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édito
2021, deuxième année de la décennie qu’on n’oubliera pas ! 
La crise sanitaire s’est poursuivie avec les confinements, les 
couvre-feux, le masque pour tous, le pass sanitaire. Même 
si la vaccination est une arme efficace, cette crise n’en finit 
pas. Restons soudés, solidaires, prudents. Au moment 
où j’écris ces lignes, il semble raisonnable de penser que nous pourrons retrouver nos 
familles, nos amis pour célébrer les fêtes de fin d’année. Toutefois, restons circonspects ! 

FÊTE DE NOËL 
J’ai plaisir à vous inviter le 17 décembre à la FÊTE DE NOËL organisée par la 
Municipalité. Le masque sera obligatoire pour l’ensemble de cette manifestation.
Le marché de Noël sur le parking de la Mairie à partir de 16 heures se déroulera pour 
la première fois et accueillera des producteurs et des artisans locaux. Crêpes, chocolat 
et vin chauds... vous seront proposés.

LA DÉAMBULATION D’UN GÉANT DE 7 MÈTRES 
Il vous attendra à 19h devant l’Eglise. Il se lèvera et vous invitera à le suivre pour 
remonter le bourg jusqu’à la Mairie. Il sera accompagné de nombreuses Mères-Noël 
qui distribueront des bonbons aux enfants.  

LE FEU D’ARTIFICE DE NOËL
Il sera tiré devant la Mairie. J’ai reçu un mail de confirmation du Père Noël : il sera 
là ! Dites-le à vos enfants !

Je remercie les concepteurs du géant, les artificiers, les membres des associations. 
Ces personnes, toutes bénévoles contribueront au succès de cette fête au cœur de 
l’hiver. Nous vous attendons nombreux !

Enfin, je donne rendez-vous aux enfants le mercredi 22 décembre, sur le 
marché. Le Père Noël sera présent à partir de 10h30. Il distribuera des bonbons et 
racontera des contes de Noël sous la Halle. Des cabas seront offerts aux clients 
des commerçants ambulants. Venez nombreux !

Passez de belles fêtes de fin d’année. 
Que la magie de Noël illumine les yeux  

des enfants et des adultes.  
Je vous donne rendez-vous,  

si la situation sanitaire le permet, 
le 15 janvier 2022 à 17 heures  

Espaces des Loisirs pour les vœux du Maire  
qui seront suivis de la dégustation  

des galettes des rois dans le gymnase .  
(Pass-sanitaire obligatoire)

Philippe VINCENT, 
Maire
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PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2021

• Construction d’un local de stockage au gymnase
•  Remplacement des velux au groupe scolaire
•  Délibération sur le montant des amendes pour les 

déjections canines abandonnées sur la voie publique
• Centre de Loisirs de février 2021
•  Aménagement d’un exutoire pour les eaux pluviales 

au cimetière
•  Remplacement des trappes et sécurisation de la 

chambre à vanne d’extraction à la STEP
•  Sécurisation du réservoir de Bosc le Hard
•  Restauration de l’orgue à l’église
•  Diagnostic amiante des bâtiments communaux
•  Renouvellement contrat assainissement pluvial
•  Fonds d’Aide aux Jeunes
•  Demande de subvention exceptionnelle du club de 

football
•  Centre de loisirs sans hébergement programmation 

été 2021
•  Pose de stops, Rue des Forges
•  Aménagement Rue Gobelaine
•  Fonds solidarité logement 2021
•  Projet de service itinérant des restos du cœur – 

demande de subvention
•  Présentation du schéma d‘incendie de la commune 

(DECI)
•  Délibération du nouvel adjoint au Maire et élection
•  Centre de Loisirs de novembre 2021
•  Aménagement de sécurité routière
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INFOS 
Conseil Municipal
Stéphane GONDARD, Maire-Adjoint 
depuis 2014 a souhaité démissionner 
des fonctions qu’il assumait, le virage 
professionnel qu’il a choisi d’effectuer 
ne lui laissant plus le temps de 
s’impliquer pleinement et efficacement 
au sein de la Municipalité.
Je comprends sa décision et lui 
souhaite toute la satisfaction possible 
dans sa nouvelle vie professionnelle 
qui se profile.
Avec le Conseil Municipal, je tiens à le remercier très chaleureusement pour la qualité de son investissement dans 
les délégations qui étaient les siennes depuis 8 ans : Enfance/ Jeunesse, Communication et Vie Associative.
Pour lui succéder, le Conseil Municipal réunit le 18 octobre a élu à l’unanimité le Conseiller Municipal Clément 
BOUICHOU, 4ème adjoint.
J’ai désigné, par ailleurs, Jean-Pierre FLAGUAIS Conseiller Municipal Délégué à la sécurité des locaux et du 
matériel.

