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En début d’année, Jean-François 
Wielgus, toute son équipe municipale, 
Morgane, notre rosière 2016 et les 
enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
ont tenu à souhaiter aux habitants leurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Ce fut l’occasion pour Mr Wielgus 
d’exposer les nouveaux enjeux pour la 
commune, comme le rattachement à la 
SNA, de présenter Joris et Sara, les 
nouveaux maraichers du village, de 
valoriser les travaux effectués par la 
commune et enfin de remercier tous les 
habitants impliqués dans la vie de leur 
village. 
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Chers concitoyens, 

SNA a transféré aux communes, les compétences Voirie et Garderie Périscolaire moyennant un accompagnement financier 
annuel qui n’est malheureusement pas à la hauteur de nos espérances. C’est donc la commune qui est en charge,  depuis  le 
1er janvier 2017, de l’entretien de la voirie et du dégagement des voies communales en cas d’intempérie hivernale. Pour 
des raisons économiques les bas-côtés extérieurs à la commune n’ont été fauchés qu’une fois et tardivement. Une première 
tranche d’entretien de la voirie a été réalisée, nous réitérerons l’opération chaque année, si nécessaire, afin de conserver 
des voies communales en bon état. 

Autre compétence : la Garderie communale, depuis le 1er septembre 2017, et il semble que tout se passe bien. 

Courant 2018 une sirène sera installée sur la Mairie par la société Ariane Group. Cette société est classé Seveso et à ce 
titre elle doit tout mettre en œuvre pour alerter les populations situées dans le périmètre du PPRT (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques). Un essai de cette sirène aura lieu une fois par mois certainement le 1er mercredi du mois à midi. 

Les travaux pour la création d’un espace de réchauffe (cuisine), attenant à la salle des fêtes commenceront fin janvier. Le 
budget d’environ 20 000€, aménagement compris, sera subventionné par une réserve parlementaire de 2000 € (la 
dernière) et une subvention de 4000 € que nous avons obtenus de Seine Normandie Agglomération au titre des fonds de 
concours.  

Les volets roulants de l’école primaire seront changés au cours du 1er semestre et seront électriques. Des protections seront 
également apportées afin de parer aux éventuels risques d’intrusion. C’est un budget global de 22 100€ subventionné à 
hauteur de 50%.  

Les travaux pour la boulangerie, le local médical, le logement et le parking débuteront en avril/mai pour une durée 
d’environ 10 mois.  

La toiture du clocher de l’église s’est dégradée. Elle sera remaniée courant 2018 si nous obtenons un financement du 
Département. 

Nous aurons également des travaux à réaliser dans et à l’extérieur de la Mairie afin de rendre ce bâtiment conforme à la 
norme accessibilité PMR (personne à mobilité réduite).  

Derniers travaux pour 2018, l’enfouissement des réseaux et le renforcement électrique rue de la Noue et sente des Rosiers. 
Si vous habitez ces rues vous serez contactés ou vous recevrez la visite de notre interlocuteur du SIEGE. C’est un budget 
estimé de 195 000€ et le coût acquitté par commune avoisinera 36 000€, c'est-à-dire un taux de subvention de 82%.  

2017 a été une année pauvre en travaux, 2018 sera très riche, nous avons accumulé une réserve financière mais vu 
l’ampleur de ces travaux que nous ne pourrons pas reporter compte tenu des délais d’utilisation des subventions, nous 
aurons certainement à contracter un emprunt. 

Après l’installation du salon de coiffure « cheveux d’Eure » en 2015 au 3bis rue de l’Abbé Seyer, c’est un salon d’esthétique  
« So Pretty » qui s’est installé au n°1 de cette même rue depuis environ 2 mois. Si nous réussissons notre projet de 
boulangerie et locaux médicaux, c’est tout un ensemble regroupé de services qui vous sera proposé et qui s’auto alimentera 
puisque les clients ou patients de l’un iront chez les autres. 

