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édito
2022 : NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN 
Chaque année, en janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire nous permet de nous retrouver pour un moment convivial. 
Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous 
impose d’annuler ce moment important dans la vie communale. 
Avec les membres du Conseil Municipal, j’ai beaucoup 
d’informations à vous transmettre concernant la vie de notre 
village. C’est pourquoi, je vous adresse ce numéro exceptionnel 
qui vous parvient un mois après le précèdent. 
Vous trouverez dans ce bulletin de jolies photos de la fête de Noël. Je reviendrai sur les réalisations 
communales de ces derniers mois. Je vous présenterai aussi les projets qui retiendront l’attention 
de vos élus pour l’année à venir. Vous ferez ensuite la connaissance avec des Bolhardais fictifs 
que vous connaissez peut-être !
Mais avant tout, ce bulletin me permet de vous présenter à chacun et chacune d’entre vous, mes 
vœux les meilleurs.
LA SANTÉ POUR LES AÎNÉS. 
Que chacune et chacun aborde cette année 2022 le cœur plein d’espoir et de confiance.  
Que votre santé vous permette de « vieillir jeune » ! 
L’AMBITION ET LA CURIOSITÉ POUR LES JEUNES. 
Que la nouvelle année vous permette de donner le meilleur de vous-même et d’avancer dans 
votre parcours scolaire décisif de vos projets de vie.  
LE DYNAMISME POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS. 
Que les mots vitalité et énergie continuent d’être le moteur de vos actions au service de tous 
pour vous permettre de participer à l’attractivité de notre bourg. 
LA RÉUSSITE AUX BÉNÉVOLES DU MONDE ASSOCIATIF. 
Que nos associations restent le garant de la vitalité de notre village et contribuent au bien vivre 
ensemble. Que les nombreux bénévoles permettent à tous d’ouvrir l’horizon sur un monde 
élargi. 
LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS. 
Que les nouveaux Bolhardais trouvent dans leur village l’environnement qui réponde à leurs 
besoins, leurs attentes et leurs envies. 
L’ENTHOUSIASME AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Que vos idées, vos projets, vos rêves, soient mis en commun pour contribuer à la satisfaction 
de tous dans un cadre préservé. 
LE DYNAMISME AUX EMPLOYÉS COMMUNAUX ET AUX MEMBRES DU CCAS. 
Que chacun trouve dans son travail l’épanouissement nécessaire pour œuvrer auprès des 
habitants et leur apporter le meilleur service public possible. 
L’EFFICACITÉ AUX ÉLUS COMMUNAUTAIRES. 
Que les élus de la Communauté de Communes et des Syndicats Intercommunaux  
travaillent de concert dans l’intérêt de tous, que la mutualisation des moyens et des 
énergies soit active et créatrice de bienfaits pour chacun. 

Réunissons toujours et encore nos forces pour que Bosc 
le Hard poursuive sa croissance. Que chacun y prospère 
et y vive en bonne intelligence avec ses voisins, ses amis.

Que l’année 2022 nous offre de jolis moments de joie, 
qu’elle nous apporte santé et bonheur. 

Que 2022 nous donne l’opportunité de sortir 
de cet interminable tunnel qu’est la crise sanitaire .

Que 2022 nous offre le bonheur de retrouver 
au plus vite une vie normale .

Philippe VINCENT, 
Maire



LE GRAND ORGUE 
Situé dans la galerie de l’église, l’orgue date de 1850. Sensible au patrimoine 
communal, les conseillers ont décidé en 2021 de programmer des travaux de remise 
en état : moteur changé, mécanique révisée, clavier refait, tuyauterie rénovée, 
menuiseries renouvelées... Fabriqué en chêne massif, cet instrument rare est en 
train de retrouver son lustre d’antan. Si vous souhaitez participer financièrement à 
cette rénovation, la Fondation du Patrimoine a lancé une souscription. Il n’y a pas 
de petite participation, chacun peut soutenir ce projet en fonction de ses envies, de 
ses possibilités, et ainsi devenir le parrain, la marraine d’un élément du patrimoine 
Bolhardais. Vous trouverez tous les renseignements sur le flyer glissé dans ce 
bulletin ou sur le site internet communal.

