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Le 12 janvier 2019, Jean-François Wielgus et son 

équipe municipale ont tenu à réunir les habitants 

pour leur souhaiter leurs vœux, en présence de M 

Duché, président de SNA, de Mme Lamarre, 

conseillère régionale, et de Mme Le Gall, 

conseillère départementale. 

Ce moment a été l’occasion de présenter les 

projets réalisés et ceux à venir, la boulangerie, le 

restaurant, le columbarium, l’enfouissement des 

réseaux, la rénovation du clocher, la mise aux 

normes de sécurité de la salle des fêtes... 

Ce moment de convivialité, riche d’échanges 

entre habitants et équipe municipale, a permis de 

remercier toutes les personnes qui font vivre le 

village, que ce soit par leur implication mais aussi 

et tout simplement par leur présence. 
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Chers administrés, 

 

Ce mandat s’achève et nous sommes depuis le 1er septembre 2019, dans la période 

électorale en vue des prochaines élections municipales de mars 2020. Pendant ce laps 

de temps, la communication de l’équipe sortante doit rester limitée et surtout ne pas 

vanter le bilan des 6 années écoulées. 

Je serai donc bref dans cet éditorial. J’évoquerai simplement l’ouverture tant attendue 

de notre boulangerie en juin dernier et celle du restaurant courant janvier puisque 

réalisées en 2019. 

Au cours des 6 prochaines années, conformément à la législation, l’équipe en place 

devra s’atteler à rendre nos bâtiments publics, ainsi que le cimetière, accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite (norme PMR). Des subventions ont été obtenues, elles 

devront donc être utilisées. La salle des fêtes, pour laquelle la commission de sécurité a 

autorisé la réouverture le 19 décembre dernier est concernée par cette obligation mais 

le chantier est de plus grande ampleur. En effet ce bâtiment est très énergivore, une 

réhabilitation complète est envisagée. 

L’installation d’une antenne de téléphonie mobile de l’opérateur Orange est désormais 

actée ; le permis de construire a été obtenu ; son installation, à l’écart des habitations, 

est programmée au cours du premier semestre 2020. 

Ces 6 années passées auront été très enrichissantes, je remercie l’équipe municipale qui 

m’a soutenu, l’ambiance a toujours été sereine et les débats constructifs. Quelques 

conseillers ont décidé de ne pas se représenter, je leur souhaite une bonne continuation 

et les remercie pour leur engagement. 

 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 

vous souhaiter une bonne et heureuse année 

2020 
 

 

 

 

Jean-François WIELGUS, Maire    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme chaque année, à l’occasion des commémorations du 8 mai, du 28 août 
et du 11 novembre, M. Le Maire, les conseillers municipaux, les anciens 
combattants et les habitants ont salué la mémoire des soldats morts pour la 
patrie.  

Ces temps de souvenir, sont toujours l’occasion de rappeler l’importance de la 
transmission de la mémoire aux nouvelles générations. 

C’est pourquoi nous remercions fortement les habitants et les enfants qui se 
mobilisent pour ces moments de recueillement en souvenir de ceux qui ont perdu 
la vie pour notre liberté. 

28 aout - Libération de Bois Jérôme st Ouen  
Pour ce 75ème anniversaire de la libération de Bois-Jérôme Saint-
Ouen, nous étions nombreux à avoir répondu présent ! 

En particulier de nombreux anciens combattants et des passionnés 
d’histoire militaire étaient présents avec leurs drapeaux et leurs 
matériels. Merci à eux, d’autant qu’ils avaient tous participé à 
plusieurs manifestations depuis le 6 juin ! 

Merci tout particulièrement à M xxx, vétéran anglais qui a honoré 
la mémoire de ses camarades morts lors de la libération de Bois-
Jérôme Saint-Ouen. 