La Ferme des Passages, installée en maraichage bio a été appréciée. Comme prévu pour cette première année le choix des 
légumes et la durée de vente ont été limités. La production 2018 devrait être plus importante et vous devriez profiter d’un 
large choix et d’une amplitude de vente beaucoup plus large.  

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter  

une bonne année 2018,  

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

 
Jean-François WIELGUS, Maire    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 mai  
Selon la tradition, M Le Maire, les conseillers municipaux, les anciens 
combattants et les habitants ont salué la mémoire des soldats morts pour la 
patrie, en fleurissant le monument aux morts ainsi que le carré  militaire au 
cimetière du village. Un vin d’honneur servi à la salle des fêtes a clos la 
cérémonie. 
Merci à Aurélien Noël pour cette 
Marseillaise jouée à l’accordéon. 
 
 
28 aout - Libération de Bois Jérôme st Ouen  

Pour le 73ème anniversaire de la Libération de Bois Jérôme St Ouen, 
et en hommage aux soldats disparus, le Maire a rejoint le monument 
aux morts entouré par ses conseillers municipaux, les habitants du 
village ainsi que les anciens combattants. 
Honoré de la présence de M Johan AUVRAY, vice-président de 
SNA, ainsi que Mme Nathalie LAMARRE, conseillère régionale, un 
hommage particulier a été rendu à M Daniel LEMARCHAND pour 
son engagement dans la guerre d’Algérie, décoré à cette occasion 
d’une médaille officielle de Reconnaissance de la nation reçue des 
mains de M Roger TAILLIEU. 
Ensuite, le cortège a accompagné M Raoul HISCOCK, fort de sa 
présence pour rendre hommage aux anciens vétérans de la 
Libération, et de son père Philippe, pour déposer la traditionnelle 
couronne de coquelicots réservée aux soldats anglais. Comme à son 
habitude, il a lu le traditionnel poème. 
Toute l’assemblée a été conviée à un pot de l’amitié qui a clos la 
cérémonie. 

 
11 novembre  
 

La cérémonie s’est déroulée sous un ciel pluvieux. Après le discours 
du maire, une gerbe a été déposée au monument aux morts. Les 
conseillers municipaux, les anciens combattants ainsi que les 
habitants, ont poursuivi la commémoration au cimetière pour y 
déposer une gerbe au carré des soldats disparus, entourés de 
nombreux enfants et de M Marboeuf, militaire dans la Marine 
Nationale. 

 
Rendez-vous en 2018 pour le centenaire de la fin de Grande Guerre ! 



 

 

   

Le 8 juillet dernier, le Conseil Municipal 
et quelques volontaires se sont retrouvés 
pour réaliser quelques petits travaux : le 
nettoyage de l’intérieur du clocher de 
l’église, le remplacement du revêtement 
de sol de la scène de la salle des fêtes, 
la pose d’un portail entre la cour de 
l’école et le jardin derrière la mairie. 

Le 23 avril 2017, Daniel Drouet, 
apiculteur sur notre commune, et 
les habitants de Bois-Jérôme Saint 
Ouen intéressés par l’apiculture 
ont organisé, avec l’appui 
logistique de l’association des 
apiculteurs de l’Eure, une 
exposition ouverte à tous, très 
complète et pédagogique sur les 
différents aspects de cette 
pratique dont ils espèrent 
l’extension sur le territoire de 
notre commune. 

Si vous êtes intéressés pour vous 
lancer, contactez Daniel Drouet ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au seuil d’une nouvelle année, les circonstances imposent de dresser le bilan de l’année 2017. 

 

Diverses animations ont été proposées. L’exposition intitulée « BABAR & Cie » en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Evreux a fait revivre à travers les 
albums de Jean de BRUNHOFF et Laurent, son fils, ce généreux pachyderme autour duquel 
gravitent de nombreux personnages : Céleste, son épouse, Pom, Arthur, Flore et Alexandre 
leur 4 enfants, la vieille dame, etc… 

L’idée de Jean de BRUNHOFF était de créer une ville où chacun aurait sa place au sein du 
groupe ; l’exclusion étant bannie de l’univers idéalisé des auteurs. 

