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Etat civil 

Mariages * 

27 février 2021 

3 juillet 2021 

2 octobre 2021 

 

Christophe VALLIN et Barbara SINGERY 

Stéphanie MAURER et Fabien COURVOISIER 

Jean-Marie PINTO et Fabienne CARON 

Décès *  

Naissances * 

16 avril 2021 

20 mai 2021 

16 juin 2021 

23 juillet 2021 

 

Maëlys, Marie CREUSOT 

Aubin, Philippe, Mickaël LEMOINE 

Elena, Isabelle, Sylvie, Lina PECQUERIE 

Oscar, Philippe, Guy LEBOEUF 

* sont mentionnés ici les seuls événements pour lesquels l’accord de publication a été donné. 

 
Directeur de la publication : Jean-François WIELGUS 
Conception et impression : Commission Communication  



3 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’année 2022 est là et nous sommes toujours confrontés à la crise sanitaire liée à la Covid 

19.  

Cette dernière a bouleversé notre vie durant les deux années passées, que ce soit dans la 

sphère privée comme au niveau professionnel. Le milieu scolaire n’a pas été épargné : 

port du masque, distanciation, désinfection, protocole sanitaire ont été le quotidien des 

élèves, professeurs et agents communaux. Je voudrais d’ailleurs remercier les agents et 

l’équipe enseignante pour leur dévouement et le bon sens dont ils ont fait preuve pendant 

cette période. 2022 sera peut-être l’année d’un retour à la normale, espérons-le.  

L’offre commerciale devrait s’étoffer au cours de l’année avec l’arrivée d’une prothésiste 

ongulaire dans le local mitoyen du salon de coiffure. 

La bibliothèque a fermé ses portes suite à une baisse de fréquentation. Nous avons le 

projet d’y installer une micro crèche privée moyennant quelques travaux, ce qui permettra 

de compléter l’offre d’accueil périscolaire pour les parents ayant des enfants en bas âge. 

Ce nouveau service pourrait inciter de nouvelles familles à venir s’installer sur la 

commune. Son ouverture est conditionnée à l’accord de la Caisse d’Allocations 

Familiales. Si la réponse est négative, nous rechercherons certainement de nouvelles 

offres commerciales ou de services. 

Le budget d’investissement de cette année sera consacré à l’agrandissement et à 

l’isolation extérieure du bâtiment de la cantine/garderie, à la rénovation du four à pain 

situé dans le Clos Bernard Le Névo, à l’installation de 4 nouvelles bouches de défense 

contre les incendies et à l’isolation des combles de la Mairie. 

Des travaux d’entretien de la voirie seront également engagés à l’arrivée des beaux jours. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours, elle devrait s’échelonner sur une 

durée d’environ 3 ans. 

Vous êtes nombreux à m’interpeller sur les problèmes de téléphonie mobile et de la fibre. 

Compte tenu des procédures complexes, l’antenne Orange ne sera certainement pas 

raccordée avant la fin de cette année. La disponibilité de la fibre optique est prévue pour 

le 1er trimestre 2023 

L’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

 

Jean-François WIELGUS, Maire, et toute l'équipe municipale  
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Mise à jour des 
listes électorales 

La commission électorale vous informe de la mise à jour du listing. Pour rappel, pour être inscrit sur la liste électorale de 

la commune, deux conditions cumulatives sont nécessaires : il faut avoir la qualité d'électeur et il faut justifier d’une 

attache avec la commune. 

En application de l’article L 11 du code électoral, les électeurs qui justifient d’une attache avec la commune sont ceux 

qui : 

● OU ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis 6 mois au moins. Leurs enfants de moins de 

26 ans peuvent s’inscrire aussi ; 

● OU figurent pour la 2ème fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des 

contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs 

droits électoraux ; 

● OU sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la 2ème fois sans interruption 

l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant 

au rôle ; 

● OU sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics; 

● OU se rattachent à la commune en raison de leur situation personnelle. 

Après étude de la régularité de la liste électorale, la commission de contrôle peut considérer que des inscrits ne justifient 

plus d’aucune attache avec la commune pour y être électeur.  

Bibliothèque 
Comme toutes les médiathèques de France et probablement au-delà, la bibliothèque 

de Bois-Jérôme Saint-Ouen a souffert de la pandémie : la fréquentation a 

notablement diminué et ne s’est pas rétablie comme nous l’espérions. Le fait que les 

classes ne viennent plus à la bibliothèque pendant les heures scolaires a aussi fait 

chuter le nombre de très jeunes lecteurs, car les enfants qui y entendaient des 

histoires dans le cadre de l’école aimaient y entraîner ensuite leurs parents. 

