
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 

Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 

Juin 2015 

Repas du 13 juillet 
A l’occasion de la Fête 

nationale, le Comité des Fêtes 

vous propose de se retrouver 

pour un dîner « Rôtisserie » à 

partir de 20h 

Apéritif 
Poulet, rôti de porc 

Haricots verts, flageolets 
Salade 

Fromage 
Dessert 

Café 
Vins rouge et rosé, Cidre 

Tarifs :  

Adultes   22€ 

12 à 18 ans   13€ 

5 à 11 ans   7€ 

gratuit pour les moins de 5 ans 

Retour du bulletin 

d’inscription à la Mairie avant 

le mardi 7 juillet 

Inauguration 

Nous vous invitons à l’inauguration de la maison communale, baptisée 

« Clos Bernard Le Nevo ». 

Samedi 19 septembre à partir de 10h 

A cette occasion, toutes les associations du village vous présenteront leurs 

actions et projets pour l’année scolaire qui commencera. 

 

A vos agendas : 

� Lundi 13 juillet 

Repas à l’école 

� Vendredi 28 août 

Libération de BJSO 

� Mardi 8 septembre  

Ramassage encombrants  

� Samedi 19 septembre 

Inauguration de la maison 

communale et forum des 

associations 

Naissances 

• Sevan MILIN DELAHAYE, né le 28 janvier 2015 

• Vicenzo da SILVA ALVES, né le 15 février 2015 

• Robin CARDON, né le 21 mars 2015 

Décès 

• Michel DAUVEL, décédé le 21 janvier 2015 

• Henri OLRY, décédé le 20 février 2015 

• Serge LE CORRE, décédé le 23 juin 2015 

 

Chers administrés, 

A quelques jours des vacances, faisons un point sur le déroulement de cette année 
2015. 

Les travaux dans la maison communale sont terminés, la bibliothèque y est 
installée depuis début mai ainsi que le salon de coiffure "Cheveux d'Eure".  

Rue de l'abbé Seyer, l'enfouissement des réseaux se prolongera jusqu'à l'église à 
partir de septembre. 

Les travaux de rénovation du bâtiment de l'école maternelle prévus initialement 
en 2015 ont été reportés en 2016 dans l'attente d'une subvention supplémentaire. 

Notre commune a été et sera encore prochainement le théâtre de nombreuses 
festivités : la fête de la musique durant laquelle vous avez apprécié le talent des 
musiciens de Bois-Jérôme Saint Ouen, la kermesse de l'école précédée d'un spectacle 
préparé par l'équipe enseignante a ravi les parents et les enfants et nous aurons le 
repas du 13 juillet organisé par le Comité des Fêtes dans la cour de l'école. 

Nous voulons remercier les professeurs d'école ainsi que Sabrina, notre ATSEM, et 
le personnel de la cantine et garderie pour cette année scolaire passée dans la 
bonne humeur et en parfaite collaboration avec la mairie et ceci pour le bien des 
enfants. 

Nous vous rappelons qu'il est interdit de faire du feu, de jour comme de nuit, et 
que les horaires pour la  réalisation les travaux extérieurs sont réglementés, vous 
trouverez une nouvelle fois les informations dans ce LIEN. De même les haies ou 
arbres en bordure de voirie ne doivent pas empiéter. Merci de les tailler 
régulièrement. 

Vous pourrez également découvrir les résultats du sondage sur le projet de création 
d'une boulangerie au 2, rue de l'abbé Seyer. Le lancement de ce projet sera débattu 
lors du prochain conseil municipal. 

Toute l'équipe du conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Jean-François WIELGUS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits d’arrêtés municipaux 

(Les intégralités sont disponibles en mairie) 

� Le brûlage à l’air libre des branches mortes, n’est autorisé, en 

zone d’habitation, que du 1
er

 octobre au 30 mars 

� Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à 

l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 

tels que tondeuses à gazon, perceuses, raboteuses, scies 

mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que : 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Questionnaire Boulangerie 
Vous avez été  nombreux à répondre : 137 réponses pour 

320 questionnaires distribués, soit 43% de réponses. 

L’ensemble des réponses ont été dépouillées et 

transmises à la Chambre de Commerce de l’Eure qui nous 

aide dans ce projet. 

Vos réponses ont permis de mettre en évidence votre 

intérêt : principalement pour la boulangerie, mais aussi 

pour d’autres services, ainsi que certaines conditions de 

réussites (« si le pain est  bon ! », horaires d’ouvertures, 

prix,…) qui seront utiles pour sa réussite. 

A suivre ! 

Infos Pratiques : 
 

Tel Mairie : 02.32.51.29.04   Horaires :  Mardi de 14h30 à 19h30 
         Jeudi de 14h à 20h 
Permanence du Maire :  Jeudi de 18h à 19h30 
Permanence des adjoints :  Mardi de 18h à 19h30 
 

Horaires de la bibliothèque : Mercredi de 14h30 à 18h30 et Vendredi de 15h30 à 18h30 

Contact pour la navette de transport : 0 800 27 27 00 (renseignements à la mairie) 

Directeur de publication : Jean-François WIELGUS 

Rédaction : Commission communication et information 

Impression à la mairie 

Tranquilité Vacances 
Vous vous absentez de votre domicile cet été ?  

Les services de gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. En cas 

d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), vous êtes prévenu (directement ou par une personne de confiance) 

afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le préjudice subi. 

Pour bénéficier de ce service, vous devez passer par  la brigade de gendarmerie d’Ecos muni du formulaire «Opération 

Tranquillité Vacances (OTV)» que vous trouverez sur place, ou pour gagner du temps que vous aurez téléchargé à 

l’adresse : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances. 

Cambriolages : les recommandations du ministère de l’Intérieur 

• Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans la boîte aux lettres 

• Transférez votre ligne téléphonique fixe vers un autre numéro auquel une personne pourra répondre 

•  Confiez à un proche le soin de passer dans votre logement pour ouvrir les volets, allumer une lampe…  

• Avisez de votre absence vos voisins ou le gardien de votre résidence. 

• N’inscrivez pas d’adresse sur le trousseau de clefs et ne le laissez pas dans la boîte aux lettres. 

Inscription cantine 

Si vous souhaitez inscrire votre 

enfant à la cantine pour l’année 

scolaire prochaine, mais que vous 

ne l’avez pas fait avant le 30 juin 

dans la boite « Cantine », vous 

pouvez encore le faire à la Mairie, 

jusqu’au 17 août au plus tard. 

La Mairie sera fermée 2 semaines au mois d’août.  
Les dates précises seront affichées sur la Mairie 

� Faîtes la demande 48 heures avant votre départ au minimum 

� En cas de vacances interrompues, prévenez la brigade de 
gendarmerie de votre retour anticipé. 

 


