. 

Un grand merci aux 
pompiers pour leur 
abnégation, aux 
entreprises sollicitées 
pour leur rapidité 
d’exécution, sans 
oublier les riverains 
pour leur patience, 
leur compréhension 
et leur accueil lors de 
ces instants épiques. 

Philippe PECKRE
maire-adjoint

TOILETTES PLACE DES HALLES

86
Réfection des toilettes publiques
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L’ÉCOLE

SALLE DU BON ACCUEIL

TRAVAUX  PRÉVUS CET ÉTÉ
Changement des portails d’entrée 
de l’Ecole. 
Le portillon d’accès de l’Ecole Maternelle sera changé 
pour un portillon plus large. Un interphone permettra aux 
enseignants de le déverrouiller à distance depuis des 
salles de classe ou depuis le bureau du directeur.

Le portail de l’école Elémentaire va être changé par un 
portail plus grand et coulissant.

Entretien des huisseries de la Mairie
La peinture des huisseries du rez-de-chaussée se 
détériore. Un entretien s’impose ; une rénovation sera 
effectuée durant l’été.

Remplacement de chaudière 
dans le groupe scolaire. 
Une chaudière énergivore et obsolète sera changée dans 
la chaufferie du groupe scolaire Ceci permettra de réduire 
les coûts. En effet, le chauffage de l’ensemble du groupe 
scolaire et des logements au 1er étage, des deux niveaux 
de l’Espace des Loisirs ainsi que la Salle des Sports, est 
assuré par cette installation

Réfection d’une classe

Rénovation de la Salle du Bon Accueil
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MAIRIE DE BOSC LE HARD
217, Place du Marché

02 35 33 30 53
Lundi 16h-18h

Mardi au vendredi
10h-12h et 16h-18h

secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr
www.mairiedebosclehard.eu

 

INFOS COM COM
Pour information, la société SULO, en charge de 
distribuer les bacs poubelles pour les déchets 
recyclables (cuve grise, capot jaune) a repris sa 
prestation sur le territoire Inter Caux Vexin à compter du 
lundi  11 mai.
Le contexte sanitaire nécessite d’adapter les modalités de 
distribution comme suit : 
• Enquête réalisée sans contact et sans signature de l’usager,
• Dépôt du bac neuf devant le domicile,
•  En cas d’absence de l’usager, un avis de passage sera 

laissé,
•  Les  agents de SULO seront équipés de baudriers neufs, 

de gants à usage unique, de masques et 
de gel hydro-alcoolique.

La collecte des sacs jaunes se poursuit 
jusqu’à nouvel ordre.

OUTILS BRUYANTS
Heures d’usage extérieur des outils bruyants
(Tondeuse, tronçonneuse, perceuse, bétonnière et tout autre 
outil bruyant)
*Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi : 8h30 à12h et 
de 13h30 à 19h30
*Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
*Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

TAILLE DES HAIES
Les arbres, haies ou arbustes dont la hauteur dépasse  
2 mètres doivent être plantés à une distance minimale de  
2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés. Les plantations 
dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être 
à une distance minimale de 50 cm de la limite de la propriété.

éTAT-CIVIL
NAISSANCE : 
Rose BRÉARD,  le 19/12/2019
Nathan BACON,  le 08/01/2020
Mia FALEMPIN,  le 15/01/2020
Marius FALEMPIN,  le 15/01/2020
Sacha BARON,  le 31/01/2020
Victoire TROHAY,  le 16/04/2020 
MARIAGE :
Magdaléna TAILLEUR et Renaud PETIT  le 09/11/2019
DÉCÈS : 
Mme Nathalie PAJOT  le 08/11/2019
M. Roger POULAIN  le 19/11/2019
Mme Agnès LECOQ, épouse BURON  le 21/03/2020
Mme Jacqueline PIT  le 28/03/2020
M. François LEGRAS  le 04/05/2020
Mme Corinne DELAFOSSE  le 05/04/2020
Mme Liesa FÄHLING, veuve MARIE  le 08/04/2020
Mme Solange DELAPORTE,  
veuve HUCHON  le 13/04/2020
 
 

VOTRE COMMUNE :
• Bosc le hard
• Maire : Philippe VINCENT
• 19 Conseillers Municipaux (mandat 2014/2020)
• 2 Conseillers Communautaires 
• 1482 habitants (recensement  2019)
• 1037 Hectares
• Arrondissement : Préfecture de Rouen
• 10ème Circonscription : Député : M. BATUT
• Canton de Neufchâtel : Conseillers départementaux : 
  M. BERTRAND et  Mme LORAND-PASQUIER

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ :
• Inter-Caux-Vexin
• Président : M. Éric HERBET
• 84 Conseillers Communautaires
• 64 Communes
• 54 761 Habitants
• 543.30 Km2
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QU’EST-CE QUE CELA VOUS INSPIRE ?

