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En début d’année, Jean-François 

Wielgus, toute son équipe municipale,  

les enfants du Conseil Municipal des 

Jeunes, ainsi que Chantale Le Gall, 

conseillère départementale, et Nathalie 

Lamarre, conseillère régionale, ont tenu 

à souhaiter aux habitants leurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Ce fut l’occasion pour M. Wielgus 

d’exposer les travaux réalisés et prévus 

pour 2018, de présenter les différents 

services qui devraient être disponibles au 

centre du village à l’issue des travaux  et 

enfin de remercier tous les habitants 

impliqués dans la vie de leur village. 
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Chers concitoyens, 

 

Comme annoncé début 2018, les travaux réalisés dans notre commune durant l’année passée ont été importants avec 

notamment la rénovation de la propriété du 2 rue de l’abbé Seyer. Le logement des boulangers est prêt, les locaux de la 

boulangerie  seront terminés fin janvier. L’ouverture est prévue en avril sous réserve d’obtention des prêts par le couple de 

boulangers. Il y a deux conditions pour la réussite de ce commerce : la première, c’est la fourniture de produits de qualité, la 

seconde, qui ne tient qu’à nous, habitants de la commune, est que nous privilégions l’achat de notre pain et de produits 

annexes  dans ce commerce.  

Adossé à ce commerce il devait y avoir un local médical, mais, compte tenu du peu d’empressement des médecins à venir 

s’installer seuls en milieu rural, nous n’avons pas voulu prendre le risque de voir ces locaux rester vides. Le nouveau projet 

consiste en l’installation d’un restaurant de spécialités réunionnaises. Les travaux de la salle de restauration ne seront lancés 

que lorsque nous serons certains de l’installation des restaurateurs. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Noue sont presque terminés. L’éclairage est de type « Led », une 1ère 

dans notre commune. La prochaine tranche d’enfouissement se fera rue du Manoir en 2020. La suivante rue St Sulpice et 

rue du Puits 2022/2023. Je rappelle que ces travaux sont suivis et financés en grande partie par le SIEGE, Syndicat 

Intercommunal d’Electricité et du Gaz de l’Eure. 

La mise en sécurité des bâtiments scolaires pour le confinement des personnes a été réalisée avec l’installation de volets 

roulants électriques aux fenêtres mais également aux portes d’accès. 

En 2019, nous verrons : 

- peut être les travaux pour l’extension du restaurant,  

- l’installation d’un terrain de pétanque derrière l’abribus de l’église. Une subvention au titre des fonds de concours a été 

sollicitée auprès de SNA ; nous attendons la réponse. 

- les travaux de remise en état de la couverture du clocher et des cloches de l’église financés en partie par le Département 

de l’Eure. 

- La création d’un columbarium au cimetière. 

Nous aurons également la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de nos bâtiments (mairie, église, école), 

ainsi que du cimetière pour 2020. 

Une bonne nouvelle pour notre commune : une antenne relais Orange pour la téléphonie mobile devrait être installée sur 

notre territoire courant 2019. 

Enfin, depuis plusieurs années je vous promets l’ouverture d’un chemin de randonnée dans la forêt de l’ancien LRBA 

accessible directement de la commune. Ce parcours devrait voir le jour, mais contrairement à ce que j’ai annoncé lors de la 

cérémonie des vœux, l’ouverture n’aura peut-être pas lieu en 2019 mais en 2020, car cela nécessite des procédures assez 

complexes. Sa mise en place sera réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée de l’Eure en partenariat avec 

SNA. 

 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter  

une bonne année 2019,  

qu’elle vous rende heureux et vous garde en bonne santé. 
 

Jean-François WIELGUS, Maire    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 mai  
C’est cette année sous un soleil radieux, que, comme chaque année, 
M. le Maire, les conseillers municipaux, les anciens combattants et les 
habitants ont commémoré le 73ème anniversaire de la capitulation de 
l'armée allemande, en hommage aux 550 000 morts français de la 
Seconde Guerre mondiale, en fleurissant le monument aux morts ainsi 
que le carré militaire au cimetière du village.  

La cérémonie s'est clôturée par un vin d'honneur offert par la 
municipalité à la salle des fêtes du village. 

Le calendrier (semaine avec 2 ponts) a néanmoins conduit à une 
participation très limitée. Nous espérons qu’en 2019, nous serons 
plus nombreux à nous retrouver pour faire mémoire de nos anciens 
qui sont morts pour la France ! 

28 aout - Libération de Bois Jérôme st Ouen  
Pour ce 74ème anniversaire de la libération de Bois-Jérôme Saint-
Ouen, le Maire a rejoint le monument aux morts entouré des 
conseillers municipaux, des anciens combattants ainsi que de la 
rosière sous un soleil radieux. 