Nos morts de la guerre 1914-18 : 

Mr Olivier POURVENDIER, tué à l'ennemi le 17 septembre 1914 à la Neuville dans la Marne à 30 ans, 

Mr Auguste DELESQUES, tué à l'ennemi le 12 octobre 1915 à Tahure dans la Marne à 41 ans, 

Mr  André LANGLOIS, tué à l'ennemi le 6 juin 1915 à Neuville  Saint Vaast dans le Pas de Calais à 33 ans, 

Mr Louis Désiré PHILIPPE, tué à l'ennemi le 6 juillet 1915 à Neuville Saint Vaast dans le Pas de Calais à 28 ans, 

Mr Vincent GUAY, tué à l'ennemi le 26 mai 1915 dans le Pas de Calais à 24 ans, 

Mr Raymond JORE, mort des suites de ses blessures de guerre à l’hôpital de Sainte Menehould dans la Marne le 10 

mai 1916 à 21 ans, 

Mr Constant GUAY, tué à l'ennemi le 17 octobre 1917 au bois de Joulny dans la Meuse à 22 ans, 

Mr Sosthène DELAVIGNE, tué à l'ennemi le 7 juillet 1917 aux tranchées de Sillery dans la Marne à 24 ans, 

Mr Camille VIEL, tué à l'ennemi le 20 avril 1917 à Berry au bac dans l'Aisne à 25 ans, 

Mr Marcel JORE, tué à l'ennemi le 9 juin 1918 sur le plateau saint Claude dans l'Oise à 21 ans, 

Mr René VACHER, mort de maladie le 20 septembre 1918 à Fleury sur Aire dans la Meuse à 38 ans, 



 

 

 

 

 

Le 22 juin dernier, les membres - les plus courageux - du 
Conseil Municipal se sont retrouvés pour une séance un 
peu particulière… 

A l’ordre du jour : installation des jardinières sur la place 
du village et plantation de fleurs et autres arbustes.  

Vous en profitez à chaque fois que vous allez acheter du 
pain ! 

Le 24 juin, la veille de l’ouverture de 
leur boulangerie, Christophe et 
Barbara avaient invité l’ensemble des 
partenaires qui les avaient suivis dans 
cette aventure… 

La Mairie évidemment, mais 
également des représentants du 
Moulin d’Auguste, des Andelys et de 
l’association Initiative Eure étaient 
présents et se sont réjouis de 
l’aboutissement de ce projet de longue 
haleine. A noter que la Région a 
également aidé ce projet au travers du 
dispositif "Coup de pouce". 

Christophe et Barbara nous ont fait 
partager leur passion pour les bons 
produits. 

Longue vie à notre boulangerie ! 



 

 

  

Dans la foulée de 
l’ouverture de la 

boulangerie, les travaux 
d’aménagement de la 

place de notre village se 
sont poursuivis par la 

construction d’une 
extension destinée à 

devenir la salle du futur 
restaurant et 

l’aménagement d’un 
parking afin de desservir 

ces nouveaux commerces. 

Les aléas des travaux ont 
repoussé la mise à 
disposition de ces 

équipements à janvier 
2020. 

En 2019, notre cimetière a été 
équipé d’un columbarium 
permettant d’accueillir les 
cendres de nos défunts. 

Ceci répond à l’évolution des 
pratiques funéraires dans notre 
pays, l’incinération étant de 
plus en plus choisie. 

Cet espace comporte les trois 
types d’accueil des cendres 
possibles : le jardin du souvenir, 
le columbarium proprement dit 
et des cavurnes, le tout dans un 
espace permettant aux familles 
de se rassembler lors des 
obsèques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une fois n’est pas coutume ; nous allons tout d’abord mettre à l’honneur nos « 
Dévoreurs » 2018/2019 : ils sont au nombre de huit jeunes lecteurs âgés de 9 à 16 
ans ayant participé à la très célèbre manifestation des  Dévoreurs de Livres : 

Maud LIZESKI Britina DIANZINGA 
Hilda VAUVELLE Juliette PRUVOT  
Alicia MILIN DELAHAYE Malo TABOUREL 
Danaë PERRIN Amaury DARMON 

Dominique BOGAERT, 1er adjoint a bien voulu récompenser ces jeunes lecteurs, les encourageant à conserver la passion de la 
lecture. Elle permet à l’esprit de s’ouvrir sur le monde entier, entre autres... 

