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édito
Bonjour à tous, 
Vous avez entre les mains un nouvel exemplaire de votre 
bulletin communal, à peine 4 semaines après la parution du 
dernier numéro. Il m’a paru important de revenir vers vous 
pour partager les derniers évènements d’une actualité dense.

Le déconfinement
Le déconfinement est toujours d’actualité. Vous pourrez, 
en pages 9 et 10, lire les dernières infos concernant la 
Résidence Autonomie et l’Ecole Maupassant notamment.

La vie commerçante
La période sanitaire que nous traversons est compliquée. La crise économique qui 
se profile sera douloureuse. La Municipalité, à son niveau, soutient ses commerçants 
et artisans. Il a été décidé que, aussi longtemps que durera la crise sanitaire, les 
commerçants concernés par la taxe d’occupation du domaine public (terrasse) en seront 
exonérés ; de même, les commerçants ambulants du marché seront exonérés de leur 
taxe d’installation jusqu’en septembre. Bien-sûr, je regrette le départ de M. Debenne 
du Croc Normand. Je ne doute pas qu’il trouvera  des successeurs et que cette belle 
enseigne redémarrera rapidement. 
En cette période inédite, nous avons des raisons de nous réjouir. Vous trouverez en 
page 13, les nouveaux commerçants qui se sont installés ces dernières semaines :  
Christophe et Laura Voisin qui ont repris la boulangerie et Hans et Mickaël qui ont 
ouvert une nouvelle agence Auto-Ecole, Place du Marché. Je leur souhaite un bel 
avenir dans notre bourg.
Nous avons la chance d’avoir une vie commerçante riche et variée, pour un village de 
moins de 1 500 habitants. Allez rendre visite à nos commerçants, vous serez toujours 
bien accueillis. 
Merci à vous, Mesdames et Messieurs les commerçants et artisans qui portez haut et 
loin les couleurs de Bosc-le-Hard. 

La fibre optique
Elle arrive, ou plutôt... elle va arriver ! Ces travaux initiés par le Département sont 
colossaux : ils s’élèvent à un investissement total de 360 millions d’euros. J’espère 
que d’ici la fin de l’année, Bosc le Hard sera raccordé au réseau. Ce sera un confort 
qui sera apprécié de tous.
La totalité des 230 000 foyers du département de la Seine-Maritime (76) devrait être 
intégralement couverte en fibre optique d’ici 2023.

Les élections municipales 
Suite au scrutin municipal du 15 mars, les élections du Maire et des Adjoints 
étaient initialement prévues le 20 mars. La crise sanitaire a obligé le gouvernement à 
ajourner ces élections. C’est finalement avec plus de deux mois de décalage que le 
Nouveau Conseil Municipal a pu être définitivement installé. Vous trouverez en page 
4 un trombinoscope et toutes les informations nécessaires sur l’organisation de votre 
municipalité.                                                                                                                                      

C’est avec enthousiasme et énergie que votre nouveau Conseil 
Municipal se met à votre service pour tracer, avec vous, de nouvelles 
perspectives. 
Sauvegarder le cadre de vie,
Consolider le lien social,
Développer l’économie et l’urbanisation,
Préserver le caractère rural de notre village,                                                       
tels sont nos objectifs.
Pour les six années qui sont devant nous, plus que jamais...  

BOSC LE HARD NOUS RASSEMBLE !
       Philippe VINCENT, 

Maire
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COMMISSION DES FINANCES 

Son rôle :  élaborer la politique budgétaire de la 
commune à travers, entre autres, les budgets 
d’investissement et de fonctionnement, la politique 
d’emprunt, la programmation des investissements… 
Membres : Philippe VINCENT, Philippe PECKRE, 
Sylvie STIENNE, Stéphane GONDARD, Corine 
VAUCLIN.

