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editorial la page deS poèteS

A une amie

Vous êtes entrée au pays des anges
laissant derrière vous un vide étrange,

un vide profond, un silence irréel,
des souvenirs qui resteront éternels.

Cependant le printemps arrive,
au jardin les couleurs revivent,
des corolles s’ouvrent au soleil
offrant leur cœur à l’abeille.

Dès les premiers beaux jours 
les oiseaux attendent votre séjour

En quête de quelques graines,
car, croyez-moi… Ils se souviennent.

 
En ce domaine, vous étiez reine.
Telle une fée douce et sereine,

dès l’aube vous alliez dans le jardin
parmi les fleurs au doux parfum.

Les volets clos s’habillent de lierre
les rosiers s’agrippent à la verrière
comme pour protéger votre maison
en attendant la prochaine saison.

Et plus fort encore, le portail se dresse
comme s’il gardait une forteresse

car pour toujours en cet Eden
vivra… votre âme sereine.  

        
DRIEUX Rose - Marie

Le train du quotidien

Près d’un quai, un matin pas très gai,
l’arrivée d’une loco motive le pas des passagers.

A la gare, une voyageuse s’égare,
gare au train en retard.

La voyageuse semble songeuse,
si elle le rate, échec et mat.

Son bonheur, être à l’heure,
une routine qui la mine.

Dans le hall, un haut-parleur braille
d’une voix qui s’éraille.

Sortant de la gare, sans égards,
une foule sans souffle se pousse

au fond des wagons,
s’écrase sans décocher une phrase,

elle étouffe.

Se battre comme une marâtre pour gagner
sa place la lasse.

Monter dans le wagon lui donne raison.
Les gens s’étalent

comme du bétail dans un corral, 
pressés de lire leur journal,

peu de places libres,
les sièges sont pris d’assaut, les sots !

Peu fière, elle se serre,
enrage le temps du voyage,

écoute de la musique 
pour ne pas finir neurasthénique,
voilà tout l’attrait de son trajet.

Jean-Eric BARBIER  - Octobre 2013

Chères administrées,
Chers administrés,

Pour les petites communes dont nous faisons partie, l’année 2014 sera encore malheureusement une année difficile.

Aux complications administratives toujours croissantes, aux restrictions budgétaires venant de l’Etat, s’ajoute une 
réforme imposée des rythmes scolaires dont l’intérêt pour les enfants me semble discutable et dont la charge financière 
supplémentaire pour les communes sera significative ; environ 10.000 € / an, pour offrir des activités intéressantes aux 
enfants ; c’est à partir de ce constat que nous avons manifesté notre opposition à cette réforme qui ne facilitera pas 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul aux enfants, générant de surcroît une fatigue supplémentaire avec 
le mercredi matin scolarisé.

L’année 2014 est aussi une année électorale où vous serez invités à renouveler votre Conseil Municipal.

Pour diverses raisons, j’ai pris la décision de ne pas vous solliciter pour un troisième mandat. Cependant, je vous remercie 
de la confiance que vous m’avez accordée durant ces 13 années. Je remercie également les Adjoints, les Conseillers, les 
secrétaires de mairie et tous les membres du personnel communal qui m’ont accompagné pendant toutes ces années.

Mon objectif a toujours été de défendre les intérêts de notre commune, d’harmoniser son développement, d’en maîtriser 
les dépenses, de protéger son école, afin que Bois – Jérôme – Saint – Ouen reste une commune agréable et attractive.

C’est mon 1er adjoint, Jean – François WIELGUS, qui sera tête de liste sortante ; fort de son expérience et animé des 
mêmes desseins que furent les miens, il sollicitera vos suffrages.
Je lui apporte tout mon soutien dans cette campagne électorale.

Il me reste à vous souhaiter une bonne année 2014 ; qu’elle vous comble dans ce qui vous tient le plus à cœur, petits 
événements ou grands bonheurs. Merci à tous.

