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Chères Administrées, 

Chers Administrés, 

L’année 2016 a vu la fin de la communauté de communes Epte-Vexin-Seine, nous sommes depuis le 

1er janvier 2017 rattachés à la Communauté d’Agglomération Seine-Normandie-Agglomération 

(SNA). SNA a transféré à la commune les compétences Voirie et Garderie périscolaire moyennant 

un accompagnement financier annuel. C’est donc la commune qui se charge depuis le 1er janvier 

2017 du dégagement des voies communales en cas d’intempérie hivernale. Nous avons décidé de 

nous associer avec les communes de Tilly, Heubécourt-Haricourt et Mézières en Vexin afin de 

limiter les coûts. Cette prestation (déneigement et salage) sera assurée par un exploitant agricole de 

Mézières en Vexin qui se portera acquéreur du matériel. Les voies communales seront dégagées 

afin de rejoindre les routes départementales D1 et D313. En cas de congères les routes en 

prolongement de la rue de la Noue et de la rue Bailly seront condamnées. 

Les effectifs de notre école communale seront en baisse à la rentrée 2017-2018.  Quinze enfants 

quitteront Bois-Jérôme Saint-Ouen pour le collège. La fermeture d’une classe sera inévitable. Nous 

nous investissons depuis des années pour le maintien de notre école et nous ne pouvons nous 

résigner à ce déclin. Je voudrais lancer un appel à vous, parents qui scolarisez vos enfants à 

l’extérieur de la commune, souvent par obligation : une équipe enseignante compétente serait ravie 

d’accueillir vos enfants. La garderie périscolaire ainsi que la cantine sont à votre disposition et des 

aménagements dans la limite du raisonnable peuvent être envisagés, d’horaires par exemple. 

Vous avez reçu courant décembre dans vos boites aux lettres un questionnaire concernant 

l’installation d’un maraicher bio sur la parcelle communale située derrière l’église, quelques travaux 

ont d’ailleurs déjà été réalisés. La production devrait commencer dès le printemps 2017 et devenir 

pleinement opérationnelle dans les 3 années qui viennent. Le maraichage sur sol vivant à besoin de 

matière organique, vous pourrez donc dès cette année déposer tous vos déchets verts sur une 

parcelle aménagée (branches, feuilles, tonte, …). Ils seront utilisés pour amender le sol. 

Le projet de boulangerie est bien évidemment toujours d’actualité, nous sommes toujours dans 

l’attente d’attribution des financements. 

Je vous demande de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur (Isabelle CHOPINET ou Pierre 

ROUX) qui vous rendra visite à l’occasion de la campagne de recensement de la population  qui 

commencera le 19 janvier 2017.  

N’oubliez pas, le JEUDI c’est jour de marché. 

 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2017, qu’elle vous garde en 

bonne santé et vous apporte bonheur et réussite. 

 

Jean-François WIELGUS, Maire    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme chaque année, les 8 mai, 28 août et 11 novembre, M. le Maire, 
ses conseillers municipaux, les anciens combattants et les habitants sont 

venus fleurir le monument aux morts et le carré militaire du cimetière en 
souvenir du sacrifice des soldats morts pour la nation.  Les enfants présents 

ont participé activement à cette commémoration.  

In mémoriam 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Philip HISCOCK, dernier vétéran anglais libérateur de Bois Jérôme, est décédé 
cette année 
Le 28 août 1944 les soldats des 4e et 5e bataillon 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 bottes de blés formaient 
des « diziaux ». 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). 
Une stèle fut érigée à la Chapelle Saint-Ouen le 22 août 1954 à la mémoire de nos 
libérateurs : WHITEMORE ; LOWE ; SMITH ; RHODES ; BUNN ; BONSHER ; GREEN ; 
POTTER ; PYMONTE ; O’DONNELL. 
Le 27 août 1994, lors du 50e anniversaire organisé par Monsieur Bernard Le Névo Maire, 
la délégation anglaise comportait une bonne demi-douzaine de vétérans. Le pasteur Geoff 
GRIER évoqua la mémoire des soldats morts dans la bataille et bénit le monument 
accompagné par une marche militaire lente suivie du God Save the Queen et de La 
Marseillaise (fanfare de Tourny). 
Chaque 28 août et à chaque fois qu’il le pouvait 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. 
Monsieur Philip Hiscock a toujours été hébergé en France par la famille PHILIPPE de 
Bois-Jérôme Saint-Ouen. Le fils Jean-Pierre Philippe, ancien Maire et habitant de 
Gommecourt a continué d’accueillir le vieux soldat jusqu’à sa dernière visite le 28 août 
2004 pour la commémoration du 60e anniversaire.  
Avec le départ de notre dernier libérateur une page d’histoire se tourne. 
Les anciens resteront  marqués par ces moments difficiles, nos enfants et générations à 
venir auront bien conscience que les mots LIBERTE et PAIX sont des mots précieux mais 
aussi très fragiles.  
Monsieur Philip HISCOCK  avec  son sourire jovial qui lui éclairait le visage s’en est allé 
rejoindre ces hommes qui sont venus nous libérer. 

