
BONNE RENTRÉE

À TOUS !!!



Journal municipal de la Ville de Bosc-le-Hard
Journal municipal de la Ville de Bosc-le-Hard • Directeur de la publication : Philippe Vincent  
• Rédaction : Stéphane Gondard, Janique Gamelin • Coordination : Janique/Service communication  
de Bosc-le-Hard • Photographies : Janique, Philippe Michel et tous nos photographes d’un jour  
• Conception, mise en page & impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



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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C’est la rentrée Jeudi 2 septembre
ECOLE GUY DE MAUPASSANT
Rue du Petit Château - 02 35 33 37 52 - 170 élèves - Directeur : M. BEAUCHER
Horaires : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
CM2 : M. Sylvain BEAUCHER, Mme Sandrine BUCHARD.
CM1, CE2 : Mme Corinne ROMEDENNE.
CE1 : Mme Frédérique POULTIER.
CP : Mme Céline VALENTIN ROYER.
GS, CP : Mme Anne LE NOBIN.
PS, MS et GS: Mme Nathalie BUNEL.
PS et MS : Mme LERICHE.
ATSEM : Mesdames Christèle DUPRAY, Amélie COURTOIS et Evelyne DUPRAY. 

L’école fait partie de la circonscription de Bois-Guillaume.
Collège de secteur : Jean Delacour. 
Lycée : Vallée du Cailly.
Inspection Académique, 5, Place des Faïenciers 76100 Rouen.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Environ 130 demi-pensionnaires fréquentent quotidiennement la cantine communale.
Pascal LEMARIÉ, le cuisinier, prépare des repas sains et équilibrés sur place tandis 
que Florence FOLLET, Brigitte BOURGEAUX, Corinne VAUCLIN et Evelyne DUPRAY 
s’occupent du service.
Prix d’un repas au 1-9-21 : 3.50 € commune - 4.20 € hors commune
Inscription obligatoire à l’avance

LUDISPORT
La Communauté de Communes Inter Caux Vexin organise le Ludisports.
Il permet aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l’école élémentaire, de découvrir les 
pratiques sportives de leur choix. Les séances ont lieu une fois par semaine et se déroulent 
sur le temps périscolaire.
Les créneaux pour Bosc Le Hard sont : Jeudi 11h30-12h30 / 12h30-13h30
25 € pour l’année scolaire.

LUDICULTURE, dispositif mis en œuvre par la Communauté de Communes Inter 
Caux Vexin et destiné aux élèves de maternelles, PS, MS et GS le jeudi de 16h30 à 17h15 
au tarif de 31.50 € pour l’année scolaire.
Ateliers de découverte ludique, activité artistique et/ou culturelle animés par des 
professionnels.
• Musique (découverte musicale)
•  Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture) et/ou arts appliqués (décorations, 

scrapbooking, modelages,…)
• Arts visuels (photos, cinéma, BD…)
• Théâtre (mimes, littérature, saynètes…)
• Danses (expression corporelle, rythmes, ballets…)
Inscription sur documents distribués à l’école.

LA COMMUNE PROPOSE UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Brigitte BOURGEAUX et Evelyne DUPRAY accueillent vos enfants scolarisés au groupe 
scolaire Guy de Maupassant de la maternelle au CM2 : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. Tarifs : 1.84 €/heure soit, 0.46 € le quart d’heure.
Inscription sur place

LES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 24/10 au 7/11
Noël : du 19/12 au 3/01
Hiver : du 6/02 au 20/02

Printemps : du 10/04 au 24/04
Pont de l’ascension : 26/05 au 29/05
Fin des cours : 7/07
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NOUVELLE ATSEM (AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DANS LES ECOLES MATERNELLES)

Soucieuse d’aider les autres, j’ai été aide-soignante en EHPAD dans un 
premier temps, puis je me suis orientée vers la petite enfance en validant 
mon CAP, car j’aime être au contact des enfants pour les accompagner dans 
les apprentissages et favoriser leur autonomie.
Parmi mes missions, j’ai été Auxiliaire de Vie Scolaire en école maternelle 
pour un enfant en situation de handicap et remplaçante dans les écoles 
maternelles.

A compter de la rentrée de septembre, mon parcours professionnel va 
s’enrichir  puisque j’ai la joie d’intégrer l’équipe éducative de Bosc-le-Hard 
en tant qu’ATSEM auprès de Mme Leriche.
Je réside sur Bracquetuit depuis trois ans avec mon conjoint et nos deux 
jeunes enfants âgés de 5 ans et 13 mois et nous avons régulièrement 
l’occasion de nous rendre à Bosc le Hard pour nos achats.

Mes passe-temps favoris sont le jardinage, la cuisine, les promenades en 
familles et les activités avec mes enfants.
Très belle rentrée à vous tous.

Amélie Courtois

ASSOCIATION DES ENFANTS DE MAUPASSANT 
(Association des parents d’élèves)

L’association des enfants Guy 
de Maupassant a pour but de 
récolter des fonds pour les 
enfants de l’école.
L’année scolaire 2020/2021 a 
été touchée, comme vous le 
savez, par la Covid, les sorties 
scolaires ont été annulées.
Toutefois, les membres 
de l’association ont su se 
renouveler et apporter le sourire 
aux enfants. Et oui, cette année 
chaque enfant a reçu :
• Un calendrier de l’Avent ;
• Un chocolat ainsi qu’une 
décoration de Pâques
• Une calculette et un sachet de bonbons pour les CM2 ;
• Un sac avec leur prénom respectif ainsi qu’un goûter pour les GS, CP, CE1, CE2 et les CM1 ;
• Un jeu éducatif ainsi qu’un goûter pour les PS et MS
Un chèque a également été remis à la coopérative scolaire pour participer à la réalisation des projets de l’année 
prochaine.
Merci à celles et ceux qui ont pu nous aider afin de redonner le sourire aux enfants.
2021/2022 s’annonce.... C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, même temporairement, pour de nouvelles 
actions.