Christophe COUTURIER
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Comme chaque année, monsieur le maire, ses conseil-
lers municipaux, les anciens combattants et les habi-
tants sont venus fleurir le monument aux morts et le 

carré militaire en souvenir du sacrifice des soldats 
morts pour la nation. Un vin d’honneur servi à la mairie 
a clos la cérémonie.

anniverSaire de la libération

Commemoration du 8 mai Commemoration du 11 novembre

triathlon danS boiS-Jérôme

Course « Distance S »

Dimanche 16 juin, 200 participants de la course « distance S » organisé par le Club de triathlon Vernon – 
St Marcel ont traversé notre village. Né en 1998 sous l’impulsion de passionnés, le club compte plus d’une 
centaine de licenciés.  Mais qu’est ce que la « Course distance S » La recette comprend : 750 mètres à la 
nage dans la Seine, rajoutez 20 kilomètres en vélo sur un circuit sillonnant le LRBA, notre village, ses alen-
tours et un petit 5 km autour du stade de VERNONNET. 
L’après-midi, les épreuves de la course « Format L » ont entrainé 300 participants dans un programme 
des plus sportifs soit : 1900 mètres à la nage dans la Seine assortis de 90 km de vélo et pour finir une 
marche de 20 km…
Pour découvrir ce club et ses triathlètes, un site à visiter : 
www.les lionstriathlon.com

En ce 11 novembre, la cérémonie s’est déroulée sous des cieux mitigés. Après le discours de monsieur le maire, 
une gerbe a été déposée au monuments aux morts. Entouré de ses conseillers municipaux, des anciens combat-
tants et des habitants, monsieur le maire a rejoint  le cimetière où la cérémonie s’est poursuivie avec le dépôt 
d’une gerbe au carré des soldats disparus. Au retour, un vin d’honneur a été servi à la mairie.

A l’occasion du 69ème anniversaire de 
la Libération et en hommage aux soldats 
disparus, monsieur le maire entouré des 
ses conseillers et des habitants du village, 
a rejoint le monument aux morts. Comme 
chaque année, monsieur Raoul HISCOCK  
a fait le voyage pour venir déposer en 
toute amitié, la traditionnelle couronne de 
coquelicots de la part de son père, ancien 
vétéran très attaché à notre village. Cette 
cérémonie était encadrée, une fois de plus 
par les membres de l’Association Souvenir 
Français des Andelys qui nous font le plai-
sir d’y participer. Un pot amical a clos la 
cérémonie en toute convivialité.
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roSière de l’annéela  maiSon Communale

COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX

La maison communale :

Afin de réaliser les finitions intérieures il était nécessaire de procéder aux travaux extérieurs de 
terrassement et de dallage, cette phase est terminée. Les finitions suivront.
Malgré les difficultés rencontrées nous souhaitons disposer de l’ouvrage en Mars.

Composée au rez-de- chaussée :

- D’une salle destinée à recevoir l’activité de la bibliothèque, actuellement installée provisoirement 
dans la salle du conseil à la mairie.
-Un espace informatique et internet.
-Des sanitaires, dont 2 accessibles de l’extérieur.
-Un office commun à la salle de fêtes, une ouverture sera réalisée entre les 2 bâtiments.

A l’étage :
 4 salles disponibles pour des activités diverses, associatives, culturelles, arts plastiques ou autre  
suivant les demandes.

Dans les dépendances :
-Les dépendances seront aménagées afin de disposer d’une salle d’environ 20 m² une autre de 
12m² d’un local de rangement et des sanitaires.
-Dans cette dépendance sera conservé un ancien four à pain, non restauré dans l’immédiat, 
mais qui ne demande qu’à reprendre du service.
-Le souhait des Elus est de mettre ces salles à la disposition de la jeunesse locale.
Cependant cette décision est applicable uniquement dans le cadre de la création d’une 
association. Une commission existe au sein du conseil, elle saura guider les bonnes volontés.

L’espace extérieur :
-L’équipe municipale a souhaité que cet espace, soit un espace convivial où les habitants 
pourraient se retrouver autour de jeux destinés aux jeunes enfants ou tout simplement pour 
profiter de cette cour intérieure donnant sur la longère .   

En attendant l’aboutissement de ce projet qui nous tient à cœur.

 Pour les membres de la commission
 Luc  Delavaze

Mademoiselle Eloïse BARBOT a 
été élue «Rosière 2013» par votre 
Conseil Municipal.
Demoiselle d’Honneur en 2010, 
Eloïse a désiré perpétuer la 
tradition souhaitée par l’Abbé 
Seyer et inscrire son nom dans 
notre histoire en devenant 125ème 
rosière de Bois-Jérôme-St-Ouen.