Qu’ils reposent en paix. May they rest in peace. 



 

 

   

Le 9 juillet dernier, le Conseil Municipal s’est retrouvé pour réaliser 
quelques petits travaux : un placard dans la Mairie, un plafond 
dans le local de rangement du préau de l’école, des bancs neufs 
sur la place du village. 

Cet été, pendant les vacances scolaires, un chantier important a été mené : la réfection de la toiture, 
de l’isolation, de l’électricité et des fenêtres a été réalisée sur le bâtiment de l'école maternelle. Ce 
chantier faisant intervenir différentes entreprises sur le même bâtiment pendant une période limitée 
s’est bien déroulé. Il n’y a ainsi pas eu d’impact sur la rentrée scolaire 2016 ! 

L’écoulement des eaux pluviales n’est pas 
toujours simple à Bois-Jérôme Saint-Ouen ! 

Suite à un violent orage il avait été constaté un 

mauvais écoulement des eaux au point bas de la 
rue de l’Abbé Seyer du fait d’un muret un peu 
trop « étanche » : celui-ci a été remplacé par une 
barrière en bois. 

La mare Geneviève, rue de la Noue, avait besoin 
d’un bon curage : c’est chose faite en 2016. Des 

éléments de clôture ont également été installés 
pour sécuriser ses abords. 

 

Avant Après 



 

 

 

 

 

 

 

  

Lundi 28 mars 2016, les enfants du village étaient invités dans la cour de l’école pour 
la deuxième année de la chasse aux œufs de Pâques. Des œufs multicolores avaient 
été cachés sur 3 espaces pour les petits, moyens et les grands enfants. En échange de 
leur récolte, les enfants ont reçu un pot d’œufs en chocolat chacun, décoré par Mme 
Béatrice JORRE que nous remercions. 

Les enfants ont pu aussi participer aux courses à la cuillère, maquillage et fresque à la 
craie qui ont été organisés. 

 Pour clôturer l’après-midi, un goûter a régalé les petits et les grands. 

L’année 2016 fut très fructueuse à la bibliothèque.   

Le nombre de lecteurs fréquentant régulièrement notre espace est en forte augmentation. 

Pour notre plaisir, l’accueil des classes a repris cet automne ; les élèves accompagnés de leurs enseignants respectifs sont 
accueillis le mercredi matin de 10h30 à 11h30 et le vendredi après-midi de 14h à 15h. Une séance de lecture est 
proposée aux enfants en lien avec le programme scolaire, dans la mesure de nos possibilités ; ensuite, les enfants 
consultent librement les livres de leur choix. 

Au printemps dernier, notre équipe s’est agrandie avec l’arrivée de Nadège LIZESKI qui vient nous épauler tous les 
vendredis après-midi. 

Au mois d’avril dernier, nous avons installé notre première exposition intitulée « LA 
TERRE EST MA COULEUR » ; le thème abordé était celui de la différence, tant raciale 
que physique ou religieuse … Cette exposition a été prêtée gracieusement par la 
Médiathèque Départementale de l’Eure (MDE). 

Un espace est désormais à la disposition des artistes de notre village.  

Madame Sophie LAUCHER fut la première à exposer ses œuvres, pendant 2 mois. Son univers très poétique, lié à 
l’enfance a ravi les visiteurs. Actuellement, ce sont les tableaux de Monsieur Julien HUBERT qui ornent les murs de cette 
salle, réservée à tous les talents qui désirent s’exprimer. D’autres exposants sont prévus pour les mois à venir. 

Enfin, nous décernons toutes nos félicitations aux jeunes lecteurs qui cette année, 
au nombre de huit, ont fait le succès des « Dévoreurs de Livres » 

Agathe et Julie CZWIKLINSKI  Margaux HORCHOLLE   
Léa LECLER    Blanche et Clément LE CHAPELLIER 
Camille RUTARD   Hilda VAUVELLE 

Une mention particulière à Clément, le seul garçon de la promotion ! 