Nous remercions également les parents qui ont accompagné leurs enfants pour célébrer avec eux cet évènement. Chaque 
enfant est reparti muni de son diplôme  de la médiathèque d’Evreux et de son chèque-livres offert par la municipalité. 

Un merci tout particulier à Barbara et Christophe qui ont régalé nos papilles lors du goûter offert à cette occasion. 

Un deuxième temps fort a eu lieu en mars 2019 ; l’accord du directeur de la MDE permettant l’accès à la bibliothèque 
numérique (suite à notre demande écrite) : cinéma, aide aux devoirs, apprentissage de langues étrangères, abonnement revues, 
musique etc… Vous êtes une soixantaine inscrits gratuitement, à ce jour ; nous vous encourageons à contacter la bibliothèque 
afin de bénéficier de cette offre culturelle, mais aussi de divertissement. 

Autre temps fort, celui des écoliers du primaire et de la maternelle, qui sous la responsabilité de leurs enseignantes ont repris le 
chemin de la bibliothèque dès la rentrée de septembre 2019/2020. C’est toujours un plaisir renouvelé de les recevoir. Nous 
découvrons ensemble de nouveaux auteurs et illustrateurs à travers les albums lus. Un dialogue s’installe après chaque lecture, 
auquel participent enseignante, élèves et bibliothécaire ; souvent très passionnant. 

Les thèmes retenus cette année sont : 

• en maternelle : le cirque 

• en primaire : l’écologie, le recyclage, la pollution, le gaspillage. 

Enfin, l’espace réservé aux expositions de peinture a accueilli quelques peintres de renom : 

• André VACHER  dont le fils Emmanuel a voulu rendre hommage à son père décédé quelques années plus tôt ; sa 
sensibilité de peintre magnifiait les paysages environnants ainsi que ceux du Sud de la France. 

• Jean-Pierre JAROCH, peintre débutant, dont la tendance se rapprochait du style naïf,  très attachant. 

• Ghislaine BLONDEL, un nom familier aux fidèles de la bibliothèque ; chefs d’œuvre toujours source de ravissement aux 
regards des visiteurs. Quel talent ! 

En Février 2020, la bibliothèque aura 9 ans ! Contre vents et marées, elle doit son succès à tous les lecteurs qui nous font 
l’amitié de fréquenter régulièrement ce modeste espace. Nous essayons de suivre au plus près l’actualité littéraire ; le 
partenariat avec la MDE nous permet d’enrichir la collection proposée à tous nos lecteurs. 

Notre rôle de passeur entre les écrivains et les lecteurs est pour nous source de savoureux échanges. C’est la récompense d’un 
travail accompli avec le souci de répondre au plus juste à la demande de nos lecteurs, mais aussi celui de faire découvrir des 
auteurs méconnus. 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année avec le même enthousiasme à partager ensemble vos et nos coups de cœur 
littéraires. 

Et comme l’écrit si bien Victor HUGO : «  Lire c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange 
pas » 

Encore une petite dernière, pour finir en beauté : « Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, 
au même rythme : avec celui-ci on pignoche et celui-là on l’engloutit. 

Mais qui est l’auteur de cette citation ? Rendez-vous à la bibliothèque pour nous donner votre réponse ... en 2020 



 

 

 

  
L'oiseau qui s'envole 

Regardez cet oiseau qui s'envole, 
Il n'a nul besoin de boussole. 

Ce bel oiseau porteur de messages, 
Imaginez...s'il était dans une cage ! 

 
Sans relâche il va et il vient, 

Tourbillonnant en un ballet aérien 
Au son du vent pour toute musique. 

Ces ailes ont quelque chose de magique. 
 