Votre Conseil Municipal est désormais composé de 14 personnes :
Philippe PECKRE, Sylvie STIENNE, Corine VAUCLIN, Clément BOUICHOU (adjoints) Jean-Pierre FLAGUAIS 
(Conseiller municipal délégué) et Gérard DANET, Elodie ROSE, Céline MOUCHARD, Nicolas ADAM, Viviane 
LEMOINE, Nathalie LEVIGNEUX, Fabien SENECAL, Annabelle LEGRAS (conseillers).

Vous pouvez compter sur l’enthousiasme et l’énergie de votre conseil Municipal qui va débuter la troisième année 
du mandat qui s’achèvera 2026.                                                                                           Philippe VINCENT, Maire

INFOS CCAS
Un Centre Communal de l’Action Sociale qu’est-ce 
que c’est ?
Un centre communal d’action sociale (CCAS) est 
un établissement public administré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire. Distinct de la 
commune, il est chargé de mettre en œuvre la politique 
sociale de la commune. 

Quelles sont ses missions ?
-  Animer une action générale de prévention et 

de développement social : accueil d’un réseau 
d’assistantes maternelles, organisation de temps de 
convivialité envers les ainés et les personnes isolées, 
distribution de repas à domicile (à l’étude)...

-  Fournir aux familles des informations pour les orienter 
au mieux dans les diverses aides et subventions 
existantes à travers notamment les permanences de 
la Mission Locale.

-  Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
en œuvrant de concert avec les associations locales : 
Banque alimentaire, Restos du Cœur...

-  Gérer la Résidence Autonomie composée de 53 
appartements.

- Soutenir dans l’urgence les administrés.

Comment fonctionne-t-il ?
Il dispose d’un budget autonome pour développer ses 
actions et d’un personnel soumis aux mêmes règles 
que les agents communaux : le statut de la fonction 
publique territoriale. Il se réunit en Mairie aussi souvent 
que nécessaire, soit environ 5 fois par an.

Qui le compose ? 
- 8 membres élus par le Conseil Municipal : Philippe 
VINCENT, Corine VAUCLIN, Sylvie STIENNE Jean-Pierre 
FLAGUAIS, Céline MOUCHARD, Viviane LEMOINE, 
Gérard DANET, Nathalie LEVIGNEUX.
- 7 membres nommés par son Président, Elisabeth 
LEBLANC, Michel LEBLANC, Sandrine PERRIAU, Alain 
LASLIER, Fabienne SOURDEAU, Marie-Françoise 
CASTOT, Malika GODON.

Combien de personnes travaillent au CCAS ?
7 personnes sont employées à la gestion de la 
Résidence Autonomie (soit 4,8 équivalent temps plein) 
entièrement gérée par le CCAS : secrétariat, gestion et 
animation, restauration, laverie, appel de nuit, entretien 
des locaux et des espaces verts...

Quels sont ses partenaires ?
Le CCAS travaille en partenariat avec le Département 
qui finance les actions dédiées à l’animation dans la 
cadre de la Résidence Autonomie.
Le CCAS collabore avec les services d’aides à la 
personne : le Comité d’Aide à Domicile Intercommunal 
(CADI) et le Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD), tous deux situés au rez-de-chaussée de la 
Résidence Autonomie. Le CCAS est en liaison avec 
les services du Centre Médico-social de Neufchâtel, la 
Mission Locale du Talou.
Vous trouverez les coordonnées de ces services en 
dernière page de ce bulletin ou sur le site internet www.
mairiedebosclehard.eu .