La récompense attribuée par le Conseil Municipal (Bon cadeau de 20€) leur a été 
remise par Dominique BOGAERT (1er Adjoint) très grand lecteur, nous a-t-il précisé. 
Celui-ci les a encouragés à poursuivre ce bel engouement pour la lecture. 

Une boîte à idées, mise à la disposition des visiteurs par le CMJ, attend vos suggestions pour contribuer à l’amélioration 
de notre village. 

Après cette énumération concernant l’année qui s’achève, Isabelle, Nadège et moi-même, vous souhaitons un très belle 
année. Nous mettrons tout notre savoir-faire à votre disposition afin de vous faire découvrir les nombreuses pépites 
littéraires sagement classées sur leurs rayonnages ; celles-ci attendent impatiemment votre visite afin de vous informer, 
vous émouvoir, vous émerveiller,  dans cette époque très troublée. 

Marie-Paule CAUVIN 



 

 

 

  

Quand passe une ombre 

 

Sous ce ciel de nuages, 

Mon cœur fait naufrage. 

Les couleurs sont plus fades, 

Dans ma tête c’est la bousculade. 

 

Mes pensées vont et viennent, pêle-mêle, 

Comme ces oiseaux qui volent à tire d’ailes 

A l’appel d’horizons lointains, 

Où les attendent de nouveaux matins. 

 

Comme eux, j’aimerais survoler le monde, 

Franchir l’océan, le torrent qui gronde, 

Survoler les monts et les grands précipices 

Sans oublier les volcans qui vomissent. 

 

Ainsi, mes pensées vagabondent, 

Et parfois se confondent 

Au cœur de ce voyage imaginaire 

Avec la solitude pour partenaire. 

 

Douce solitude, complice de mes rêves, 

Déjà notre voyage s’achève. 

Le vent a chassé les nuages, 

Le jardin a retrouvé son visage. 

 

Marie-Rose DRIEUX 



 

 

  

Bonjour, 

Merci à tous d‘être là en cette belle journée. 

Merci au conseil municipal de m’avoir choisie comme Rosière. Je remercie également le comité des fêtes ainsi que 
toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette tradition. 

Merci également à mes parents de m’avoir aidée pour que ce jour soit réussi en présence de ma famille et de nos 
amis. 

Je porterai avec honneur le titre de rosière pour l’année à venir. 

Très bonne journée à tout le monde 
Morgane 

Cette année, Morgane Durdant, lycéenne, a été élue par le 

Conseil Municipal pour porter le titre de Rosière de Bois Jérôme 

Saint-Ouen 2016. 

C’est au son de la fanfare de Tourny que M. le Maire, Jean-

François Wielgus, a accompagné la Rosière à l’église de notre 

village, pour y être couronnée, entourée de sa demoiselle 

d’honneur Samantha Laurent de Fontaine-Bellenger. 

Le cortège, famille et amis, a ensuite rejoint la cour de l’école 

où, en musique grâce à la fanfare, un vin d’honneur a été offert 

aux habitants du village pour cet évènement. 

Comme en 2015 le Comité des Fêtes avait organisé le 
samedi soir un défilé de chars : 3 chars ont été réalisés. 
L’un représentait un aquarium, l’autre une soirée Disco et 
ses danseurs et le dernier un bateau de pirate. Bravo aux 
enfants qui ont animé les chars. 

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

La sono d’Alain Guyader fermait 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, de l’abbé Seyer, de Vernon et du 
Moulin. A la nuit tombante, nous avons allumé les 
lampions qui avaient été distribués au départ.  

A l’arrivée la sono a permis à ceux qui souhaitaient 
danser de prolonger ainsi ce moment de fête ! 

De l’avis de tous les présents : à refaire en 2017, en 
souhaitant vous voir nombreux ! 



 

 

 

 

  

Lassé des manèges récurrents qui ne ravissaient plus, 

comme il se doit, les petits et les plus grands, le 
conseil municipal a proposé aux associations du 
village de se réunir afin de trouver une alternative. 

Les objectifs sont définis : créer une journée de 
convivialité, que tous les âges soient pris en compte 

et que chaque association puisse trouver sa place. 
Mission réussie haut la main. C’est le lundi 16 mai 
que tout le village a été invité à un moment festif. 

Tout d’abord le concours de vélos décorés a 
rassemblé de nombreux enfants et quelques adultes. 
Bravo au jury d’avoir réussi à départager, non sans 

mal, les lauréats de chaque catégorie. 