Nous avons proposé aux enfants des jeux de plein-air autour de Babar ainsi que des 
activités manuelles dont la décoration d’éléphanteaux ; ces chefs-d’œuvre embellissent 
l’espace jeunesse de la bibliothèque. 

Un copieux goûter est venu clore cette après-midi dominicale ensoleillée. 

 

Comme chaque année, « Les Dévoreurs de livres » ont récompensé les 7 
participants ayant rempli les conditions pour être inscrits à cette manifestation : 

- Hilda VAUVELLE – Kelly JOUVEAU – Maud LIZESKI –  

- Margaux HORCHOLLE – Manon et Mathys COLLETTE – Noémie ADIGE 

Nous félicitons ces jeunes lecteurs qui ont reçu leur récompense des mains de 
Dominique BOGAERT, 1er adjoint. 

 

Les élèves de l’école des COSMOS sont accueillis tous les vendredis après-midi pour notre plus grand plaisir ; le thème 
choisi par les enseignants est celui de la magie ; des lectures sont proposées aux enfants sur ce thème.   

 

Enfin, les artistes de notre village ont exposé leurs créations dans l’espace dédié à cet usage : 

• L’univers poétique des photographies de Valérie KATTAN, au talent confirmé. 

• Les magnifiques tableaux emprunts de délicatesse, aux couleurs lumineuses de Ghislaine BLONDEL 

• Les tableaux de « caractère » dont les gracieuses silhouettes réunies autour d’une ronde pleine de légèreté de 
Michel GAUMONT. 

 

La bibliothèque ne cesse de s’enrichir par les nouveaux ouvrages qui régulièrement prennent place sur les rayonnages de 
notre « Caverne d’Ali Baba ». Chaque année, le nombre de prêts est en constante augmentation grâce à nos fidèles 
lecteurs et les petits nouveaux qui franchissent le seuil de notre espace. 

 

Isabelle, Nadège et moi-même vous adressons tous nos vœux pour 2018, accompagnés de belles pages littéraires ; 
notre plus grande satisfaction étant de vous faire découvrir tous ces ouvrages qui offrent de sublimes parenthèses dans 
un quotidien parfois difficile.  

Marie-Paule CAUVIN 



 

 

 

  
IL PLEUT 

 

En cette veille de l'hiver, 

Il pleut sur la terre 

Comme il pleut dans mon cœur, 

Bien qu’une flamme y demeure ! 

 

Affublée d'un capuchon, bien décidée  

A braver l'averse, il me vient une idée.  

Laissant ma maison au toit ruisselant,  

Je vais droit devant moi, malgré le vent. 

 

L’eau déferle sur le sentier en pente. 

Qu'importe ! C’est qu'elle est vivante, 

Qu'elle a une âme, qu'elle court vers son destin.  

Déjà mon cœur est moins triste en ce matin. 

 

A l'orée du bois, affaibli, le vent tombe. 

Je frémis... surprise par un vol de palombes.  

Déchirés, les nuages n'ont plus d'arme, 

Et soudain, le ciel sèche ses larmes. 

 

Les arbres me saluent à travers la lumière. 

Leurs branches amaigries, retenant prisonnières,  

Ici et là, quelques feuilles rouillées, 

S’ébrouent gentiment, juste de quoi "me mouiller". 

 

A ces gouttes glacées, je tends mon visage, 

C'est toute la forêt qui m’envoie son message,  

Avant que ne vienne le sommeil de l'hiver, 

Et que le gel vienne mordre la terre. 

 

En cette veille de l'hiver, 

Il pleut sur la terre, 

Comme il pleut dans mon cœur, 

Mais en lui règne une douce tiédeur. 

 

Marie-Rose DRIEUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour 2017, c’est Clémence Thiénot, qui a été élue par le conseil 
municipal, Rosière de Bois Jérôme Saint Ouen. 