Philippe VINCENT, Président du CCAS



6

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 : 
Lemmy  NICOLLE le 08/09/21

MARIAGE : 
Natacha NAMANE et Sébastien DORIVAL  le 28/08/21

DÉCÈS : 
Mme Janine BRARD, veuve LETELLIER le 01/05/21
Mme Lucette VERMEULEN, 
veuve HABERT le 28/09/21
M. Pascal ANQUETIL le 16/10/21

MARCHÉ DU MERCREDI MATIN
Nous vous rappelons que le stationnement est interdit sur 
les places du marché de 7h à 13h.
Merci de penser aux exposants entre le pressing et le PMU 
qui sont très souvent gênés par les voitures. 

BIBLIOTHÈQUE
Nouveaux horaires :
LUNDI - 16H – 18H
MARDI - 16H – 19H
MERCREDI - 10H – 18H
VENDREDI - 16H – 18H

Livres, revues, CD, DVD et accès WIFI
Et quelques jeux de société pour jouer sur place
Gratuit pour tous les enfants

Contact : Valérie Lucas
02.32.82.63.56 - bibliotheque@mairie-bosc-le-hard.fr

Les chats sont des animaux domestiques.
Livrés à eux même et surtout non stérilisés, ils vont 
se multiplier. Ils représentent des nuisances pour la 
collectivité.
UN COUPLE DE CHATS PEUT DONNER NAISSANCE 
A 20000 CHATS EN 4 ANS
L’identification des animaux est obligatoire depuis 2011, 
prescrite à l’article L212-10. Sa stérilisation est fortement 
recommandée.
Une aide via les 
associations peut-
être apportée aux 
propriétaires en 
difficultés (L’école 
des chats, fondation 
Brigitte Bardot…)  

Déposez vos 
masques usagés 
dans cette urne, ils 
seront entièrement 
recyclés.

Vous trouverez 
ces urnes : 
Résidence 
Autonomie, École, 
Mairie, Maison  
des Associations  
et Club du Bon 
Accueil.

SOYEZ RESPONSABLE DE VOS ANIMAUX MASQUES 
USAGÉS
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ÉCOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE
BOSC LE HARD
De nombreux judokas sur les tatamis !
Pour cette rentrée 2021-2022, la section se porte très 
bien malgré la pandémie, puisque les effectifs sont en 
augmentation (+ 15 adhérents). Nous avons toujours deux 
séances de Judo tous les Samedis de 10h10 à 11h10 
(ceintures blanches) et de 11h15 à 12h15 (ceintures de 
couleurs). 

Au niveau des animations du club : Les judokas ont participé 
à des stages cet été, début septembre à un entraînement 
parents-élèves et à une sortie conviviale au bowling de 
Rouen ont été organisés. Le club s’est encore engagé pour 
l’humanitaire puisque 310 euros pour l’association IRIS 
ont été récolté. Jigoro Kano « fondateur du Judo » a dit ;  
« Entraide et Prospérité mutuelle », phrase qui correspond 
bien à l’âme du club.

Prochainement, les élèves de l’école de Judo participeront 
à un entraînement à Forges les Eaux avec la championne 
Olympique à Tokyo Sarah Léonie Cysique. 

L’école de Judo de Bosc le Hard, se porte vraiment 
bien, l’ambiance est excellente, les judokas travaillent 
sérieusement, si vous souhaitez les rejoindre, sachez qu’il 
n’est jamais trop tard pour bien faire. Bénéficiez d’un mois 
d’essai et d’un kimono offert. Vous pourrez le faire tous les 
samedis de 10h00 à 12h30 à la Salle des Sports.

Le club est affilié à la FFJDA et agrée à la jeunesse et 
sports. Cela permet aux familles de bénéficier des pass 
jeunes du conseil départemental 76 (aide de 60 euros), 
des Pass Sport (nouvelle aide de 50 euros du ministère de 
l’éducation Nationale et de la jeunesse et des sports).

Pour tous renseignements : 
Téléphonez au : 06 07 79 65 76 ou envoyez un mail au 
professeur : lemaitrejudo@gmail.com

Ou Allez sur le site internet de l’école de Judo : 
dojo76.com

LES ENFANTS DE MAUPASSANT
L’association des « Enfants de Maupassant » a organisé 
une bourse aux jouets et à la puériculture le dimanche 
17 octobre dernier, avec 40 exposants dans la Salle des 
Sports.
Cette 1ère action de l’année scolaire nous a permis de 
récolter 633e.
Tous les bénéfices permettront à l’association de faire 
plaisir aux 170 élèves du Bolhard.
Vous pourrez nous retrouver sur le marché de Noël, le 
vendredi 17 décembre, avec la vente d’objets de Noël 
et une vente de chocolat en association avec le magasin 
Roland Réauté de Barentin.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année 
à tous.