Aimez-le cet oiseau qui s'envole 
De la sérénité il est le symbole. 
Il survole les toits de ce monde, 
Lui, sait que la terre est ronde. 

 
Il aimerait partager son bonheur, 

Mettre un peu de joie dans les cœurs 
De cette civilisation hypocrite et fermée 
Qui ne voit même pas le ciel étoilé. 

 

 
Il est pur cet oiseau qui s'envole, 
Se heurter à l'absence le désole. 

Lui qui a tant de messages à porter 
Aimerait tant d’âmes réconforter. 

 
Regardez cet oiseau qui s'envole, 
Admirez la grâce de son vol, 

En lui tout est beau, tout est pur. 
Honorez sa présence qui rassure. 

 
Pour quelques instants de bonheur 
Ouvrez-lui grand votre cœur, 
Car demain il sera de passage. 

Imaginez… s'il était dans une cage 
 

 

Marie-Rose DRIEUX  

Le 18 mai dernier, le département de l'Eure 
participait pour la 4ème fois à "Pierres en 
Lumières" qui met en avant le patrimoine des 
communes. 

Pour notre commune, c'était la remise en 
fonction du four à pain de la boulangerie et 
l'éclairage de l'église par des luminions. 

A cette occasion, une dégustation gratuite a 
réuni tout le village autour d'un verre de 
l'amitié offert par la mairie : les boulangers 
avaient préparé des pains spéciaux et des 
pizzas cuits dans le four à pain, les futurs 
restaurateurs réunionnais avait apporté leurs 
spécialités, le brasseur ses nouvelles bières et 
le maraicher des légumes cuisinés sur place. 

Cette soirée a été un grand succès: aussi bien 
pour la visite du four à pain que pour la visite 
et le recueillement dans l'église. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Les habitants du village ont pu admirer le travail réalisé pour cette parade, tout en lumières et coloré par les confettis des 
enfants. 

Le défilé des chars tirés par les tracteurs de nos agriculteurs, que nous remercions vivement, s’est fait de la Chapelle St Ouen 
jusqu'à l'école en passant par les rues de notre village décorées de petits lampions de couleur. 

C'est sous les rythmes endiablés de notre DJ aérien, Alain, que nous avons fini par un verre de l'amitié. 

C’est sous un ciel pluvieux que se 
sont déroulés cette année les jeux 
traditionnels de Pentecôte. 

Toujours motivés par l’envie de créer 
des temps forts, l’équipe municipale, 
entourée de l’association des 
Anciens, de Activ’Gym, du Comité 
des Fêtes et de l’association Au 
Cœur des Cosmos ont investi le 
préau de l’école pour des animations 
diverses et variées. 

Toutes les générations confondues, 
et rassemblées autour de jeux en 
bois, de défis, de stands maquillage 
ou du jeu de la patate ont même 
réussi à disperser les nuages. 

Nous remercions encore tous ceux 
qui se sont investis dans cette après-
midi festive. 

Pour démarrer les festivités du week-end, le 
Comité des Fêtes nous a encore confectionné 
de magnifiques chars. 

Paris était à l'honneur avec une pyramide du 
Louvre réalisée en bouteilles plastique, la 
Tour Eiffel taillée dans le fer à béton et le 
majestueux Arc de Triomphe de bois et de 
papiers dessiné ! 



 

 

  

Cette année, le Conseil Municipal a choisi Agathe 

Czwiklinski comme 131ème Rosière de Bois-Jérôme 

Saint-Ouen. 

Actuellement lycéenne, Agathe s'investit dans le 

scoutisme et entreprend des études scientifiques. 

C'est au bras de M. le Maire, entourée par ses 

demoiselles d'honneur, Julie Czwiklinski et Alba 

Lavialle, que le cortège, de chars et des invités, a pu 

mener la future Rosière à son couronnement en 

l'église de Bois-Jérôme Saint-Ouen. 

Afin de fêter cet événement, nous avons été invités à 

un vin d'honneur dans la cour de l'école. 