Après avoir fréquenté l’école 
communale, puis le Collège de 
Gasny, et le lycée de Vernon, 
Eloïse souhaite poursuivre ses 
études vers un DUT de commerce. 

Pour ses loisirs, elle pratique assidument et 
depuis 5 ans, la natation au club de Saint-
Marcel et s’entraîne avec le même plaisir 
dans les 4 nages.

Accompagnée par ses demoiselles 
d’honneur, Marine PESCHAUX et Valentine 
MESSAGIO, Eloïse a fait de cette journée 
un moment extraordinaire ou tous ont pu 
apprécier son amabilité, son sourire et sa 
gentillesse.

Je remercie ses parents 
Laurent et Stéphanie pour 
l’accueil chaleureux qu’ils 
nous ont réservés.
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le Coin deS paSSionnéS

La passion d’un autre âge

«   O yez ! Oyez ! Gentes dames et beaux damoiseaux ! Laissez-moi vous conter l’histoire  
d’une famille passionnée de l’époque Médiévale. Accoutrez-vous de vestures, de braies, 

de cottes, mantels, cottels et pentacols, assez fatrouillé (parlé à tort et à travers), allons rejoindre 
les personnages de la famille LE CHAPELLIER, convoyons comme par charmement (faisons route 

ensemble comme par enchantement) vers cette époque. 
Au boute-selle (au départ), Frédéric, le fils ainé, attiré 
à l’adolescence par le Médiéval, entra à la Compagnie 
d’Archerie de Vernon et bersa (décocha) ses premières 
flèches. Son frère Guillaume fit de même et Françoise, 
leur mère qui les accompagnait toujours suivit le même 
parcours éprise d’une passion commune. Les traditions 
utilisées  par la Compagnie ressemblaient fort à celles 
utilisées au Moyen-Age. Ses fils ont même participé à 
des concours Normands que leur modestie laisse sur le 
parvis.

Plus tardivement, Jean-Louis, leur père et mari de Françoise a attrapé le virus lors d’une 
manifestation nommé « Cidre & Dragon » à Merville Franceville qui l’a enthousiasmé 

comme le reste de toute la famille car oncles, tantes et toute la ribambelle se rejoignent en 
costumes d’époque lors de ces évènements.

Ce festival basé sur le thème Médiéval Fantastique ouvre à un large public toutes 
les facettes des mondes imaginaires : littérature, arts plastiques, spectacles de rues, 

artisanat, reconstitution historique, musique, jeu de rôle… la quête du Graal leur a fait prendre 
la direction des  fêtes Vikings au château d’EU, ainsi que celles des marchés médiévaux des 
Andelys, Provins, Neufchâtel en Bray, Pontoise, Dinan.

Au cours de ces balades festives, la famille LE CHAPELLIER 
n’est pas folle comme dans Alice au Pays des Merveilles mais 

comme transformée, affublée de costumes et accessoires achetés au fur 
et à mesure des marchés ou fabriqués maison tels que épées, marteaux 
de guerre, boucliers… 

De la recherche de documentation en passant par l’étude et 
la fabrication, la passion s’étale. Au cours de ces marchés 

médiévaux, ils font connaissance et deviennent amis avec des groupes 
comme les Pies (Troubadours), les Héritiers du Château-Gaillard 
(Association médiévale), la Fauconnerie DI MARCO, la Forge ALANNES 
spécialiste dans les armes de GN, également une styliste de cuir médiéval 
et tant d’autres tellement l’univers est riche.

Depuis 2013, Frédéric fait partie de l’Association « Les 
Héritiers de Château-Gaillard » en tant que maîstre queux 

(cuisinier) où il prépare de la bonne pitance, un francherepue (Repas 
rassasiant) façon médiévale au plus près de la réalité arrosé d’hypocras 
à consommer avec modération mais à l’époque, la modération ! Tout cela 
pour dire que les visiteurs mangeaillent, ripaillent gaiement au cours de 
ces manifestations.

A la suite de toute cette aventure, Alix et Guillaume ont célébré  
le 14 septembre 2013 leur mariage médiéval en la gente 

présence de leurs familles, amis avec moult réjouissances et festoiements. 
De nombreux habitants du village ont été agréablement surpris par 
l’animation joyeuse des alentours, balade en tenue à travers les rues 
et vol de rapaces sur le terrain de foot mené de main de maître par 
le Fauconnier Di MARCO venu de Belgique à cette occasion. Un autre 
passionné par les rapaces qu’ils voyaient évoluer en montagne depuis sa 
jeunesse, devenu un professionnel du spectacle reconnu et passionnant, il 
vit et élève avec amour une trentaine de ces volatiles et sait transmettre 
sa passion au public.

