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« Soyons extraordinaires 
ensemble,  

plutôt qu’ordinaires 
séparément » 

Pour ce premier numéro de l’année, nous souhaitions mettre à l’honneur Nadia 
DURAND qui, après cinq années à la présidence de l’ASCPB a fait savoir, lors de 
l’Assemblée Générale du 13 mars dernier, qu’elle ne postulerait pas à sa propre 
succession.

Cette décision n’était une surprise pour personne au sein du bureau de l’association 
puisque Nadia a toujours dit qu’elle ne comptait pas aller au-delà de cinq ans… 
Cependant, l’engagement de Nadia est allé au-delà de la date initialement prévue 
car elle ne pouvait concevoir de quitter son poste dans le contexte sanitaire que nous 
vivons. 

Les deux dernières années de son mandat n’ont pas épargné Madame la Présidente 
qui a dû s’adapter à l’indisponibilité de l’Espace des Loisirs durant sa réfection 
l’obligeant à repenser toute l’organisation des ateliers et manifestations. Et que dire 
de l’année écoulée synonyme de prise de décisions délicates afin d’assurer la survie 
de l’association…

Mais ce qu’il faut surtout retenir de Nadia, c’est sa bonne humeur, ses bons mots, sa 
sensibilité, son dévouement hors-norme, qualité indispensable pour finaliser la fusion  
entre l’AECB et l’ASCPB pour ne former plus qu’une seule et même association, 
rassemblant près de 500 adhérents. La « nouvelle » ASCPB voit son organisation 
articulée autour de 4 pôles : Culture, Danse, Musique et Sport.

Sous l’impulsion de Nadia, de nombreux spectacles ont pris vie et ont permis aux 
familles, aux animateurs, aux professeurs, aux bénévoles de se retrouver et de 
partager des instants très forts comme cela a été le cas avec le Gala – concert où 
professeurs de danse et de musique ont pu évoluer en « live » devant leurs élèves.

L’ASCPB de l’ère Nadia a renforcé le rayonnement de notre commune à travers la 
qualité des enseignements dispensés, la diversité des activités, le dynamisme de 
ses bénévoles, et la volonté d’organiser des manifestations au sein des communes 
adhérentes à l’association.

Pour tous ces instants de partage, de gaieté, d’émerveillement, nous remercions 
très affectueusement Nadia et lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite de 
Présidente auprès de ses proches qui ont eu la gentillesse de la partager avec nous 
durant ces cinq années.

Stéphane GONDARD

Nadia DURAND



édito
C’est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous communiquer 
les informations municipales. Je remercie la Commission 
Communication et le personnel communal qui œuvrent afin 
que ce bulletin vous parvienne à votre domicile. Je remercie 
aussi chaleureusement les commerçants qui participent à cette 
publication et la rendent interactive par leur annonce.
La crise sanitaire qui sévit depuis un an n’a pas entamé le dynamisme de vos Conseillers 
Municipaux qui se sont déjà réunis 5 fois depuis le début de l’année. Les budgets ont été votés, 
tous à l’unanimité le 13 avril. 

LA VIE LOCALE 
La crise sanitaire sévit toujours et nous oblige à annuler pour la deuxième année consécutive 
la Foire à Tout municipale, la fête foraine du 1er mai et les festivités du 14 juillet. De même, les 
membres du Centre Communal de l’Action Sociale ont décidé de ne pas organiser en 2021 les 
traditionnels repas pour les ainés et de les remplacer cette année encore par des bons d’achat 
à prendre chez nos commerçants alimentaires.
Une excellente nouvelle porteuse d’enthousiasme qui nous fait déjà rêver : les responsables du 
Festival de Cerf-Volant vous donnent rendez-vous en septembre pour un nouveau week-end 
festif et en plein air consacré au vent.