Puis des jeux variés étaient proposés : tir à la corde ; 
tri de chaussettes ; tir à l'arc ; chaises musicales ; 
course au stylo ; jeu des bougies. Tout le monde en a 
eu pour son argent... c’était gratuit !  

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu : les 
associations (La Gym Volontaire, le comité des fêtes, 
Au cœur des Cosmos, la Société de Chasse) et bien 
sûr à tous les habitants qui ont répondu présents. 

Rendez-vous est pris pour l'an prochain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le CMJ a réalisé de nombreux projets : 
• Le Marché 

• Pique-nique géant du village 
• Panneaux de signalisation pour 

la circulation et l’environnement 
dans le village 

• Ateliers créatifs 

• Réhabilitation des équipements 
du terrain de sport 

• La poubelle à la Mare Verdelin 

• Boite à idée à la bibliothèque 
municipale 

• Le goûter intergénérationnel 
• Installation des panneaux et du 

banc 
• Le défilé d’Halloween 

• Collecte de jouets pour 
l’Association « Ecoute et 
Partage» de Gasny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations aux jeunes pour leurs réalisations et leurs actions tout au cours de cette année ! 

Voici la nouvelle équipe du CMJ mise en place le 17 décembre 2016 : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini maire : Esteban GIRARD 
1er adjoint : Laureline TABOUREL 2ème adjoint : Lucas LE PAJOLLEC 

Conseillers : Romane BERRETTA, Danaé PERRIN, Audrey LAFITTE, Maëlle LE PAJOLLEC, 
Maxime CORNILLOT, Tom GIRARD, Fabien LEGRAS, Benjamin LAFITTE. 
Avec comme projets : 
• Concours de maisons décorées à Noël et Halloween 

• Marquage de limitation  à 30 km/h sur la route 
• Parc de jeux 
• Nom pour la place  
• Activités sportives 

• Idées de participation au Téléthon 
A suivre car nos jeunes regorgent d’idées…. 



 

 

 

  

Des bonbons ou un sort 

Cette année, c’est le Conseil Municipal des Jeunes qui s’est occupé de l’organisation et de la distribution 

des tracts dans les boîtes aux lettres pour prévenir les riverains de leur passage. Fantômes, sorcières, 

monstres et vampires étaient de sortie pour le traditionnel défilé d’Halloween qui a réuni une 

soixantaine d’enfants et de parents sous le soleil automnal. Deux parcours étaient proposés, un pour les 

petits, un pour les grands, le but étant de récolter un maximum de friandises en sonnant aux portes. 

Pari réussi ! Tous ces effrayants petits monstres se sont retrouvés devant un goûter dans la salle des fêtes 

pour dévorer des gâteaux terrifiants (doigts de sorcière, toiles d’araignées etc…) 

Le jeudi 16 juin, à l’invitation du sénateur de l’Eure Hervé Maurey, le conseil municipal, le conseil 

municipal des jeunes et la classe de CM2 ont visité le Sénat qui siège au palais du Luxembourg à Paris. 

Le transport s’est effectué par autocar. Après avoir été accueillis par l’assistante du sénateur, nous avons 

visionné un petit film qui décrit le rôle du Sénat et l’historique du palais du Luxembourg. 

Accompagnés par un guide, nous avons visité ce magnifique palais. Nous avons eu la chance de voir 

pour l’ouverture de la séance publique, le passage d’une vice-présidente du Sénat entre deux haies de 

gardes républicains en habit d’apparat. Nous avons pu assister quelques instants à l’intervention de la 

Ministre du Travail madame El Khomri dans l’hémicycle sur sa loi Travail. 

En fin de visite, le sénateur est venu nous 

rejoindre pour une photo dans l’escalier 

d’honneur. 

Avant de rentrer, nous avons pique-niqué dans 

les jardins du Luxembourg. Ce fut une 

agréable et instructive journée aussi bien pour 

les élèves que pour les adultes. 



 

 

 

  

Le 24 septembre, le conseil municipal a donné rendez-vous à 

toutes les bonnes volontés pour un nettoyage des rues du 

village. Plus de 50 personnes, dont beaucoup d'enfants et la 

Société de Chasse, ont répondu présents. Equipés de gants et 

de sacs, les groupes se sont répartis entre les rues et la forêt. 

Place nette pour un village où il fait bon vivre et bon se 

promener. 

Depuis début septembre, tous les jeudis de 16h à 19h, sur 

la place du village a lieu un marché : un poissonnier, un 

marchand de vin et saucisson, un maraîcher bio, un 

volailler, un marchand de bijoux fantaisie et une boucherie 

chevaline. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les abeilles 
Daniel Drouet, d’où vous vient votre passion pour les abeilles ? 