ACTUALITÉ COMMUNALE
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Afin d’aider le commerce local et de soutenir l’attractivité de notre 
village, les Conseillers Municipaux ont voté à l’unanimité le 20 
décembre 2021 la gratuité du droit de place pour les commerçants 
ambulants, les mercredis matin. 
Par ailleurs, la Municipalité a invité le Père Noël sur le marché le 
22 décembre. Il a conté des histoires de Noël et distribué des 
friandises aux nombreux enfants présents. Des cabas de course 
ont été distribués aux clients.
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L’ALSH : ACCUEIL LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT 
ALSH 2ème semaine des vacances d’hiver du 
lundi 14 au vendredi 18 Février – Inscriptions 
au plus tard le 31 Janvier 2022.
Espace des Loisirs de 9h00 à 17h00
Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 
18h00. Pas de ramassage
Tarifs : (inscription pour la semaine)
1*  Quotient familial inférieur à 650 :  

52,50 €/semaine
2*  Quotient familial de 650 à 1000 :  

55,00 €/semaine
3*  Quotient familial supérieur à 1000 :  

57,50 €/semaine
Joindre attestation de la CAF

INFOS JEUNESSE
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AVIS AUX AMATEURS !
Nous sommes parfois à la recherche de belles 
photos de notre village. Que vous soyez 
photographe amateur ou pas, vous avez peut-être 
réalisé des  clichés jolis ou insolites de Bosc le 
Hard. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire 
parvenir au secrétariat (secretariat@mairie-bosc-le-
hard.fr). Ils pourraient illustrer le bulletin communal 
ou le site internet. Merci.

RECYCLAGE 
DES MASQUES 
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.

Corine VAUCLIN, adjointe en charge de la 
Résidence Autonomie participe à son organisation. 
Les animations ont repris dans le strict respect des 
règles sanitaires. Très variées, elles permettent 
de rompre la monotonie et parfois la solitude 
engendrées par la crise sanitaire.

Sylvie Stienne, adjointe en charge des actions intergénérationnelles mettra en place avec les membres de la 
Commission Communale un Conseil des Sages, dès que la crise sanitaire le permettra. Le Conseil des Sages est 
une instance de réflexion et de propositions. Par ses avis et ses études, il éclaire le Conseil Municipal sur les différents 
projets intéressant la commune et apporte une critique constructive.

INFOS 
ENVERS LES AÎNÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Afin de permettre aux jeunes de participer activement à la vie de leur 
commune le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un CMJ. 
C’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, où l’on mène des 
projets en lien avec la jeunesse, où l’on s’exprime et qui permet d’être 
le relais de ses camarades auprès de l’équipe municipale.

Clément BOUICHOU, nouvel adjoint est chargé de mettre en place 
avec les membres de la Commission Enfance Jeunesse ce Conseil 
Municipal des Jeunes. Chaque enfant des classes de CE2 au CM2 
pourra se porter candidat pour un mandat de deux ans. Les élections 
auront lieu au printemps. Les jeunes concernés recevront un courrier 
leur expliquant les objectifs et l’intérêt d’un CMJ. Ce travail sera mené 
en partenariat avec les enseignants.
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QUELLE BELLE FÊTE !

Vous étiez nombreux, très nombreux à venir participer à 
la fête de Noël, le 17 décembre. Y avait-il déjà eu autant 
de monde dans les rues de notre village ? Pas certain ! 
Le Géant Bolhardais escorté par 12 tracteurs illuminés, le 
Père Noël entouré des mères Noël, le feu d’artifice ont, je 
crois, fait le bonheur des petits et des grands. 
Cette manifestation a été réalisée exclusivement par des 
bénévoles. Je les remercie très chaleureusement pour leur 
investissement et leur engagement. Grâce à eux, la magie 
de Noël était bien présente dans les yeux de chacun.