Tel pourrait être le prochain sujet de l’épreuve de «philo» au 
bac. Et vous auriez 4 heures.

Pour ma part, cela m’inspire le dégoût et je donnerai non pas  
4 heures mais 10 minutes aux auteurs de ces dépôts sauvages 
pour reprendre les résidus de leurs libations, s’ils avaient bien 
sûr le courage de s’identifier.

Mais je ne me fais guère d’idées, l’incivilité semble constituer 
en ces temps le sport amateur le plus répandu, à tel point qu’il 
frôle le professionnalisme. 

Il est vrai, plutôt que de repartir avec ses détritus à la recherche 
d’un point d’apport volontaire (PAV) plus accueillant et pas 
forcément distant, il est plus aisé d’abandonner son fardeau 
avec la certitude que d’autres effectueront la sale besogne . . . 

Et c’est justement vers ces autres que se tournent mes pensées, 
notamment en ces temps de crise sanitaire, de confinement et 
d’angoisse. Ces immondices sont-ils contaminés ? Nous ne le 
saurons jamais. Ou plutôt oui : PAR LA BETISE, contre laquelle 
il n’existe aucun remède.

Mais il faudra bien se risquer à les évacuer. C’est vrai que ces 
autres n’ont pas de famille, ni femme, ni enfant, ni amis donc 
aucune crainte ! Et puis ils n’ont que ça à faire. 

Alors, ils vous remercient. Nous vous remercions.

Philippe PECKRE
maire-adjoint

CIRCULATION 
DANS LE BOURG
Nous vous rappelons que les règles du code la route 
s’appliquent également au stationnement dans le bourg 
notamment devant vos commerçants…

Les places de stationnement sont matérialisées au sol, et 
l’espace entre ces mêmes places et les commerces symbolise 
un couloir destiné aux piétons et à leur sécurité au même titre 
qu’un trottoir.

Il est donc formellement interdit à tout véhicule motorisé (2 et 4 
roues), même pour un « arrêt minute », d’emprunter cet espace 
exclusivement réservé au déplacement des piétons,

Pour rappel, si le stationnement est saturé en centre bourg, 
vous avez à votre disposition de nombreux parkings (mairie, 
salle des sports, halles) pour vous permettre de vous rendre à 
vos commerces préférés.
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MARCEL QUENEL
« Jamais je n’aurais pensé vivre 
jusqu’à cent ans »,

Tels furent les mots prononcés par Marcel Quesnel le 8 
mars en mairie, le jour même de ses cent ans, lors de la 
cérémonie organisée par la municipalité.

La salle des mariages était petite pour accueillir ses enfants, 
petits-enfants et ses nombreux amis. Il faut dire que Marcel 
Quesnel est une tête connue au Bolhard. Autonome, il fait 
encore ses courses se rend souvent dans les bars du bourg 
prendre un café et jouer aux dominos.

La vie de Marcel Quesnel est pour le moins romanesque.  

Né à Frichemesnil, Marcel Quesnel a quitté l’école à 14 ans 
pour travailler comme garçon de ferme. Il a 19 ans quand 
la guerre est déclarée en 1939. Il rejoint le 20e régiment 
d’artillerie de Poitiers. Fait prisonnier, il réussit à s’échapper 
et rejoint Frischemesnil où il travaille dans des fermes.

« Début 1942, des copains m’ont proposé de rejoindre la 
Résistance. J’ai accepté. Je devais déposer des colis dans 
différents endroits du secteur. C’est à Isneauville que l’ai été 
arrêté par les SS, sans doute avais-je été dénoncé ! J’ai été 
enfermé au donjon Jeanne D’Arc de Rouen. Là, j’ai subi des 
interrogatoires et des tortures, avant d’être envoyé en geôle 
au Palais de Justice. J’ai alors été condamné à mort. Une 
nuit les alliés bombardaient à tout va Rouen. Une bombe 
est tombée sur le Palais et a percé le mur de ma cellule. 
Une chance pour moi, ni une ni deux, j’ai fui et j’ai échoué 
en Auvergne où j’ai vécu jusqu’en 1945.»

Rentré chez lui, il devient un temps Gardien de la Paix. Il est 
fier de dire qu’il escorta le Général de Gaulle en déplacement 
dans la région.

Il devient ensuite éleveur et entraîneur de chevaux de 
courses et de trot qu’il drivait et montait. Il va même jusque 
sur les hippodromes de Vincennes et d’Enghien où il 
rencontre et sympathise avec Jean Gabin.