Accompagnée de M. le Maire, de la fanfare de Tourny et de ses 
demoiselles d’honneur, Kéline Lafleur et Marine Apercé, c’est en 
cortège que les invités se sont rendus à l’église pour le 
couronnement, qui a été célébré par le Père Frat. 

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. 

Comme depuis 2 ans le Comité des Fêtes avait organisé le 
samedi soir un défilé de chars : 3 chars ont été réalisés. L’un 
représentait un phare, l’autre les maisons des 3 petits cochons (en 
paille, en bois et en briques) et le dernier une ile exotique avec 
ses cocotiers et ses tahitiennes. 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 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 2018, en souhaitant 
vous voir nombreux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est pour une après-midi familiale et festive, que les 
habitants ont été invités à se réunir le lundi de 
Pentecôte. 

Au programme : 

- concours de vélos décorés : 

Vélos printaniers, vélo de peintre, vélo de plagiste, 
vélo d’Harry Potter et son vif d’or, vélo reine des 
neiges et vélo de couleurs se sont présentés. 

- animations de village : 

Toutes les associations ont répondu présent pour 
tenir des stands très variés. Les participants ont donc 
pu s’essayer au tir à l’arc, course de crayons, 
chamboule tout-foot, course à la chaussette, course 
en sac ; chaises musicales,… 

Nous remercions toutes ces associations 
participantes : le comité des fêtes, Au cœur des 
Cosmos, la société de chasse, le club de gym et tous 
les bénévoles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilan de cette année : 
 
• Mardi Gras, samedi 11 mars 2017, Le Conseil Municipal des 
Jeunes a organisé un Super Carnaval pour petits et grands. 
Les super héros, petits monstres, princesses…ont été invités à rejoindre la 
place de la mairie pour un défilé costumé dans les rues à 15 heures. Des 
déguisements ont été mis à disposition pour les enfants. 
 
• Le CMJ lors des différentes commémorations du village : les 
enfants du conseil municipal des jeunes servent de porte-drapeaux lors 
des commémorations permettant une transmission de notre histoire, 
essentielle aux générations futures. 
 
• Atelier fleurs rosière, samedi 27 mai :  
Pour la fabrication des fleurs en papiers pour le couronnement de la future 
rosière. 
 
• Réélections du CMJ, samedi 14 octobre : 
Nous avons proposé aux jeunes de pouvoir reconduire leur mandat afin 
qu’ils puissent mener à terme leurs projets, ainsi la nouvelle équipe se 
compose de : 

 Esteban GIRARD   Mini Maire 
 Laureline TABOUREL  Adjointe au Maire 
 Danae  PERRIN   Conseillère 
 Fabien LEGRAS   Conseiller 
 Audrey LAFITTE  Conseillère 
 Tom GIRARD    Conseiller 
 Maxime CORNILLOT   Conseiller  

 
Quelques idées proposées : 

 Concours de maison décorée à Noël 
 Déplacement de l’arrêt des cars 
 Rendez-vous avec M le Maire, Jean-François WIELGUS, pour la nomination de la place de 

Bois Jérôme St Ouen (déjà choisi lors du précédent mandat) 
Les jeunes tiennent à faire part de leur déception d’avoir vu leurs panneaux de prévention routière, pourtant 
fait avec entrain et motivation, disparaitre des rues de leur village. 
Cette action avait été menée par la précédente équipe, et chacun des enfants s’était impliqué et investi dans 
ce projet. 
 
• Halloween, le 31 octobre : 
Grand succès pour le défilé d’Halloween, sorcières, clowns, fantômes et 
squelettes ont rendu visite aux habitants de Bois Jérôme. 
Deux parcours différents, pour occuper les rues, grands et petits ont pu 
soumettre aux villageois le choix difficile « un bonbon ou un sort » ! 
Merci à eux d’avoir eu la générosité de succomber à la peur…… 



 

 

 

 

  

• Téléthon : une dizaine de cerfs-volants ont été confectionnés 
par les enfants 
 
• Concours de maisons décorées de Noël, ouvert à tous, avec 
comme thème « jour/nuit ». Les lauréats de cette année sont Sébastien 
et Ludivine IBERT. Merci à tous les participants ! 
 