Les membres de l’association 
des Enfants de Maupassant

échos des 
associations 

SCRABBLE
Après cette si longue absence, le club de Scrabble 
Bolhardais a retrouvé avec beaucoup de plaisir ses joueurs.
Nous jouons tous les lundis et vendredis à 14h, Salle du 
Bon Accueil, y compris pendant les petites et les grandes 
vacances. 
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Scrabble 
et jouons en formule Duplicate : tous les joueurs prennent 
les mêmes lettres et le meilleur mot est posé au tableau.  
Le logiciel duplique top est offert à chaque joueur prenant 
une licence qui est de 40 e.
Si vous aimez les lettres, les chiffres, car il faut compter 
également. 
Venez nous rejoindre, n’hésitez pas le meilleur accueil vous 
sera fait.
02 35 33 35 66 ou le 06 70 41 55 94.      Odile BOURGEAUX

COMITÉ DE JUMELAGE
En cette fin d’année 2021 l’Assemblée Générale a pu se 
tenir à Bosc le Hard le vendredi 1er Octobre, l’occasion 
enfin, de réactiver les initiatives de l’association :
-  Les personnes présentes se sont exprimées favorablement 

à l’envoi d’un cadeau aux familles de Goldenstedt pour 
les fêtes de fin d’année.

Cadeau qui se concrétisera par la réalisation du calendrier 
2022, illustré par les photos réunissant les familles 
françaises et leurs hôtes allemands.

- Les manifestations habituelles ont été fixées :
Séjour des familles de Goldenstedt du jeudi 26 au dimanche 
29 mai 2022.
Célébration du 30ème anniversaire (1990-2020) ajourné à 
deux reprises en raison de la pandémie…..

Séjour-découverte de la commune allemande du 27 juillet 
au 4 aout 2022 pour les jeunes12-16 ans avec hébergement 
en famille, (seuls les frais de voyage sont à la charge des 
participants). La connaissance de l’allemand n’étant pas 
indispensable.

Lors de l’élection du bureau, Nathalie Dufresne, Secrétaire 
du CDJ depuis plusieurs années, a passé le relai à Manuel 
Fourneaux.
Nous la remercions vivement pour son engagement et son 
dévouement constant.
La soirée s’est achevée par la dégustation d’une tarte aux 
pommes et le verre de l’amitié.

N’hésitez pas à nous rejoindre en 2022 !
Joyeuses Fêtes. Frohe Festtage!

Evelyne OUTURQUIN 
et les membres du bureau

ENTRAIDE ET LUTTE CONTRE LA FAIM
L’association a repris ses activités en 
septembre. Une nouvelle collecte est 
prévue les 26 et 27 novembre prochains 
auprès de Carrefour et de Lidl. Nous 
remercions tous les fidèles bénévoles 

et tous les bénéficiaires qui nous aident afin de récolter 
des denrées pour la banque alimentaire. Nous espérons 
recueillir autant de dons que la fois précédente (environ  
2 tonnes) et nous remercions également tous les donateurs 
pour leur générosité.
Nous sommes à la disposition de toutes personnes ayant 
des difficultés financières et pour lesquelles un dossier 
pourrait être constitué en toute confidentialité.
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LES AMIS DE LA CHAPELLE
Les Amis de la Chapelle vont installer la grande Crèche de 
Noël dans la Chapelle avec encore plus de personnages et 
d’animaux cette année.
Une nouvelle illumination sera installée sur la Chapelle et 
sur le puits.
Vous êtes les bienvenus au Hameau d’Augeville, c’est 
une idée de sortie pour les journées d’hiver à partir du  
24 Décembre jusqu’à la fin Janvier.

ASCPB
La reprise tant espérée des activités au sein de l’ASCPB a 
bien eu lieu début Septembre !
Les salles se remplissent de nouveau de musique, de pas 
de danse, de tapis de gym, de bouts de tissu...
Bref elles se remplissent de l’éclectisme des ateliers 
proposés par l’ASCPB.
Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, il est temps à 
présent d’effeuiller le planning des manifestations 2021-
2022 :

DÉCEMBRE 2021
Vendredi 3 et Samedi 4 : TELETHON
L’ASCPB proposera une vente d’objets dans la Salle des 
Sports, ainsi qu’une démonstration du cours de ZUMBA 
proposé par Sonia Munier et ses élèves à l’horaire habituel 
du cours. Pendant ces deux jours, une buvette vous 
permettra de vous rafraichir après avoir mangé les crêpes 
réalisées par l’AJC.

