
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 

Octobre 2020 

Les horaires des activités 
 

Association des Anciens  
  de Bois-Jérôme: 
A la salle des fêtes  
1 jeudi sur 2 à 14h.  

Activ’Gym BJ : 
A la salle des fêtes 
Le vendredi de 14h à 15h 
sauf vacances scolaires 
02 32 21 18 79 / 02 32 52 08 52 

Gymnastique avec Eugénia : 
A la salle des fêtes 
Le mardi et le mercredi  
 de 20h30 à 21h30.  
06 41 52 03 86 

Hatha Yoga 
A l’école 
Les lundis de 19h30 à 20h45 et les 
jeudis de 20h à 21h15 

A vos agendas : 
 

• Mercredi 11 novembre 
Armistice 1918 : 10h30 à la mairie 

La bibliothèque : mode d’emploi… 

Depuis début septembre notre bibliothèque a rouvert 
ses portes à tous ! Isabelle Rousselet a pris la suite 
de Marie-Paule Cauvin qui a pris sa retraite.  
Isabelle est aussi assistance d’animation polyvalente de la commune (matin à l’école 
primaire, midi à la cantine et l’après-midi à la maternelle). 
✓ Je viens chercher des livres à la bibliothèque le mercredi  de 15h à 18h ou le 

vendredi de 16h15 à 19h15. 
✓ On peut les emprunter pour 3 semaines, et grâce à la Médiathèque 

Départementale de l’Eure, une partie des livres est renouvelée tous les 6 mois. 
✓ J’ai adhéré (gratuitement) à la médiathèque numérique : je peux de chez moi 

lire des magazines, regarder des films, apprendre le code de la route, des 
langues étrangères, des techniques manuelles, … 

✓ Je viens avec mes enfants et je reste un moment pour leur lire des albums.  
✓ Je viens aussi pour les expositions, il y en a plusieurs par an. 

Bibliothèque de Bois-Jérôme Saint-Ouen - 3 rue de l’Abbé Seyer - 09 69 80 38 87 

 

COVID toujours… 
 

Comme au niveau national et international, le COVID-19 touche la vie de notre 
village. 
Nous connaissons tous dans notre entourage des personnes qui ont eu ou qui ont 
contracté cette maladie qui peut avoir des conséquences graves. 
 
 
Attente des infos prefectorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce fait les activités collectives détaillées dans ce Lien sont suspendues pendant la 
période de confinement. 

Comité des fêtes :  
les animations de cette 

fin d’année 
Depuis le début d’année, le Comité 
des Fêtes a dû annuler les 
principales animations dans notre 
village : Foire à tout, fête de la 
Pentecôte  Rosière, dîner du 13 
juillet. 
A cause de la reprise de l’épidémie 
de COVID 19 et les restrictions de 
rassemblement de personnes, le 
comité des fêtes, avec regrets, a 
pris la décision d’annuler toutes les 
animations de cette fin d’année. : 
pas d’arbre de Noël , ni de sortie à 
Woupi, ni de crèche vivante. 
Par contre, une petite surprise sera 

offerte aux enfants de l’école. 

 

Frelons asiatiques 
C’est l’automne ! les feuilles tombent et vous pourrez voir s’il 
y a des nids de frelons  → il faut les détruire ! 
Faîtes appel à un professionnel. Il y a un professionnel dans 
notre commune qui peut intervenir. 
 Ses prix sont les suivants : 80€ si intervention à hauteur d'homme et 120 € en 
hauteur. 
La Commune et le Département subventionne cette 
intervention à hauteur de 50%. 
Une information préalable doit être faite à la Mairie 
avant toute intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
De ce fait les activités collectives détaillées dans ce Lien sont suspendues pendant la 
période de confinement. 



Inscriptions sur les 
listes électorales 

Les élections 
départementales et 
régionales se dérouleront 
en mars 2021. 

Si vous êtes récemment arrivés il est possible de 
s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une 
année d'élection, il faut demander à être inscrit 
les listes électorales au plus tard le dernier jour 
du 2ème mois précédant le 1er tour du scrutin, 
soit le 31 janvier 2021. 

Chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à 
condition qu'il ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu 
(recensement tardif, déménagement après le 
recensement, ...), il doit demander à être inscrit 
sur les listes électorales auprès de sa mairie. 

Infos diverses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques : 
 

Tel Mairie :  02.32.51.29.04                Horaires :     Mardi de 14h30 à 19h30 
Site Internet : https://www.bois-jerome-saint-ouen27.com/     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 15h à 18h et Vendredi de 16h15 à 19h15 

Directeur de publication : Jean-François WIELGUS 
Rédaction : Commission Communication et Information 
Impression à la mairie 

L’écrin des épices 

Suite aux dernières mesures sanitaires, nos restaurateurs 

vont poursuivre leur activité sous forme de vente à 
emporter. Ils nous témoignent de leur passion. 

Plus qu’un repas, une évasion ! 

Cela fait 8 mois que nous avons le plaisir d’accueillir notre 
clientèle, lors de 9 ouvertures hebdomadaires*, pour leur 
proposer un voyage culinaire riche en saveurs et en couleurs 
avec des produits locaux de la Réunion et de la Normandie. 

Nous sommes très heureux d’accomplir notre rêve sur la 
commune de Bois Jérôme Saint Ouen avec des habitants très 
chaleureux. Nous vous remercions pour votre accueil. 

Le partage, la générosité et  le respect sont des valeurs 
importantes dans notre métier de restaurateur. Nous mettons 
un  point d’honneur à offrir à nos clients le meilleur de nous à 
travers notre cuisine et notre service en salle. 

L’inauguration du restaurant a été, pour nous, un moment 
magique : la concrétisation d’un rêve après de longues années 
de travail ! Une étape importante de notre vie professionnelle 
qui va nous permettre de réaliser d’autres rêves…. 

Nous vous invitons à nous découvrir davantage en voyageant 
sur notre site internet www.lecrinauxepices.fr. 

(*) lundi, jeudi vendredi et samedi 11h45 / 15h00 – 19h00 / 
23h00 ;  

mardi 11h45 / 15h00 

Sécheresse : catastrophe naturelle 

Si vous avez constaté des dégradations de votre 
propriété (habitation, murs, ...) suite à la sécheresse 
de cet été, veuillez-vous renseigner le plus 
rapidement en mairie pour la constitution du 
dossier. Cela ne présage en rien la suite qui sera 
donnée à votre dossier par la préfecture. 

Beaujolais nouveau 
Le Clos saint Sulpice, négociant en vins depuis 23 ans, a pour 
vocation de vous faire découvrir ou redécouvrir à travers ses petits 
viticulteurs, qui lui font confiance, des vins de différentes régions 
viticoles françaises. A l’occasion de la sortie du beaujolais nouveau, il 
vous convie à une dégustation et à la vente du beaujolais village 
nouveau de l’un de ses viticulteurs le vendredi 20 novembre à partir 
de 17h 

Horaire des messes  
à l’église de Bois-Jérôme Saint Ouen 
 

2020 : samedis 7 novembre  
et 12 décembre à 18h30 

2021 (à confirmer) : samedis 9 janvier  
et 13 mars à 18h30. 

https://www.bois-jerome-saint-ouen27.com/
www.lecrinauxepices.fr