Lors du mariage, dans la salle des Fêtes, les Pies, le groupe de 
troubadours a fait danser le « Branle du petit pois » à toute 

l’assemblée. Quelle modernité, on croirait le titre d’une chanson Zazou ! 
Mais ça, c’est d’une autre époque! »
Merci à la famille LE CHAPELLIER d’avoir partagé des brides de ces 
moments de bonheur et de rencontre. »
                                                                                                                

Jean-Eric BARBIER



02 32 53 20 62
Joëlle LEONARDUZZI - 06 15 12 82 85

Fermé le mercredi

TOILETTAGE CHIENS ET CHATS

Les membres de la commission Informations remercient les annonceurs 
qui ont permis la réalisation de cette édition.

Atelier 
Bien-être

tél. 02 32 21 55 64
82, rue Carnot
27200 VERNON Ins
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environnement

opération «adopte une poule»

le proJet d’aSSainiSSement annonCeurS

 
Le SETOM de l’Eure, notre syndicat de traitement des ordures ménagères, s’engage dans 
un programme de réduction des déchets visant à réduire de 5% le poids des déchets 
ménagers collectés sur le territoire.

Ce programme est élaboré avec le concours du Conseil Général de l’Eure qui a inscrit 
l’aspect prévention dans son plan d’élimination des déchets.

Parce que la part des déchets organiques représente plus de 30% de notre poubelle, le 
SETOM souhaite aider les habitants à réduire leurs déchets en leur attribuant gratuitement 
deux poules par foyer.

En effet, en complément d’une ration journalière de graines, une poule peut ingurgiter 
jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.
 
La commune de Bois Jérôme Saint Ouen s’est portée candidate pour participer à cette 
opération.

Bois Jérôme est accueillant, notre village a développé 
l’embellissement et l’environnement de ses espaces 
verts, jachères fleuries, plantation d’arbres, création 
de haies, curage des mares et plantation des fleurs. 
Tout cela est trés apprécié par la population.

Merci à Michel notre employé communal et aux 
habitants qui oeuvrent pour l’amélioration de notre 
cadre de vie.

COMMISSION ASSAINISSEMENT 

Les études terminées le conseil doit se prononcer sur la solution à retenir, cependant 
cette décision n’engage pas la commune sur la phase travaux.
Suite à une récente réunion avec les partenaires financeurs nous constatons 
malheureusement que nous sommes dans une impasse avec notre choix d’un 
assainissement collectif.
En effet la solution technique la plus judicieuse et confortable pour notre commune 
n’est pas jugée viable par nos interlocuteurs en raison de son coût d’investissement 
conduisant à un prix du M3 d’eau proche de 9€.

Nous avons poussé les études au maximum afin de connaitre tous les scénarios 
possibles.
Face à cette situation et afin de permettre aux habitants, dont les installations ne 
fonctionnent pas, de disposer d’un financement  individuel dans un délai raisonnable, 
nous sommes contraints de reconsidérer notre position et d’évaluer l’impact d’un 
retour à l’ANC (Assainissement non collectif)
Cette solutions n’aurait pas d’effet sur le prix de l’eau mais nécessitera des remises 
aux normes qui contrairement au collectif sont plus largement financées par nos 
partenaires.
Malgré notre souhait de disposer d’un assainissement collectif nous devons respecter 
les délais imposés par les directives sur l’environnement  et proposer une nouvelle 
solution viable pour nos financeurs.
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la ribambelle

l’éCole deS CoSmoS

Tous les jeudis matins, la salle des fêtes de Bois-Jérôme 
se transforme en espace d’éveil pour les tout-petits 
n’ayant pas encore intégrés l’école.
Ceux-ci doivent évidemment être accompagnés d’un 
adulte responsable (parent, assistantes maternelles, 
grands-parents…) car cette structure est encadrée par 
des mamans bénévoles.
La Ribambelle est également pour les plus grands un 
lieu de rencontre et d’échanges autour d’un café et d’un 
gâteau dans un esprit de convivialité et de solidarité.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre 
avec vos bambins pour participer aux espaces de jeux, 
puériculture, poupées, voitures, etc., mais aussi aux 
activités manuelles : peinture, pâte à modeler, perles…
Les enfants sont d’ ailleurs très heureux de ramener leurs 
bricolages à maison.
Nous vous attendons nombreux !