Mot de remerciement de notre rosière 2019 : 

Bonjour à tous,  

Avant tout, je souhaitais vous dire à quel point cette 

journée est importante pour moi.  

Elle représente beaucoup. En effet, être la Rosière de mon 

village est un réel honneur et je suis particulièrement fière 

de pouvoir maintenir cette belle tradition, moi qui ne suis 

pas native de Bois-Jérôme.  

C’est que la fête de la Rosière a bercé toute mon enfance, 

année après année. Petite fille, je me souviens avoir rêvé 

devant chaque rosière, en espérant un jour en être une…  

Il faut croire que j’ai réussi !  

Je souhaite ici remercier tous ceux et celles qui ont fait de 

ce rêve une réalité: merci à Monsieur le Maire, aux 

membres du Conseil Municipal, aux membres du Comité 

des Fêtes, au Père Frat pour l’efficacité que vous déployée 

dans l’organisation du couronnement de la Rosière, pour la 

joie et la bonne humeur partagées.  

Fantine, toi qui m’as précédée dans l’aventure, je tenais à 

te remercier pour le temps et les conseils que tu as bien 

voulu me donner. Te succéder est un vrai bonheur et je sais 

que la barre est haute !  

Un merci particulier à toute ma famille : […] Je suis heureuse 

de pouvoir grandir sous votre regard protecteur et 

bienveillant. Et enfin à Alba, mon amie qui me supporte 

tous les jours merci à toi d’avoir accepté avec Julie d’être 

ma demoiselle d’honneur. Cela me va droit au cœur.  

Pour finir, soyez tous remerciés individuellement pour votre 

présence aujourd’hui.  

Merci à tous ! 
Vous avez 16 ans ou plus… Vous souhaitez représenter 

notre village… N’hésitez pas à venir nous trouver en Mairie 



 

 

 

 

 

 

  

Le rendez-vous était fixé à 20h ce vendredi 4 octobre pour lancer 

"Octobre Rose" 

Et quelle réussite pour cette Ballade Nocturne de 6 km en tintamarre ! 

Petits et grands, saupoudrés de rose, éclairés par des lampions de 
l'éternelle couleur, nous avons pu parcourir les rues du village, rejoindre la 
Chapelle par les champs pour revenir sur la place du village, boire une 
boisson chaude et nous régaler de chouquettes offertes par nos 
boulangers de "Aux Saveurs des Bois" 

Merci pour cette participation, qui permet de sensibiliser ensemble. 

Notre 131ème Rosière était invitée au rassemblement des Rosières de France à 

Montreuil-Le-Gast le week-end du 31 août 2019. 

C’est avec émotion que, 20 ans après son élection, Mme Alexandra GIRARD, 

Rosière 1999 et Conseillère Municipale, est revenue pour présenter Agathe, 

Rosière 2019 et Fantine LEGRAS, Rosière 2018 pour cet évènement. 

L'association des Rosières de France regroupe tous les villes et villages 

poursuivant la tradition de la Rosière et les délégations présentes étaient 

nombreuses. 

Le samedi : 

• Baptême de la Rose (Rosier 

créé pour les Rosières de 

France) 

• Vin d’Honneur suivi d’un repas 

dinatoire 

• Feux d’artifice 

• Fest Noz 

Le dimanche : 

• Couronnement de la Rosière de 

Montreuil-Le-Gast 

• Couronnement de la Rosière de 

France 

• Vin d’honneur suivi d’un repas 

breton 

• Grand défilé dans la ville 

Pour cet évènement, nos boulangers de « Aux saveurs des Bois » avaient 

confectionné une couronne de roses en pain, remise fièrement par nos 

Rosières à Christine BILLON, présidente de l’association. Un grand merci à 

eux ! 

Nous voulons également remercier Agathe et Fantine, ainsi que leurs familles 

pour leur joyeuse participation (déplacement à leurs frais). 