Ma passion pour la nature date de mon enfance, enfance passé dans la Beauce, région 
de culture de céréales intensive et donc abreuvée de pesticides ; aussi lorsque j'ai eu du 
temps pour pouvoir m'occuper de ruches, je n'ai pas hésité, car les insectes sont les 
éléments principaux de la pollinisation. 

Quel a été votre parcours en tant qu’apiculteur à Bois-Jérôme Saint-Ouen ? 

J'ai commencé par faire une formation de février à octobre 2014 au SAE (Syndicat 
Apicole de l'Eure à Guichainville) et en parallèle j'ai installé 3 ruches dans mon jardin. 

Cela m'a permis d'avoir en même temps la théorie et la pratique. 

J'ai ensuite proposé au Conseil Municipal de m'occuper de ruches municipales ; 
proposition refusée par le Conseil mais, à l'initiative de Jean-François Wielgus, un groupe 
de 5 personnes est constitué me permettant d'installer 4 ruches dans le bois de Jean-
François. L'objectif de ce groupe est de faire une exposition sur l'apiculture au printemps à 
la salle des fêtes et de prolonger cette exposition à la bibliothèque. 

Un autre objectif est de faire participer l'école. 

Nous réfléchissons également à un mode de participation de l'ensemble de la population. 

Avez-eu des difficultés ? 

Les premières actions comme rapporter les essaims dans la voiture, les transférer de la 
ruchette dans la ruche, ou bien encore récupérer un essaim  après un essaimage sont 
stressantes. 

Y a-t-il plusieurs types de ruches ? 

Plusieurs types de ruches existent, cependant j'ai choisi de prendre le type le plus répandu 
: le type DADANT 10 cadres. Les autres types s’appellent : Warré – Langstroth – 
Kenyanne - Voirnot 

Qu’est-ce qui est la plus délicat ? 

L'apiculture n'est pas une science exacte, car confrontée aux maladies, aux variations 
climatiques, aux prédateurs. Il faut continuellement avoir un œil sur le comportement de la 
ruche. 

Les étapes qui demandent le plus de temps sont l'ouverture des ruches et le nettoyage au 
printemps, puis la récolte de printemps à la fin de la défloraison du colza, et ensuite la 
récolte principale fin juillet. 

Des moments gratifiants ? 

La récolte est un moment magique : lorsqu’on désopercule les 2 côtés de la hausse puis 
qu’on l'insère dans la centrifugeuse et qu’on voit le miel sortir des alvéoles… 

…et d’autres décourageants ? 

Les échecs existent, principalement dus aux maladies qui obligent à détruire toute la 
ruches; mais aussi et de plus en plus aux frelons communs et asiatiques qui viennent 
affaiblir les ruches. 



 

 

 

 

  

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

• Mme Guy-Le Pajollec : enseignante en CE1-CM2 et directrice de l’école 

• Mmes Méhat et Morrow : enseignantes en CP-CE1 à mi-temps  

• Mme Ragot : enseignante en Tps-Ps-Ms et Gs 

• Mr Guelt : enseigant en CE2-CM1 

• Mme Barton Sabrina : ATSEM 

• Mmes Rousselet et Brides : AVS 

Les élèves, au nombre de 75, sont répartis en 4 classes. 

Les sorties scolaires prévues cette année avec un financement de l’association de parents d’élèves « Au 

cœur des Cosmos » sont les suivantes :  

• Les CP-CE1 et CM2 sont allés à Gisacum participer à un atelier d’archéologie 

• Les maternelles iront à Biotropica 

• Les CP-CE1 et CM2 iront à « Rêves de Bison » le 18 mai 

• Les CE2-CM1 se rendront au château d’Ecouen 

• La Croix Rouge interviendra auprès des CM2  pour apprendre les gestes de Premiers Secours.  

Les activités sportives :  

Les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié d’un intervenant de la communauté de 
communes, Floran Lasselin de septembre à décembre. 

Il est  intervenu en lutte pour les CP-CE1 et en course longue pour les CE2-CM1-CM2. 

Les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 bénéficient d’un cycle piscine à partir du  troisième trimestre, tous les 

jeudis matins. 

Les CE2-CM1-CM2 participeront à des sorties vélos au mois de juin.  

