
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 

Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 
 

Chers concitoyens 

 

Cette année 2016 et l’année 2017 seront consacrées au projet de réhabilitation de 

la propriété acquise au 2 rue de l’abbé Seyer afin d’y installer une boulangerie, un 

logement ainsi qu’un local médical. L’étude est lancée auprès d’un architecte, les 

premières estimations des coûts et les ébauches de  plans sont réalisées, nous 

sommes désormais à la recherche des financements auprès des différentes 

institutions.  Notre médecin, le Docteur BOUIN installé sur la commune cessera 

son activité fin juin 2016. Nous avons la certitude depuis peu qu’il sera  

remplacé : Sa successeur s’installera à partir de début mai dans le cabinet actuel 

et rejoindra nos locaux dès que ceux-ci seront disponibles.  De même une rencontre 

entre le futur boulanger et l’architecte a eu lieu afin d’imaginer l’agencement de 

la future boulangerie. 

Avril 2016 

 

A vos agendas : 

� Mercredis 6 et 13 avril : 
14h30 : Ateliers créatifs pour 
les enfants 

� Dimanche 17 avril : 
Foire à tout 

� Vendredi 22 avril : 
18h30 : Dégustation « Saveurs 
du monde » à la Bibliothèque 

� Vendredi 8 mai :  
10h30 : Commémoration  

� Samedi 14 mai : 
Défilé de chars décorés 

� Dimanche 15 mai : 
15h : Couronnement de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Mairie vous propose : 

Location de la salle des 
fêtes : 

Réservée aux habitants de 
la commune uniquement. 
Tarif : 150€ + caution 
(500€) 

Location de matériel : 

14 tables pliantes en bois / 
80 chaises 
Tarif : 5 € par table 
accompagnée de 8 à 10 
chaises + caution (100€) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal des Jeunes 
Elus depuis le 27 novembre 2015, les enfants du conseil municipal, se sont mis assidûment 
à la tâche. Répartis en commissions, comme les grands, chacun s’implique dans les projets 
retenus. 

 
Commission 

Sécurité : 

Maxime Cornillot 
Arlan Perrier 
Lucas Lepajollec 

Projet en cours : 
Réalisation de 
panneaux de sécurité 
aux abords de l’école 
et des arrêts de cars 

 

Commission Fêtes et événements :  

Maëlle Lepajollec (1er adjoint) 
Camille Zanga (2ème adjoint) 
Laureline Tabourel 
Lucile Durand 

Projets en cours : Organisation d’ateliers 

créatifs pour tous les enfants pendant les 

vacances de Pâques ; Invitation à tous les 

habitants du village pour un pique-nique 

géant avant la fête de la musique organisée 

par le comité des fêtes 

Commission 

Environnement : 

Hilda Vauvelle  
(Mini-Maire) 
Romane Berretta 
Fabien Legras 
Tom Girard 

Projet en cours : Réalisation 
de panneaux de protection 
de l’environnement 

 

 

 
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 

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 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 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. 

Exposition « La Terre est ma couleur » 

aimablement prêtée par la Médiathèque Départementale d’Evreux. 

Pour aller à la rencontre des habitants du monde entier, abolir les frontières, et 

découvrir les coutumes et les différences qui constituent notre monde.  

du 4 mars au 2 mai 

à la bibliothèque de Bois-Jérôme Saint-Ouen 

le mercredi de 14h30 à 18h30 

Collecte de vélos usagés 
Suite au succès de l’opération menée en 2015, l’Association CICERONE et son chantier d’insertion 
TANDEM organisent la collecte 2016 de vélos dans toutes les communes du département. 

CICERONE emploie 15 salariés en insertion, elle a pour objet le retour à l’emploi dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire et le développement des transports « doux ». 

Pour permettre l’emploi de personnes très éloignées du travail (1 vélo = 3h de travail), récupérer les 
vélos non utilisés par les habitants de votre commune est pour nous d’une grande importance. 

Ces vélos seront recyclés ou réparés puis vendus à petit prix. 

