
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 

 

Chers concitoyens 

 

Cela, fait maintenant près d'un an, que la nouvelle équipe municipale est au 
travail. 

Depuis les élections, du mois de mars 2014, le mot d'ordre de la municipalité n’a 
pas varié : agir pour rendre toujours plus agréable la vie dans notre village ! 

Pour ce faire, nous intervenons dans de nombreux domaines (travaux, 
équipement, social, école, communication...) avec une grande rigueur dans les 
dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Malgré la diminution des dotations financières de l'Etat envers les collectivités 
locales et les travaux supplémentaires qui ont été nécessaires dans la maison 
communale pour pallier aux manquements de certaines  entreprises, le budget 
2015 sera en excédent. 

De même l’Etat supprime petit à petit les services rendus aux communes. Nous 
allons devoir dès juillet 2015, instruire tous nos documents d’urbanisme par 
l’intermédiaire d’un service mis en place par la communauté de communes. 
Chaque dossier sera facturé à la Mairie environ 200 euros la première année. 

Nous allons donc, faire face à ces nouvelles charges, sans toucher aux taux 
d'imposition. 

Mais nous continuerons, à  rendre notre village plus attractif avec la création 
d'un salon de coiffure, qui ouvrira ses portes début mai dans l’enceinte de la 
maison communale. De même nous étudions la création d’une boulangerie dans le 
centre de Bois Jérôme. 

Finalement, toutes ces actions qui tendent à rendre notre village encore plus 
attractif sont les bienvenues, quelles qu'elles soient (fêtes des voisins, marchés de 
Noël, Téléthon, et toutes les animations proposées par nos associations). Nous en 
sommes tous les premiers bénéficiaires, et notre quotidien en est amélioré. 

En ce qui concerne l'école, nous voulons encore féliciter l'équipe pédagogique, 
ainsi que les délégués de parents d'élèves et les parents d’élèves, pour leur 
dynamisme et leur bonne humeur. 

Nous ne pouvons pas terminer cet article, sans avoir une pensée, pour les victimes 
des attentats qui se sont déroulés sur notre territoire, à quelques kilomètres de 
chez nous. 

Ces drames, ont endeuillé la France entière, un rassemblement d'environ quatre 
cent personnes s'est déroulé à Ecos pour leur rendre hommage. 

VIVE la LIBERTÉ et VIVE la FRANCE 

Jean-François WIELGUS      Dominique BOGAERT       André IBERT 

Avril 2015 

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€) 

 

A vos agendas : 
 Mercredi 1er avril : 
10h : Carnaval de l'école dans 
les rues 
 Lundi 6 avril : 
15h : Chasse aux œufs  
 Dimanche 19 avril : 
Foire à tout 
 Dimanche 3 mai : 
14h30 : Atelier décoration 
Pentecôte 
 Vendredi 8 mai :  
10h30 : Commémoration  
 Samedi 24 mai : 
Défilé de chars décorés 
 Dimanche 25 mai : 
15h : Couronnement de la 
Rosière 
 Lundi 26 mai : 
14h30 : Concours de vélos 
décorés 
 Dimanche 14 juin : 
Goûter inter-générationnel 
 Dimanche 21 juin : 
Fête de la musique 
 Samedi 27 juin : 
Fête des garderies périscolaires à 
Ecos 
 Lundi 13 juillet : 

Repas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dispositif de participation citoyenne à Bois-Jérôme Saint-Ouen 
Ce dispositif a été mis en place depuis la fin de l’année dernière suite à la réunion 
publique avec la Gendarmerie.  

Son fonctionnement :  
 Les « Référents » informent la 

gendarmerie et le maire des 
agissements et des véhicules 
suspects. 

 Les « Référents » relaient l'action de 
la gendarmerie auprès de la 
population et favorise la diffusion 
de conseils préventifs.  

 Les « Référents » et les acteurs 
locaux sont tenus informés dans le 
cadre de la prévention de proximité. 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le 14 mars dernier pour réaliser certains 

de leurs projets : 

- Lancement de la chasse aux œufs pour les écoliers du village 

- Organisation d’une journée pour préparer les décorations de la Rosière avec les enfants du 

village, un dimanche après-midi, en avril. 

- Le 14 juin, rencontre inter générations autour d’un goûter, avec jeux (cartes, dominos, petits 

chevaux) 

- Installation d’un banc à la mare Verdelin ainsi qu’une poubelle 

- Création de panneaux d’affichages, dans les arrêts de bus pour le respect de la propreté, 

ainsi qu’aux abords de l’école pour la vitesse. 

Le Conseil Municipal met tout en œuvre pour récompenser l’enthousiasme de leurs idées, dans la 

mesure du possible. 

