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CATHERINE TRUCHON, 20 ANNÉES DE BONHEUR À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE.
Après plus de 20 années passées auprès des habitants de la Résidence Autonomie, Catherine TRUCHON a décidé de faire valoir ses 
droits à la retraite. Après 7 années passées en tant que bénévole, Catherine a pris la responsabilité de la Résidence de 2006 à 2016. 
Depuis 4 années, elle était en charge des animations. Quand la situation sanitaire le permettra, Catherine sera l’invitée d’honneur d’une 
belle fête qui réunira les résidents qui l’aiment tant. Catherine continue de s’investir bénévolement en proposant des ateliers si précieux 
en ces temps tellement pesants pour nos ainés. 

Catherine, au nom des résidents et de leurs familles, au nom du personnel et des usagers de la résidence, au nom des membres du 
Centre Communal de l’Action Sociale, je te remercie très chaleureusement pour ton professionnalisme, ton énergie, ton dévouement, ta 
bonne humeur, ton sourire, ta patience offerts à tous et à chacun. 
A bientôt.         

Philippe VINCENT, 
Président du CCAS

 



édito
UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE                                                                                                                                   
En ce contexte difficile, à la suite des actes terroristes qui ont 
touché la France et ses valeurs républicaines, au cœur de 
la crise sanitaire qui continue de sévir, eu égard à la crise 
sociale qui advient, ce bulletin municipal sera un exemplaire particulier. L’actualité nous a 
contraints à respecter le couvre-feu puis à nous reconfiner, à cesser toutes nos activités 
de loisirs, sportives et culturelles. 
Hélas, vous ne trouverez pas dans les pages de ce Bosc le Hard Mag’ la rétrospective 
habituelle des évènements communaux. Cependant, vos élus n’ont pas cessé pour autant 
de s’investir dans des projets à court, moyen et long termes comme vous pourrez le lire 
dans cet exemplaire.

TRAVAUX REALISES
Afin d’améliorer le confort et la sécurité des enfants et des parents utilisateurs de la 
garderie, un chemin d’accès a été réalisé durant les vacances d’automne.
Les travaux se poursuivent dans les locaux du Bon Accueil, avec la réfection des 
façades. La rénovation du sol clôturera la réhabilitation totale de ce bâtiment, débutée 
en 2016 par l’installation de sanitaires PMR et par la création d’une rampe d’accès. Ces 
investissements permettront aux membres du Club Du Bon Accueil de fêter les 50 ans 
de leur association dans des locaux totalement rénovés. 

LA MAGIE DE NOËL
Compte tenu de l’ambiance morose, la Municipalité a décidé d’investir dans les 
décorations de fin d’année. Le budget alloué habituellement pour le feu d’artifice de 
Noël a été reporté entre autres sur un vidéoprojecteur installé sur la façade de la 
mairie. Le Père Noël viendra en personne le 23 décembre entre 10 heures et midi 
pour distribuer aux enfants des friandises et offrir à leurs parents une petite surprise !  
Venez nombreux rendre visite à nos commerçants et aux commerçants ambulants 
du marché.
                                                                                                                                         
Avec les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du personnel 
communal je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. Soyez 
entourés de ceux que vous aimez, vivez des moments intenses, savourez 
le quotidien. Et n’oubliez pas...

«  C’EST NOEL ! IL EST TEMPS DE RALLUMER LES ETOILES.» 
GUILLAUME APOLLINAIRE.

 
                                                                                                                                                
       Philippe VINCENT, 

Maire
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Principales décisions du Conseil Municipal en 2020
•  Remplacement des ordinateurs de la mairie et bibliothèque

• Accueil de loisirs sans hébergement, programmation saison 2020.

• Éclairage du terrain de football

• Mises aux normes électriques des bâtiments communaux

• Réfection de la toiture de l’annexe du restaurant Le Croc Normand

• Vérification des poteaux incendie

• Aide aux voyages scolaires

•  Vote des comptes administratifs de gestion et primitifs

• Demande d’autorisation pour la modification des horaires de l’école Guy de Maupassant 

• Projet de mobilité rurale (Cs Lane)

• Projet de financement du centre de secours inter communal

•  Commande groupée  électricité avec le SDE 76 pour l’achat d’énergie pour l’alimentation 
des bâtiments communaux

•  Adoption du rapport d’activité du délégataire et du rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’assainissement collectif, non collectif et de l’eau potable 2019.