pluviométrie

« Au coeur des Cosmos » est une association de parents d’élèves qui existe 
depuis 2011 et a essentiellement pour but d’améliorer les conditions de vie 
scolaire des élèves de l’école du village, de promouvoir l’éveil des enfants et 
soutenir l’action éducative des maîtres, sans se substituer au rôle pédagogique 
de ceux-ci. Elle a également pour objet de rassembler les parents d’élèves et 
de faciliter les rapports entre les parents, le corps enseignant et les autorités 
dans le ressort de l’association. 

Pour atteindre ses objectifs, l’association organise une kermesse au sein de 
l’école et anime un marché de noël, organise des ventes de produits (chocolats 
à Pâques, plantes et bulbes de fleurs au printemps notamment)  en partenariat 
avec des organismes lui reversant un pourcentage du prix des ventes. 
Ces différentes actions ont permis par exemple de financer pour l’année scolaire 
2012-2013 : un cycle de danse à l’école pour toutes les classes (768€), le 
transport des classes du CP au CE2 pour visiter le château d’Harcourt (476€) 
et celui de la classe de CM1-CM2 pour l’Opéra à Rouen (167,40€), ou encore 
une partie des éléments de jeux pour les maternelles (marchande, cuisinière… 
400€).

Pour adhérer, il faut être parent d’au moins un enfant inscrit à l’école des 
Cosmos. Le montant de l’adhésion annuelle est de 10 € par famille pour 
l’année scolaire 2013-2014. Mais il est également possible d’adhérer en tant 
que « membre bénévole » sans cotisation, sans bénéficier du droit de vote aux 
Assemblées Générales. 
Le bureau est composé d’Agnès Grégoire (Présidente), Christelle Perret (Vice-
présidente) Siriphone Leteux (Secrétaire) et Carine Le Pajollec (Trésorière). Le 
siège social est situé à l’Ecole des Cosmos de Bois Jérôme, 4, rue de l’Abbé 
Seyer, 27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
aucoeurdescosmos@laposte.net

Nous profitons de cet article pour remercier tous les adhérents, parents bénévoles, 
personnels de l’école et de la commune, enseignants, donateurs de lots pour la 
kermesse et toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à notre action 
en faveur des enfants de l’école des Cosmos.

janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13
59 41 43 38 71 85 95 43 59 59 91 66
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Relevé de pluviométrie en mm aimablement effectue par Mr Aubry

Année 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Relevé 499,6 703,1 583,9 790,8 699,1 467,2 751 708,2 800,9 752,9
Année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Relevé 894 748,6 786,7 730,6 687,8 771,5 738 835,5 636,3 577
Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Relevé 537,9 722,2 808,5 799,4 722,1 476,6 709,5 718,4 897,5 959,7
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Relevé 960,1 845 593 536 597 764 822 674 713 682
Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevé 768 908 750
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agv aSSoCiation deS anCienS
ASSOCIATION DES ANCIENS DE BOIS JEROME

ACTIVITES DE L’ANNEE 2013

10.01.13 Galette des rois

10.02.13 Choucroute

21 au 24 juin 13 Escapade les Vosges – la Lorraine
 Visites de fromagerie, confiserie célèbre boubou des Vosges
 Séjour très apprécié de la région

02.07.13 Journée à Paris – Déjeuner croisière sur la Seine et visite guidée  
du  Musée des Arts Forains

09.09.13 Rencontre des clubs du canton d’Ecos au Château d’Avery sous la  
 présidence de votre conseiller général Michel Jouyet

 L’association a repris ses activités le 5 septembre 2013
 Inscription au club : 87 personnes

14.09.13 Découverte de Villedieu les Poëles – visite du musée et de la   
 fonderie de cloche. Dégustation de la célèbre andouille de Vire