Néanmoins la bibliothèque est restée ouverte jusqu’en décembre, à l’exception de la période de confinement de mars-

avril, et du mois d’août. Isabelle R., responsable de la bibliothèque après Marie-Paule, s’y est bien investie, avec 

compétence et bonne humeur, pendant un an. Six enfants ont participé au prix des Dévoreurs cette année, et ont été 

récompensés en octobre. Isabelle R. a souhaité quitter le poste complémentaire qu’elle occupait à l’école de Bois-Jérôme 

Saint-Ouen, et nous sommes restées à deux bénévoles pour ouvrir la bibliothèque 3 fois 3 heures par semaine, ayant 

beaucoup de plaisir à recevoir les lecteurs. 

Lorsque le projet de micro-crèche dans les locaux occupés jusque-là par la bibliothèque a été voté par le Conseil 

Municipal, nous avons informé la Médiathèque Départementale d’Evreux de notre prochaine fermeture. Nous aurions pu 

prolonger notre activité de quelques mois, le temps que les appels d’offres pour les travaux de la micro-crèche se fassent, 

mais nous ne pouvions ni faire de nouvelles acquisitions ni emprunter à Evreux notre lot habituel de livres, si bien que 

notre motivation a chuté et nous avons préféré fermer nos portes à Noël. Le stock de livres est toujours là, le matériel 

bibliothèque aussi, et nous gardons l’espoir que l’on trouve un local permettant de rouvrir, cette fois sans l’appui 

d’Evreux, mais avec un budget d’acquisition et de fonctionnement de la Mairie, pour que les contraintes soient moins 

importantes pour les bénévoles. 

Amis lecteurs qui nous avez témoigné votre attachement à la bibliothèque, amis non-lecteurs qui avez trouvé dommage 

que ce lieu culturel ferme, nous vous disons donc au-revoir, mais pas adieu ! 

    Isabelle C. et Nadège  
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 Commémorations 
 

 

  

Les restrictions sanitaires n’ont pas empêché la commémoration du 
sacrifice des morts pour la France lors des guerres de 1914-1918, de 
1939-1945 et des différentes opérations extérieures actuelles. 

Nous n’oublions pas ce que nous leur devons ! 

Comme chaque année, le 28 août, un hommage spécial a 
été rendu aux 10 Anglais morts à la Chapelle Saint Ouen 
lors de la libération du village et de la France en 1944. 
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 Travaux de l’école 
Cour de l’école maternelle 

Suite à la détection d’une cavité sous le bitume de la cour de l’école 
en 2020 (voir le Journal Annuel de 2020), des sondages ont permis 
de déceler une ancienne mare sous la cour, mais dont le 
rebouchage s’est affaissé au cours du temps. 

Les services de la Préfecture ont interdit l’utilisation de la cour tant 
que la mare n’était pas mise à nue et complément rebouchée avec 
des matériaux solides (graviers/tout venant). 

Le Conseil Municipal ayant donné son accord pour la réfection complète de la cour de l’école  
maternelle, dès le début des vacances d’été, ses membres sont venus desceller puis déplacer tous les 
jeux sous le préau de la cour (merci à Thomas Christiaens d’être venu avec son élévateur !). 

Cela a laissé la cour totalement vide, pour que l’entreprise chargée des travaux puisse intervenir 
pendant les congés scolaires d’été. 

L’assainissement qui datait de la construction de l’école a été aussi mis aux normes. 

L’accès à la salle de motricité est maintenant conforme à la norme PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). 

Les clôtures de l’école ont été remplacées, de la rue de l’abbé Seyer jusqu’à l’entrée du stade Sente 
du Castillon, ce qui a permis d’élargir le trottoir rue de l’abbé Seyer. 

A la rentrée scolaire, les membres du Conseil Municipal ont replacé 
et scellé tous les jeux, avant qu’une entreprise spécialisée vienne 
déposer une couche de matériau amortissant. 

Ces travaux ont bénéficié d’une Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 80%. 

Abri Bus 

Vous vous êtes sûrement demandé ce qu’était la dalle de béton, à l’entrée de l’école. 
C’est l’emplacement de l’abribus pour les transports scolaires. La mairie a décidé de 
déplacer l’arrêt de bus situé en face de la boulangerie, les commerces et le marché 
rendant sa situation moins adaptée. La démarche a été validée par la gendarmerie 
de Vexin-sur-Epte. L’abribus a été installé le 27 décembre. 

Les arrêts des bus se feront de chaque côté du ralentisseur situé devant l’école 
maternelle. 

Il reste à faire la signalisation horizontale des arrêts de bus et à déplacer les 
panneaux de signalisation verticale. 

Isolation de l’école maternelle 

  Pendant les vacances d’été, le bâtiment de l’école maternelle a été 
isolé par l’extérieur. Le choix des matériaux, et son épaisseur ont 
été validés par SNA pour correspondre aux normes actuelles et 
bénéficier de subventions pour ces travaux. Un crépi finition 
blanc donne un aspect neuf à ce bâtiment. 

Ces travaux ont bénéficié d’une Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local (DSIL) de 40% et d’une subvention du 
Département de 40%. 
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Travaux divers 
 

Logement communal au-dessus de la mairie  

Suite au départ des locataires, la Mairie a décidé de rénover le 
logement communal avant de le remettre en location. 