COMMISSION URBANISME

Son rôle :  définir les projets d’aménagements, 
superviser le Plan Local d’Urbanisme, gérer le droit 
de préemption et l’utilisation du domaine public,
Membres : Philippe VINCENT, Philippe PECKRE, 
Sylvie STIENNE, Stéphane GONDARD, Corine 
VAUCLIN

Élections du Conseil 
Municipal 

le 15 mars 2020
Inscrits : 1070

Votants : 364 - 34,02% 
Abstentions : 706 - 65,98% 
Blancs ou nuls : 32 -9,63 %

Exprimés : 332 - 31,02 %

Le 25 mai 2020 à 19 heures, les 15 
Conseillers Municipaux se sont réunis 
pour la première fois depuis leur 
élection. Afin de respecter les mesures 
de barrière physique, la réunion a été 
organisée à huis clos, dans la grande 
salle de l’Espace des Loisirs.  

Les Conseillers Municipaux m’ont fait 
l’honneur de m’élire à l’unanimité Maire 
de Bosc le Hard. Puis, il a été décidé que 
quatre adjoints seraient élus : Philippe 
PECKRE, Sylvie STIENNE, Stéphane 
GONDARD et Corine VAUCLIN.
Les Conseillers Municipaux ont ensuite 
été élus dans les diverses commissions 
communales

ÉLECTIONS DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS LE 25 MAI 2020
LE MAIRE : Philippe VINCENT

LES ADJOINTS ET LEURS DELEGATIONS 
PREMIER ADJOINT Philippe PECKRE :
Délégation de signature des affaires générales en cas d’absence 
du Maire. 
•  Du CADRE DE VIE (travaux, environnement, sécurité routière, 

fleurissement)
• Du SERVICE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
•  Du SUIVI DU PERSONNEL de voirie, de l’entretien des bâtiments et 
des espaces verts.

DEUXIÈME ADJOINT Sylvie STIENNE :
 Délégation de signature pour les dossiers d’urbanisme, en cas 
d’absence du maire et du 1er adjoint. 
• Des ACTIONS INTER – GENERATIONNELLES, 
• De L’ACTIVITE ECONOMIQUE,
•  Des NORMES D’HYGIENE et de SECURITE du personnel et 

des locaux communaux et de la Résidence Autonomie

TROISIÈME ADJOINT Stéphane GONDARD : 
• De L’ENFANCE JEUNESSE, 
• De la VIE ASSOCIATIVE 
• De la COMMUNICATION 

QUATRIÈME ADJOINT Corine VAUCLIN :
• Du LIEN SOCIAL : Centre Communal d’Action Sociale,
•  De la RESIDENCE AUTONOMIE (gestion du fonctionnement de 

la Résidence et du personnel)

ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUPRÈS  
DES COMMISSIONS COMMUNALES LE 25 MAI 2020
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COMMISSION ACTION SOCIALE

Son rôle : participer à des actions à caractère 
social comme le repas des anciens, la distribution 
des colis aux séniors, collaborer à la gestion de 
la Résidence Autonomie, aider les familles en 
difficulté, les personnes handicapées, faciliter si 
besoin les démarches administratives, …
Membres : Corine VAUCLIN, Céline MOUCHARD, 
Viviane LEMOINE, Sylvie STIENNE, Nathalie 
LEVIGNEUX, Gérard DANET, Jean-Pierre FLAGUAIS

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

Son rôle : veiller au bon fonctionnement du groupe 
scolaire en étroite collaboration avec l’équipe 
enseignante et les représentants des parents 
d’élèves, assurer le service de garderie, organiser le 
CLSH, représenter la commune au sein du Syndicat 
du Collège Jean Delacour de Clères et d’œuvrer 
à travers les nombreuses missions du Syndicat : 
gestion du transport scolaire, aides aux voyages 
scolaires dans l’union européenne, soutien des 
activités culturelles et sportives.
Membres : Stéphane GONDARD, Clément 
BOUICHOU, Fabien SENECAL, Elodie ROSE, 
Nicolas ADAM

Conseil d’école du groupe scolaire Guy de 
Maupassant : Stéphane GONDARD, Clément 
BOUICHOU, Titulaires 
Fabien SENECAL, Elodie ROSE, Suppléants