• Remplacement de la pompe de turbidimètre au forage

• Création d’un exutoire des eaux de l’analyseur de chlore au château d’eau

•  Convention de financement des masques réutilisables distribués aux habitants lors de la 
pandémie covid 19

• Délibération fixant le taux de promotion d’avancement de grade

• Intervention sur les cloches de l’église

• Création d’un chemin piéton au groupe scolaire

•  Délibération relative aux modalités d’attribution de la prime exceptionnelle aux agents 
particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  covid 19

• Horaires cantine/garderie – heures complémentaires

• Contrat aide dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi

• Délibération pour demande d’agrément service civique

• Anti-intrusion et sécurisation au château d’eau : demande de subventions départementales 

• Projet de construction d’un local de rangement au gymnase

• Schéma de défense extérieure contre l’incendie
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LA FIBRE OPTIQUE ...
ELLE VA (FINIR PAR) ARRIVER !  
L’objectif de Seine Maritime Numérique en charge du déploiement 
de la fibre optique est de raccorder l’ensemble des communes du 
département non couvertes par des opérateurs privés avant 2023.  A 
Bosc le Hard, elle devrait être arrivée sur le domaine public courant 
2021. 

Les sous-répartiteurs optiques ont été posés à proximité de l’Espace 
des Loisirs, Impasse du Gymnase et rue Jeanne la Lorraine. 

Passage de la fibre optique en sous terrain.
Les aiguillages dans les chambres enterrées France Télécom ont été 
réalisés. Si besoin, de nouvelles infrastructures en Génie Civil seront 
créées et les fourreaux endommagés, seront le cas échéant, réparés.

Passage de la fibre optique en aérien.
Tous les poteaux Enedis et France Télécom utilisables ont été 
répertoriés. 
•  Les poteaux Enedis ne tenant pas la charge ne pourront être 

remplacés. Seront posés, à proximité, de nouveaux poteaux afin de 
supporter la charge de la fibre optique.

•  Les poteaux France Telecom trop chargés en cuivre actuellement 
seront renforcés ou remplacés afin de tenir la charge pour le câble 
additionnel de fibre optique. 

Passage de la fibre sur les façades.
La phase de conventionnement avec Seine Maritime Numérique pour 
le passage de la fibre sur les 32 façades concernées en centre bourg 
se termine.
Je ne manquerai pas de communiquer sur ce sujet lors du prochain 
magazine communal ou sur le site internet bosclehard.eu

UN NOUVEAU LOTISSEMENT ...
Il devrait voir le jour rue du Point du Jour. Appelé Résidence le Clos des Champs, les 24 parcelles prévues à terme permettront  
de stabiliser la population communale qui avait baissé depuis quelques années. 
Un parking de 10 places de stationnement sera créé à proximité du cimetière pour améliorer l’accessibilité aux visiteurs
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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 – 16h-18h
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr

www.mairiedebosclehard.eu

 

éTAT-CIVIL
NAISSANCE DÉCLARÉE EN MAIRIE : 
Nino BAUDRY le 04/08/20 
Kimberley BERTHE le 30/08/20
DÉCÈS : 
Mme Gisèle LUCAS, veuve BRECHETEAU le 02/09/20
Mme Yvette GOUPIL, veuve QUESNEL le 25/09/20
M. Joël TRÉBOT le 03/10/20
Mme Odette HUCHON, veuve MARTINE le 03/10/20
Mme Fernande LEFRANÇOIS, 
veuve LANCETTE le 01/11/20
M. Jean Marie MARCATTÉ le 27/10/20
M. Alain PESSY le 02/11/20
 

 
 

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : 
Mme Yvette LORAND-PASQUIER & M. Nicolas BERTRAND
Sur rendez-vous, en Mairie :
Tél : 02.35.03.54.10
1er et 3ème jeudi du mois • 10h-12h 
4ème samedi du mois • 10h-12h

LES HABITANTS N’AYANT PAS REÇU LE 
BAC JAUNE DE DÉCHETS SÉLECTIFS SONT 
PRIÉS DE SE FAIRE CONNAITRE EN MAIRIE. 
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LA CRISE SANITAIRE  
« Je formule le vœu que la Vie reprenne son cours ordinaire et 
que chacun retrouve sa vie d’avant. »

Tels étaient les termes de mon message lors du précédent 
numéro de votre bulletin communal édité en septembre. Ces 
mots sont toujours d’actualité, hélas ! La crise sévit toujours.