Un magnifique week-end qui s’est terminé par les sourires de nos rosières sous 

le soleil de Bretagne : merci à elles d'avoir si bien représenté notre village ! 

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

Pour elles, pour vous... 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  

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

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

 Mme Morrow : enseignante en CP-CE1-CE2  

 Mme Ralle : enseignante en CM1-CM2 

 Mme Rousselet : ATSEM 

 Mme  Colette : AVS 

Les 61 élèves des 3 classes ont bénéficié, grâce à la coopérative scolaire et l’Association « Au 

cœur des Cosmos », de diverses sorties et activités : 

• Les CM2 ont appris les gestes de premiers secours avec l’intervention d’une personne de la 

Croix Rouge. 

• Les élèves de Maternelle et de CP-CE1-CE2 ont été au zoo de Cerza au 

mois de mai. Ce fut une journée agréable et très appréciée des enfants. 

 

• Les CM1 et CM2 se sont rendus dans la Baie de Somme en juin sur le thème de 

la première guerre mondiale. Ils ont visité le musée d’Albert et ont eu une visite 

guidée des champs de bataille. Ils ont été très intéressés car ils avaient 

beaucoup travaillé cette période historique en amont. 

• Les CM1 et CM2 ont participé à une sortie vélo sur route début juillet. 

• Les élèves de Maternelle et les CP, CE1 et CE2 ont eu l’intervention de Mme Cacheu qui les a 

initiés aux massages. Elle est intervenue sur 6 séances afin de leur apprendre les différents 

gestes. 



 

 

 

  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Excellente année 2019 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition du Bureau : 

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

 
La foire à tout 2019 a été un succès cette année encore : les visiteurs 
ont été nombreux à fouiller les étals des marchands d’un jour. 
Cette 31ème édition a été une réussite grâce au dévouement des 
membres du comité des fêtes et aux bénévoles qui ont aidé pour le 
placement et servi les exposants ainsi que les visiteurs à la buvette de 
quatre heures du matin à vingt heures le soir. 
 
 
 
 
 
Fête de la Pentecôte 

Le Comité s’est fortement investi dans la préparation de 3 chars, dans 
l’organisation et l’encadrement des défilés du samedi soir et du 
dimanche après-midi, ainsi que dans l’animation de plusieurs jeux le 
lundi après-midi. 
 
 
 
 

Crèche vivante 

Comme l’année passée, le Comité a œuvré activement à son 
organisation en collaboration avec toutes les bonnes volontés du 
village qui participent à cette manifestation. 
 
 
 
 

Noël des enfants  

Les enfants de l’école ont attendu avec impatience de partir en bus 
pour se retrouver dans la salle de jeux de Woupi et se défouler 
pendant 2 heures. Une fois les enfants revenus à Bois-Jérôme Saint-
Ouen, le Père-Noël a distribué les cadeaux dans la salle des fêtes 
avant de partager un apéritif avec les parents. 
 
 
En 2019, le Comité des fêtes a adapté sa programmation à la 
disponibilité de ses membres, en privilégiant les manifestations  
profitant au plus grand nombre : pas de Loto, ni de fête de la 
musique, ni de soirée du 13 juillet. 

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



 

 

 

 

  

Je vous présente au nom de l’ensemble des membres de la société de chasse de Bois-Jérôme, 
mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur pour l’ensemble de l’année 2020. Nos 
maitres mots « partage, convivialité et ruralité » sont toujours ceux que nous portons pour 
vivre dans notre village une année sage et fraternelle, et à partir desquels nous menons nos 
actions depuis plusieurs années. 

En cette année 2020 et avant les prochaines élections, nous tenons par ces quelques lignes à 
remercier l’ensemble du conseil municipal pour les actions entreprises et les réussites lors de 
ce mandat. C’est par la volonté forte de toujours vouloir mettre en avant le « vivre ensemble » 
que nous avons cette joie de vivre dans notre village, et nous les en remercions très 
sincèrement.  