Plusieurs manifestations auront lieu :  

• La journée de l’Asie: le 18 octobre 

• La journée de l’Europe : le 16 décembre 

• Le marché de Noël (démarrant par le spectacle des enfants) : le 16 décembre de 18h à 20h  

• La journée de l’Océanie : le 10 février 

• La journée de l’Afrique : le 7 avril 

• La journée de l’Amérique : le 16 juin 

• La kermesse des « 5 continents » : date non déterminée 



 

 

 

  

  

Association Au cœur des Cosmos 
4, rue de l’Abbé Seyer 27620 Bois Jérôme Saint Ouen 
aucoeurdescosmos@laposte.net et aussi sur Facebook : aucoeurdescosmos 

 
L’association de parents d’élèves de l’école du village a pour objectifs de soutenir l’action éducative des professeurs 

et de promouvoir l’éveil des enfants.  

Dans ce but, l’association  a organisé des ventes de fleurs, sacs cabas, chocolats et sapins de Noël… et animé des 

activités telles que le marché de Noël et une kermesse sur le thème des contes qui sont, chaque année, des 

événements marquants pour tous ! 

Les bénéfices de ces actions ont permis de financer des sorties scolaires et des achats de matériel au profit des 

élèves de l’école des Cosmos au cours de l’année scolaire 2015-2016 : 

•  Sortie calligraphie à Evreux (transport) : 320 €  

•  Cité des Sciences à Paris : 695 €  de transport +430.50 € pour les entrées 

•  Formation aux gestes de Premiers Secours : 54 € 

•  Transport au Château de Breteuil : 638 € de transport et visite des jardins+conteur : 500 € 

•  Pour chaque élève : Un sac contenant un dictionnaire anglais (CM2), livre pour les plus petits : 747 € 

Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, nous avons financé : 

•  Des livres sur le thème des cinq continents : 228,13 € 

•  Spectacle d’ombres chinoises, plus des ateliers : 410 € 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra fin janvier et les parents d’élèves sont les bienvenus pour continuer à 

mener à bien ces belles actions.  

Vanesssa Cornu, Présidente ; Layla Perrier, Vice-présidente ; Séverine Le Strat, Trésorière ; et Valérie Kattan, 

Secrétaire remercient les adhérents, parents bénévoles, enseignants, personnels de l’école et de la commune, 

l’équipe municipale, les donateurs de lots pour la kermesse et toutes les personnes qui contribuent à nos actions en 

faveur des enfants de l’école des Cosmos.  

Nous vous souhaitons une heureuse année 2017 ! 

Gisacum octobre 2016 Kermesse juin 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition du Bureau : 

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

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

Les après-midis Loto sont toujours animés avec l’humour d’Alain Guyader. 
Les passionnés et ceux qui viennent simplement jouer en famille se 
retrouvent dès 13 heures 30, pour gagner les nombreux lots mis en jeu 
(caddie et paniers garnis, objets divers).  
Les gâteaux et les crêpes proposés à la pause-goûter par les membres du 
comité des fêtes achèvent de faire de cet après-midi un moment agréable 
pour tous. 
 
Le bilan de la foire à tout 2016 a été mitigé du fait de la météo fraîche, 
même s’il n’a finalement pas fait mauvais. 
Les visiteurs ont encore cette année été nombreux à fouiller les étals des 
marchands d’un jour. 
Cette 28ème édition a été une réussite grâce au dévouement des membres 
du comité des fêtes et aux bénévoles qui ont aidé et servi les exposants 
ainsi que les visiteurs 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 
Vous avez été entre cinquante et cent à venir applaudir les accordéonistes, 
saxophonistes et chanteurs amateurs, mais talentueux sur la place du 
village ! 
Cette seconde édition a été un succès qui va pousser votre Comité des 
Fêtes à renouveler l’expérience l’année prochaine. 
Nous comptons sur encore plus d’artistes amateurs et tout le village pour 
les encourager ! 
 
Soirée Disco 
En 2015, la proposition de soirée Disco avait été annulée suite aux 
attentats. Nous vous avons donc reproposé cette animation en 2016. Le 
nombre de participants étant trop limité, nous avons dû l’annuler à 
nouveau. 
 
Téléthon 
Le Comité s’est associé activement à l’organisation de ce Téléthon 
 
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. 
Puis, de retour à Bois Jérôme Saint Ouen, le Père-Noël a distribué les 
cadeaux dans la salle des fêtes avant de partager un apéritif avec les 
parents. 
 
Crèche vivante 
Comme l’année passée, le Comité a participé activement à son 
organisation. 



 

 

 

 

  

Toujours fort d’une quinzaine de chasseurs cette saison, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux chasseurs du village, un père et son fils de 16 ans 
ayant réussi leur examen lors de cette année 2016. Je remercie les chasseurs 
d’avoir pris du temps pour les mettre dans les meilleures conditions possibles.  