Merci au concepteur et aux manipulateurs du géant, 
merci aux artificiers, merci aux commerçants du Marché 
de Noël, merci aux Jeunes Agriculteurs de Bosc le Hard,  
aux personnes en charge de la sécurité … et surtout 
merci au Père Noël et aux petites Mères Noël.
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A vos agendas 
pour les prochaines manifestations 

organisées par la commune :

Le 1er Mai : pour la fête foraine et la Foire à Tout

Le 14 juillet : bal populaire avec restauration, 

structures gonflables, retraite aux flambeaux et 

grand feu d’artifice.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
De nombreuses décisions ont été prises pour faire baisser la 
vitesse. Zones trente, changements de priorité, rétrécissements 
de voies, marquages au sol, radars pédagogiques... Il en va de la 
responsabilité de chacun. Je remercie la majorité des personnes 
qui respectent  les règles élémentaires de sécurité routière. 
Comme vous, je regrette que quelques personnes continuent 
de bafouer ces règles. Les forces de Gendarmerie sont alertées 
et interviennent régulièrement sur notre territoire.
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C’EST BIEN D’OSER
Anaïs et Romain proposent dans notre village une gamme 
de produits comportant du chanvre : des cosmétiques, 
de la crème régénératrice, pour le bien être de la peau en 
passant par l’alimentaire tel que du chocolat, des biscuits, 
des confiseries, des chewing-gums, des pastilles mais aussi 
et surtout des infusions 100% naturelles pour la digestion, 
la relaxation et le sommeil. Bien d’autres choses vous 
attendent dans notre boutique de CBD, Place du Marché !

Nouveau commerçant
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LES PROJETS POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Les projets sont nombreux pour la nouvelle année. Certains projets ambitieux comme le Centre de 
Secours étaient déjà engagés depuis plusieurs mois et se concrétiseront cette année. D’autres plus 
ponctuels seront réalisés dans l’année ou l’année suivante. 

CENTRE DE SECOURS
Très attendus par nos Sapeur-Pompiers, les 
travaux du nouveau Centre de Secours devraient 
commencer dans le courant de l’été. Desservant 
20 communes, le Nouveau Centre permettra à 
nos Sapeurs-Pompiers d’évoluer dans un cadre 
fonctionnel et attractif.

ENTRETIEN DES VOIRIES
ll n’est plus autorisé d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces communaux : voiries, cimetière, ronds-points, espaces verts et trottoirs. 
La Municipalité envisage de se doter d’une balayeuse motorisée et de matériels 
adaptés à l’entretien de tous ces espaces. Peut-être devons-nous aussi changer 
notre regard sur la végétation ? Ne plus parler de mauvaises herbes mais plutôt 
d’herbes sauvages ! Se dire que les herbes qui poussent dans les caniveaux ne 
sont pas néfastes pour la santé contrairement aux produits phytosanitaires qui les 
traitent !

Vue de l’entrée Vue de la remise

Vue de la terrasse Vue du parking
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SALLE DES SPORTS 
ET LOCAL DE RANGEMENT
Philippe PECKRE, 1er adjoint en charge des travaux 
suivra de près la rénovation des sanitaires et des vestiaires 
de la Salle de Sport ainsi que la construction du local de 
rangement qui sera mis à disposition des enseignants et 
des responsables des associations pour ranger le matériel 
sportif. Le chauffage du gymnase, construit il y a plus de 
50 ans, va être changé. L’isolation va être améliorée. 
Une réorganisation de la gestion de matériel et des locaux 
sera à la charge de Jean-Pierre FLAGUAIS, Conseiller 
Municipal Délégué. 

TRAVAUX ESPACES DES LOISIRS
Terminés depuis deux ans, les travaux de rénovation du 
bâtiment ont été appréciés par tous : associations, école, 
ALSH, personnes privées...Des travaux indispensables 
pour améliorer l’acoustique seront réalisés dans la grande 
salle. Le confort sera amélioré pour les utilisateurs lors 
des repas, des réunions, des concerts et des spectacles.

LA TOITURE DU GROUPE SCOLAIRE
Datant de plus de 40 ans, la toiture du groupe scolaire 
va être totalement refaite. Les subventions les plus 
importantes possibles vont être demandées afin d’aider à 
ce chantier onéreux mais indispensable. OUVERTURE D’UNE VOIE 

EN PROLONGEMENT 
DE LA RUE DE GOLDENSTEDT
Afin de fluidifier la circulation, la route de Goldenstedt va 
être prolongée. Ce nouvel axe permettra de rejoindre, plus 
aisément, le cimetière ou le nouveau lotissement le Clos 
des Champs.