Le 28 août 1944 les soldats des 4ème et 5ème bataillons du WILTSHIRE 
REGIMENT 43rd (Wessex) Division sont arrivés à la Chapelle Saint-
Ouen. Ils sont sortis des bois après avoir libéré Vernon le 26 août. Les 
moissons étaient faites et les gerbes de blés formaient des « dizeaux ». 
Les Allemands les attendaient cachés derrière. Louis Fourdrain dit « 
grand Louis » (décédé le 13 décembre 1991), qui fut une figure 
emblématique de notre village, n’hésita pas à sortir sous les balles 
ennemies pour renseigner les fantassins britanniques. Il était parmi 
ceux qui allaient ramasser les corps des tombés (dix anglais et dix-
sept allemands). 

Chaque 28 août et à chaque fois qu’il le put, Monsieur Hiscock était 
présent pour rendre hommage à ses frères d’armes en déposant une 
couronne de coquelicots. Il leur lisait son poème en anglais et en 
français. 

C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, nous avons déposé en 
son honneur ainsi qu'à ses camarades du WILTSHIRE REGIMENT, une 
plaque d’hommage. 



 

 

 

 

 

 

  

11 novembre 2018 :  
Centenaire de l’armistice de la première Guerre 
Mondiale 
Ce 11 novembre, cela faisait 100 ans que l'armistice de 1918 était signé, 
marquant ainsi la fin des combats de la première guerre mondiale. 

Le cessez-le-feu devint effectif à 11 heures 11 minutes, entraînant une 
volée de cloches dans tout le pays pour annoncer la fin des combats qui 
ont fait 9 millions de morts parmi les combattants et 6 millions de blessés 
sérieusement.  

La France enregistra 1,3 million de combattants tués et l'Allemagne 1,7 
million. Pour la seule commune de Bois-Jérôme Saint-Ouen, une douzaine 
de noms sont inscrits sur le monument aux morts. Le traité de paix fut signé 
à Versailles le 28 juin 1919, mettant réellement fin à l'état de guerre. 

La municipalité se devait de célébrer dignement ce centenaire. 

Les enfants du village ont pu lire des lettres de poilus devant les deux 
monuments aux morts de Bois-Jérôme Saint-Ouen, à l’église et au 
cimetière. 

M Le Maire a invité les habitants à un vin d’honneur à l’école, où nous 
avons pu découvrir une exposition, rendue possible par le prêt d’objets, 
de documents et de livres des habitants. Ainsi nous avons pu partager les 
premiers jours d’un soldat à travers son journal intime, visionner des 
reportages et entendre des chants de poilus, découvrir comment ils 
ciselaient les obus pour s’occuper…. 

Les enfants de l’école avaient réalisé un exposé installé sur des panneaux, 
accompagné de photos et de publicités d’époque. 

Merci à tous pour cette belle participation. 



 

 

 

 

 Le 27 octobre dernier, la traditionnelle « Journée 
Travaux » annuelle du Conseil Municipal était 
ouverte à tous : c’était une façon simple et 
conviviale pour que le plus grand nombre, dans la 
mesure de ses capacités, participe à 
l’embellissement du patrimoine communal qui est 
celui de tous les habitants. 

Au programme : la pose de porte-vélos à la Mairie 
et au clos Bernard Le Nevo, l’installation d’une 
palissade à la Mairie, le rangement du bâtiment 
communal et le ponçage et la peinture de quelques 
pièces du logement de notre futur boulanger 

Nous étions une douzaine à nous répartir les 
tâches dans la joie, la bonne humeur… et pas mal 
de poussière ! 

A renouveler en 2019. 

Le 13 octobre dernier, une douzaine 
d’entre nous se sont retrouvés pour une 
opération « Nettoyons le village ». 

Si la route de Vernon et l’esplanade le 
long de la route Vernon-Gasny avaient 
vraiment besoin d’être débarrassées de 
tous les déchets que les personnes 
indélicates déposent tout au long de 
l’année, nous pouvons témoigner que les 
rues et les chemins du village étaient 
plutôt propres. 

Merci aux nettoyeurs d’un jour…et à vous 
tous qui maintenez notre village propre 
tout au long de l’année ! 



 

 

  

Alors, cette boulangerie, ça avance ? 

En 2018, les travaux sont enfin entrés dans la phase de réalisation. En voici quelques 
illustrations.  

 

 

 

 

 
 

En mai, on ne voit presque rien dehors, mais le « nettoyage » intérieur a bien 
commencé ! 