FERMETURE DE CLASSE
J’ai été alerté par la Direction Académique en janvier de la baisse des effectifs de notre école 
depuis plusieurs années. 168 élèves fréquentent l’école actuellement ; ils étaient 181 en 2018. 
Espérons que le lotissement Le Domaine des Hirondelles de 15 parcelles qui sort de terre 
rue Gobelaine permettra d’endiguer cette baisse et d’éloigner le spectre d’une fermeture de 
classe. Il n’y a pas de fermeture de classe prévue pour la rentrée de septembre 2021... mais 
restons vigilants pour les années à venir !

ACHAT DE TERRAIN
Le Conseil Municipal s’est porté acquéreur d’une parcelle de 20 440 m² accessible par la rue 
Goldenstedt, la rue Saint Jean et la rue du Petit Château. Cette réserve foncière permettra 
au Conseil Municipal actuel et aux Conseils Municipaux futurs de disposer d’un terrain à 
proximité immédiate du centre bourg pour y développer des projets structurants et des 
services publics.

VIE ASSOCIATIVE
Notre commune rayonne par la densité de sa vie associative. Je renouvelle mes 
encouragements à tous les bénévoles aidant et à ceux et celles qui s’engagent aux 
manettes des associations.
Les graines semées auprès des jeunes germent en épis pour en faire des citoyens actifs 
dans la vie de demain. En page 11, félicitations à Mathis RATIEUVILLE, qui a fréquenté 
l’AJC Foot Bolhardaise et est sélectionné parmi les futurs champions.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Le dynamisme de notre commune se révèle aussi par la volonté de nouveaux  
commerçants de venir s’installer à Bosc le Hard. C’est toujours un véritable plaisir de 
les accueillir. M. CORROY Fabrice a ouvert un nouveau garage : BLH automobiles rue 
Villaine. Avenue du Réel : M. DESTREZ Guillaume succède à M. DUVAL, menuisier au 
Bolhard depuis 24 ans. Souhaitons-leur tout le succès qu’ils méritent.

Prenez soin de vous, de celles et ceux qui vous entourent.
Excellente lecture !

Philippe VINCENT, 
Maire
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A l’école Maupassant, 
les cours se sont poursuivis pour l’ensemble 
des élèves. Le protocole a été, encore une fois 
adapté, au cours du printemps conformément 
aux directives gouvernementales. Les 
horaires décalés et les accès organisés des 
deux côtés de l’école permettent d’éviter 
un rassemblement des parents d’élèves 
chaque matin et chaque soir. Les locaux sont 
désinfectés deux fois par jour et un personnel 
communal est venu renforcer l’équipe en 
service sur la pause méridienne.
L’école est restée ouverte du 6 au 9 avril pour 
accueillir 30 enfants des professions ciblées 
(soignants et aidants) Bolhardais et des 
communes environnantes.
Plusieurs classes ont été fermées au mois de 
mai pour cas de Covid avéré.

A la Résidence 
Autonomie, 
les résidents qui le souhaitaient 
ont été vaccinés le 15 mars et le  
14 avril avec le vaccin Pfizer. 
Les animations en très petit 
comité se poursuivent en 
se multipliant. M. Laurent 
DUPARC a été embauché le 1er 
mars. Il a en charge la gestion 
des animations. En cette 
période tellement difficile, il est 
apparu aux membres du CCAS 
qu’il fallait amplifier l’offre 
des animations pour rompre 
l’isolement engendré par le 
Coronavirus. Je lui souhaite 
la bienvenue dans cette belle 
Résidence Saint Jean. 
Afin d’apporter un peu de joie, du muguet a été offert aux résidents le 1er mai.

Le Centre de Loisirs, 
a été annulé du fait de la modification du calendrier des congés scolaires. La prochaine session aura lieu du 8 au  
30 juillet. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 10 mai.