VALORISATION DES HALLES 
DU MARCHÉ
Bosc le Hard peut s’enorgueillir de posséder de belles 
Halles en Centre Bourg. Des travaux d’embellissement 
et une mise en valeur permettront de redonner son lustre 
à cette infrastructure. Un dossier de rénovation et des 
demandes de subventions seront déposés durant l’année.

CRÉATION D’UNE VOIE PARTAGÉE 
RUE GOBELAINE
Le Conseil Municipal a souhaité améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes empruntant la rue Gobelaine 
et des riverains des lotissements des Mésanges et des 
Hirondelles. Une parcelle va être achetée pour permettre 
d’élargir la rue et de créer ainsi une voie partagée. 

ÉCLAIRAGE À L’ÉCOLE
Afin d’améliorer l’éclairage pour nos écoliers, 
les luminaires des classes, du restaurant 
scolaire et du préau vont être changés pour 
des luminaires à LED. Ces travaux permettront 
aussi de réaliser des économies. 

AGRANDISSEMENT DE LA GARDERIE
Victime de son succès, le 
local accueillant la garderie 
périscolaire est trop exigu. Une 
étude sera menée auprès d’un 
cabinet d’architecture pour 
envisager son agrandissement.

UN PARKING DE COVOITURAGE 
ESPACE JEAN MOULIN
Réaménagé, le parking existant rue Jeanne la 
Lorraine va permettre d’accueillir davantage de 
véhicules à l’entrée nord du village. 
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UNE RENCONTRE AVEC DES HABITANTS FICTIFS 

JOHANNA ET GABRIEL
Bonjour, nous avons emménagé mon mari et moi à Bosc le Hard le 17 juin. Nous louons un 
petit appartement en plein centre bourg. Nous venions du Pays de Bray, nous voulions nous 
rapprocher de la Métropole Rouennaise. Je suis pompier volontaire et quand j’ai appris que 
Bosc le Hard allait se doter d’un Centre de Secours moderne, j’ai convaincu mon mari Gabriel 
de venir emménager ici. Je suis assez sportive et me suis inscrite à la Salle de Remise en 
Forme et de Musculation, c’est super ! Je tanne mon mari pour qu’il se remette au sport, il en 
a bien besoin ! (rire). J’ai été surprise de voir toutes les activités sportives proposées dans un 
village de 1 500 habitants. Il n’a aucune excuse, entre le judo, le foot, le karaté, le tennis, le 
volley… il a le choix pour retrouver la ligne ! Nous nous plaisons beaucoup ici. En plus, nous 
avons tous les commerces à deux pas. Vraiment nous ne regrettons pas notre décision ! 
Un bémol ? Non, je ne vois pas... ah si peut-être ! La difficulté pour se garer dans le centre 
bourg. Mais mon mari me dit que j’exagère un peu, nous avons le parking de la Mairie à 3mn 
et celui de l’église à 2mn de chez nous.

JEAN-PIERRE ET ISABELLE 
Jean-Pierre : Nous avons fait construire à Bosc le Hard dans un lotissement à deux minutes 
des commerces. Nous sommes retraités depuis 5 ans. Nous étions agriculteurs dans le Pays 
de Caux. Quand l’heure de la retraire a sonné, nous avons dû quitter notre ferme. Nous voulions 
emménager dans un bourg-centre avec toutes les commodités sous la main : médecins, 
infirmières, commerces et surtout le vétérinaire pour notre petite Choupette ! C’est un caniche, 
elle trop mignonne ! Je la promène souvent dans les rues du village. Mais attention, j’ai toujours 
des sacs plastiques pour laisser les trottoirs propres ! J’avais une passion dans ma jeunesse, 
c’est le modélisme. J’ai arrêté par manque de temps, à la ferme j’avais autre chose à faire ! 
Quand j’ai appris qu’il y avait un club de modélisme ici, je me suis tout de suite inscrit. 
A 66 ans j’ai repris ma passion de jeunesse ! (rire)