Présent à nos côtés depuis de longues années, par un soutien matériel et financier, 
nous remercions le conseil municipal sans qui nous n’aurions pas cette visibilité 
dans nos actions. 

Intégrés pleinement dans la vie du village,  nous avons aidé, cette année encore 
au montage de la crèche vivante de fin d’année, participé à la fête de la 
Pentecôte en mettant en place un stand de tir à l’arc le lundi après-midi ainsi qu’au 
nettoyage des rues du village. 

Convivialité, bonne entente, nos mots d’ordre nous permettent d’avoir une gestion 
raisonnée du territoire, un entretien de nos haies plantés il y 7 / 8 ans, des 
prélèvements raisonnables, et un partage de l’espace en parfaite harmonie. 

Je me sers aussi de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des chasseurs 
et notre mascotte non chasseur (il se reconnaitra) qui nous accompagne tous les 
dimanches, de leur participation active à la vie de notre association. 

Nous invitons toujours les habitants désireux de découvrir le monde de la chasse 
à prendre contact avec nous pour participer à une matinée lors d’une battue. 

Très belle année 2017 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire une 
santé de fer. 

      Cordialement en Saint Hubert 

      Les chasseurs du Village  



 

 

 

 

  

Comme chaque anné e la 
sect ion Gymnast ique 

Vo lonta i re de Bo is-Jérôme 
nous main t ien t en forme ! 

Notre association propose cette année quatre 

soirs par semaine des cours de Gymnastique 
Volontaire permettant un entretien physique.  

Les mardi, mercredi, jeudi soirs Eugénia, 
animatrice sportive de Gym Volontaire propose 
aux adultes des cours de renforcement 

musculaire, cardio, et pilâtes.  

Le vendredi après-midi, Françoise, animatrice 
sportive de Gym Volontaire propose aux seniors 
des cours d'entretien physique. 

Tout cela dans la convivialité et la bonne humeur ! 

Pour les adultes :  Mardi, Mercredi, Jeudi de 19h30 à 20h30 avec Eugénia 

Pour les seniors :  Vendredi de 14h à 15h avec Françoise 

Françoise Le Chapellier (présidente) : 06 16 03 17 51 

 02 32 54 00 58 / 02 32 21 19 16 

Claudette.tassilly@orange.fr / melanie.dealmeida@yahoo.fr 



 

 

 

  

Une année 2016 encore très active ! 

� 7 janvier :   Galette des Rois 

� 28 février :   Choucroute du Club 

� 1
er

 mai :    Sortie au restaurant à l’occasion des 15 ans du Club 

� 18 juin :    Sortie annuelle Croisière sur le Cher, promenade à Tours  

    en petit train,  puis déjeuner au restaurant 

� Du 3 au 7 juillet :  Découverte des montagnes du Jura Franco-Suisse 

� 20 novembre :  Repas du Club cuisiné par notre traiteur habituel  

    et servi par les adhérents du Club 

� 3 décembre :  Sortie au théâtre, puis diner au restaurant. 

� 15 décembre :  Distribution des chocolats de Noël. 

Principales dates à retenir pour 2017 : 

- 5 janvier :  Galette des Rois 

- 12 février :  Choucroute  

- 25 mars : Cabaret au P’tit Bichon à Dives sur mer 

- 10 juin :  Sortie au Parc floral d’Orléans 

- 2 au 6 juillet : Escapade océane de la Rochelle, aux Iles de Ré, 

  d’Oléron, d’Aix et visite de Rochefort 

Meilleurs vœux pour l’année 2017 ! 

Composition du Bureau : 

- M. TAILLIEU Roger  Président 

- M. MACKE Alain  Vice-Président 

- Mme BEAUFOUR Chantal Trésorière – Secrétaire 

- Mme MACKE Michelle Membre actif 

- Mme PLE Josiane  Membre actif 

- Mme PERRET Bernadette Membre actif 



 

 

  

Téléthon 2016, journal d’une journée riche en émotions 
 

Samedi 3 décembre, 8h30, on se retrouve devant l’école pour 
les derniers préparatifs. Cela fait quatre mois qu’on se prépare et 
l’équipe a déjà bien œuvré la veille au soir pour l’installation des 
tonnelles. 

Il fait froid mais la motivation est là, intacte. 

10h00 : c’est parti pour le troisième Téléthon de la commune. Le 

café est chaud, les gâteaux préparés par les bénévoles 
s’affichent sous leur meilleur jour. 