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au Téléthon.

VOLLEY LOISIRS
En septembre, la nouvelle saison de Volleyball a pu 
redémarrer dans la Salle des Sports de Bosc Le Hard. Les 
habitués ont pu retrouver le chemin des terrains et nous 
accueillons cette année deux nouvelles recrues qui ont pu 
grossir les rangs des licenciés. 
N’hésitez pas à faire comme eux, nous avons toujours de 
la place pour recevoir des passionnés de volley ou des 
débutants souhaitant pratiquer un sport collectif dans une 
ambiance conviviale et familiale.
Vous pouvez profiter d’un ou deux entraînements de 
découverte de notre club, de nos joueurs et de notre 
univers de jeu.
Nous vous attendons les lundis soirs, à la Salle des 
Sports de Bosc Le Hard, de 20h30 à 22h30, pour de 
l’échauffement, de l’entraînement puis pour des matchs 
amicaux.                                                           Le Président

BOURGEAUX Sylvain : 07.85.58.75.23. 

KARATÉ FULL CONTACT
Le club propose plusieurs styles de Karaté :
Le karaté contact : style de karaté qui permet la mise en 
pratique en toute sécurité (casque, gants, protège-tibias et 
protège-pieds) des différentes techniques de pieds et de 
poings issues du karaté traditionnel. 

Le Karaté Light Contact : Les touches en poings et en 
pieds référencées doivent être données sur des cibles 
autorisées avec précision, vitesse et contrôle absolu. 
Les cibles autorisées sont la face et les côtés de la tête, 
le devant et les côtés du corps au-dessus de la ceinture. 
Les balayages ou déséquilibres extérieurs et intérieurs 
effectués sur les chaussons de protection sont autorisés.

Le Karaté Full-Contact : idem au Light-Contact avec des 
touches recherchant l’efficacité.

Espace des Loisirs / Adultes : Lundi : 19h30 - 21h00 /  
Jeudi : 20h00 - 21h30 (ouvert à tous publics)
Espace des Loisirs / Enfants : Jeudi : 2 cours 18h00 - 
19h00 et 19h00 - 20h00.

1er cour gratuit (assouplissement – cardio – streching – 
bonne humeur et musique).

Jean-Christophe BLANFUNÉ (C.N 7ème DAN) – (Arbitre 
International).

Vendredi 17 : Le géant, le père Noël et le feu d’artifice, 
soirée organisée par la municipalité.
Nous serons là pour le vin chaud et le chocolat chaud !!!

JANVIER 2022
Vendredi 21 : Assemblée Générale de l’ASCPB
L’Assemblée Générale annuelle de l’ASCPB se tiendra 
dans la Salle du Bon Accueil à 18h.

Samedi 29 : Gala des Professeurs
Le Ciné-Théâtre de Saint Saëns accueillera le Gala des 
Professeurs de Danse, une soirée durant laquelle élèves 
et professeurs mêlent leurs talents pour proposer un 
spectacle toujours haut en couleurs.

AMICALE JOSEPH CAULLE
Section musculation
A la salle de remise en forme, vous pourrez marcher, courir, 
faire du vélo ….. en toute sécurité aux horaires suivants :
Lundi : 17h30 – 20h00
Mardi : 9h00 – 11h00 et 18h00 – 20h00
Mercredi : 15h00 – 20h00
Jeudi : 9h00 – 11h00 et 16h30 – 20h00
Vendredi : 9h00 – 11h00 et 17h30 – 20h00
Samedi : 10h00 – 12h00 
Au tarif de : Pour l’année civile :
100 e pour les habitants de Bosc le Hard et des communes 
partenaires (Bracquetuit, Cottévrard, Critot, Etaimpuis, 
Frichemesnil, Claville-Motteville, Les Authieux - Ratieville, 
Grigneuseville et Bosc – Bosc Berenger)
105 e pour les autres communes.
Certificat médical, attestation d’assurance 
responsabilité civile et pass sanitaire obligatoires.
N’hésitez pas, il reste des places disponibles et nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir.
Des avoirs au prorata des mois de fermeture sont 
proposés aux adhérents de 2020/2021, valables jusqu’au 
31 décembre 2021.                   Dominique HAUTECOEUR
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La loi du 18 août 2015 de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (TECV) renforce le rôle des 
intercommunalités qui deviennent des acteurs clé sur 
leur territoire en matière de lutte contre le changement 
climatique, en leur confiant l’obligation de mettre en 
place un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
impliquant l’ensemble des communes et acteurs. La 
Communauté de Communes Inter Caux Vexin s’est 
engagée le 6 novembre 2018 dans l’élaboration de son 
premier PCAET.