Tous les murs internes du logement ont été peints en blanc par 
les employés municipaux. Puis les membres du Conseil 

Municipal ont posé du parquet flottant dans toutes les pièces et 
couloirs. 

Les volets métalliques de toutes les fenêtres du logement ont été 
remplacés par des volets roulants électriques à énergie solaire. 

L’isolation des combles devrait être faite cette année, mais la 
Mairie attend des subventions pour cela. 

Cimetière 

Le réaménagement du cimetière avait un double objectif : le 
rendre accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et 

pallier l’interdiction des produits phytosanitaires. 

Les allées ont été engazonnées dans le but de rendre l’entretien 
plus aisé pour nos agents. 

Eglise et monument aux morts 

Pour les mêmes raisons que pour le cimetière, l’allée de l’église 
et le pourtour du monument aux morts ont été recouverts de 
béton désactivé. 

Voirie 

La voirie de la commune se dégrade. A deux reprises nous 
avons effectué des travaux pour boucher les principaux trous de 
la chaussée.  

Par ailleurs il est prévu que certains travaux soient sous-traités, 
principalement rue de l’abbé Seyer, rue de la Couture et rue 
Bailly. 

N’hésitez pas à contacter la Mairie, si vous avez connaissance de 
trous en formation.  
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 Opérations Jardinage 
 

 

  

Ça jardine au village… 

Le 17 avril, c’est sous le ciel bleu, que les 

conseillers municipaux et des habitants se sont 

retrouvés pour continuer à embellir notre 

village. 

Le parking de la boulangerie et du restaurant 

ainsi que le jardin du souvenir au cimetière ont 

ainsi été aménagés et fleuris. 

Le 1er mai cela a été le tour du Clos Bernard Le 

Nevo 
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Annulation des vœux 
 

 

 

 

 

Octobre rose 
 

 

 

  

Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale auraient bien aimé vous retrouver 

comme habituellement autour d’un moment convivial. Cette rencontre est souvent 

l’occasion de vous présenter les temps forts et les travaux à venir. Malheureusement, 

en raison du contexte sanitaire, la cérémonie des vœux 2021 n’a pas été possible. 

A l’heure où nous écrivons ces mots, nous savons d’ores et déjà qu’il en sera de même 

pour les vœux 2022. 

Espérons que l’on puisse enfin se retrouver, nous ne connaissons que trop bien 

l’importance que chacun porte à ces temps d’échanges. 

Marche rose en rose en campagne… 

Créé il y a 24 ans par l'association  « Le Cancer du Sein, Parlons-

en ! », l’action « Octobre rose » a pour but de sensibiliser le grand 

public à l'importance du dépistage du cancer du sein à travers de 

nombreuses actions ou manifestations ouvertes à tous. 

Pour la 3ème année consécutive, le village s’est mobilisé avec une 

marche rose en campagne, soutenu par le service santé de la SNA 

et par la Ligue contre le cancer.  

Près de 70 personnes ont répondu présent le 15 octobre, pour cette 

marche à la tombée de la nuit. 
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 Décorations de Noël 
 

 

 

  

Les lumières de Noël ! 

Vous êtes nombreux à avoir, cette année encore, illuminé 

votre maison. En voici quelques illustrations, pour donner 

des idées à vos voisins pour l’année prochaine ! 
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Crèche vivante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colis des anciens 
 

 

 

  

Vous êtes venus nombreux ce 

19 décembre regarder la 

quinzaine d’enfants nous 

interpréter l’histoire de Noël, 

écouter et chanter les chants 

traditionnels, participer à un 

temps de recueillement dans 

l’église puis partager un 

moment convivial à l’extérieur. 

Comme les années passées, 

cette manifestation était 

organisée par divers habitants 

du village et des alentours, 

supportée matériellement par le 

Comité des Fêtes, la Société de 

Chasse et par la paroisse Saint 

Nicaise du Vexin normand.  

Un merci particulier aux 

propriétaires du veau et de l’âne 

Muguet, à Lucie Lacoste-Bille 

pour son interprétation de l’Ave 

Maria et au père Balthazar 

Habimana pour sa présence. 

 

Comme l’année passée, à l’occasion de Noël, les anciens du village ont 

reçu des bon d’achats à dépenser chez nos commerçants, ce qui a permis 

de joindre l’agréable au soutien de nos commerces. 

Comme l’année passée, malheureusement, le traditionnel apéritif 

permettant de rassembler ceux qui le souhaitent n’a pas pu avoir lieu du 

fait de la situation sanitaire. 