• Collecte de jouets pour l’association Entraide et Partage : Fin 2016 la 
collecte avait permis de donner des jouets à 90 familles. En 2017 la distribution a 
eu lieu le mercredi 20 décembre à cette même association de Gasny. Merci à 
tous les généreux donateurs ! 
 
Il n’a pas été évident pour les membres du conseil municipal (commission 
événements) cette année de canaliser l’attention de 11 enfants lors des conseils du 
CMJ. 
Notre investissement pour la jeunesse est toujours aussi motivant pour des esprits 
qui regorgent d’idées. 
 

Bonne année 2018 à tous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

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

 

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

Mmes Morrow et Jaussen : enseignantes en CE1-CE2  

Mme Langlois : enseignante en CP-CM1-CM2 

Mme Barton Sabrina : ATSEM 

Mmes Rousselet, Weisse et Brides : AVS 

 

 

Les élèves, au nombre de 66, 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 CP-CM1 et CM2 ont participé à une rencontre avec un artiste peintre 

- Les maternelles et les CP-CM1 et CM2 iront au parc « Accrobranche » de Magny en Vexin à la 
fin de l’année 

- Les CP-CE1 et CE2 participeront à un voyage de 5 jours dans un centre équestre 

- La Croix Rouge interviendra auprès des CM2  pour apprendre les gestes de premiers secours.  

 

Les activités sportives :  

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

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

 

Plusieurs manifestations auront lieu au cours de l’année scolaire :  

- Le bal d’Halloween : le 21 octobre 

- Le marché de Noël : le 15 décembre de 18h à 20h  

- Le marché printanier : date non déterminée 

- La kermesse sur le thème de la magie : date non déterminée 



 

 

 

  

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

 
 

 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, de gobelets personnalisés, et de chocolats… et animé des 
activités telles que le marché de Noël et une kermesse sur le thème des cinq continents 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 matériels au profit des 
élèves de l’école des cosmos au cours de l’année scolaire 2016-2017 :  

• Livres sur le thème des cinq continents pour l'école : 228 €  

• Spectacle des ombres chinoises + ateliers : 410 €  

• Formation aux gestes de premiers secours : 90€  

• Participation au financement des sorties de fin d'année : 2100 €  

• 7 housses pour ordinateurs portable de l'école : 175 €  

• Un livre offert à chaque élève pour la fin d'année scolaire : 1166 €  

 

Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, nous avons financé :  

• Spectacle de magie pour tous les élèves : 380 €  

 

Et pour la première fois, une classe découverte est organisée au mois de juin 2018 pour un séjour d'une durée de 5 
jours et 4 nuits au "village équestre de Conches en Ouche".  

Nous sommes d'autant plus soucieux et ravis de mener à bien des actions afin de pouvoir aider au maximum à 
financer ce projet.  

La prochaine Assemblée Générale se tiendra fin janvier et les parents d’élèves sont les bienvenus pour continuer à 
organiser ces belles actions.  

 

Laurie Lardaux, Présidente ; Réjane Blot, Trésorière ; et Karine Del Corso, 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 excellente année 

2018 ! 

 

mailto:aucoeurdescosmos@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 

La foire à tout 2017 a été un succès cette année encore : Les visiteurs 
ont été nombreux à fouiller les étals des marchands d’un jour. 
Cette 29ème 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 une cinquantaine à venir applaudir les artistes amateurs 
qui ont accepté de partager leur talent avec les mélomanes : 
accordéonistes, saxophonistes, chanteur et 2 enfants du village qui ont 
joué du violon et de la guitare amateur, le tout dans une atmosphère 
bon enfant sur la place du village ! 
Nous remercions les musiciens pour leur participation. 
Nous comptons l’année prochaine sur encore plus d’artistes amateurs et 
tout le village pour les encourager ! 
 