17.11.13 Repas du club « couscous » préparé par un traiteur et servi par 
les  dames du club

30.11.13 Théâtre des variétés à Paris « Divina avec Amanda Lear »
 Déjeuner le midi dans un restaurant à Versailles

12.12.13 Chacun vient avec son panier repas pour le déjeuner
 Jeux habituels – distribution de chocolats

Présentation des comptes – composition du bureau
M. TAILLIEU Roger – Président
M. MACKE Alain – Vice président
Mme BEAUJOUR Chantal – Trésorière – secrétaire
Mme MACKE Michelle – membre actif
Mme PERRET Bernadette – membre actif

Principales dates à retenir
09.01.14 Galette des rois
09.02.14 Choucroute
15.03.14 Cabaret « le P’tit Baltar »
23 au 26.05.14 Sortie en Corrèze et Périgord Noir
28.06.14 Sortie annuelle à définir

Meilleurs vœux pour l’année 2014

 

Come-Back sur une année pas comme les autres….. 25 ans de la Section

Le 1er mai dernier, sous un soleil demi- voilé et après le retour des randonneurs 
(2 circuits étaient proposés) où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés sur les 
chemins environnants la commune, tous les convives ont partagé le pot de l’amitié 
avant de sortir de leur sac le pique-nique familial…. L’après-midi a été partagé 
entre défis collectifs inter-générations, initiation au ski nordique et ski-médocains 
sur le terrain communal.  L’ambiance et la bonne humeur de tous les participants 
ont donné à cet événement un caractère festif inoubliable. Merci à celles et 
ceux qui ont su témoigner, par leur présence, sur la journée, leur attachement à 
la section. En fin de journée, un apéritif dînatoire, aux côtés des personnalités 
départementales de la Fédération Gymnastique Volontaire et d’anciennes 
animatrices de la Section a mis fin à cette belle manifestation du plaisir partagé.

Dimanche 21 avril 2013 : Foire à Tout du village

Beau succès du stand de la GV qui a su attirer de nombreux badauds grâce à 
la qualité des produits confectionnés par les membres de la section : confitures 
et gelées, gâteaux maison variés et sans oublier la vente des billets de la Loterie 
marquant les « 25 ans de la Section ».
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Comite deS feteSbibliothèque muniCipale

La foire à tout 2013...

... a été une bonne année avec plus de 150 
exposants.

Le soleil a permis aux visiteurs de faire de bonnes 
affaires.
A en juger le ballet des voitures dans les rues de 
Bois Jérôme, environ 2000 visiteurs ont fouillé les 
étals des marchands d’un jour.
Cette 25ème édition a été une reussite grâce au 
dévouement des membres du comité des fêtes et 
aux bénévoles qui ont aidé et servis les exposants 
ainsi que les visiteurs de quatre heures du matin à 
vingt heures le soir.
La foire à tout de 2012 avec des cieux moins 
favorables est oubliée.

Loto de février et octobre

Les après-midi loto sont toujours animés avec 
l’humour d’Alain.
Les passionnés se retrouvent dès 13 heures 30, 
pour gagner les nombreux lots mis en jeu(caddie 
et paniers garnis). Les membres du comité des 
fetes ont su faire de ces après-midi une réussite 
dont ils peuvent etre fiers.

Noël des enfants 13/12/13

Les enfants de l’école ont attendu avec impatience 
de partir en bus pour se retrouver dans la salle 
de jeux de Woupy et se défouler. Puis de retour à 
Bois Jérôme le père Noël a distribué les cadeaux 
dans la salle des fêtes.

Les résultats obtenus concernant le fonctionnement de la bibliothèque sont très encourageants 
! 867 lecteurs ont emprunté des ouvrages en 2013, section Adultes et Jeunesse confondues, 
alors qu’ils étaient au nombre de 516 en 2012. Cette hausse de la fréquentation nous incite à 
proposer des ouvrages en plus grand nombre et à diversifier nos collections.
  
D’autre part, outre la subvention accordée par le Conseil Municipal, nous avons eu la possibilité 
cette année, grâce au don de l’Association BJTV de consacrer une place très importante à la 
documentation, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. Nous avons pu enrichir le fond 
dans les thèmes suivants : Histoire, Géographie, Mythologie, Monde Animal et Végétal, Musique, 
Activités Manuelles, Cuisine, Inventions célèbres, Merveilles du Monde etc…

Notre participation à la manifestation les « DEVOREURS DE LIVRES » organisée par la MDE 
(Médiathèque Départemental d’Evreux) a récompensé 2 enfants de Bois-Jérôme-Saint-Ouen :

Agathe CWIKLINSKI 
Errine DE ALMEIDA 

Toutes les deux ont reçu un superbe diplôme remis par la MDE et un chèque-livres de 20 € offert 
par le Conseil Municipal de Bois-Jérôme-Saint-Ouen afin de les féliciter et les encourager à 
entretenir la passion de la lecture.
En ce qui concerne la manifestation de 2014, 6 enfants ont déjà complété leur bulletin d’inscription !