 Le  couvre-feu,  suivi d’un deuxième confinement nous auront 
enlisés encore un peu plus dans une situation qui semble 
interminable. Cette crise, a une fois encore, profondément 
bouleversé nos vies.
 
UN COUP D’ARRÊT À LA VIE SOCIALE,  
CULTURELLE ET SPORTIVE.
Les banquets des ainés ont été remplacés par des bons d’achat 
de 30 euros à prendre chez nos commerçants alimentaires 
partenaires. La Municipalité a dû annuler l’organisation du 11 
novembre, le Téléthon, le Noël du personnel communal, la fête 
de Noël et le feu d’artifice, les vœux du Maire...
Toutes les associations bolhardaises ont cessé leurs activités 
et l’ensemble des manifestations organisées ont été annulées : 
expositions de peinture, concerts-chorale, concours de cartes, 
représentations de théâtre...
A la bibliothèque communale, un service de drive a été mis en 
place afin que les utilisateurs puissent continuer d’emprunter 
les ouvrages qu’ils souhaitaient.

LES ÉLÈVES ACCUEILLIS DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS POSSIBLES DANS LEUR ECOLE.
Le protocole sanitaire rédigé par le Directeur, M. Beaucher et 
les enseignants a été amendé  une nouvelle fois pour la reprise, 
après les vacances d’automne. Les membres du personnel 
communal ont su aussi se dépasser et changer leurs habitudes 
de travail. Je les remercie encore pour leur professionnalisme 
et leur engagement sans faille depuis le mois de mars. 
Enfin, je félicite aussi les écoliers qui ont su s’adapter et 
supporter au mieux la contrainte du masque porté 6 heures 
par jour, à partir de 6 ans. Bravo les enfants !

LA VIE SE POURSUIT À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
AVEC LES CONTRAINTES IMPOSÉES PAR LA CRISE. 
Je remercie les résidents pour la bonne volonté dont ils font 
preuve chaque jour. Les repas sont servis le midi dans le 
restaurant dans le respect strict des règles de distanciation. 

Les animations se sont poursuivies mais adaptées et en petits 
groupes. Les visites des familles continuent mais limitées 
à trois personnes avec masque et enregistrement sur le 
registre d’accueil. Je remercie Laure Mignon, la directrice et 
le personnel qui rendent la vie des résidents un peu moins 
pénible par leur présence, leur dévouement et leurs sourires.

LE COMMERCE EN DIFFICULTÉ.
En ces temps difficiles pour l’activité économique, mes pensées 
vont vers nos petits commerçants. Soyons conscients de la 
chance que nous avons d’avoir encore autant de commerces 
dans un village de 1 500 habitants. Ils sont la force vive de 
notre village. Nous avons besoin d’eux mais, en cette période 
compliquée, ils ont aussi fortement besoin de nous tous. 
Rendez leur visite, je sais que le meilleur accueil vous sera 
réservé. Souhaitons que bientôt tous auront rouverts.  

J’espère que ce virus se sera tenu éloigné de vous et de ceux 
qui vous sont chers. Ensemble, soyons courageux, solidaires 
et persévérants. Je terminerai mon propos par des paroles 
optimistes empruntées  à Y.OMARJEE

SOYEZ RADIEUX POUR DEMAIN, RESIGNES POUR HIER 
ET FAITES PREUVE DE RESILIENCE POUR LE PRESENT.          

    Philippe VINCENT, maire
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LE FUTUR CENTRE DE SECOURS
                                                                                                                                                          
Les signatures des conventions avec les 15 Maires des communes desservies par le centre se sont déroulées le 21 
octobre, à l’Espace des Loisirs en présence des présidents du SDIS et du Département.
Le futur Centre de Secours sera implanté sur la zone artisanale à proximité du contrôle technique.