Nous espérons que nous pourrons renouer avec cette tradition en 2022 ! 
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 BJSO dans la presse 
Avec l’aimable autorisation de Didier EHRETSMANN, journaliste au Démocrate Vernonnais 

 

 

 

  

 

Le 27 mai :  

Un nouveau gîte de charme à Bois-

Jérôme 

Le Bois aux cerfs, un gîte formé de cinq cottages 

indépendants, vient de naître au cœur de Bois-Jérôme, à deux 

pas de Giverny. 
Marine et Benjamin Couvet en 

rêvaient, ils l’ont fait. Le jeune 

couple, originaire d’Épône-

Mézières, a eu le coup de 

foudre pour cet ancien gîte, 

connu jadis sous le nom des 

Chalets de Noé, mais dont 

l’exploitation avait cessé en 

2014.  
« On cherchait depuis cinq ans un lieu touristique pour faire 

des chambres d’hôtes, tout en restant proches de notre famille, 

déclare le jeune couple. On l’a trouvé il y a un an et on est 

tombé amoureux de ce village dynamique avec une 

boulangerie et une école. » 

… 

 

BOIS-JEROME-SAINT-OUEN 

Le beaujolais nouveau  

Les traditions perdurent à Bois-Jérôme 

où, jeudi 18 novembre, les habitants 

étaient conviés à se retrouver sur la 

place du village pour fêter l’arrivée du 

beaujolais nouveau proposé par le Clos 

Saint-Sulpice.  
Pour l’occasion, les amuse-gueules étaient fournis par les 

commerçants locaux, la boulangerie Aux saveurs des bois, le 

restaurant l’Écrin aux épices et la fromagerie Christelle Perret. 

Un vin nouveau fruité, gouleyant et surtout léger, consommé 

bien sûr avec modération. … 

 

 

14 octobre 

BOIS-JEROME-ST-OUEN 

Curage de la mare communale 

La commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen a bénéficié d’un dispositif départemental pour la sauvegarde des mares. 

Le rôle d’une mare est de stocker les eaux de pluie l’hiver, ressource qui tend à se raréfier avec le réchauffement climatique, 
et de limiter le ruissellement en cas de crues. Elle favorise en outre le développement de la biodiversité. C’est pourquoi le 
Département de l’Eure a lancé en 2019, en partenariat avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le plan Mar’haies qui vise à 
inciter les communes de moins de 2000 habitants à entretenir et à restaurer leurs mares. Ce plan est aujourd’hui clôturé. 

Subventions de 80% 

La commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen a mis à profit ce dispositif pour curer la 
mare Verdelin située entre le centre-bourg et le hameau de La Chapelle-Saint-
Ouen. « C’est la dernière mare de la commune qu’il nous restait à nettoyer. 
On a retiré plus de mille mètres cubes de vase, arraché les roseaux, 
reprofilé les berges », détaille le maire Jean-François Wielgus. La vase 
récupérée a été entreposée sur une parcelle communale, en attendant qu’elle 
sèche et puisse être épandue sur des terres agricoles. L’opération, d’un coût 
global de 15 000 euros, a été subventionnée à 40% par l’Agence de l’eau et à 
40% par le Département.  

 

 

Le 4 février : 

Un chef couronné 

Le chef du restaurant 

de cuisine réunionnaise 

s’est vu récompenser 

par ses pairs. 
Julien Darty, chef du restaurant L’Écrin aux épices, a 

reçu en janvier le label des Toques Françaises et celui 

des Gourmets des régions de France – catégorie 

Excellence –, deux associations qui visent à 

promouvoir une gastronomie de qualité accessible au 

grand public. Une bouffée d’oxygène pour Julien et 

sa sœur Marie Rousseau dont le restaurant, ouvert il y 

a un an, a vu sa première année d’existence ballotée 

au rythme des confinements et des couvre-feux. 

« Quoi qu’il en soit, la motivation est là, positive 

Marie. On en a profité pour faire, début janvier, 

un voyage professionnel à la Réunion ; on est 

passés au JT et on a rapporté plein de produits 

locaux, thé, vanille, chocolat, confitures, épices, 

autant de saveurs qu’on va marier avec les 

produits normands. » … 

 

 
Le 13 octobre : 

Le pain qui fait planer… 

La boulangerie « Aux saveurs des bois » propose depuis 

quelque temps un pain au chanvre bio dénommé avec 

humour… le Détente. Qu’on se rassure, la farine et les 

graines torréfiées de chanvre qui le composent ne possèdent 

pas d’effet psychotrope contrairement au cannabis, étant 

exempte du fameux THC ou tétrahydrocannabinol, celui qui 

fait planer… Ce pain à la mie charnue et à la belle croûte 

brune et craquante est riche en protéines et en fibres, 

donc excellent pour le transit. Sa farine est produite par la 

société Wacols créée en 2020 par Collins Njiakin et Vincent 

Wattez dans le but de promouvoir une gastronomie saine et 

innovante. Alors, prêts pour le voyage ? 
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 Le coin des passionnés 
André Vegh, la passion de Bois-Jérôme Saint-Ouen autrefois 

Pouvez-vous nous dire ce qui vous passionne ? 

J’ai toujours aimé aller voir les anciens du village pour qu’ils témoignent 
de la vie autrefois. Ici à Bois-Jérôme Saint-Ouen, mais aussi dans ma ville 
natale, à Meurchin. 