Isabelle : C’est vrai que je ne le vois pas beaucoup ! Il est 
toujours dans le bourg à promener la Choupette, à faire les 
courses chez les commerçants. Il a pris une parcelle de potager  
à l’Association des Jardiniers du Bolhard. Moi, je me suis mise 
à la gym, ça maintient en forme ! Une aide-ménagère du Cadi 
vient nous aider pour le ménage, elle fait les carreaux et le gros 
ménage.
Un bémol : Nous n’osons plus trop aller en voiture à Rouen, ça 
devient trop compliqué ! Dommage qu’il n’y ait qu’un bus par 
jour qui y aille ! Parfois nous allons prendre le train à Clères.
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VANESSA, JULES 
ET LEURS ENFANTS  
AMÉLIA 7 ANS ET BENJI 4 ANS
Nous habitions en plein centre-ville de Rouen. 
Nous voulions vivre au calme et dans un cadre 
privilégié mais pas trop loin de Rouen. La 
situation de Bosc le Hard entre Rouen et Dieppe 
nous a bien plu. Nous avons emménagé dans le 
hameau d’Augeville. Nos deux enfants se sont 
tout de suite bien adaptés à leur nouvelle école. 
Amélia s’est vite fait des copines. Elle adore lire et se régale en allant à la bibliothèque de la 
Mairie. Elle est ouverte quasiment tous les jours, en sortant de l’école c’est très pratique d’y 
passer. Elle a voulu faire de la danse. Entre la danse classique, le modern-jazz et la danse 
orientale elle a choisi la danse classique. Elle a hâte de participer aux galas de danse organisés 
en juin. Il parait que c’est un très beau spectacle. On invitera ses papys et ses mamies, ils 
seront fiers de leur petite fille !
Ça a été plus compliqué pour mon petit Benji. Il a pleuré au début à la rentrée des classes, 
mais au bout de quelques jours, il a pris le rythme : garderie, cantine. Tout est sur place, c’est 
très pratique ! Il fait de la zumba, c’est trop mignon tous ces petits bambins qui s’activent 
tous ensemble ! 
Nous avons été très surpris par la belle fête de Noël le 17 décembre. Tout était magnifique. 
Évidemment Benji a vu le Père Noël ! Il a été subjugué par tous les tracteurs illuminés et par 
le géant, quant à Amélia le feu d’artifice l’a beaucoup impressionnée.
Un Bémol ? Nous venons parfois dans le bourg en vélo, et c’est parfois compliqué ! Certains 
automobilistes roulent vraiment trop vite ! Malgré les zones 30, les ralentisseurs, les stops, il 
y a toujours des inconscients !

JEAN-JACQUES
J’ai 71 ans. Je vis seul depuis 4 ans et demi. Au début ça été difficile, mais bon, il faut bien 
continuer de vivre ! Je suis en bonne santé, mais je m’ennuyais dans ma maison en pleine 
campagne. J’ai eu du mal à me décider mais je ne regrette pas ma décision. J’habite dans 
la Résidence Autonomie Saint Jean depuis 8 mois. Je fais mes courses, je me fais à manger, 
je suis complètement autonome. Je gare ma voiture sur le parking privé de la Résidence. Il 
m’arrive parfois de descendre au rez-de-chaussée pour participer aux activités proposées 
ou aux animations. Une fois la semaine je réserve mon repas au restaurant dans la salle 
commune. Ça me permet de rencontrer d’autres personnes, ça fait du bien. J’ai entendu 
parler du Club du Bon Accueil, il propose des activités pour les jeunes comme moi (rire) ; je 
vais me renseigner.
Je reçois mes enfants parfois le dimanche. J’ai 4 enfants, 10 petits-enfants et 5 arrières 
petits-enfants. Difficile de réunir toute la famille en même temps. Mon appartement n’est pas 
trop grand, mais on peut y manger à 8 en se serrant un peu, bien sûr. Je leur ai dit, à tous, 
de bloquer la date du 14 juillet ; il parait que c’est la fête au Bolhard : bal en plein-air avec 
restauration, structures gonflables, retraites aux flambeaux et ...feu d’artifice ! Il y en aura pour 
tous, les petits comme les grands ! Ce fera du bien de se retrouver tous réunis.
Un Bémol : Je me sens encore d’attaque et encore jeune, dommage qu’il n’y ait pas à Bosc 
le Hard, une agence matrimoniale ! Il faut bien rire un peu, non !
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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