VISITE DE NOTRE DÉPUTÉ
Vendredi 27 novembre, M. Xavier Batut, 
député est venu en Mairie pour rencontrer les 
commerçants en cette période de crise sanitaire. 
Un moment d’échange instructif

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Lundi 30 Novembre 2020 dès 9 h à Bosc le Hard, 
dans l’Espace des  Loisirs, a eu lieu le premier 
atelier d’éveil du Relais Assistants Maternels de la 
Communauté de Communes Inter Caux Vexin, pôle 
de Buchy.
Trois assistantes maternelles agréées ont répondu 
présentes et étaient accompagnées des enfants 
qu’elles accueillent habituellement.
Chacun a pu découvrir cet espace tout spécialement 
aménagé pour les jeunes enfants, grâce à la mise 
à disposition de la salle, tous les lundis matins,  
permettant ainsi aux assistantes maternelles de :

•  Bénéficier d’un service gratuit, d’informations, 
d’échanges, de rencontres, d’un soutien et d’un 
accompagnement pédagogique

•  Partager un temps d’accueil collectif entre 
assistant.e.s maternel.le.s et enfants 

•  Favoriser la socialisation des enfants
•  Participer aux activités ludiques, artistiques, 

motrices 
•  Échanger sur les pratiques professionnelles
•  Tisser de nouveaux liens
•  Enrichir leurs connaissances Petite Enfance
•  Enrichir leurs connaissances en tant que salarié.e 

(contrat de travail, convention collective, droit à la 
formation professionnelle, etc)

Toutes les assistantes maternelles sont invitées à 
ces accueils sous réserve d’une inscription préalable 
auprès de Valérie Dantan, animatrice du RAM 
communautaire du pôle de Buchy, au 06.48.37.12.36 
ou valerie.dantan@intercauxvexin.fr »



travaux 
BON ACCUEIL
La salle du Bon Accueil a été repeinte 
à l’extérieur comme à l’intérieur par 
les agents municipaux pendant le 
confinement. Elle n’attend plus que 
ses membres dès que la situation 
sanitaire permettra la reprise des 
activités.

CHEMIN DE L’ÉCOLE
L’entrée et la sortie de l’école, pour certains élèves se trouvent 
du côté du parking de la mairie depuis la crise sanitaire.
Pour une question de praticité et de propreté, la municipalité a 
décidé d’aménager un chemin en enrobé qui rejoint les portes 
des classes de M. Beaucher, Mme Pajot et la garderie.

ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOT
Le « petit » terrain bénéficie à son tour d’un nouvel éclairage depuis 
début octobre permettant aux joueurs d’évoluer dans de meilleures 
conditions lors des entrainements se déroulant en soirée. 
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STAGE DE FOOT DE LA TOUSSAINT 
                                                                                                                                                          Petit résumé de la semaine du 19 au 23 octobre.
Nous avons accueilli 25 footeux en moyenne. La semaine s’est bien déroulée avec chaque jour des jeux 
avec remise de coupes mais aussi des entraînements plus sérieux pour faire progresser et transpirer les 
jeunes.
Un grand merci aux bénévoles qui ont passé la semaine au stade !!!
En espérant peut être refaire un stage aux vacances de Pâques.

CENTRE DE LOISIRS DU 19 AU 23 OCTOBRE                                                                                                                                                           
Pour la semaine de Vacances nous avons décidé de partir à «la découverte des univers» et pour cela nous avons 
essentiellement travaillé sur le ciel.
La journée débutait par l’arrivée échelonnée des enfants avec des activités  autonomes, ensuite nous avions mis en place 
des temps d’activités avec comme choix: activité manuelle ou des jeux collectifs. Après le repas il y avait la sieste pour les 
petits et temps ludique pour les plus grands. Puis avait lieu un temps calme pour tout le monde (pâte à modeler, histoire 
etc). A nouveau des temps d’activités puis le goûter.
Nous avons également mis en place un grand jeu sur l’Espace qui prenait la forme d’Olympiades, ainsi qu’un rallye photo 
dans Bosc-Le-Hard. Le dernier jour les enfants ont pu venir déguisés.

Cette session a été également l’occasion de mettre en avant les valeurs de respect ainsi que l’entraide.



Un regard sur nos commerCants 
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Vous avez pu le constater ces derniers mois, la Clinique 
Vétérinaire de Bosc Le Hard a fait peau neuve.

Implantée dans le village depuis 2002 et située Place du Marché 
depuis 2010, la structure est composée d’une équipe de huit 
vétérinaires, un ingénieur agronome, six assistantes, et une 
aide-comptable.

L’activité canine et rurale étant en perpétuelle évolution, l’équipe 
s’est agrandie et il devenait essentiel d’adapter aussi nos 
équipements et notre organisation afin de répondre au mieux à 
la demande de notre clientèle.