La vie associative 
Les locaux mis à disposition au moment où j’écris ces mots sont toujours fermés. Depuis des mois, l’activité associative 
est en sommeil. Je suis bien conscient des difficultés, notamment financières qu’elles traversent. Quand elles seront en 
mesure de reprendre leurs activités, la Municipalité sera aux  côtés de toutes les associations Bolhardaises en général et 
de celles qui agissent auprès des enfants et des jeunes, en particulier.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées en cette période difficile et interminable. Les gestes de 
solidarité sont nombreux : faire les courses, porter assistance pour la vaccination, garder les enfants, avoir un œil attentif 
et bienveillant pour ses voisins,  ses connaissances, ses amis, âgés, malades, confinés, en télétravail.
Ensemble nous traversons cette crise, ensemble nous en sortirons. Le déconfinement progressif ne doit pas nous faire 
baisser la garde, restons plus que jamais respectueux des gestes de distanciation. COURAGE !

Philippe VINCENT

CRISE SANITAIRE
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LE CIMETIÈRE
La commune de BOSC LE HARD a débuté un travail de longue 
haleine concernant la gestion de l’espace réservé au cimetière, 
afin de pouvoir y accorder de nouvelles concessions, de lui 
donner un aspect plus accueillant et de reconstituer ses archives. 
Dans un premier temps, la Municipalité a décidé de recenser les 
sépultures délaissées, puis dans un second temps, de mener 
une procédure de reprise de ces concessions abandonnées. 150 
tombes sont concernées sur les 700 que contient le cimetière.

Les concessions abandonnées : 
Selon la législation, la commune peut reprendre une sépulture 
centenaire ou perpétuelle :
-  ayant plus de 30 ans d’existence,
-  dans laquelle aucune inhumation n’a eu lieu depuis moins de 

10 ans,
-  qui présente un état d’abandon constaté, 2 fois à 3 ans 

d’intervalle.

Les familles disposent alors d’un délai de 3 ans à partir du premier 
constat pour soit réaliser la remise en état, soit abandonner 
leurs droits sur la sépulture en remplissant une déclaration de 
désistement. Les ayants-droit connus sont avertis par lettre 
recommandée un mois avant les constats, dont le procès-verbal 
leur est notifié par la même voie.
A l’issue de ces 3 ans, si aucune amélioration n’est constatée, 
ces emplacements redeviennent la propriété de la commune, qui 
peut alors, selon leur état :
-  les réhabiliter pour conserver le patrimoine et la mémoire de la 

commune ou
- les détruire, pour éviter tout risque d’accident.

Des notes affichées aux portes du cimetière et en Mairie ont pour 
but d’informer le plus largement possible les concessionnaires.
Sur les sépultures concernées des plaques portant l’inscription : 
« Cette concession est susceptible d’être reprise. S’adresser en 
Mairie » ont été apposées. 
Bien évidemment, toute cette démarche se fait dans le respect le 
plus strict de la légalité.

Philippe VINCENT

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Le Département a été notre interlocuteur, nous avons reçu une équipe composée d’un médecin, d’une infirmière et 
d’une secrétaire pour les deux campagnes de vaccination.
Malgré la vaccination, nous devons malgré tout rester vigilant et respecter les gestes barrières. Les visites sont 
autorisées, à 2 visiteurs par logement et toujours dans le plus grand respect du protocole sanitaire (port du masque, 
distanciation physique, nettoyage des mains, etc.).

Je remercie les résidents pour leur patience et leur compréhension.
Restons encore prudents, nous allons voir le bout du tunnel tous ensemble.

Laure MIGNON, Directrice

PETITES VILLES DE DEMAIN
Avec 30 communes de Seine Maritime, Bosc le Hard a été retenue par les services préfectoraux pour participer au 
programme Petites Villes de Demain. Porteur d’avenir et de dynamisme ce dispositif a pour objectif de renforcer les 
moyens des élus des petites communes exerçant des fonctions de centralité pour bâtir et concrétiser leurs projets 
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026. Espérant que ce programme aboutira, je ne manquerai pas de vous tenir 
informés de l’avancement.