Le PCAET est un projet territorial de développement 
durable, à la fois stratégique et opérationnel. Il prend en 
compte l’ensemble de la problématique énergie – qualité de 
l’air – climat autour des axes d’actions suivants : 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- l’adaptation au changement climatique,
- la sobriété énergétique, 
- l’amélioration de la qualité de l’air,
- le développement des énergies renouvelables.
 
En d’autres termes, il s’agit pour la Communauté de 
Communes Inter Caux Vexin d’élaborer son plan d’actions 
territorial pour répondre aux objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques afin de limiter les changements climatiques 
en court.
  
La Communauté de Communes et ses communes 
membres doivent donc définir ensemble le chemin à 
tracer pour répondre à cet enjeu commun en agissant 
sur leur mode d’action, leurs compétences et en incitant 
les acteurs du territoire et la population à intégrer cet 
enjeu.

Règlementairement, le PCAET comprend :
- un diagnostic,
- une stratégie,
- un programme d’actions,
- une évaluation environnementale.
 
Il comporte des actions à mettre en œuvre par les collectivités 
territoriales concernées et l’ensemble des acteurs socio-
économiques, y compris les actions de communication, 
de sensibilisation et d’animation en direction des différents 
publics et acteurs concernés.
 
Les PCAET doivent être pris en compte par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme communaux et intercommunaux. L’élaboration 
d’un PCAET à l’échelle d’Inter Caux formera le socle de la 
stratégie « Climat Air Energie » du territoire.

La méthode d’élaboration :
La Commnauté de Communes Inter Caux Vexin qui mène 
déjà plusieurs travaux en lien direct avec les PCAET 
et les enjeux de la transition énergétique (PLUi, SCoT, 
développement de la Méthanisation, etc.), a engagé un 
partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie 
de la Seine-Maritime qui met en œuvre un dispositif 
d’accompagnement pour l’élaboration et la réalisation des 
PCAET. 

Quel futur pour notre territoire ?
➤ 5 objectifs :
Il s’agit d’élaborer un plan d’action concret, visant tout à la 
fois à :
•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre
•  Se préparer au changement climatique en cours
•  Renforcer la sobriété énergétique,
•  Développer les énergies renouvelables
•  Améliorer la qualité de l’air
 
➤ Une obligation
L’élaboration de ce Plan Climat est une obligation pour 
toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
 
➤ Une opportunité
La Communauté de communes a décidé de saisir cette 
occasion pour agir, véritablement, face aux enjeux qui 
menacent la Planète … et notre territoire. Elle souhaite 
faire de cet exercice une démarche porteuse, ambitieuse, 
innovante et participative.
 
➤ Une démarche construite avec tous
Le PCAET d’Inter Caux Vexin sera donc « co-construit » 
avec tous : les associations, les agriculteurs, les entreprises, 
les partenaires institutionnels du territoire… et tous les 
habitants.
Plus de détail sur le site numérique de la Communauté de 
Communes : https://www.intercauxvexin.fr
 
Construisons ensemble notre plan d’action !
Vous pouvez dès maintenant donner votre avis sur le 
site de la CCICV, et participez dès maintenant au forum  
citoyen : https://climat-intercauxvexin.fr/
  

INFOS Communauté de communes
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Centre de Loisirs
Le centre de loisirs de Bosc-le-Hard a 
rouvert ses portes et a reçu 31 enfants 
pour la session d’automne du mardi  
2 au vendredi 5 Novembre dernier.  
(Le lundi 1er Novembre étant férié).