C’est pourquoi, d’importants travaux ont été réalisés. 
Comme vous avez pu le remarquer, l’accueil s’est modernisé 
avec la mise en place d’un espace réservé aux chats, nous 
avons aussi créé une salle de consultation supplémentaire dans 
le but de limiter l’attente de nos patients.

Moins visible pour vous, nous avons réorganisé l’espace dédié 
aux soins avec la création d’un nouveau chenil, plus grand, et 
l’amélioration de la chatterie.

Nous tenons à vous remercier pour la patience et la 
compréhension dont vous avez fait part durant cette période 
parfois délicate et sommes aujourd’hui heureux de pouvoir vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux.

LA FERME DU RÉEL
Charline Leclerc, Thomas Picard son mari et Adrien Leclerc son 
frère ont repris le flambeau de l’entreprise familiale. 

Existant depuis maintenant 3 générations, La Ferme Du Réel 
propose aux Bolhardais, des volailles de ferme et des découpes : 
filets et cuisses de poulet, filets de canard...

Nous transformons aussi nos volailles afin de proposer des 
charcuteries : boudins blancs, cordons bleus au Neufchâtel, 
paupiettes et feuilletés...

La Ferme du Réel a su faire évoluer sa gamme afin de répondre 
au mieux aux attentes de sa fidèle clientèle sans jamais perdre 
de vue la recette appliquée durant ces années : des produits 
de qualité élevée et transformés sur place tout en gardant un 
contact et un service de proximité.
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Association Médico - Éducative Rouennaise
Domaine du Fossé – 76690 MONT CAUVAIRE
OPERATION « BRIOCHES » DU 8 MARS  2020
L’Opération BRIOCHES s’est déroulée dans 20 communes : 3203 brioches ont été vendues grâce à 
l’effort des bénévoles : parents, professionnels et amis, nous les remercions très chaleureusement.

Le bénéfice réalisé est de 7200 euros. Il permettra de financer un projet de « médiation animale » améliorant ainsi le bien 
être des personnes atteintes de handicap mental. L’Association Médico-Educative Rouennaise a toujours autant besoin de 
votre soutien fidèle, depuis des années pour financer ses projets et aider les 250 enfants et adultes accueillis dans quatre 
Centres : l’IME Dominique Lefort à MT CAUVAIRE et trois ateliers de jour ou foyers à MT CAUVAIRE, BOSC LE HARD et 
SOTTEVILLE lès ROUEN.

La prochaine Opération Brioches 
aura lieu le DIMANCHE 21 MARS 2021.
Les enfants et adultes accueillis dans l’ensemble des 
établissements gérés par notre Association comptent sur vous 
et sur votre fidélité.

Je remercie chaleureusement Monsieur le Maire et  tous les 
bénévoles qui ont participé avec générosité à cette vente : 
sans oublier la Boulangerie-Pâtisserie SANNIER de BOSC LE 
HARD.

La Présidente de l’AMER
Françoise TAUPIN

02 35 32 81 17
 

 

BIBLIOTHÈQUE
Découvrez les nouveautés de novembre !!!
Bibliothèque ouverte
• Lundi : 16h /18h
• Mercredi : 10h/12h et 16h/18h
• Vendredi : 16h/18h
•  Samedi : 10h/12h (fermé le samedi pendant les vacances 

scolaires)
Pour tout renseignement : 02 32 82 63 56
ou par courriel : bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

 
 En présence du Maire, 

du Président des 
Anciens Combattants, du 

délégué défense, 
du porte-drapeau 
et des pompiers, 

une gerbe a été déposée 
au pied du Monument 

aux Morts le 11 novembre.

 
 

NOUVEAUTÉS NOVEMBRE
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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
Manneville 02 35 33 45 02

• 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

• 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
Pizza village  02 32 82 11 45

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

• PLOMBERIE
M. Vauclin 02 35 33 10 88

• POISSONNERIE
La Pêcherie des Halles  02 32 82 92 23

• PRODUITS DE LA FERME
Ferme du Réel 02 35 33 32 29

• 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
Royal Kebab  02 35 77 61 68

• SANITAIRE
Ets Fertel 02 35 33 30 06

• TAXI
M & Mme Forfait 02 35 33 57 34
 06 73 74 43 71
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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
AMBULANCES
Mme et M. FORFAIT
« Bosc le Hard Ambulances »
02 35 33 31 65 

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

OSTÉOPATHE
Mme CHRÉTIEN
111, Place du Marché
06 66 21 21 86

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 
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