Syndicat du Collège Jean Delacour de Clères :
Stéphane GONDARD, Nicolas ADAM,Titulaires
Élodie ROSE, Clément BOUICHOU, Suppléants

COMMISSION CADRE DE VIE

Son rôle : réaliser les travaux d’investissements en 
matière d’urbanisme ; assurer le suivi des chantiers, 
la rénovation urbaine et les travaux d’entretien ; 
gérer les relations avec les concessionnaires de 
réseaux ; assurer la gestion et la mise en valeur des 
espaces et des infrastructures publics.
Membres : Philippe PECKRE, Nathalie LEVIGNEUX, 
Jean-Pierre FLAGUAIS, Fabien SENECAL, Elodie 
ROSE, Clément BOUICHOU, Stéphane GONDARD

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Son rôle : soutenir le tissu associatif extrêmement 
riche sur notre territoire communal en mettant à 
disposition les ressources nécessaires au bon 
déroulement des activités et à l’accueil des quelques 
1.800 adhérents, planifier les manifestations telles que 
la foire à tout du 1er mai, la Fête Nationale du 14 juillet, 
et organiser en collaboration avec les associations 
et les bénévoles, le forum des Associations en 
septembre, l’édition du Téléthon, la Fête de Noël…
Membres : Gérard DANET, Elodie ROSE, Jean-Pierre 
FLAGUAIS, Corine VAUCLIN, Sylvie STIENNE, Nicolas 
ADAM

COMMISSION COMMUNICATION

Son rôle : promouvoir les actions de la commune 
et des associations par le biais de supports de 
communication, tels que le journal municipal, le site 
internet, le panneau d’informations, l’application 
Panneau-Pocket.
Membres : Stéphane GONDARD, Jean-Pierre 
FLAGUAIS, Sylvie STIENNE, Viviane LEMOINE, 
Céline MOUCHARD

COMMISSION ACTIVITE ECONOMIQUE

Son rôle : soutenir le développement du commerce 
et de l’artisanat local, et gérer le marché 
hebdomadaire qui se tient chaque mercredi matin.
Membres : Sylvie STIENNE, Nicolas ADAM, Gérard 
DANET, Stéphane GONDARD, Céline MOUCHARD

COMMISSIONS ACTIONS 
INTERGENERATIONNELLES

Son rôle : inventer des conditions nouvelles de 
dialogue entre les générations, favoriser le lien social et 
promouvoir la solidarité et la concertation entre nos ainés 
et les élus par l’intermédiaire d’un Conseil des Sages qui 
pourra donner son avis sur les dossiers en cours, faire 
des propositions mais aussi être catalyseur de projets 
communaux.
Membres : Sylvie STIENNE, Corine VAUCLIN, 
Nathalie LEVIGNEUX, Jean-Pierre FLAGUAIS



TRAVAUX

Après le déconfinement, notre village se 
refait une beauté. Les employés communaux 
s’affairent : fleurissement, entretien des 
espaces verts, aires de jeux, entrées de village, 
ronds-points, Chapelle d’Augeville, chemins 
pédestres, stade...

Des entreprises spécialisées ont exécuté  des 
travaux d’envergure d’abattage et de taille 
d’arbres  sur le Parcours de Santé, pour le 
compte de la Mairie et sur le bassin de rétention 
d’eau en proximité de la Cité des Fleurs, pour le 
compte du Syndicat des Bassins Versants. Je 
remercie les riverains pour leur compréhension ; 
ils ont supporté le bruit et les nuisances, mais 
c’était pour leur bien-être et l’amélioration de 
leur cadre de vie.
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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

Fermée en juillet et août le matin

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

 

BIBLIOTHÈQUE
Avec les gestes barrières
Protocole sanitaire affiché en mairie

Nouveaux horaires du 8 juin au 4 juillet
Lundi, Mercredi et Vendredi : 16h – 18h
Mercredi et samedi : 10h – 12h

Horaires d’été du 6/07 au 29/08
Lundi et vendredi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 16h – 18h

            Au mois d’août, la bibliothèque est fermée le mercredi après-midi.