 

 

 

 

 

 

En juin, toujours rien de visible de l’extérieur, mais à l’intérieur de nouvelles ouvertures 
apparaissent… 

 

 

 

 

 
 

En septembre, le sol est terminé et l’isolation des cloisons intérieures avance… 

 

 

 

 

 
 

En Janvier 2019, la devanture est presque terminée, l’intérieur de la boutique se 
termine et le logement est habitable ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La fréquentation de la bibliothèque a connu une embellie à partir de Septembre 2018 : 265 lecteurs ont fréquenté notre 
espace de Septembre à Novembre 2018 contre 204 d'Avril à Juin de la même année. 

Dès la rentrée, les classes de l'école des COSMOS ont repris le chemin de la bibliothèque ; avec plaisir, nous essayons de 
transmettre le « savoir » d'une part, mais aussi l'évasion, la poésie d'autre part, à travers les albums lus pendant la 1ère 
partie de la visite ; puis les élèves consultent librement documentaires, albums, romans et BD mis à leur disposition. Un prêt 
d'une dizaine d'ouvrages est accordé par classe. Cette année, le thème retenu par les enseignantes est celui des animaux, 
décliné en 5 chapitres : les animaux de la ferme - les animaux des bois et de la montagne - les animaux du jardin - les 
animaux de la mer - les animaux de la savane et de la jungle. 

Nous poursuivons activement la manifestation des « Dévoreurs de livres » en partenariat avec la MDE (Médiathèque 
Départementale de l’Eure) (enfants de 9 à 16 ans). Cinq participants ont été mis à l'honneur en septembre 2018 : 

Noémie ADIGE Margaux et Louis HORCHOLLE 

Maud LIZESKI Hilda VAUVELLE 

Un diplôme et un chèque livres ont récompensé ces dévoreurs au cours d’une petite cérémonie suivie d'un goûter offert 
par les bibliothécaires. A ce jour, nous avons enregistré 10 inscriptions de jeunes lecteurs pour la prochaine session 
2019. 

Nous adressons également toutes nos félicitations aux élèves de CM1/CM2 qui ont travaillé sur la 1ère guerre mondiale : 
le résultat de leurs recherches a été exposé à l'intérieur de nos locaux. 

La salle d'exposition a accueilli les œuvres des peintres et photographe qui ont aimablement prêté leurs créations à la 
bibliothèque. 

Nous avons demandé à la MDE de bénéficier de l'offre de la bibliothèque numérique ; celle-ci permettrait aux lecteurs de 
la commune l'accès à diverses ressources, comme par exemple : le cinéma, l'aide aux devoirs, l'apprentissage de langues 
étrangères, la musique etc. Nous espérons que notre candidature sera retenue. 

Nous avons actuellement 3.500 ouvrages mis à la disposition des lecteurs (2.000 ouvrages constituant le fonds propre 
de la bibliothèque, auquel il convient d'ajouter les 1.500 documents prêtés par la MDE) ; le choix d'ouvrages est de ce 
fait, de plus en plus étoffé. La durée du prêt est de 3 semaines, éventuellement renouvelable 1 fois, ceci afin d'assurer un 
bon fonctionnement des prêts. 

Nos espoirs pour l'année 2019 sont tout simplement de poursuivre la belle progression de Septembre 2018. Nous 
remercions tous les lecteurs pour leur fidélité ; les auteurs y contribuant grandement, par l'existence d'une indéfectible 
passerelle, pavée non pas de bonnes intentions mais de beaux échanges littéraires. 

Marie-Paule CAUVIN 

Exposition de 

Ghislaine Blondel 

à la bibliothèque de Bois-Jérôme Saint-Ouen 

du 19 septembre au 19 novembre 2018 

 



 

 

 

  

BOIS-JEROME-SAINT-OUEN 

  

 

Bourgade accueillante, verdoyante,  

Ombragée, mon âme tu hantes !  

Ilot de verdure dominant la vallée,  

Sous tes tilleuls il fait bon aller. 

 

Joliment, tes maisons se fleurissent, 

Enchantement d'un bouquet de calices, 

Rayonnant sous le soleil radieux, 

Oh ! Combien, tu nous rends joyeux. 

 

Merveilleuse glycine agrippée à tes murs,  

Etalant ses guirlandes d'azur,  

S'adonnant au plaisir de nos yeux, 

Te fait reine d'un paysage merveilleux. 

 

Océan de couleurs aux parfums légers,  

Une douce harmonie émanant du verger,  

Et c'est mon cœur qui bat, qui bat, 

Nous invitant, les autres, toi et moi. 

Et c'est la fête au printemps, 

Tes lampions multicolores dansent gaiement  

Là-haut, à leurs fils accrochés, 

Auréolant tout endimanchés. 

 

Charmant village, loin de ton bourg,  

Hardiment tu t'étends, près des labours  

Aux âcres senteurs de la terre, 

Parmi les bois ; tu m'es cher. 