Les jeunes vacanciers ont de nouveau été accueillis dans 
les locaux de l’école Guy de Maupassant et l’Espace des 
Loisirs par une équipe de 4 animateurs encadrés par le 
directeur de centre M. Tabesse.
Cette semaine riche en découvertes et en rencontres s’est 
terminée par une sortie accrobranche qui a énormément plu 
aux enfants. Pour beaucoup d’entre eux c’était la première 
fois qu’ils participaient à une telle activité. Les plus grands 
comme les plus petits y ont trouvé leur compte et ont passé 
un très agréable moment.
La prochaine session du centre aura lieu pendant les 
vacances d’hiver du lundi 14 au vendredi 18 février 2022.
Les inscriptions devront être effectuées au plus tard le lundi 
31 janvier 2022 auprès de la Mairie. (Tarifs différenciés et 
adaptés en fonction du quotient familial).
Le centre est ouvert à tous les enfants des communes 
de Bosc le Hard et Cottévrard mais également à ceux 
des autres communes environnantes. (Moyennant un 
supplément tarifaire de 25€ / semaine).



UN REGARD SUR NOS COMMERCANTS
MA PETITE 
PASSI’ONGLE
Nouvelle enseigne à 
Bosc le hard installé 
depuis Mai 2021.

Je vous accueille 
afin de chouchouter 
vos ongles (mains et 
pieds). Venez passer 
un moment agréable 
avec moi. C’est avec 
le sourire que je vous 
accueillerai. 

Pour me contacter 
Facebook, Instagram 
ou mon numéro de 
téléphone.

À très bientôt.
Anne Sophie 

FLAGUAIS

STATION DE LAVAGE
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE : 
LAV’VERT DEVIENT RACINGWASH
Céline & Charles ont repris début août, l’ancienne station de 
lavage LAV’VERT située dans la zone artisanale de Bosc le 
Hard.
Un nouveau challenge s’offre à eux ! Leur volonté est de 
redynamiser le site avec un regard neuf pour répondre au 
mieux aux besoins des utilisateurs.
La création d’un nouveau nom, le relooking complet de la 
station, un nouveau savon, et le remplacement de la borne de 
paiement du portique. Autant de nouveaux projets pour être au 
plus près des attentes de la clientèle locale et professionnelle.
De multiples possibilités de règlement : espèces, carte 
bancaire ou encore une nouvelle clé de lavage rechargeable 
autour d’un programme de fidélisation pour un budget et un 
temps de lavage maîtrisés.
Retrouvez toutes leurs dernières actualités sur la page 
facebook @racingwash76

PLAISIR EN BOUCHE
Fort d’une expérience de 34 années « Plaisir en Bouche 
traiteur » élabore avec passion des créations culinaires à partir 
de produits frais, locaux et de saison.
Nous sommes actifs dans de multiples domaines (mariages, 
séminaires, cocktails, ventes à emporter, locations de 
salles,…).
Désormais nous sommes heureux de vous accueillir dans nos 
nouveaux locaux au 6, Place du Marché à Bosc le Hard pour 
satisfaire vos papilles.

12
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les commerCantS ET 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

• BOUCHERIE
M . Boulier  02 35 33 30 55

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

• BROCANTE
ABV 76   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

• LAVAGE AUTOS
Racing Wash 06 22 49 42 80

• 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

• ONGLERIE
Ma Petite Passi’ongle
Anne So Flaguais 06 10 79 62 47

• 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
Dubosc Richard 06 58 03 20 62
photo .en .seine@gmail .com
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

• 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

• TRAITEUR
Plaisir en Bouche 06 60 15 96 66
 09 53 35 13 42
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www.mairiedebosclehard.eu

Mairie
Lundi de 16h à 18h
Mardi au vendredi
10h à 12h et de 16h à 18h .
217, Place du Marché
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

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous 
au Centre Médico-Social 
de NEUFCHÂTEL EN BRAY 
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 Armelle BILOQUET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER CAUX VEXIN
Président : Eric HERBET,  
9, Place de la République
76710 MONTVILLE
02 35 37 29 36
intercauxvexin .fr

URBANISME
Maison de l’Intercommunalité
252, route de Rouen
76750 BUCHY
02 35 34 73 74

ORDURES MÉNAGÈRES
BUCHY
02 32 80 14 94

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

Marché
Mercredi matin

INFO SERVICES SANTÉ