L’atelier peinture des décorations de Noël attend ses artistes en 
herbe, la table de ping-pong fait la danse des raquettes et les 
vélos sont enfourchés tels des fidèles destriers ! 

Peu à peu la cour s’anime, mais pas trop,  des mains de toutes les 
couleurs s’apposent sur le panneau du Téléthon, des rires fusent, 
des sourires éclairent les visages. 

Puis l’après-midi se déploie, succinctement réchauffé par un beau 
soleil hivernal, mais…comme on se sent seuls…Alors on peint, 

fébrilement, il faut absolument les colorer ces décorations ! Pas 
facile ! 

Des volleyeurs nous rejoignent, on s’amuse bien quand même ! 

Mais le doute s’insinue, la recette du Téléthon ne sera pas 
belle…On fait bonne figure mais la déception se devine sur les 
visages. 

16h00 : allez, courage, on va compter…850 € au total, quelle 
belle surprise ! 

Merci aux donateurs ! 

Ragaillardis, il faut maintenant ranger : la valse des tables, des tonnelles, des pinceaux, des pots de peinture, 
des décorations, etc. reprend pour s’achever autour d’un verre de l’amitié offert par Monsieur le Maire. 

L’action se poursuit jusqu’à l’année prochaine : une boite pour collecter les piles usagées est à votre 
disposition toute l’année à la mairie. Le produit de leur vente sera reversé au Téléthon. 

Car oui, on sera là l’année prochaine…et notre défi est que vous aussi vous y soyez !  

L’équipe Téléthon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est avec succès, que le Conseil 
Municipal, a renouvelé le verre de 
l’amitié pour les Anciens de notre 
commune samedi 17 décembre. 
Sur des airs d’accordéon, les 

enfants du CMJ ont distribué les 
colis de Noël dans la joie et la 
bonne humeur grâce au groupe 
de M. Rozanski que nous 
remercions chaleureusement. 

Merci également à Morgane 

Durdant, notre Rosière, pour sa 
présence. 

Pour illuminer les fêtes de Noël, le Comité des Fêtes a 
organisé le 17 décembre, une crèche vivante devant 
l’église. 

Pour cela, Isabelle Chopinet a adapté des saynètes 
retraçant l’histoire de la Nativité et les mamans se sont 

organisées pour costumer magnifiquement les acteurs. 

Des chants traditionnels permettaient à chacun de 
participer entre les tableaux. 

La représentation, assurée par des enfants du village a été suivie 
d’une courte veillée puis, 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, Ronan 
Tabourel, Mr et Mme Blot d'Heubécourt-Haricourt  et  Lionel  
Gavelle pour le prêt et le transport des animaux (chèvres, veau, 
oies et cette année un âne !), l’équipe des chasseurs pour la 
réalisation de la crèche en paille (Sébastien Ibert) ainsi que la 

Paroisse. 

Merci également à Marie-Ange Roux qui a confectionné des 
personnages afin de pouvoir conserver la crèche jusqu’au 7 
janvier. 



 

 

 

  

Naissances 
18 Janvier Méane GREGORI 
19 Janvier Maëlle DURDANT  

22 Avril   Zackaria LOISEAU  

17 Juillet  Elia POUTRELLE  
8 Août   Raphaël GELIN 

27 Août  Mélyna IBERT 
22 Septembre Breyden DIANZINGA  

4 Novembre Benjamin VOISIN 
2 Décembre Yann-Kévin ISUNGU-KIMAKA 

Mariage 
13 Août  Nicolas DEBOUSSET et Adeline TASSEL 

Décès 
21 Avril   Michelle JORRE  

14 Mai  Dechrysten ZOKOM 
24 Juillet  Henriette POURVENDIER 
1
er

 Décembre  Raymond LECLERC 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants  
dans notre commune :  
Mme et M Mathieu GELIN    Rue de l'Abbé Seyer 
Mme et M Laurent LANDRIEUX   Rue de Vernon 
M Antoine DIOCLES    Rue Saint Sulpice 
Mlle Barbara CARNEIRO  et M Jimmy BOYARD  Rue du puits. 

Mme et M MINASSIAN     Rue de l’Abbé Seyer 

L’année 2016 a été un peu 
plus pluvieuse que la 
moyenne, avec un mois de 

mai exceptionnellement 
arrosé et des mois de juillet 
et août 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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

Ramassage des ordures ménagères :  le mardi matin 

Ramassage des monstres :    une fois par an en septembre 

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 14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

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 Fermé 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://boisjeromestouen.wix.com/mairie 