Merci de penser à ramener vos livres, vous pourrez les déposer à l’entrée de la 
bibliothèque. 02 32 82 63 56

éTAT-CIVIL
DÉCÈS : 
M. Georges FOULON  le 06/05/2020
M. Pierre FEUQUÈRE le 07/05/2020

PENSEZ PANNEAUPOCKET
Toutes les informations Bolhardaises sur 
panneaupocket

A télécharger gratuitement sur votre téléphone
Pas besoin de créer un compte



LE DECONFINEMENT 
PROGRESSIVEMENT LE DÉCONFINEMENT SE POURSUIT.

A L’ÉCOLE
Dès le 12 mai, 51 élèves ont repris le chemin de l’école. Le 2 juin, plus de 75 élèves, de la petite section au CM2, ont été 
accueillis par groupe de 15 élèves, dans le respect strict d’un protocole élaboré par le directeur, M. Beaucher en concertation 
avec la Mairie et le personnel communal.

A LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Les repas dans la salle de restaurant ont repris. Les visites se poursuivent sur rendez-vous et dans un local dédié. Les sorties 
sont envisageables depuis le 28 mai. Les résidents apprécient les nouveaux chemins piétonniers qui leur permettent de profiter 
du parc qui s’est refait une beauté, ces dernières semaines. De gros travaux d’élagage des nombreux arbres et de zones de 
ré-engazonnement ont été réalisés. Des nouveaux bancs et fauteuils seront scellés prochainement et amélioreront le confort 
des promeneurs.
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LES MASQUES                                                                                                                                                           
Les Conseillers Municipaux vous ont distribué dans vos boites 
à lettres, des masques lavables, au mois de mai et au mois de 
juin. Ces distributions successives vous permettent de vous 
protéger et de protéger les autres.

Mettrons-nous prochainement un point final à ce terrible 
épisode ?

Pourrons-nous passer un été paisible et réconfortant ?

La rentrée en septembre prochain sera-t-elle semblable aux 
rentrées précédentes ? 

Nul ne peut répondre à ces questions.

J’espère que ce virus se tiendra loin de vous et de vos proches. 
Je vous souhaite un bel été, sous notre soleil bolhardais ou 
ailleurs.
       
  Philippe VINCENT, 

maire
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CENTRE DE LOISIRS  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le centre de loisirs 
est autorisé à ouvrir ses portes pour une session estivale du 
6 au 31 juillet, session placée sous le thème « à la découverte 
du monde ».
 
Le format de cette session va s’adapter aux conditions 
sanitaires en vigueur actuellement dans notre pays, afin de 
ne faire courir de risque à personne et de ne pas exposer 
les enfants à ce mal invisible qui impose à notre société de 
repenser son modèle.
 
Il n’y aura pas de sorties avec acheminement en car afin de 
limiter les risques potentiels de contamination et les surcoûts 
occasionnés pour le respect de la distanciation, mais le 
nouveau directeur du CLSH, Sébastien CALLAC, va concocter 
un programme adapté et dynamique en tenant compte des 
installations bolhardaises et des acteurs locaux.
 
Nouveau directeur ? Oui, vous avez bien lu !
 
Suite au départ de Mr CHEVALIER pour un emploi à temps 
complet dans une autre commune, Monsieur Sébastien 
CALLAC a en effet été embauché pour lui succéder à la direction 
du CLSH. Son expérience très riche en tant que responsable 
de centre de loisirs ainsi que son goût pour relever les défis 
sont autant d’atouts pour garantir à vos enfants une session 
haute en couleurs et forte en émotions tout en respectant les 
consignes gouvernementales en place.
  
Continuez à prendre soin de vous et à protéger les autres.

Stéphane GONDARD

de 9h00 à 17h00
Garderie : de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00

La feuille d’inscription et la fiche sanitaire sont à télécharger 
sur le site www.mairiedebosclehard.eu

ou à retirer en mairie
Un dossier complet, pour toute inscription doit contenir :

Feuille d’inscription + règlement + responsabilité civile + attestation 
CAF + fiche sanitaire

à déposer en mairie de Bosc-le-Hard
Tel : 02.35.33.30.53.