 

Et ton église se dressant au tournant,  

Le long de la route, veillant, 

Lie "La Chapelle" à son bourg. 

Et vous, venez donc y faire un tour ! 

 

Juin 1995 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette année 2018, c’est Melle Fantine Legras, 18 ans, qui a eu l’honneur d’être couronnée 

Rosière de Bois Jérôme St Ouen. 

Fantine, native de Bois-Jérôme Saint-Ouen est actuellement en 1ère année de BTS Esthétique 

en vue de travailler en tant que formatrice. 

Accompagnée de M. le Maire, de la fanfare de Tourny et de ses demoiselles d’honneur, 

Margot Régnier et Fanny Gehin, c’est en cortège que les invités se sont rendus à l’église pour 

le couronnement. 

L’assemblée s’est enfin rendue dans la cour de l’école pour un vin d’honneur où tous les 

habitants ont pu nous rejoindre pour finir cette journée en toute convivialité. 

Cette année encore le Comité des Fêtes avait organisé le samedi soir un défilé de chars : 3 chars ont été réalisés.  

Tout d’abord un manège avec vélo, tracteur et voiture. Ensuite un camping avec tente, parasol, chaises de camping, bien rempli 
par de nombreux enfants du village. Enfin une fusée, mélange d’Ariane 5 et de la fusée de Tintin, pointée vers des planètes 
fermait la marche.  

Bravo aux bricoleurs et aux artistes qui ont réalisé ces chars, ainsi qu’aux enfants qui les ont animés ! 

Ces chars étaient tirés par des tracteurs du village : merci aux agriculteurs qui ont participé ! 

La sono d’Alain Guyader ouvrait le défilé, perchée sur un chariot élévateur… 

Nous avons défilé depuis la Chapelle Saint-Ouen jusqu’au terrain communal en passant par les rues Saint-Sulpice, du Puits, du 
Castillon, de Vernon et du Moulin avant d’arriver à l’école. A la nuit tombante, nous avons allumé les lampions qui avaient été 
distribués au départ et terminé notre défilé à la lueur des torches.  

A l’arrivée un pot sous le préau a prolongé ce moment de fête ! 

De l’avis de tous les présents : à refaire en 2019, en souhaitant vous voir nombreux ! 

Vous avez 16 ans ou plus… 

Vous souhaitez représenter 

notre village… N’hésitez pas 

à venir nous trouver en 

Mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ainsi chacun a pu 
pratiquer : tir à la corde, 
course de ski, chaises 
musicales, tir à l’arc, 
jeux en bois, parties de 
cartes, maquillage, défi 
photo du conseil 
municipal, sans oublier 
le parcours canin fort 
apprécié. 

Nous remercions 
chaleureusement toutes 
nos associations pour 
leur implication dans 
cette journée et notre 
rosière, Fantine Legras, 
pour sa participation 
enjouée. 

Pour la 3ème édition, le lundi, tout le village était 
invité pour une après-midi festive dans la bonne 
humeur sous le beau soleil de Bois Jérôme. 

Les animations, proposées et tenues par les 
associations du village, Société de chasse, Club 
des anciens, Au cœur des cosmos, Comité des 
fêtes et leurs bénévoles, ont réjoui petits et 
grands, et même nos amis à quatre pattes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  Cette année à l’école « Les Cosmos », l’équipe enseignante est composée de : 

 Mme Guy : enseignante en Maternelle et directrice de l’école 

 Mme Morrow : enseignante en CP-CE1-CE2  

 Mme Ralle : enseignante en CM1-CM2 

 Mme Rousselet Isabelle : ATSEM 

 Mme Nicolas Chantal : AVS 

Les élèves, au nombre de 61, sont répartis en 3 classes. 

 

Les sorties scolaires prévues cette année avec un financement par l’association de parents d’élèves 
« Au cœur des Cosmos » sont les suivantes :  

 Les maternelles et les CP-CE1 et CE2 iront au zoo de Cerza au mois de mai. 
 La Croix Rouge interviendra auprès des CM2 pour apprendre les gestes de premiers 
secours.  

 

En 2018, les élèves de CP, CE1 et CE2 de Mme 
Morrow ont eu la chance de participer à une 
classe de découverte au centre équestre de 
Conches en Ouche. 

 

 

Les activités sportives :  

 Les CP-CE1-CE2 et CM2 ont bénéficié d’un cycle piscine au premier trimestre. 

 Les CM1-CM2 participeront à des sorties vélos au mois de juin.  

 

Les manifestations de l’année sont les suivantes : 

 Le bal d’Hallowenn : le 20 octobre 

 Le marché de Noël : le 21 décembre de 18h à 20h  

 La kermesse sur le thème des animaux  : le 29 juin 2019 



 

 

 

  

  L’association « Au cœur des Cosmos » propose des actions tout au long de l’année au bénéfice de l'école 
du village.  