Il se marie avec Aliette Ponthieux. Ils auront trois enfants, 
deux filles et un garçon.

Marchand de bestiaux, il sera un habitué du marché de 
Bosc le Hard où il venait vendre ses bêtes le mercredi matin. 
Après des années passées à Clères pour leur retraite, 
les époux Quesnel ont emménagé à Bosc le Hard, il y a 
quelques années.

Elu Maire Adjoint de Frichemesnil pendant plusieurs 
mandats, Marcel Quesnel a connu dans sa vie 3 Républiques 
et 17 présidents !

Merci pour la belle leçon de vie qu’il nous donne et 
merci pour la bonne humeur qu’il nous a transmise lors 
de son centenaire.

Philippe VINCENT

CLARA ADAM
Une cavalière domiciliée à Bosc le Hard, a 
brillamment participé au Championnat de 
France d’équitation. Clara ADAM a obtenu 
la médaille d’or dans la discipline « CSO » 
(concours de saut d’obstacles) catégorie 
Poney 3 D équipe Cadet 2 Excellence.

Conquérir un titre ou une médaille lors d’un 
championnat de France est un évènement 
majeur dans la vie d’un cavalier. 

Cette performance concrétise le travail 
quotidien effectué.

Toutes mes félicitations à Clara. Entourée 
des bénévoles et des forces vives du 
Bolhard elle sera mise à l’honneur lors 
du prochain Forum des Associations, le 5 
septembre.
Bravo CLARA !

PORTRAITS
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échos des associations
ECOLE DE JUDO JACQUES LEMAÎTRE
BOSC LE HARD
L’école de Judo en forme !
L’école de Judo de Bosc le Hard continue de bien évoluer et les 
élèves travaillent dans une très bonne harmonie et avec beaucoup 
de volonté sur les tatamis de la salle des sports. 

Au niveau des animations clubs : Les judokas ont fait 1615 chutes 
au profit du Téléthon et 109 euros des judokas de Bosc le Hard 
remis à l’AFM. Une autre action humanitaire a  permis de récolter 
7.100 kilos de pièces jaunes pour les hôpitaux de Paris. 
Début Janvier, une coupe des rois a été organisée pour le plus 
grand bonheur des participants. Des petits combats au sol, puis 
galettes des rois pour tous, parents et élèves. Une vraie vie de 
famille.

En Février, c’était le temps du carnaval, une autre matinée 
appréciée par les enfants et les parents.  

L’école de Judo remercie la ville de Bosc le Hard pour ses 
subventions de fonctionnement qui ont permis entre autre 
d’acheter des tatamis supplémentaires neufs. Nul doute qu’ils 
seront  nombreux à venir pour progresser sur ces beaux tapis, 
dans une école de Judo qui se porte bien…

Si vous souhaitez les rejoindre,  Téléphonez au : 06 07 79 65 76 ou 
envoyez un mail au professeur : lemaitrejacquesjudo@neuf.fr
Ou Allez sur le site internet : dojo76.com 

ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM 
DU CANTON DE BELLENCOMBRE

Le président et son équipe 
remercient tous les bénéficiaires 
et bénévoles qui ont participé à la 
collecte. Celle -ci nous a permis 
de récolter 2 tonnes de denrées 
dans les deux magasins de BLH 
et de poursuivre les distributions 
durant le confinement. Merci.

J-P Flaguais et son équipe 

ANCIENS COMBATTANTS
Depuis le 1er janvier 2020 les soldats engagés en Algérie peuvent 
prétendre à la carte du combattant, après en avoir fait la  demande 
à l’ONAC  de Rouen.
Je me tiens à votre disposition, ainsi que les OPEC  

M.Lhotellier
LE  COMITÉ DE JUMELAGE  
VOUS INFORME …
En raison de la crise sanitaire, l’accueil de nos amis allemands à 
l’Ascension et le voyage des jeunes cet été ont été annulés

Rejoignez nous !
Pour tout renseignement  
Echange familles   Evelyne Outurquin  06 75 78 04 67 
Echange jeunes    Brigitte Bourgeaux  02 35 33 58 78 / 
     06 32 30 21 15
Secrétariat   Nathalie Dufresne 06 33 57 49 65

E. Outurquin

AJC VOLLEY LOISIR
Le Club de Volley Ball Loisir recherche toujours des joueurs ou 
joueuses, débutant(e) ou confirmé(e) à partir de 16 ans.

Le club a organisé son 1er tournoi annuel à la Salle des Sports de 
Bosc le Hard le 24 janvier dernier.
6 équipes étaient présentes.