La collecte a lieu dès maintenant et jusqu’au samedi 4 juin 2016. 

Les vélos sont à déposer à la mairie aux heures d'ouverture 

www.cicerone-tandem.fr/ 

Rappel 

VIGIPIRATE : 



Dépenses et recettes de 2015 

La configuration de l'investissement est totalement différente de l'année passée puisque nous avons 
repris cette année un déficit et avons dépensé plus que reçu (reste des dépenses de la maison communale 
non compensé par un apport de subvention). 

Néanmoins la situation budgétaire reste saine puisque nous gardons une couverture de financement de 
la section d'investissement par la section de fonctionnement qui dégage un excédent supérieur au déficit 
de la section d'investissement. 

Par ailleurs l'excédent de fonctionnement cumulé qui sera repris au budget 2016 est de 207.472.58 € 
contre 187.748.75 € l'année dernière, ce qui signifie que nous avons dégagé un excédent supplémentaire 
de 19.723.83 € en 2015 sur la section de fonctionnement par rapport à notre prévision de dépenses. 

En 2016, une partie de cet excédent de 207.472,58 € sera injecté en section d'investissement pour financer 
le déficit de cette section. 

131 771€

59 131€

28 789 €

1 324 €

100 105 €

Investissement

Opérations 

d’équipement 

(acquisition de matériels)

et travaux 

(aménagement des 

bâtiments, travaux de 

réfection, …)

Remboursement capital

emprunts

Subventions et dotations 

diverses

Autres recettes

Déficit net section 
investissement

Total dépenses : 160 560€ Total recettes : 60 455€

158 296 €

246 838 €

107 313 €

142 041 €

59 909 €

29 420 €

13 276 €

30 673 €110 178 €

Fonctionnement

Charges de personnel 

Charges à caractère

général

Autres charges de gestion 

courante

Charges financières

Bénéfice net de section 

de fonctionnement

Total recettes : 448 972€Total dépenses : 338 794€

Impôts et taxes

Dotations et 

participations

Ventes de produits

Autres recettes

Charges à caractère général 107 313 €

Energie (chauffage des 

bâtiments, électricité) 24 891 €

Entretien courant des bâtiments 

et du matériel 20 239 €

Entretien de terrains 7 692 €

Entretien de voierie et des 

réseaux 4 818 €

Contrats de location, d'entretien 

et de maintenance 3 977 €

Ecole (dont piscine) 9 420 €

Achat de fournitures diverses 6 089 €

Autres charges à caractère 

général 30 186 €

Autres charges de gestion 

courante 59 909 €

Subvention aux organismes de 

rattachement 22 773 €

Indemnités des élus 22 526 €

Subventions de fonctionnement 

aux associations 6 610 €

Subvention au Centre communal 

d’action sociale 8 000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier créatif CMJ 
Le Conseil municipal des jeunes invite tous les 
enfants à des ateliers créatifs gratuits pendant 
les vacances de Pâques. 
 

Dates :  

- Mercredi 6 avril de 14h30 à 16h 

- Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h 

Lieu : Salle des fêtes 

 

 

Vos talents musicaux sont faits pour 

être partagés … 

Le Comité des Fêtes souhaite vous 

proposer un rendez-vous musical le 

19 juin à partir de 15h sur la place du 

village. 

Vous allez recevoir dans vos boites 

aux lettres un appel à participation : 

n’hésitez pas et n’oubliez pas de 

remettre le questionnaire à la Mairie 

de Bois-Jérôme Saint-Ouen avant le 

15 mai prochain. 

Infos diverses 

Le site Internet de la commune est :  

http://boisjeromestouen.wix.com/mairie 

Il est mis à jour régulièrement : rubriques « Agenda » et « En 

bref », comptes rendus du conseil municipal… 

 

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 

COMMENT VÉRIFIER SON ÉQUIPEMENT ? 

Vous visualisez le logo  

à l’écran en vous plaçant soit sur la chaîne 7, soit sur 

la chaîne 57. 
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire 
de le changer ! L’achat d’un adaptateur compatible avec la 
norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 
25/30 €. 