Cette année nombre de ces évènements sont également ouverts aux habitants de Bois-Jérôme ! 

En 2018, le défilé d’Halloween (pour la première fois organisé par l'association) s’est déroulé pendant une 
journée ensoleillée et a rassemblé environ 50 enfants déguisés, la (très prolifique) chasse aux bonbons s'est 
déroulée en deux groupes dans Bois-Jérôme pour ensuite converger vers l’école décorée pour l’occasion. 

Nous remercions chaleureusement les habitants qui ont couvert de bonbons les enfants.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En décembre, une vente de macarons et de sapins de Noël s’est également tenue, avec de nombreuses 
commandes des habitants de Bois-Jérôme Saint-Ouen. 

 

Le 30 Mars 2019 un marché printanier sera organisé avec la possibilité d’acheter des plantes, bulbes, 
fleurs, toujours au bénéfice de l’école. 

L’association participera également, comme l’année dernière, à la foire-à-tout de Bois-Jérôme, avec un 
stand de gâteaux préparés par les parents. 

Enfin, fin juin, l’association,  les maitresses et les enfants, organiseront la traditionnelle kermesse de l’école. 

 

En 2019, participez, vous aussi, aux manifestations organisées pour l’école ! 

 

C'est bien connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Votre participation, quelle qu'elle soit, compte.  

 

Nous vous remercions par avance pour l'accueil que vous réservez à nos actions. 

 

Excellente année 2019 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition du Bureau : 

- Alain GUYADER  Président 
- Jean-Noël CHOPINET Vice-Président 
- Nathalie WIELGUS  Trésorière 
- Dominique BOGAERT  Secrétaire 

Le Loto proposé cette année le 18 mars a malheureusement dû être 
annulé du fait du trop faible nombre de participants. Il semble que 
d’autres manifestations aux alentours aient détourné les joueurs 
habituels… Rendez-vous en 2019 !  
 

La foire à tout 2018 a été un succès cette année encore : les visiteurs 
ont été nombreux à fouiller les étals des marchands d’un jour. 
Cette 30ème édition a été une réussite grâce au dévouement des 
membres du comité des fêtes et aux bénévoles qui ont aidé pour le 
placement et servi les exposants ainsi que les visiteurs à la buvette de 
quatre heures du matin à vingt heures le soir. 
 

Fête de la Pentecôte 
Le Comité s’est fortement investi dans la préparation de 3 chars qui 
ont défilé le samedi soir et le dimanche après-midi, ainsi que dans 
l’animation de plusieurs jeux le lundi après-midi. 
 

Fête de la Musique et concours de gâteaux 
Nous étions peu nombreux dans l’assistance comme dans les 
musiciens en 2018, mais la bonne humeur l’a encore une fois 
emporté ! Après avoir écouté et applaudi 2 enfants du village qui ont 
joué du violon et de la guitare et un chanteur nous avons improvisé 
avec plaisir une chorale pour chanter quelques chansons du 
répertoire populaire français ! Une idée à creuser pour 2019. 
Nous avons également voté pour désigner le plus beau et le meilleur 
gâteau qui avaient été préparés … après les avoir dégustés. Merci 
aux pâtissières ! 
 

Dîner du 13 juillet 
La tradition du dîner suivi d’un bal le 13 juillet dans la cour de l’école 
a été reprise cette année. Avec une cinquantaine de convives, la 
participation a néanmoins été nettement moins importante. 
 

Crèche vivante 
Comme l’année passée, le Comité a participé activement à son 
organisation. 
 

Noël des enfants  
Les enfants de l’école ont attendu avec impatience de partir en bus 
pour se retrouver dans la salle de jeux de Woupi et se défouler 
pendant 2 heures. Une fois les enfants revenus à Bois-Jérôme Saint-
Ouen, le Père-Noël a distribué les cadeaux dans la salle de motricité 
de l’école avant de partager un apéritif avec les parents. 

Le Comité des fêtes est ouvert aux bonnes volontés et aux idées : 
n’hésitez-pas à venir participer ! 



 

 

 

 

  

C’est sûrement très archaïque de souhaiter les vœux mais pour moi, les vœux de début 
d’année pourraient être érigés comme la journée mondiale « de la bienveillance et de la 
courtoisie » alors je ne peux pas y résister. Les membres de la société de chasse se 
joignent à moi pour vous souhaiter : 

une très bonne ANNEE 2019 à vous tous et à vos proches 

Une fois dans l’année être attentif à l’autre quelques instant du fond du cœur, ce n’est pas 
« la mer à boire »…..et si cela pouvait devenir la règle tout au long des 365 jours qui 
ponctuent une année civile ! 