Une nouvelle plage horaire est réservée à l’accueil des classes de Bois-Jérôme. Depuis le 
8 novembre dernier, nous avons le plaisir d’accueillir la classe de Sandrine VALENTIN (M.S. 
Maternelle) ; une séance de lecture est proposée aux enfants, ensuite, ils sont invités à choisir 
et admirer les albums pour lesquels les auteurs 
et illustrateurs ont déployé tout leur talent, pour 
l’émerveillement des petits et des grands. 

Isabelle CHOPINET et moi-même espérons vous 
accueillir dans la maison communale au printemps 
2014 ; un espace conçu pour les lecteurs permettra 
de consulter des ouvrages sur place, faire des 
recherches, prendre des notes…
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes au sein de 
votre famille, avec vos amis et que cette année 
nouvelle soit encore pleine de belles promesses 
littéraires grâce aux talentueux auteurs du monde 
entier. Nous avons le plus grand plaisir à découvrir 
leurs chefs d’œuvres et vous les faire partager.

Marie-Paule CAUVIN
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etat-Civil

le ColiS deS anCienS manifeStation

Le 14 novembre, un important rassemblement d’élus, d’enseignants et de parents d’élèves a 
manifesté devant la Préfecture de l’Eure gonflant le mouvement de ROUEN et du HAVRE pour 
dénoncer la mise en place de la réforme concernant les nouveaux rythmes scolaires.

Naissances

07 janvier ..................................................................................Nathan JOUVEAU
22 mars ............................................................................ Sefa ABDULAZIZOGLU
17 juillet ....................................................................................Arséne ARENDSED
14 octobre .......................................................................................Paul TOUTAIN

Mariages

4 mai ............................................................. Cyril JEANNEY & Isabelle IBANEZ
14 septembre ..................................Guillaume LECHAPELLIER & Alix VALTILLE

Décès

8 août .......................................................................................Jean-Pierre DUVAL

Samedi  21 décembre, le 
conseil municipal a effectué 
sa tournée comme chaque 
année. Plus d’une centaine 
de sacs remplis d’un 
assortiment de produits 
festifs ont été distribués 
auprès des Anciens de 
notre commune.



Mairie : Tél. 02 32 51 29 04 - Fax 02 32 51 43 40
Maire : Christophe COUTURIER - permanence le jeudi de 18h00 à 20h00
Adjoints : - permanence le mardi de 17h30 à 19h30 
 - Jean-François WIELGUS - Luc DELAVAZE
 - Gwenhaële GAVELLE - André IBERT
Secrétariat de mairie : Horaires d’ouverture
 le mardi de 14h30 à 19h30,
 le jeudi de 14h00 à 20h00
Secrétaires : Mesdames Sylvie RUTARD et Marie-Paule CAUVIN

Horaires de bibliothèque mairie : mercredi de 14h30 à 18h30
 vendredi de 15h30 à 18h30

Médecin : Dr Pascal BOUIN - 2, rue de la Noue - Tél. 02 32 21 03 06

Navette de transport : TAD - 0 800 27 27 00 (renseignements à la mairie)
Ramassage des ordures ménagères : le mardi matin
Ramassage des monstres : une fois par an en septembre, date à définir pour 2014

l’accès à la déchetterie se fait à l’aide 
d’une carte obligatoire, nominative et gratuite, disponible en mairie.

Les déchetteries sont fermées les jeudis et dimanches et jours fériés.
Information : setom.fr - 02 32 23 47 47

Horaires des déchetteries de Gasny et de Tourny :

GASNY TOURNY
Lundi 9h - 12h / 14h - 18h 14h - 18h
Mardi 14 h - 18 h 9h - 12h / 14h - 18h

Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h
Jeudi FERMé FERMé

Vendredi 14h - 18h 14h - 18h
Samedi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h
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informationS pratiqueS

ACCES FERMé 15 MINUTES AvANT L’HORAIRE DE FERMETURE (11H45 - 17H45)