Résultats : 
1er : Houppeville 2 : Saint Saëns 3 : Le Tréport 4 : BLH2 5 : BLH1 
6 : Neufchâtel
Cotisation : 22€ pour l’année

S.Bourgeaux 07 85 58 75 23
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les commerCantS ARTISANS DE BOSC LE HARD
• AGENCE IMMOBILIERE
Paris Normandy immobilier 06 28 18 53 33

• AGRICULTURE :
Produits Jardin et animaux
Gamm Vert  02 35 33 35 80
Cap Seine 02 35 33 30 46
Ets Lepicard 02 35 33 32 01
Matériel agricole
Agrotech (Lesueur) 02 35 33 31 28

• ALIMENTATION
Carrefour Market 02 35 33 48 69
Lidl

• AMBULANCE 
Bosc le Hard Ambulances   02 35 33 31 65

• AMEUBLEMENT
M. Lelouard 02 35 33 32 07
 
• ASSURANCES
Groupama 02 35 33 30 86
Pacifica - Crédit Agricole 09 69 39 30 32
Aviva 02 35 33 30 36

• AUTO-ÉCOLE
Focus Conduite 02 77 07 79 96

• BANQUES
Caisse d’Epargne 02 76 27 41 76
Crédit Agricole 09 69 39 30 32
La Poste 02 32 93 94 22

• BOUCHERIE
M. Boulier  02 35 33 30 55

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

• BROCANTE
Bray et Décaux 
design et vintage  02 32 13 68 03

• CAFE
Bar Tabac du Centre 02 35 33 30 30
La Confiance 02 35 33 30 17

• CHAUFFAGE
Ets Fertel 02 35 33 30 06
M. Vauclin 02 35 33 10 88

• COIFFURE
Delphine Coiffure 02 35 33 60 12 
Instant Coiffure 02 35 33 10 15

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

• CUISINES
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• CYCLES
M. Durieu 02 35 33 30 27

• ELECTRICITE
Ets Fertel 02 35 33 30 06
Delec 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

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

• GARAGES
Renault 02 35 33 33 78
Peugeot  02 35 33 45 02

• GRAPHISTE
Free-lance 06 08 86 49 03

• INFORMATIQUE
Computer 04 Bis 02 35 33 24 07

• LAVAGE AUTOS
Lav’Vert 06 03 82 71 10

• LUTHERIE ET GUITARE
M. Herault 07 81 81 92 28

• MATERIAUX
Multimat 02 35 33 30 61
SECCOM Fournitures et 
équipement industriel  08 99 86 82 09

• MENUISERIE
M. Duval 02 35 33 14 21
 06 11 80 22 02 

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

• OPTICIEN
Optique Vis-à-vue 02 76 08 61 04

• PATISSERIE
M. Sannier 02 35 33 30 21
Aux Délices du Bolhard 02 35 33 88 63

• PAYSAGISTE
Bonnave François 06 84 26 46 45

• PENSION CANINE FÉLINE & NAC
Mme Le Paih       02 35 77 69 94
 06 70 25 09 54

• PHARMACIE
Pharmacie du Petit Château   02 35 33 30 50

• PIZZERIA
Délices Pizza  02 35 77 57 16

• PLATRIER-ELECTRICIEN
M. Cacheleux 02 35 33 82 86

• PLOMBERIE
M. Vauclin 02 35 33 10 88

• POISSONNERIE
Aux Délices de la Mer 02 32 82 92 23

• 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

• PRIMEUR
Au P’tit Primeur 06 31 90 56 24

• QUINCAILLERIE
M. Lasgi 02 35 33 30 71

• RESTAURANTS
La Confiance  02 35 33 30 17
Le Croc Normand   02 32 93 19 09
Royal Kebab  02 35 77 61 68

• SANITAIRE
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• TAXI
M & Mme Forfait 02 35 33 57 34
 

14



15



www.mairiedebosclehard.eu

INFO SERVICES 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 35 85 99 85 
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 : Eric HERBET,  
Maire de Quincampoix
9, Place de la République
76710 MONTVILLE
02 35 37 29 36 

Santé
TAXI - AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 57 34 - 06 73 74 43 71

DENTISTE
Docteur GARCIA
Docteur CORREDERA
Chemin des Soupirs
02 35 33 30 73

DIÉTÉTICIENNE
Mme MILLARD 
111, Place du Marché
06 11 43 20 67

ÉTIOPATHE
M. EUDELINE
02 35 70 24 78

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

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme HEURTEL
06 07 82 98 48

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
Auxiliaire de vie
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 - AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 57 34 - 06 73 74 43 71

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