Comment faites-vous ? 

Quand je suis arrivé à Bois-Jérôme Saint-Ouen en 1987,  j’ai rapidement 
participé au Comité des Fêtes et j’ai commencé à aller voir des anciens 
pour les interroger.  

Je me souviens de la première personne que je suis allé voir : Mme Alice 
Hocrelle. Elle a commencé par me dire qu’elle n’avait rien d’intéressant à 
me dire, puis en insistant un peu, elle m’a confié une photo d’une 
ancienne pompe de pompier, son mari ayant été pompier.  

Et j’ai continué… : Mme Boete (femme de l’ancien maire de Bois-Jérôme 
au moment de la seconde guerre mondiale), M Alfred Perret, Mme 
Grandin, M Heurteux,… De fil en aiguille, de nombreuses photos et 
autres documents ont été collectés. 

Donnez-nous quelques exemples de ce que vous avez recueilli 

Mme Boete m’a confié des souvenirs de la menuiserie de Bois-Jérôme 
Saint-Ouen, qui était rue de la Noue, en face de la mare Geneviève : une 
carte de congé payé, un carnet de bulletin de salaire. Mais aussi un 
carnet de rationnement de l’après-guerre … et un souvenir de son mari, 
M Boete qui, en 1948, a été invité à l’Hôtel de Ville de Vernon à 
l’occasion de la visite de M Vincent Auriol, Président de la République. 

La tradition des rosières de Bois-Jérôme Saint-Ouen m’intéresse aussi 
beaucoup. Cette tradition, qui a été abandonnée par beaucoup de 
villages, a été maintenue chez nous. Elle met en valeur les jeunes filles. 
Une famille a ainsi vu couronner 6 filles après leur grand-mère ! Un 
rassemblement de 40 anciennes rosières du village a été organisé en l’an 
2000 qui a montré que cette tradition n’est pas que du folklore ! 

Comment faites-vous partager cette passion ? 

Deux expositions ont été organisées en 2003 sur le thème Bois-Jérôme 
Saint-Ouen d’hier à aujourd’hui. A cette occasion un livret a été édité 
avec beaucoup de contributeurs 

Et bien sûr je fais vivre un site sur Facebook « BJSO autrefois » accessible 
à tous. Allez y faire un tour pour découvrir des anecdotes, des photos, 
des témoignages de la vie quotidienne,… 

Quels souhaits voudriez-vous partager ? 

Je souhaite trouver le moyen de transmettre tous les documents 
accumulés pour qu’ils soient conservés et mis à disposition du plus 
grand nombre d’habitants de Bois-Jérôme Saint-Ouen. Il faudrait pour 
cela un local et pourquoi pas une association regroupant les habitants 
intéressés par l’histoire locale ?  
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Le coin des poètes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie 

 

 

  

   

Comme la rose 

 

Si sur ta joue perle une larme,  
Qu'elle soit le reflet de ton charme,  
Car tu es comme la rose du jardin  
Eclose dans la rosée du matin.  
 

Son velours au parfum subtil,  
Sa fraîcheur, délicate et fragile,  
Reflètent ton doux visage :  
Celui d'une enfant trop sage.  
 

Comme la rose, sois la fierté,  
Donne à ton cœur la liberté,  
Et à lui seul, l'obéissance.  
N'écoute pas les médisances.  
 

 

Ignore toutes les rumeurs,  
Qui font mal à ton humeur,  
Laisse parler ton âme, persiste.  
Dis-toi bien que tu existes.  
 

Ignore tous ces mensonges,  
Ils te blessent et te rongent,  
Mettent un masque sur ton visage,  
Et ton regard sous un voilage.  
 

Envers ce mal qui te chagrine,  
Comme la rose, dresse tes épines.  
Et si sur ta joue perle une larme,  
Qu'elle soit la rosée de ton charme.  
 

Rose-Marie DRIEUX - Juin 1999 

En 2021, il a finalement 
beaucoup plu… en particulier 
en janvier, mai et décembre. 

Le mois de mai a été 
particulièrement pluvieux par 
rapport aux autres mois, mais 
aussi par rapport à la 
pluviométrie habituelle de ce 
mois. 

Ces relevés de pluviométrie 
ont été aimablement effectués 
par M. Aubry, qui nous les 
communique depuis de 
nombreuses années ! Qu’il en 
soit remercié. 

Pour mémoire : 1 mm est 
équivalent à 1 litre d’eau par 
mètre carré. 
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Vos photos 
de Bois-Jérome 

Saint-Ouen 

 

 

 

  

Nous remercions les participants au concours Photo, et 

félicitons Mme Blondel qui nous offre la belle vue sur les 

montgolfières que l’on voit survoler de temps à autre notre 

village. (en couverture et ci-contre) 

Ces autres photos auraient aussi pu être en 

couverture…vous en profitez à l’intérieur de votre journal ! 