 
La commission « Espaces naturels et chemins communaux » 

Combien êtes-vous dans cette commission? 

La commission « Espaces naturels et chemins communaux » comprend 9 
membres : André Ibert, Dominique Bogaert, Virginie Rozanski, Béatrice Jorre, 
Alexandra Girard, Daniel Drouet et Cyril Daligault. 

Quel est son but? 

Améliorer le cadre de vie avec des plantations de fleurs, l'entretien des haies et des tilleuls, 
des espaces verts et la remise en état des chemins communaux. 

Quels sont les travaux prévus en 2015 ? 

 Ré-ouverture de l'ancien chemin qui allait au LRBA : une visite s'est faite avec un 
technicien de l'ONF pour nous donner des conseils sur les travaux à réaliser. Un circuit 
pédestre d'environ 2 heures de marche sera balisé afin de satisfaire les promeneurs. 

 Achat de cailloux pour les chemins en mauvais état 

 Réflexion sur l'achat d'une ruche pédagogique 

 Curage de certaines mares 

 Poursuite des plantations et des semis de fleurs pour rendre notre village plus attrayant. 

Il est uniquement demandé :  

 de renseigner sur des faits et non sur 
des personnes nommément désignées.  

 d'observer, et non de surveiller ou 

de patrouiller. 
 
Vos référents :  
 Mme Rose-Marie DRIEUX 

 Mme Catherine FERNADEZ 

 M. Christophe COUTURIER  

 M. Hervé VANDERLINDEN  

 Mme Patricia DALLEMAGNE 

 

 M. Pierre VINCENT  

 M. JoëlAUBRY  

 M. Jean-Paul BIESOK 

 
Commune de  

Bois-Jérôme Saint-Ouen 



 
Dépenses et recettes de 2014 

Nos amis les chiens … Mise au point de la Mairie : 
Certains d'entre vous ont trouvé dans leur boite aux lettres, un extrait de texte de loi concernant les 
obligations et responsabilités des propriétaires de chiens. Cette distribution n'est pas du fait de la mairie, 
dans le cas contraire, un courrier officiel aurait été joint. Néanmoins il va de soi qu'il est indispensable que 
chacun fasse le nécessaire pour que les nuisances à l'égard des voisins soient les plus réduites possibles. Si 
vous promenez votre animal, privilégiez les chemins à l'extérieur de la commune, afin d'éviter les crottes 
de chien au pied des boites aux lettres ou devant les portails, c'est toujours désagréable pour les 

chaussures des riverains. Merci de respecter vos voisins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cloches vont passer !!!! 
 

Le conseil municipal invite tous les enfants du village de 
maternelle et primaire, ainsi que leurs parents, à une grande 

chasse aux œufs : 

Le lundi 6 avril de 15h à 17h à l’école. 
Au programme : 
 

 Atelier création de fresque murale 

 Jeux de courses aux œufs 

 Atelier maquillage 

 Chasse aux œufs 
 

 
Les enfants restent sous la surveillance des parents 

Atelier décoration Pentecôte 

 

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 

Questionnaire Boulangerie 

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre enquête portant sur l’intérêt de 
chacun à l’ouverture éventuelle d’une 
boulangerie. 
Les résultats, plus que positifs, serviront à 
inciter des artisans –boulangers à venir 
s’installer dans notre village. 
Nous espérons que ce projet 
pourra se réaliser. 
 

 

Vos talents musicaux sont 
faits pour être partagés … 

Le Comité des Fêtes souhaite 
vous proposer un rendez-
vous musical le 21 juin à 
partir de 15h sur la place du 
village. 

Il ne s’agit pas d’être 
parfaitement au point 
musicalement pour 
participer, mais surtout de 
partager son plaisir de faire 
de la musique ! 

N’oubliez pas de remettre le 
questionnaire à la Mairie de 
Bois-Jérôme Saint-Ouen 
avant le 15 avril prochain. 

Le site Internet de la commune est :  
http://boisjeromestouen.wix.com/mairie 

Il est mis à jour régulièrement, surtout la page d’accueil avec ses rubriques 
« Agenda » et « En bref ». 
Dans la rubrique Mairie, vous trouverez entre autres les comptes rendus du conseil 
municipal. 
Si vous avez des problèmes pour y accéder ou à visualiser toutes les images, vérifiez 
que vous avez les logiciels suivants à jour : Adobe Reader et Flash Player. 

Pour toutes remarques ou suggestions : mairie.bjso@gmail.com 

Rappel arrêté municipal :  
 Le brûlage à l’air libre des 

branches mortes, n’est 
autorisé, en zone 
d’habitation, que du 1er 
octobre au 30 mars 

Infos diverses 

Résultats élections 
départementales 

 