LE GRAND ORGUE DE 
L’ÉGLISE SAINT JEAN
L’orgue situé dans la galerie de l’église, 
au-dessus du portail d’entrée date des 
années 1850. Il n’avait pas été entretenu 
depuis bien des décennies et n’était plus 
en état de fonctionner. Dans le cadre 
de la préservation du patrimoine, il est 
apparu aux Conseillers Municipaux qu’un 
bilan serait souhaitable pour évaluer son 
éventuelle remise en marche. 

Un facteur d’orgues a été sollicité pour, 
dans un premier temps le mettre hors 
danger et stopper les aléas du temps qui 
passe. Les 500 tuyaux ont été démontés, 
nettoyés et répertoriés. Compte tenu du 
bon état de la structure et des différents 
éléments le composant, il a été décidé de 
le rénover entièrement pour redonner vie à 
ce magnifique instrument qui ne demande 
qu’à revenir enchanter nos oreilles. Il sera 
mis à disposition des joueurs d’orgues et 
nous permettra d’organiser des concerts 
en partenariat avec la paroisse.

Philippe VINCENT

LA FIBRE OPTIQUE
Vous avez pu constater de nombreux 
chantiers à Bosc le Hard et dans les 
environs. La fibre optique arrive. 

Ce chantier très lourd porté par Seine 
Maritime Numérique avance. Comme 
vous, j’espère que les travaux seront 
finalisés fin 2021.
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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
NAISSANCES DÉCLARÉES EN MAIRIE : 
Noé POINTEL le 24/01/21
Alban DROUEN le 27/02/21
Olivia DENIS le 03/03/21
Mathis HEBERT le 25/03/21

MARIAGE : 
Pauline VAUCLIN et Tajdar HASAN le 17/04/21

DÉCÈS : 
M. Michel LEVASSEUR le 04/12/20
Mme Odile LÉGER, veuve LEFORT le 11/12/20
M. Christian TABOURET le 06/01/21
Mme Myriam LEGENDRE le 02/02/21
Mme Rolande WYNANTS, 
veuve HÉMERY le 19/02/21
Mme Christiane FROMAGER, 
épouse LHOTELLIER le 20/02/21
M. Raynald HAUTECOEUR le 21/02/21
Mme Simonne TALBOT, veuve LOYNEL le 02/03/21
Mme Jacqueline LOYNEL, 
veuve TROCHE le 08/03/21
Mme Thérèse VAS, veuve THIERRY le 15/03/21
Mme Berthe LEMARCHAND, 
veuve COUDRAY le 21/03/21
M. Charles ETCHART le 24/03/21
M. Michel BOURGEAUX  le 29/03/21

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La Carte Nationale d’Identité n’est plus délivrée par la 
mairie. Depuis le 1er mars 2017, l’obtention de la carte 
nationale d’identité et du passeport est déterritorialisée.
Chaque usager pourra effectuer sa demande partout sur le 
territoire national, dans les mairies équipées d’un dispositif 
de recueil.
Pour toute information :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

ET RÉGIONALES 
UN DOUBLE SCRUTIN 

LES 20 ET 27 JUIN
Les deux jours, vous aurez à voter deux fois, il y aura 
par conséquent deux bureaux de vote distincts et deux 
dépouillements. Pour des raisons pratiques et afin de 
respecter la distanciation idoine, les scrutins auront lieu 
dans L’ESPACE DES LOISIRS entre 8h et 18h. 

Les équipements sanitaires (masques, visières, gel) seront 
fournis par l’Etat pour les scrutateurs qui auront eu la 
possibilité de se faire vacciner au préalable.

Le vote par procuration est encouragé et simplifié. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du secrétariat de Mairie.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un conciliateur de justice reçoit 
sur rendez vous le 3ème mercredi 
de chaque mois en mairie. Prendre 
rendez vous au 02 35 33 30 53.
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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 plantées à une distance minimale 
de 50 cm de la limite de la propriété.