Merci à leurs auteurs ! 
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 L’école des Cosmos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe enseignante de l’école « Les Cosmos » se compose, cette année de : 

 

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

- Mme Guillouët Gaëlle : enseignante en GS-CE1-CE2 

- Mme Ralle Céline : enseignante en CP-CM1-CM2 

- Mme Couturier Sabrina : ATSEM 

- Mlle Legras Fantine : Agent polyvalent de la mairie 

 
Il y a 65 élèves répartis en 3 classes, les PS/MS/GS, les GS/CE1/CE2 et les CP/CM1/CM2.  
 

L’année 2021 a été assez contraignante du fait des protocoles sanitaires stricts à l’école, ce qui ne 
nous a pas permis d’emmener nos élèves en sorties scolaires de fin d’année et de mettre en place 
notre traditionnelle kermesse.  

Les élèves de maternelle ont réalisé un petit spectacle sur le thème des contes traditionnels qui a été 
filmé afin d’être transmis aux familles. La mise en place de ce film a demandé beaucoup de travail et 
d’investissement aux enfants qui ont été très contents du résultat. Charlie Barriac, stagiaire en 
maternelle aux mois de mai et juin, a été l’instigatrice de ce beau projet, merci à elle ! 

 

En début d’année scolaire, les sorties étant de nouveau autorisées, les élèves 
de maternelle sont allés visiter la caserne des pompiers de Vernon. Ils ont été 
ravis de monter sur la grande échelle et d’utiliser la lance à incendie des 
pompiers. Ce fut une très belle après-midi !    

 

 Les élèves de CP/CM1/CM2 ont pu, quant à eux, assister à une pièce de 
théâtre à Aubergenville. Cette pièce, les Derniers Géants, était mise en scène à 
l’aide de marionnettes, d’ombres et de musique.  
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 Au cœur des Cosmos 
 

 

 

  

C’est avec émotion que ce 9 janvier 2022, l’association a annoncé devoir suspendre ses activités 
faute de volontaires pour être membres du bureau. 

L’année 2021 aura pourtant été riche en actions dont la vente de torchons, de box de 20 spécialités 
réunionnaises en partenariat avec l’Ecrin aux épices, de gâteaux sur le marché, de bulbes de 
printemps mais aussi l’organisation d’un concours de dessin pour les enfants, d’une tombola, du 
défilé d’Halloween et la création de jeux de société. 

 

 

 

 

Ces actions ont permis de financer entre autres : 

Pour les enfants : une distribution de galettes des rois confectionnées par nos boulangers, de 
chocolats pour Pâques et de pochettes surprises à l’occasion de Noël. 

Pour l’école : l’achat de ballons kin-ball, de nouvelles chasubles de sport, d’un parachute 
coopératif, de battes de baseball en mousse, d’un tapis d’aire de jeux, d’une poutre en mousse, 
d’appareils photo pour les classes, d’un carrousel, de matelas de sol, d’une valise de course 
d’orientation, d’un jeu de bowling en mousse, d’un mikado géant, d’un jeu du palet, de cordes à 
sauter et autres jeux pour la garderie. 

Pour rappel, voici les objectifs de l’association : 

• Etablir un lien social entre les familles 

• Favoriser la communication entre l’école et les familles 

• Développer les actions en faveur des enfants 

• Organiser des manifestations en coopération avec l’école 

• Permettre le financement de différents projets scolaires (matériels ou sorties) 

Le bureau doit comporter obligatoirement un président et un co-président, un trésorier et deux 
secrétaires. 

Le conseil municipal remercie chaleureusement 
tous ces bénévoles qui se sont pleinement 
investis et n’ont pas compté leurs heures pour 
offrir aux enfants de l‘école plein de super 
souvenirs de fêtes, et pour faire bénéficier l’école 
de nombreux financements. 

Croisons fort les doigts pour qu’une nouvelle 
équipe prenne la relève. 
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 Le Comité des Fêtes 
 

 

 

  

Comme en 2020, les restrictions sanitaires ont fortement limité 
l’activité du Comité des Fêtes : une foire à tout en avril n’était 
absolument pas envisageable, ni une fête de village à la 
Pentecôte. 

Comme vous, nous le regrettons car nous savons que ces 
événements font partie de la vie commune de notre village… et 
nous espérons bien pouvoir reprendre ces traditions dès 2022, 
même si cette perspective n’est pas évidente aujourd’hui. 

Nous avons tenté cet été une animation différente, mais 
compatible avec les contraintes sanitaires : un jeu en équipe 

dans les rues du village, mélange de géocaching et de jeux de 
kermesse. Une première édition le 27 juin dernier n’a rassemblé 
que quelques personnes. Les élections et la météo pluvieuse 
n’étaient pas favorables : nous l’avons donc reproposé en 
octobre… cette fois-ci par beau temps : aucun participant ! Cette 
formule ne répondait manifestement pas à vos attentes. 

Les animations classiques de la fin de l’année que sont le Noël 

des enfants de l’école et la crèche de Noël ont heureusement 
connu un franc succès. 