Soucieux des sollicitations de notre municipalité, nous essayons toujours de répondre 
présents. C’est ainsi que nous participons aux moments forts de la vie de notre village, 
avec la crèche vivante de fin d’année et à la fête de la Pentecôte en mettant en place un 
stand de tir à l’arc le lundi après-midi. 

C’est par la volonté forte du conseil municipal de toujours vouloir mettre en avant le  
« vivre ensemble » que nous avons cette visibilité, et nous les en remercions très 
sincèrement. 

Une gestion raisonnée de notre territoire, un entretien de nos éléments du paysage, des 
prélèvements raisonnables, et un partage de l’espace en parfaite harmonie nous 
permettent de vivre notre passion souvent décriée par manque de connaissance. 

Je profite en tant que président de notre société de chasse de ces quelques lignes pour 
remercier personnellement l’ensemble des chasseurs, et notre mascotte non chasseur, de 
leur participation active à la vie de notre association, sans qui tout cela ne serait pas 
possible. 

Très belle année 2019 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire une santé 
de fer. 

       

      Cordialement en Saint Hubert 

      Les chasseurs du Village 



 

 

 

 

 

  

Principales dates à retenir pour 2019 : 

� 9 janvier     Galettes des Rois 

� 23 janvier   Repas du Club 

� 20 février   Déjeuner Surprise 

� 28 avril        Projet Sortie La Baie de Somme 

� 20 juin         Fête du village en plein air 

� 23 juin         Projet sortie La Ferté-Bernard   

Une pensée toute particulière pour Chantal qui nous a quittés après de longues années 

où elle a mis toute son énergie pour l’association.  

Les personnes intéressées par les sorties sont les bienvenues : 
 � Contacter le Bureau. 

Meilleurs vœux pour l’année 2019 ! 

Composition du Bureau : 

M TAILLIEU Roger    Président 

M.MACKE Alain   Vice-Président 

Mme JORRE Béatrice   Trésorière- Secrétaire 

Mme MACKE Michèle  Membre Actif 

Mme PERRET Bernadette    Membre Actif 

M.TADECK Dycha  Membre Actif 

Une année 2018 toujours active pour le club ! 

� 11 janvier  Galettes des rois 

� 18 février  Choucroute 

� Mi-avril   Séjour en hollande 

� Mai   Déjeuner spectacle 

� 9 juin   Sortie d’une journée 

� Début juillet  Sortie Alsace 

� Novembre  Fête des harengs 

� 19 décembre  Distribution des chocolats de Noël  



 

 

 

L’association                                      de Bois Jérome Saint Ouen 

 vous souhaite une EXCELLENTE ANNEE 2019… 

… Venez nous rejoindre ! 

Pour tout renseignement :  

02 32 21 18 79 

 

 

 

 

  

Cette année encore, nous avons tenu à participer à cet 
événement pour la prévention du cancer du sein, c'est 
pourquoi en octobre la place de notre village s'est 
revêtue de rose grâce aux écharpes confectionnées 
l'année dernière par les habitants du village, et notre 
Mairie a été « colorée ». 

Aussi, le 21 de ce même mois, quelques habitants de 
Bois-Jérôme Saint-Ouen ont participé à la marche 
organisée par l'Association Decad'E à Vernon. 

Rappelons-nous que le dépistage peut sauver des vies 
et surtout que c'est un droit pour toutes les femmes !  

Pour elles, pour vous... 

Un vrai bonheur partagé avec 

toutes les adhérentes  qui 

s’impliquent avec régularité et 

sérieux dans les défis de leur 

animatrice 

Plaisir de se retrouver 

dans une ambiance joviale 

avec une animatrice 

dynamique 
De la bonne humeur, 

des efforts et une 
bonne forme physique 

toute l’année 

Fière d'être présidente 
d'Activ'Gym, une association du 

village qui permet de s’adonner à 
des activités diverses : équilibre, 
abdos/fessiers, habileté motrice, 
stretching qui maintiennent en 

bonne forme ... 



 

 

 

  Monsieur Dupuis, vous avez été instituteur à Bois-Jérôme Saint-Ouen. A quelle 
époque ? 

Je suis arrivé avec ma femme en 1963 à Bois-Jérôme. Nous étions tous les deux 
instituteurs et nous avons eus les deux postes de l'école du village. 

Ma femme est restée institutrice jusqu'en 1993, peu de temps avant son décès 
et moi, je suis parti en retraite en 1996. 

En 33 ans vous avez eu tous les enfants du village à l'école ! 

Oui. Il y a longtemps eu 2 classes, l'une pour les petits (du CP au CE2) dont ma 
femme s'occupait et l'autre pour les grands (du CM1 au Certificat d'étude) dont 
je m'occupais. En tout j'ai enseigné à près de 300 enfants de Bois-Jérôme ! 