OUTILS BRUYANTS
Heures d’usage extérieur des outils bruyants
(Tondeuse, tronçonneuse, perceuse, bétonnière et tout 
autre outil bruyant)
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi :
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que le mercredi matin, jour du marché, le stationnement est 
interdit, Place du Marché, Place des Halles, parking de l’Église, de 7h00 à 13h00.
Merci de penser aux commerçants qui ne peuvent déballer leur stand en cas de 
stationnements gênants.

travaux 

INFOS

BON ACCUEIL
La Salle du Bon Accueil s’est 
refait une beauté. Après 
les façades extérieures, les 
mastics des fenêtres, les 
stores, la cuisine, c’était 
le tour du sol. Selon leurs 
compétences, les agents 
communaux se sont occupés 
de ces tâches. 

UN NOUVEAU 
TRACTEUR
Après de bons et loyaux 
services, le tracteur de la 
commune était fatigué. 
L’entretien et les réparations 
(embrayage, fuites d’huile…) 
étaient devenus trop coûteux.
Ce nouveau tracteur, acheté 
au concessionnaire du village 
permettra aux employés 
communaux de l’utiliser sur 
(la route) sans soucis de 
pollution.
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échos des associations 
ASCPB
Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur. Ce 
dicton de saison ouvre les festivités du 
printemps qui gagne nos jardins. La nature 
renaît mais dans nos maisonnées, l’heure 
est toujours à la prudence. Un an que nous 
subissons cette pandémie et que nos vies 
tournent au ralenti.
Silence dans les étages de l’ASCPB, pas d’odeur de 
peinture dans la salle des ateliers, aucune note de musique 
ne s’échappe de l’Espace des Loisirs les Mercredis soirs… 
signes que l’ASCPB elle aussi est contrainte, une nouvelle 
fois, à l’arrêt complet de ses activités.
Certes, une lueur d’espoir était apparue en Septembre 
dernier, après que certains cours aient pu reprendre en 
présentiel ; mais quelques semaines plus tard, nouveau 
confinement.
Pour autant, les membres bénévoles continuent de 
travailler assidument dans l’ombre pour que cette belle 
association perdure. Certaines activités ont même pu 
continuer pendant quelques semaines en proposant des 
cours en distanciel, grâce à l’implication sans faille des 
professeurs/animateurs. 
L’Assemblée Générale de l’ASCPB s’est tenue le 13 
Mars 2021. A cette occasion, Nadia DURAND a remis sa 
démission en tant que Présidente : tous les membres du 
bureau l’ont remerciée chaleureusement pour la qualité de 
son travail et de son engagement pendant plus de cinq 
années. Maryline VINCENT a été élue à la Présidence 
de l’association, et s’entoure d’une équipe enrichie de 
plusieurs membres bénévoles. 
Bref, l’ASCPB vit, survit, et organise d’ores et déjà la rentrée 
de Septembre 2021 : rédaction du fascicule, participation 
au Forum des Associations, et avec un espoir ardent, 
réouverture des salles aux activités, organisation des 
spectacles en tous genres, avec l’impatience grandissante 
de retrouver ses adhérents, ses professeurs/animateurs et 
son public. 
Alors on se dit : à bientôt !

Elise Caille
Secrétaire de l’association

ASSOCIATION MÉDICO ÉDUCATIVE 
ROUENNAISE
Opération « brioches »
Etant donné la situation sanitaire actuelle, notre Association 
de Parents d’enfants et d’adultes porteurs d’un handicap 
mental, a pris la décision de reporter l’opération  
« BRIOCHES » au DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 (Si tout 
va bien !!!) en remerciant à l’avance les habitants de BOSC 
LE HARD pour l’accueil qu’ils réservent à nos vendeurs.