La sortie à Woupi toujours très attendue par les enfants a eu lieu 
le 18 décembre. Nous avons pu accompagner 47 enfants qui se 
sont amusés pendant près de 2 heures 30, durant lesquelles un 
goûter leur était proposé. Chaque enfant a reçu des chocolats à sa 
descente du bus. 

Le Comité des Fêtes remercie tous les enfants et parents qui ont 
participé à cette sortie. 

Le Comité des Fêtes a également participé à l’organisation de la 
crèche de Noël : mise en place de la crèche fixe et de son 
éclairage, lumières et sonorisation de la crèche vivante du 19 
décembre. 

 

Le Comité des Fêtes espère reprendre plus activement les 
animations du village en 2022 afin de vous proposer des 
moments joyeux et conviviaux. 

 

Répondre à vos attentes avec les contraintes actuelles n’est 
néanmoins pas facile : n’hésitez pas à nous transmettre vos 

idées et à participer à leur mise en œuvre ! 

 

 

In memoriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc nous a quittés en 2021. 

C’était un pilier du Comité des 
Fêtes depuis des années, 
toujours partant, toujours là, 
toujours prêt à mettre la main à 
la pâte. 

Tu nous manqueras pour placer 
les camionnettes sur le terrain 
de la Foire à Tout, pour faire des 
frites de qualité à la buvette, 
pour assurer la sécurité du défilé 
de la fête du village à la 
Pentecôte,… 

Et surtout nous manqueront ta 
camaraderie et ta bonne 
humeur ! 

Merci, Luc ! 

Composition du Bureau : 

Alain Guyader  Président 
Jean-Noël Chopinet  Vice-président 
Nathalie Wielgus  Trésorière 

Dominique Bogaert  Secrétaire 



20 

 La Société de Chasse 
Partage, convivialité et ruralité 

Les chasseurs de la Société de chasse de Bois-Jérôme Saint-Ouen vous présentent leurs meilleurs vœux de 

santé, de joie et de bonheur pour cette nouvelle année 2022.  

2021 fut une année difficile pour tous et également pour notre association. Les valeurs que nous défendons 

dans notre village n’ont pas pu s’exprimer à cause de cette pandémie. Espérons que 2022 permettra de 

retrouver nos maîtres mots et le « vivre ensemble » mis en avant par notre commune.  

Depuis plusieurs années, notre activité est souvent décriée le plus souvent à tort, par manque de connaissances, 

par besoins électoraux ou par simple prosélytisme anti tout (chassebashing, agribashing, …). Pour que chacun 

puisse se faire une idée, vous trouverez ci-dessous le résultat d’un sondage IFOP fait en avril 2021.  

Si vous êtes désireux de découvrir notre association, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous serons 

heureux de vous accueillir lors d’une matinée de chasse, de répondre à vos questions pour que vous puissiez 

mieux connaître la chasse, la réglementation,… 

Comme chaque année, je profite de mon rôle d’actuel président de notre société de chasse pour remercier 

personnellement l’ensemble des chasseurs, notre mascotte non chasseur et les agriculteurs de leur participation 

active à la vie de notre association et sans qui rien ne serait possible. 

Très belle année 2022 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire une santé de fer. 

      Cordialement en Saint Hubert 

      Les chasseurs du Village  

Plus les Français connaissent la chasse plus ils y sont favorables ! 

Dans le cadre du débat qui anime la société sur la place des chasseurs, leurs pratiques et leurs impacts sur les écosystèmes, l’IFOP a réalisé 

une récente enquête pour la FNC auprès d’un échantillon représentatif de 2034 personnes. 

Dans un contexte d’attaques incessantes contre la chasse amplifiées par les réseaux sociaux, dont la caisse de résonance empêche toutes 

réelles discussions de fond, les Français sont à 74% demandeurs d’informations sur les actions des chasseurs en faveur de la nature et sur 

leurs pratiques. Comme quoi, la nébuleuse des « anti-chasse » et leurs vociférations contre les chasseurs à grand renfort de « fake news » ne 

sont pas considérées par les Français comme de l’information. 

L’ensemble des Français se montre plutôt défavorable à la chasse pour 55% d’entre eux alors que nos opposants nous « servent » 

systématiquement le chiffre de 80% de nos concitoyens qui seraient opposés la chasse. Dans ce sondage, les Français qui se déclarent très 

bien informés sur la chasse sont 47% à y être favorables ! 

Plus les interviewés se déclarent informés sur la chasse, plus ils y sont favorables. Ce qui bouscule les idées reçues selon lesquelles les 

Français seraient massivement anti-chasse. Ils sont partagés et se posent des questions légitimes. Ainsi, le besoin d’information des habitants 

sur les périodes de chasse est clairement exprimé pour 8% d’entre eux.  