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. La participation toujours aussi nombreuse 
montre que ce moment de convivialité et de bonne humeur est largement 
apprécié. 
 

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. 



 

 

 

 

  

En ce début d’année, les membres de la société de chasse profitent de ces 
quelques lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2018. Espérant que nos maitres mots « partage et 
convivialité » soit ceux de notre village pour une année sage et fraternelle. 

C’est pour cela que maintenant depuis trois ans, nous faisons partie des moments 
forts de la vie de notre village, la société de chasse participe au montage de 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 du territoire avec un entretien de nos haies plantées il y 7 / 
8 ans, 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 et sans qui tout 
cela ne serait pas possible. 

Désireux de vouloir découvrir notre association, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de nous pour participer à une matinée lors d’une battue. 

Très belle année 2018 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire une 
santé de fer. 

      Cordialement en Saint Hubert 

      Les chasseurs du Village 



 

 

 

 

 

            

 

   
                  

              

                                      

 

  

Salle des fêtes du village 

Vendredi de 14 h à 15 h 

Gymnastique & Bien-être pour tous 

Objectif : « se maintenir en forme grâce à des  séries d’exercices qui permettent à 
chaque  pratiquant d’améliorer ou d’approfondir son équilibre, sa coordination, sa 
souplesse, son renforcement musculaire et son endurance » 

Le groupe constitué de 20 adhérentes prend plaisir à se retrouver chaque semaine : la 
communication, l’entraide, le partage, la convivialité, le plaisir…..autant de points 
positifs qui démontrent que l’activité physique favorise un meilleur maintien des 
facultés physiques,  un mieux-être pour un meilleur vieillissement. 

Notre village accueille depuis novembre un salon de 
beauté privé au 1 rue de l’Abbé Seyer, face à la Mairie. 

Ses spécialités : épilation / soins visages bio/ massages 
du monde / soins du corps 

Mais aussi Animation anniversaire, Cartes Cadeaux et 
déplacement à domicile 

RDV uniquement par téléphone au  06  72  71 14 11 

www.institut-beaute-domicile.com 

Nouveau ! 



 

 

 

 

 

  

Une année 2017 encore active pour le Club ! 

 5 janvier :   Galette des Rois 
 12 février :   Choucroute du Club 
 21 mai :    Déjeuner de Printemps 
 10 juin :    Sortie annuelle - Croisière sur la Seine.  
 Du 2 au 6 juillet :  Escapade Océane 
 29 octobre :  Spectacle à Rouen « Les Bodin’s »   
 5 novembre :  Repas du Club cuisiné par notre traiteur habituel  

    et servi par les membres du Club 
 18 novembre :  Fête du hareng à Berck. 
 21 décembre :  Distribution des chocolats de Noël. 

Principales dates à retenir pour 2018 : 

- 11 janvier :   Galette des Rois 
- 18 février :   Choucroute  
- 19 mars :  Fête des coquilles à Berck 
- 13 au 15 avril : Séjour en Hollande 
- 9 juin :   Projet de sortie d’une journée 
- 7 au 10 juillet :  Escapade en Alsace 
- 23 septembre : Spectacle à Rouen « Les Bodin’s » 

Les personnes intéressées par les sorties et séjours sont les bienvenues : 
 contacter le Bureau. 

Meilleurs vœux pour l’année 2018 ! 