Comment êtes-vous devenu instituteur ? Etait-ce une vocation d'enfance ? 

Oui et non. Mes deux parents étaient également instituteurs. Je suis né pendant 
la guerre dans l'école de Saint-Pierre de Cormeilles, à l'ouest du département ! 
Je suis donc né et j'ai grandi dans le milieu enseignant. Mais je n'ai choisi cette 
carrière qu'après mon baccalauréat. A l'époque la voie habituelle était plutôt 
d'entrer à l'Ecole Normale d'instituteurs dès la classe de Seconde, ce qui 
permettait de bénéficier d'une bourse. C'est ce que ma femme a fait. Mais il était 
également possible de passer le concours après le baccalauréat. 

A l'issue de l'Ecole Normale, j'ai enseigné 2 ans ailleurs dans le département, 
puis ma femme et moi avons postulé pour ce double poste à Bois-Jérôme Saint-
Ouen. A l'époque cette situation était assez courante et il y avait des postes 
réservés pour des couples. A Bois-Jérôme le poste était aussi associé à un 
travail de secrétaire de Mairie. Nous habitions au-dessus de la Mairie. 

Quels sont vos bons souvenirs ? Vos satisfactions dans votre carrière ? 

C'est évidemment de voir ce que sont devenus mes élèves. Ils exercent toutes 
sortes de métiers : ingénieurs, vétérinaire, thanatopracteur, techniciens 
supérieurs, etc... Il y a même un polytechnicien ! Avec Internet il est maintenant 
plus facilement possible de savoir ce qu'ils deviennent. 

Et certains sont revenus arrivés à l'âge adulte pour nous remercier. Ainsi un 
enfant qui était en nourrice à Bois-Jérôme parce que dans un milieu familial 
difficile était revenu à 20-25 ans nous dire qu'il s'en était bien sorti ! 

La réussite des enfants que je préparais au Certificat d'études était également 
une satisfaction car ce n'était pas facile. Je leur faisais faire un vrai "bachotage" 
pour qu'ils maitrisent le programme. 

Et vous organisiez des événements comme une fête de fin d'année ? 

En fin d'année nous faisions une vente des travaux d'élèves au profit de la 
coopérative scolaire. Mes père et grand-père m'ont appris à faire de la 
pyrogravure sur bois, en particulier des tableaux : il y a encore ces tableaux 
réalisés par les élèves dans un certain nombre de maisons de Bois-Jérôme ! 

Cela nous permettait de financer des voyages de classe pour aller voir les 
classes avec lesquelles nous correspondions au cours de l'année à l'autre bout 
de la France  dans le Var, l'Alsace, la Franche-Comté et même la Réunion. Nous 
partions 3 jours en train et étions logés chez nos correspondants. De bons 
souvenirs ! 

Un ami pilote d'avion à l'aérodrome de Saint-André nous a permis 
également de faire faire un baptême de l'air aux élèves qui partaient 
au Collège. Emerveillement garanti pour les élèves ! 

 

Merci, M Dupuis, pour cette carrière au service de tant d'enfants de 
Bois-Jérôme Saint-Ouen ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est avec plaisir que le Conseil Municipal 
a invité nos Ainés au verre de l’amitié le 
samedi 15 décembre.  

A cette occasion chacun s’est vu offrir le 
colis de Noël afin de finir l’année sur une 
note de gourmandise 

Pour illuminer les fêtes de Noël, le Comité des 
Fêtes a organisé le samedi 15 décembre, une 
crèche vivante. 

Cette année nous avions proposé aux louveteaux 
du groupe de Scouts et Guides d’Europe de 
Vernon de jouer un conte de Noël.  

Des enfants du village se sont joints à eux pour 
étoffer la troupe des anges et des bergers !  

Les scouts se sont occupés du feu à l’extérieur et 
les guides nous ont proposé une méditation  sur 
Noël avec chants. 

La représentation, initialement prévue devant l’église, 
s’est finalement déroulée à l’intérieur. En effet le vent et la 
pluie verglaçante étaient particulièrement froids. Pour 
clôturer par un moment d’échange, du chocolat chaud et 
du vin chaud ont réchauffé les nombreuses personnes 
présentes.  

Nous remercions Jérémy Denis, Eric Duynslager, M. et 
Mme Blot d'Heubécourt-Haricourt  et  Lionel  Gavelle 
pour le prêt et le transport des animaux (un veau et l’âne 
Muguet), l’équipe des chasseurs pour la réalisation de la 
crèche en paille (Sébastien Ibert), Marie-Ange Roux pour 
la réalisation des personnages ainsi que la Paroisse, 
notamment le père Ludovic Bazin, pour sa participation. 