Il ressort aussi de cette enquête que les chasseurs sont des ambassadeurs crédibles et efficaces de leur passion, auprès des Français qui les 

fréquentent. Ainsi, 49% des personnes qui déclarent connaitre un chasseur se disent bien informées sur la chasse, contre seulement 24% 

parmi celles qui n’en connaissent pas. Le chasseur est, contre toute attente, bien représenté dans la société : un Français sur 10 affirme être ou 

avoir été chasseur. Ce qui, rapporté à l’ensemble de la population, représente plus de 4 millions de personnes qui sont chasseurs ou anciens 

chasseurs. 

Ce qui prouve que les chasseurs ont un impact particulièrement positif dans la diffusion de leur passion auprès de leur entourage. 

A noter que selon son lieu de vie, la chance de côtoyer un chasseur n’est logiquement pas la même : 48% des Français résidant dans des 

communes rurales déclarent connaître un chasseur contre 32% dans les métropoles. Par ailleurs, le chasseur est majoritairement (57%) 

identifié comme un acteur de la ruralité qui participe à la vie rurale et un créateur de liens dans les campagnes. Les Français se déclarent pour 

63% d’entre eux attachés au maintien des traditions rurales comme la chasse. 

Dans cette enquête, les Français soutiennent aussi largement les actions de protection de la nature initiées par les chasseurs. Pour 6 personnes 

interrogées sur 10 (60%), les chasseurs se montrent utiles pour l’entretien des espèces naturelles. 73% des Français jugent positivement les 

actions des chasseurs dans la plantation des haies. Ce rôle des chasseurs dans la gestion de la biodiversité dans les territoires ruraux est donc 

parfaitement reconnu par les Français. L’immense majorité des Français (86%) estime même que les associations de chasseurs et celles de 

protection de l’environnement devraient plus souvent agir ensemble. 

Pour Willy Schraen, président de la FNC : « Il est toujours compliqué d’apprécier ce qu’on ne connaît pas ou mal. La chasse n’y fait pas 

exception. Je n’en ai jamais douté ! La chasse n’a pas besoin d’être défendue mais expliquée. Cette enquête le prouve : la demande 

d’information de la part des Français est réelle. Il nous appartient d’y répondre avec transparence et sérieux… ». 
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 Activ’Gym BJ 
 

Dès les premiers jours d’Avril 2021, nos séances hebdomadaires 

ont repris sur le terrain de l'espace Le Névo mis à notre disposition 

par la Municipalité. 

 

A nouveau, nous retrouvions le bonheur de partager, en petits 

groupes, des exercices d’échauffement ludiques et des séances de 

renforcement musculaire avec les cerceaux, fitballs, haltères et 

élastibandes. 

 

Courant juin, le groupe a réinvesti la salle des fêtes de la commune 

pour élargir notre panel d’activités grâce aux ateliers de step, à la 

pratique du bâton, aux exercices au sol facilités par le parquet 

mieux adapté que la pelouse. 

 

A la rentrée de septembre 2021, la Section a retrouvé quasiment 

ses effectifs, 20 pratiquantes ont repris leur adhésion et quelques 

visages nouveaux sont apparus. 

 

Bienvenue à 

 Claudine, 

  Fabienne, 

   Martine, 

    Michèle 

 

N’oubliez pas, « il n’est jamais trop tard pour se faire plaisir avec 

une activité physique hebdomadaire » 

 

Inscriptions tout au long de l’année. 

Rendez-vous : chaque vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 

Salle des Fêtes de la commune. 

 

Un souhait de bonheur pour la Nouvelle Année qui commence….. 

 

Le Bureau et son Animatrice 

 



 

 

 

 

  

 

Les services 

Tous les vendredis soir 

place du village 

de 16h à 20h 
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Informations 
pratiques 

 

 
Mairie :   Tél. : 02 32 51 29 04  

   Mail : mairie.boisjeromestouen@orange.fr 

Maire :   Jean-François WIELGUS 

Adjoints :  Dominique BOGAERT – Serge DAÜY 

   Permanences les mardis et jeudis de 18h à 20h  

Secrétariat de mairie : 

   le mardi de 14h30 à 19h30 

   le jeudi de 14h00 à 20h00 

Ramassage des ordures ménagères le mardi matin 

 

Horaires des déchetteries de Gasny et de Tourny : 

 Gasny Tourny 

Hiver 
1/11 au 31/3 

Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi : 
9h à 11h45 et 13h à 16h45 
Fermée le mardi 

Lundi et vendredi : 
13h à 16h45 
Mardi, mercredi et samedi : 
9h à 11h45 et 13h à 16h45 
Fermée le jeudi 

Eté 
1/4 au 31/10 

Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi : 
9h à 11h45 et 14h à 17h45 
Fermée le mardi 

Lundi et vendredi : 
13h à 16h45 
Mardi, mercredi et samedi : 
9h à 11h45 et 14h à 17h45 
Fermée le jeudi 

 

L’accès à la déchetterie se fait à l’aide d’une vignette à apposer sur le véhicule et à 
demander à SNA ou directement auprès de la déchetterie. 