La Présidente : Françoise Taupin

ÉCOLE DE JUDO
JACQUES 
LEMAITRE
BOSC LE HARD
L’école de Judo 
impatiente de 
reprendre !
L’école de Judo de Bosc le 
Hard était bien partie pour 
voir évoluer ses élèves. Ils étaient plus nombreux que la 
saison précédente et ils travaillaient dans une très bonne 
harmonie et avec beaucoup de volonté sur les tatamis de 
la Salle des Sports. 
Malheureusement, avec la crise sanitaire, beaucoup 
d’associations Bolhardaises sont privées d’activités depuis 
la fin Octobre. Le Judo, sport de contact attend sa reprise 
avec impatience.
La seule animation que le club a pu faire à Bosc-le-Hard, 
avec l’accord de la municipalité et un protocole respecté, 
ce fut la venue du Père-Noël. Ce dernier a offert des 
chocolats à son effigie à tous les judokas du club. Ces 
derniers lui ont offert des dessins. Cela aura permis de se 
revoir : parents, élèves, professeur et dirigeants. 

Donc cette année, pas de stages, ni de coupe des rois, 
ni de carnaval et tournois. Mais, le professeur Jacques 
Lemaître organise toutes les semaines des quizz afin 
de garder le contact avec les parents et ses élèves. Ces 
derniers lui envoient des photos en judogi, selon le thème 
de la semaine. 
Le club a investi dans une belle machine pour nettoyer et 
désinfecter les tatamis et l’école de Judo espère que les 
cours vont pouvoir reprendre prochainement, ceci avant 
la fin de cette saison, plus que spéciale. Comme en 2019-
2020, l’association et Jacques Lemaître feront des remises 
aux anciens élèves sur les tarifs de la prochaine saison. 

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



9

CLUB DU BON ACCUEIL
Le club se réinvente
Depuis plus d’un an, et comme toutes les associations, le 
club du bon accueil a dû cesser ses activités habituelles : 
rencontres hebdomadaires, repas mensuels… : arrêt total.

Très vite les adhérents ont ressenti un grand manque.
Mais très vite aussi, les animatrices ont eu des idées pour 
essayer de combler le vide, d’autant plus que ce vide était 
accentué par l’interdiction  des contacts extérieurs : famille 
et amis et laissait tout le monde bien désemparé.

Une lettre mensuelle donnant des nouvelles des uns et des 
autres, partageant aussi poèmes et histoires gaies a été 
éditée.
Dans le premier courrier les amis du club étaient encouragés 
à prendre le téléphone régulièrement pour échanger entre 
eux, ce qui a été fait et qui persiste encore aujourd’hui.

A l’Ascension 2020, le club a offert un repas livré à domicile. 
Ce fut prétexte à des échanges téléphoniques entre 
adhérents pour se souhaiter bon appétit ou commenter la 
qualité du repas préparé  avec beaucoup de savoir-faire 
par Annette et Jean François  du restaurant La Confiance.
Félicitations et merci à eux.

La crise sanitaire se poursuivant, les bénévoles ont 
continué les actions : portages de colis garnis de douceurs 
et divers cadeaux  à Noël et Pâques. L’ensemble étant 
financé par l’association.
L’atelier randonnée a repris pendant quelques temps, 
quand cela était autorisé et toujours dans le respect des 
gestes barrières.

L’assemblée générale a été faite par courrier pour éviter un 
rassemblement au-delà de la jauge.

Dès que la vaccination a été possible, un petit groupe 
s’est constitué pour l’aide à la prise de rendez-vous et au 
transport vers les centres de vaccination. A ce jour tous les 
adhérents ont pu bénéficier du vaccin ainsi que leurs amis.

Voici ce qui démontre l’utilité du tissu associatif et prouve 
que cela peut apporter bien autre chose que  les objectifs 
prédéfinis.

Cette période, bien pénible, aura au moins permis de 
révéler,  si besoin est, combien la convivialité, l’entraide, 
le partage, les échanges même distanciels,  sont des liens 
précieux qui renforcent notre amitié et la solidarité .
MERCI à tous ceux qui nous ont témoigné leurs 
encouragements et leur reconnaissance.