Une crèche « statique » éclairée le soir est restée en 
place pendant le temps de Noël. 



 

 

 

 

 

  

Naissances 
7 février  Antoine LEBOEUF  
15 février Lemmy CAZAYOUS   
18 mars  Jade LOISEAU   
14 juin  Guillaume COUTURIER  
18 juin  Léon GUERIN    
29 novembre Noelien IBERT 

Mariages 
2 juin   Ludovic ROY et Carole COUSIN  
16 juin  Valentin DEZECOT et Amélie ZINC 
23 juin  Fabien BANDELIER et Dorothée LECLERC 
11 août  Benoit PERRET et Marine MONSIFROT 
15 septembre Christophe COUTURIER et Sabrina THERON 

Décès 
21 avril  André SLAGMULDER 
19 mai  Chantal ALEXANDRE épouse BEAUFOUR 
23 juillet  Jean BRUN 
1er août  Huguette CORNU épouse GRANDIN 
5 août  Didier GIRARDOT 
7 octobre Muguette POURVENDIER 
16 novembre Viviane LANY épouse FACCHIN 
28 novembre Monique DUMEE épouse HEURTEUX 
18 décembre Aïda DOS SANTOS CORDEIRO épouse FORTIER 

L’année 2018 a été assez 
nettement plus pluvieuse 
que la moyenne, avec un 
mois de janvier 
particulièrement arrosé, 
ainsi que décembre et mars, 
et des mois de juillet et 
septembre très secs.  

Ces relevés de pluviométrie 
ont été aimablement 
effectués par M. Aubry. 

 

Pour mémoire : 1 mm est 
équivalent à 1 litre d’eau par 
mètre carré. 



 

 

  
"Dis tu m'aides" s'adresse à des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires. Que ce soit un 
dysfonctionnement reconnu (dyspraxie, dysphasie, dyslexie, dyscalculie etc..) ou tout simplement un 
manque d'assurance, de concentration ou autres. Pour faire face à cette problématique, et afin que les 
enfants ne décrochent plus dès le second cycle, je propose de reprendre par un réapprentissage 
spécifique les notions non comprises ou non assimilées en : graphisme (tenue du crayon, posture du corps, 
maîtrise du geste délié ...), écriture, lecture, mathématiques, concentration, confiance en soi. 

Pour cela je m'appuie sur une pédagogie adaptée à l'aide d'exercices spécifiques et ludiques. 

Je peux aussi revenir sur des leçons non assimilées qui peuvent provoquer un blocage ponctuel et 
engendrer une accumulation de petites lacunes transportées de classe en classe. Les enfants n'assimilent 
pas les connaissances à la même vitesse. 

Je suis éducatrice de jeunes enfants et actuellement je termine une formation de Morpho-Graphologiste 
(étude du corps et de l'écriture). J'ai 30 ans d'expérience dans le milieu de l'enfant. J'interviens en milieu 
scolaire pour du soutien en écriture et lecture. 

Si votre enfant rencontre une de ces difficultés je suis à votre disposition pour tous renseignements. A partir 
d'un entretien initial que l'on peut réaliser à votre domicile ou chez moi, on pourra déterminer ensemble la 
fréquence de mes interventions.  

Mes coordonnées: 
Mail : m-a.roux@hotmail.fr 

Tél : 06174724 66 
Adresse : Bois Jérôme St Ouen 

Passionnée depuis des années et titulaire 
d’une formation de prothésiste ongulaire, 
je décide de vous offrir mes services et 
embellir vos mains pour toutes occasions. 

Me contacter : 06 16 08 33 45 

Maraîcher bio 

Rue de l'abbé Seyer  

(derrière l’église) 

Vente (en saison): 

Vendredi : 17h – 19h 

Samedi : 10h – 12h30 



 

 

 

 

Mairie :   Tél.  02 32 51 29  04  

Maire :   Jean-François WIELGUS 
Permanence le jeudi de 18h00 à 20h00 

Adjoints :   Dominique BOGAERT - André  IBERT  
Permanence le mardi de 17h30 à 19h30 

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 la bibliothèque :  mercredi de 14h30 à 18h30 
vendredi de 15h30 à 18h30 

Objets trouvés :  en Mairie  
 

Ramassage des ordures ménagères :  le mardi matin 

Horaires des déchetteries de Gasny et de Tourny : 

 Gasny Tourny 

Lundi 9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

Mardi Fermé 
9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

Mercredi 9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

Jeudi 14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) Fermé 

Vendredi 14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

Samedi 9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

9h-12h / 14h-18h (été) 
            13h-17h (hiver) 

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

Retrouvez toutes ces informations, et bien d’autres, sur http://www.bois-jerome-saint-ouen27.com  
 