 

Composition du Bureau : 

- M. TAILLIEU Roger  Président 
- M. MACKE Alain  Vice-Président 
- Mme BEAUFOUR Chantal Trésorière – Secrétaire 
- Mme MACKE Michelle Membre actif 
- Mme PERRET Bernadette Membre actif 
- Mme PLE Josiane  Membre actif 

 



 

 

 

 

  

Les habitants du village ont participé le 7 
octobre à une journée de sensibilisation à la 
prévention du cancer du sein par le dépistage 
(DECAD’E). 
Pour cela, ils ont confectionné des carrés de 
tricot de 10 cm x 10 cm de couleur rose pour 
former des écharpes mises sur les arbres de la 
place du village. 
Puis nous avons rejoint Les Andelys pour le 
départ d’une marche rose organisé par l’ACA 
les marathoniens … un moment de convivialité 
où les échanges ont été riches au fil de ces 4km, 
nous menant jusqu’au bord de Seine… 
Environ 250 personnes pour une 1ère… ne 
lâchons rien… Car le dépistage du cancer du 
sein n’est plus un sujet tabou pour les femmes, 
mais un acte naturel pour se préserver de cette 
maladie !!! 
Rendez-vous l’année prochaine… 
Merci à toutes et à tous pour votre participation 

Deux heures de cours à la semaine :  

 Mardi de 20h à 21h : cours de renforcement musculaire, body sculpt, travail 
effectués généralement avec des altères, élasti-bands, fit ball , ballons pailles, 
bâtons etc..  

 Puis cours de "Pilates" le mercredi de 20h à 21h. Travail concentré essentiellement 
sur le maintien postural, étirements de la chaîne musculaire dorsale, où, la 
respiration et le centrage des muscles profonds sont omniprésents. Les exercices 
sont effectués avec du matériel, anneaux "Pilates", fit ball, ballons pailles etc... 

Nous travaillons dans une ambiance très agréable, les élèves au nombre de 25 sont 
motivés et enthousiastes. Le cours est ouvert également aux messieurs, (deux dans notre 
effectif) !. Les inscriptions sont toujours ouvertes avec deux cours d'essai gratuits. Alors, 
bienvenus aux futurs adhérents !!.  

Eugenia Delcroix-Yanez. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est avec joie que le Conseil Municipal, ainsi que le 
CMJ, ont distribué à nos Ainés les colis de Noël 
autour du verre de l’amitié le samedi 16 décembre. 
Nous remercions chaleureusement le groupe de M. 
Rozanski pour l’animation musicale.  

Pour illuminer les fêtes de Noël, le Comité des Fêtes a 
organisé le 16 décembre, une crèche vivante devant l’église. 

Pour cela, Isabelle Chopinet a adapté un conte de Noël 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 et des 
adultes du village, avec la participation du Père 
Frat, a été suivie d’une courte veillée puis, pour 
clôturer par un moment d’échange, du chocolat 
chaud et du vin chaud, ainsi qu’un feu 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 (un veau, des oies et l’âne 
Muguet), l’équipe des chasseurs pour la réalisation 
de la crèche en paille (Sébastien Ibert) ainsi que la 
Paroisse. 



 

 

 

  

Naissances 
27 Janvier Brayn BOYART-CARNEIRO  
12 Avril  Logan LEUNG CHOO   
22 Juin  Candice MOUROT IBERT   
22 Juin  Emma LE BOURGUENNEC  
29 Juillet  Marion BAZILLE    
5 Septembre Marius PRUVOT   
17 Septembre Rose CARDON   
25 Octobre Rose-Line BALLESTER   

Mariage 
8 décembre  Guillaume HUYGHUES-DESPOINTES et Alix CHOPINET 

Décès 
17 Janvier Lucienne DENIS épouse DAUVEL 
6 Février  Jacques SILLAU 
17 Mars  Gérard VILLAINE 
30 Juin   Nicole FORESTIER épouse BOULAUD 
3 Juillet  Marcel BOGAERT 
2 Août  Ginette PETIT épouse HUBERT 
25 Septembre Germaine DERAEVE épouse LINTANF 
29 Septembre Mireille BEAUFOUR épouse CABON 
11 Octobre Maria BONDUELLE épouse AUVRAY 

L’année 2017 a été un peu 
plus pluvieuse que la 
moyenne, avec un mois de 
décembre particulièrement 
arrosé et des mois de 
janvier, avril et juillet 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 

Objets trouvés :  en Mairie  
Pour information, une gourmette au nom de Noémie attend sa propriétaire. 

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 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  
 