Dans l’attente de pouvoir revoir nos adhérents en présentiel 
ainsi que les nouveaux qui demandent à rejoindre notre 
association et que nous accueillerons avec grande joie, 
continuez, chers adhérents, amis proches et autres, à vous 
protéger en respectant les règles en vigueur.
Prenez grand soin de vous.

Avec nos très sincères amitiés.
La Présidente 

et les Membres du bureau 

COMITÉ DE JUMELAGE
Après un « silence » de plusieurs mois, indépendant de 
notre volonté, nous avons le regret de vous informer 
que les manifestations prévues en 2020 et reportées en  
2021 - venue des familles de Goldenstedt du 13 au 19 mai 
2021, séjour des jeunes dans le courant de l’été 2021 - ne 
pourront pas avoir lieu cette année encore, en raison des 
circonstances.
Nous en sommes réellement désolés et espérons que nous 
aurons très prochainement le plaisir de revivre ensemble 
des moments privilégiés avec nos amis allemands.

La présidente Evelyne Outurquin
et les membres du bureau

ENTRAIDE CONTRE LA FAIM
L’association remercie tous les bénéficiaires et les 
bénévoles pour la collecte effectuée les 9 et 10 avril auprès 
de Carrefour et Lidl.
Nous avons récolté environ 2 tonnes de denrées pendant 
ces 2 jours. 
Nous remercions les commerçants qui nous donnent un 
coup de main afin que les bénéficiaires puissent avoir toute 
l’aide demandée qu’ils espèrent.
Toute personne désirant avoir une aide de notre part doit 
se renseigner auprès de la mairie.

Jean-Pierre Flaguais  

CLUB DE SCRABBLE
Comme tous les clubs Bolhardais, le club de scrabble est 
également à l’arrêt.
Toutefois la fédération a tout mis en œuvre afin de 
permettre à tous les licenciés ou non de pouvoir jouer en 
ligne, pas de contrainte d’horaire, nous jouons quand bon 
nous semble.
Un autre site également pour tous, licenciés ou non
« La ronde des lettres » par Lionel ALLAGNAT qui propose 
chaque jour à 14 h de jouer en direct, de la même façon 
que dans les clubs.
Il suffit d’avoir un jeu, une feuille de papier et un stylo.
Ces infos  vous seront peut être utiles, si vous avez besoin 
de conseil, n’hésitez pas à m’appeler je me ferai un plaisir 
de vous guider.
Prenez bien soin de vous et à très bientôt je l’espère.

Odile Bourgeaux   
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PORTRAIT
MATHIS RATIEUVILLE
Bonjour Mathis,

Les bolhardais tiennent à te féliciter pour ta sélection en 
équipe de France à l’occasion du stage Avenir, catégorie 
U16. Ce stage s’est tenu, du 1er au 4 avril, au Centre 
National de Formation de Clairefontaine, rien que ça…

Si nous avons souhaité te mettre en avant dans 
ce numéro c’est, qu’au-delà de cette remarquable 
performance, tu as fait tes débuts à Bosc le Hard, au 
club de l’AJC. Combien de temps es-tu resté au club ?

J’ai effectué 8 saisons à l’AJC de U6 à U13, année durant 
laquelle j’ai été surclassé pour évoluer dans la catégorie 
U15. 

Tes souvenirs bolhardais ne se limitent pas qu’à l’AJC 
puisque tu y as suivi l’intégralité de ta scolarité de la 
maternelle jusqu’au CM2. Quelle a été la suite de ton 
parcours scolaire.

Après mes années au Groupe Scolaire Guy de Maupassant, 
je suis allé au collège d’Auffay jusqu’en 5ème avant de 
rejoindre la section Sport – Etudes basée à Saint Valéry 
en Caux pour les classes de 4ème et 3ème. Mon cursus s’est 
poursuivi à Amiens au Lycée Edouard Gand, en Pôle 
Excellence de Football Amateur, et depuis cette année, 
j’ai rejoint le Lycée Louis Thuillier, toujours à Amiens, et 
toujours en Pôle Excellence.