Nombre limité à 60 places
Tarifs : (inscription à la semaine)

Quotient familial inférieur à 650 : 52,50 €/semaine
Quotient familial de 650 à 1000 : 55,00 €/semaine

Quotient familial supérieur à 1000 : 57,50 €/semaine
Enfants des communes non adhérentes : 25 € de plus par semaine
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LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Depuis le 16 mars, les visites à la Résidence Autonomie Saint 
Jean ont été annulées, afin de préserver au mieux la santé et la 
sécurité des résidents. 

Cet effort a porté ses fruits car à ce jour nous n’avons aucun 
cas de covid-19 à la résidence. 

Ce fut une période difficile pour l’ensemble des résidents, 
les familles mais aussi pour le personnel. Cette privation 
obligatoire a permis de traverser cette période inédite. 

La création d’une page internet sur un réseau social a permis 
de donner quelques nouvelles et mettre virtuellement les 
familles en contact. 

Depuis le 21 avril les visites ont pu reprendre pour une durée 
de 30 à 45 minutes, à certaines conditions, notamment une 
prise de température et un questionnaire à remplir pour les 
visiteurs. Ces visites ont lieu au maximum à l’extérieur, dans le 
respect des gestes barrières.

La jeune population du secteur a gentiment envoyé de beaux 
dessins pour décorer notre établissement et ainsi souffler un 
peu de gaieté comme savent le faire les enfants dans la vie 
en général. Cette attention a été fortement appréciée par nos 
résidents. 

Un petit groupe s’est formé naturellement au petit salon du 
2ème étage afin de pouvoir discuter tout en respectant la 
distanciation physique.

La quasi-totalité des familles a respecté l’ensemble de nos 
consignes et ce partenariat obligatoire a permis aujourd’hui de 
traverser cette épreuve sans difficulté. 

Nos résidents peuvent 
désormais sortir, pour se 
retrouver en famille ou tout 
simplement acheter du pain. 
Mais à ce jour, la résidence 
n’est toujours pas ouverte pour 
accueillir famille et amis.

Laure MIGNON
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L’auto-école Focus Conduite ouvre ses 
portes à Bosc-le-Hard, ville de cœur pour Hans et Michaël, 
tous deux originaires du Pays de Bray. Née  de l’alliance entre 
l’école de conduite du Pays de Bray à Neuchâtel et l’auto-
école Premium conduite de Rouen, elle bénéficie de leurs 10 
années d’expérience dans l’enseignement de la conduite pour 
vous proposer les formations aux permis Auto , Moto sans 
oublier la conduite accompagnée et la remorque.

L’équipe est composée de trois moniteurs, Julie, Hans 
et Michaël, tous enseignants de la conduite diplômés, 
expérimentés et à votre écoute.

Ses objectifs : un permis simple et rapide, avec une réussite du 
premier coup aux examens du code et du permis grâce à un 
enseignement de qualité adapté à chaque élève.

A très vite

Aux Délices du Bolhard
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes 
Laura et Christophe VOISIN, les nouveaux propriétaires «Aux 
Délices du Bolhard.» Et nous sommes tous les deux ravis de 
rejoindre ce charmant village de BOSC LE HARD.

En quelques mots : nous avons 3 enfants, un garçon et deux filles 
et nous sommes tous les deux originaires des Grandes Ventes.
Nous avons dû quitter notre village natal pour vivre une dizaine 
d’années à Yvetot où mon mari a été ouvrier pâtissier-chocolatier. 

Puis boulangerie-pâtisserie à Louviers (27) où nous sommes 
restés 15 ans. Suite à la vente de celle - ci  et souhaitant réintégrer 
notre région,  nous avons eu  l’opportunité de reprendre les 
Délices du Bolhard.

Nous serons heureux de vous accueillir.

 

BIENVENUE À BOSC LE HARD !
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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
09 72 67 50 76

Culte
PRESBYTÈRE
02 35 33 30 82


