
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 

Bonjour à tous, 
 

Ce premier numéro de votre lettre d'informations est l'occasion de vous remercier pour 
nous avoir apporté vos suffrages lors des récentes élections municipales. Nous mettrons 
à profit ce mandat pour améliorer et embellir notre village. 

 

2014 sera l'année de l'installation de la bibliothèque dans la maison communale dont les 
travaux devraient se terminer avant l'été. La salle des fêtes se verra ainsi dotée d'une 
cuisine, ce qui la rendra plus pratique à l'utilisation. Des petites salles pour les 
associations seront également disponibles. 

 

 Les projets à mettre en œuvre pour 2014/2015 : 
Devant le succès grandissant de la cantine scolaire, nous envisageons de l'agrandir 
afin d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 
 

Dans un souci de maitrise de notre consommation d'énergie mais aussi de bien-être 
des élèves nous avons engagé la rénovation du bâtiment des Maternelles : les 
fenêtres ont été changées. Les travaux vont se poursuivre avec la réfection de la 
toiture, du plafond ainsi que l'isolation sous toiture. Ces investissements doivent 
nous permettre de diminuer notre budget de fonctionnement. 
 

Le mot d'ordre doit rester : maitrise du budget pour tenter de compenser les baisses 
de dotation de l'état. 
 

A noter que pour cette année encore, les taux d'impositions n'ont pas augmenté. 
 

Certains habitants me rendent compte régulièrement de la gêne occasionnée par les feux 
de jardin et les machines à moteurs en été. Il existe des arrêtés municipaux et ceux-ci 
doivent être respectés pour la tranquillité de tous. J’ai demandé à la gendarmerie d'Ecos, 
dans un premier temps, de sensibiliser les contrevenants lors des tournées d'inspection. 
 

Une réunion publique est programmée le vendredi 6 juin à la salle des fêtes sur 
proposition du Lieutenant Lehéritte, commandant la gendarmerie d'Ecos, afin de 
partager avec les habitants sur les risques de cambriolages et arnaques en tout genre. 
VENEZ NOMBREUX. 
 

Le conseil municipal a élu Melle Faustine LEGRAS Rosière 2014. Son couronnement 
aura lieu le dimanche de la Pentecôte. Je remercie les 2 autres demoiselles qui s'étaient 
portées candidates et les encourage à renouveler leur souhait pour les années qui 
viennent. 
La belle saison arrive et les vacances se profilent à l'horizon,  je vous souhaite de mettre 
à profit cette période. 
 Jean-François WIELGUS 

Mai 2014 

N°1 

Le conseil municipal 

souhaite créer un 

Conseil Municipal de 

Jeunes. 

Donc, si tu es en classe 

entre le CE2 et la 4
ème

 (à 

la rentrée 2014), que tu 

veux t’investir dans ton 

village, que tu as plein 

d’idées à proposer, que 

tu te sens l’âme d’un 

maire, d’un adjoint ou 

d’un conseiller 

municipal,  

Viens déposer ta 

candidature à la 

mairie avant la rentrée 

de septembre 2014. 

 

A vos agendas : 

➢ Dimanche 25 mai : 
Elections Européennes 

➢ Vendredi 6 juin à 
19h : Réunion Publique 
avec la gendarmerie d’Ecos 

➢ Dimanche 8 juin : 
Couronnement de la Rosière 

➢ Lundi 9 juin à 
14h30, concours de vélos 
décorés 

➢ Jeudi 28 Août :  
70 ans de la Libération de 
Bois-Jérôme St-Ouen 

Votre nouvelle équipe municipale 
Cyril DALIGAULT ; Jean-François WIELGUS ; Jean-Noël CHOPINET ; Layla 
PERRIER ; André IBERT ; Béatrice JORRE ; Dominique BOGAERT ; Alexandra 
GIRARD ; Virginie ROZANSKI ; Daniel DROUET ; Nadège LIZESKI ; Serge 
DAÜY ; Juliette MASSON ; Alain GUYADER ; Catherine CHRISTAENS. 



 

 

 

 

Présentation des commissions municipales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation des commissions 

Intercommunales : 
 
 

Présentation du nouveau conseil municipal : 
Maire : Mr Jean-François WIELGUS 

1er adjoint : Mr Dominique BOGAERT  2ème adjoint : Mr André IBERT 

ESPACES NATURELS 
ET CHEMINS COMMUNAUX 

- Mr WIELGUS Jean-François (esp. 
Nat.) 

- Mr IBERT André (Chemins) 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr DROUET Daniel 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme JORRE Béatrice 
- Mme GIRARD Alexandra 
- Mme CHRISTIAENS Catherine 
- Mr DALIGAULT Cyril 

AFFAIRES SCOLAIRES 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mme GIRARD Alexandra 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme MASSON Juliette 

BUDGETS ET FINANCES 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr IBERT André 
- Mme PERRIER Layla 
- Mme LIZESKI Nadège 
- Mr CHOPINET Jean-Noël 
- Mme CHRISTIAENS Catherine 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
- Mr BOGAERT Dominique  
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr IBERT André 
- Mr GUYADER Alain 
- Mme CHRISTIAENS Catherine 
- Mr DALIGAULT Cyril 

RISQUES PROFESSIONNELS 
- Mr DALIGAULT Cyril 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme CHRISTIAENS Catherine 
- Mme PERRIER Layla 
- Mme MASSON Juliette 

URBANISME 
- Mr IBERT André 
- Mr CHOPINET Jean-Noël 
- Mme LIZESKI Nadège 
- Mr DAÜY Serge 
- Mme PERRIER Layla 

JEUNESSE, CULTURE, 
CADRE DE VIE, 

ASSOCIATIONS ET 
CEREMONIES 

- Mme GIRARD Alexandra 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr DROUET Daniel 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme CHRISTIAENS Catherine 
- Mme MASSON Juliette 
- Mme JORRE Béatrice 

Conseil d’administration du 
C.C.A.S. 

- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mme MASSON Juliette 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme JORRE Béatrice 
- 1 membre de l’UDAF (Mme 

CWIKLINSKI) 
- 1 membre d’association de retraité 

(Mr MACKE) 
- 1 membre d’association liée à 

l’handicap 
- 1 membre d’association de lutte 

contre l’exclusion 

INFORMATION 
ET COMMUNICATION 

- Mr CHOPINET Jean-Noël 
- Mme GIRARD Alexandra 
- Mme MASSON Juliette 
- Mr DAÜY Serge 
- Mme RUTARD Sylvie 

 

APPELS D’OFFRE 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr BOGAERT Dominique  
- Mr IBERT André 
- Mme JORRE Béatrice 
- Mr CHOPINET Jean-Noël 
- Mme LIZESKI Nadège 
- Mr DAÜY Serge 

AMENAGEMENT DE VOIRIES 
ET SECURITE 

- Mr IBERT André 
- Mr GUYADER Alain 
- Mme GIRARD Alexandra 
- Mme PERRIER Layla 

ASSAINISSEMENT 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr DROUET Daniel 
- Mr DAÜY Serge 
- Mr CHOPINET Jean-Noël 

ACHAT 
- Mme LIZESKI Nadège 
- Mme ROZANSKI Virginie 
- Mme GIRARD Alexandra 
- Mme PERRIER Layla 

S.I.E.G.E. 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr BOGAERT Dominique 

Syndicat des Eaux 
- Mr IBERT André 
- Mme JORRE Béatrice 

Délégués Communautaires 
- Mr WIELGUS Jean-François 
- Mr BOGAERT Dominique 
- Mr IBERT André 

Syndicat des Collèges – Equipements Sportifs 
- Mr DROUET Daniel   - Mme PERRIER Layla 
- Mme LIZESKI Nadège  - Mme GIRARD Alexandra 

Correspondant Défense 
- Mr IBERT André 



 

Budget 2014 voté le 16 avril 2014 : (Consultable en mairie) 

Fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions aux associations : 

 

 

 

 

La ribambelle 100 Société de Chasse 300 

S.P.A.E. 60 Union nationale des combattants Vernon 50 

Amicale des Pompiers canton d'Ecos 60 AFM téléthon 100 

Association des Anciens des BJSO 500 Union nationale des combattants d'Ecos 50 

CFA du bâtiment et TP Evreux 60 Amicale des anciens Combattants d'Ecos et ses environs 50 

Association Charline Charles Nicolle 100 Association Ecoute Solidarité Partage Ecos 120 

Club Gym Volontaire 700 Vie et espoir Haute-Normandie 100 

Comité de Fêtes 2100 Comité des Fêtes d'Heubécourt 40 

Les Papillons Blancs 80 TOTAL 4 570 € 

 
Aucune demande n'ayant été faite malgré les rappels de la mairie, il n'y a pas eu de subvention attribuée à la 
coopérative scolaire pour 2014. 

*Les économies dégagées sur la section de fonctionnement permettent une capacité d’autofinancement de 158 137,00€ sur la section 

d’investissement soit 40% du budget d’investissement. 



 

Infos diverses :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre les cambriolages par 
une démarche de « Participation 
Citoyenne ». 
La gendarmerie d’Ecos vous invite à une 
réunion publique le vendredi 6 juin à 19h 
à la salle des fêtes de Bois Jérôme. 

Transport scolaire 
 

Les demandes d’inscriptions 
pour les cartes de transport 
scolaire sont disponibles en 
mairie. Elles sont à remplir 
avant le 30 juin 2014. 

 
Le tarif pour l’année  
scolaire est de 100€. 
 

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 

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 1er 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 jours ouvrables de 8h30 à 19h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Rappel sur le ramassage des ordures ménagères : 
 

Nous vous rappelons que les cartons marrons et les coupes de gazon ne 
doivent pas être jetés dans les poubelles mais apportés à la déchetterie, ou 
utilisés pour du compost ou ou pour les deux, et ce pour des raisons 
budgétaires : 
 

« Non aux Cartons ; Non au gazon, 
Ça pèse du plomb et ça coûte bonbon !!! » 

 

Pour info, le coût du traitement d’une tonne d’ordures ménagères est facturé 

93,43€ TTC à la communauté de communes. 

La mairie envisage la 
mise en place d’une aide 
aux devoirs, après l’école, 
pour les enfants. 
Nous recherchons des 
Bénévoles disponibles et 
motivés pour soutenir ce 
projet. 
Toutes les bonnes 
volontés sont les 
bienvenues. 
Si vous êtes intéressés, 
merci de vous faire 
connaitre en mairie 
avant la rentrée de 
septembre. 

Pas d’inquiétudes !!! 

Cette feuille d’informations 
trimestrielle complète le journal 
annuel qui continuera à être 
distribué en fin  
d’année. 

Le site internet de Bois-Jérôme fait peau 

neuve, encore quelques semaines avant le 

lancement de notre nouvelle page. 