Et parallèlement à tes études, dans quels clubs as-tu 
évolué ? Actuellement, es-tu resté attaché à la Seine-
Maritime ou bien as-tu choisi un club proche de ton 
lycée pour plus de facilité ?

Après l’AJC Foot, j’ai rejoint le FUSC à Bois-Guillaume 
durant 2 saisons en U14 et U15 L’année U14 a été très 
bonne pour moi puisque je termine la saison avec 17 buts 
et 6 passes décisives. Depuis cette année, je fais partie des 
effectifs du FC Rouen en U16, surclassé en U17 national.

Tu évoques tes performances lors de ta saison en 
U14, mais pour être identifié et retenu en stage à 
Clairefontaine, tu as certainement une étagère remplie 
de trophées ?

En Futsal, j’ai été champion départemental et académique 
pendant mes années à Saint Valéry en Caux et champion 
départemental, académique et inter-académique l’année 
dernière.

Comment définirais-tu ta personnalité ? Pour évoluer 
à ce niveau, tu as très certainement des traits de 
caractère forts…

Je suis toujours dans une démarche d’évoluer, d’apprendre, 
de devenir le meilleur… Lorsque j’arrive dans un nouvel 
environnement, je n’aime pas perdre, je suis un leader sur 
le terrain et j’aime aider mes coéquipiers, les encourager à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est mon poste qui veut 
ça… Je suis défenseur central.

Revenons à ton stage, cela a dû t’impressionner de te 
retrouver à Clairefontaine ?

Pendant le stage en Equipe de France, j’en ai pris plein les 
yeux. Beaucoup de rigueur, mais surtout énormément de 
plaisir ! Aucune différence de traitement entre les jeunes 
et les professionnels, c’est un endroit magique qui permet 
d’engranger de très beaux souvenirs et de l’expérience en 
très peu de temps.

Est-ce que cette première expérience t’as ouvert des 
opportunités pour ton avenir ?

J’ai été contacté par des clubs professionnels mais mon 
ambition principale est d’intégrer un centre de formation 
l’année prochaine et d’être rappelé en Equipe de France 
U17.

Merci Mathis pour cet échange.

Très bonne route à toi. 

Nous te souhaitons le meilleur pour ton avenir, sur et en 
dehors des terrains de foot.

Stéphane GONDARD 
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REPRISE DE LA MENUISERIE DUVAL
Suite à mon départ en retraite, il est temps pour moi de passer le flambeau 
au jeune Guillaume DESTREZ. 

Déjà propriétaire d’une entreprise d’électricité générale d’aménagement 
intérieur et d’isolation sur Buchy, il vient d’acquérir à l’âge de 32 ans mon 
entreprise de menuiserie désormais nommée Normandie Menuiseries.

Je profite de cette occasion pour remercier  ma clientèle qui a su me 
faire confiance depuis 1997 et qui saura faire confiance également à mon 
successeur.

DUVAL

GARAGE AUTOMOBILES
BLH AUTOMOBILES
Je m’appelle Fabrice CORRY, je suis le gérant du Garage 
BLH Automobiles, situé rue Villaine. 

Après un parcours professionnel au sein des établissements 
NIORT Frères, je suis heureux d’avoir saisi l’opportunité de 
réaliser ce rêve, celui d’être propriétaire d’un garage de 
proximité à la campagne.

Je mets mon expérience professionnelle au service de ma 
nouvelle clientèle en souhaitant lui rendre les nombreux 
services de qualité dont elle avait l’habitude.

N’hésitez pas à me rendre visite.

BIENVENUE À BOSC LE HARD



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

• CAFÉ
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)
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
BLH Automobiles 02 78 08 94 70

• 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
Normandie menuiseries 02 35 33 14 21

• 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

• PHOTOGRAPHE
Elodie Story Photography 07 49 46 76 70
elodiestoryphotography@gmail.com

• 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 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
76750 BUCHY
02 35 34 73 74

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
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 LUBIN
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
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