Nos maîtres mots et le « vivre ensemble » mis en avant par notre commune, nous permettent 
de vivre notre passion, souvent décriée par manque de connaissances, en parfaite harmonie 
avec l’ensemble des habitants de notre commune. Nous sommes toujours ouverts pour vous 
faire découvrir notre passion, notre mode de vie, car, oui, la chasse, activité légale, est pour 
beaucoup un mode de vie. Ne succombons pas aux sirènes de l’agri et chasse bashing*. 

Comme chaque année, je profite en tant que président de notre société de chasse de ce 
moment pour remercier personnellement l’ensemble des chasseurs, notre mascotte non 
chasseur et les agriculteurs pour 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 2020 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire une santé de fer. 

 
      Cordialement en Saint Hubert 
      Les chasseurs du Village 
 

*Anglicisme pour dénigrement systématique, critiques anti- .Le bashing est un anglicisme utilisé pour décrire le 
« jeu » ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Lorsque le 
bashing se déroule sur la place publique, il s'apparente parfois à un « lynchage médiatique ». Le 
développement d'Internet et des réseaux sociaux a offert au bashing un nouveau champ d'action, en 
permettant à beaucoup plus de monde de participer dans l'anonymat à cette activité collective 



 

 

 

 

 

  

Après une année sans salle des fêtes, le club reprendra ses 

activités à Bois-Jérôme Saint-Ouen. 

L’assemblée générale se tiendra le 23 janvier 2020 suite à 

la modification du bureau, sans participation d’inscription 

cette année. 

Elle sera suivie d’une galette des rois 

Meilleurs vœux pour l’année 2020 ! 

Composition du Bureau : 

M TAILLIEU Roger    Président 

M.MACKE Alain   Vice-Président 

Mme JORRE Béatrice   Trésorière- Secrétaire 

Mme MACKE Michèle  Membre Actif 

Mme PERRET Bernadette    Membre Actif 

M.TADECK Dycha  Membre Actif 

Une année 2019 toujours active pour le club ! 

� 9 janvier   Galettes des rois 

� 23 janvier   Repas du club 

� 3 avril    Choucroute 

� 23 avril   Sortie à la baie de Somme 

� 26 juin    Repas de fin d’année 

Avec un nombre d’adhérentes sans cesse croissant (plus de 20 Seniors depuis la reprise des activités en septembre 2019) 

Activ’Gym représente une valeur sûre au sein du village. 

Le public concerné ? Que l'on ne s'y trompe pas, Activ’Gym s'adresse bien à tous les publics, les adultes, les personnes d'un 

certain âge, des femmes comme des hommes, chacun souhaitant s'entretenir physiquement de façon contrôlée et dosée, pour que 

toutes les parties du corps soient travaillées, avec à la fin de la séance des plages d'étirements qui permettent de bien se sentir… 

POURQUOI PRATIQUER UN SPORT LORSQU'ON EST SENIOR ? 

La pratique d'une activité sportive régulière est le meilleur moyen de rester en bonne santé et d'améliorer sa condition physique. Le 

sport permet en effet de limiter la survenue ou la progression de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle ou encore 

les pathologies cardio-vasculaires. Il permet en outre de tonifier les muscles du corps, renforcer la densité osseuse ou tout 

simplement de réduire le stress ou encore l'anxiété ressentis au quotidien. 

Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal d’avoir mis la salle de motricité de l’école à notre disposition pour permettre à 

Activ’Gym de perdurer... mais beaucoup d’impatience à réutiliser la salle des fêtes pour reconquérir le public qui préférait le 

vendredi au mercredi actuel ! 



 

 

 

  Féérie de Noël 
Chez Béatrice Jorre, on ne rate pas la période de Noël ! Un décor 
géant emplit tout un mur de son salon, une véritable ville à échelle 
réduite, avec son quartier d’habitations, ses routes, sa fête foraine, sa 
montagne avec ses pistes de ski et de luge… et bien sûr son église et sa 
crèche ! 

L’ensemble est couvert d’un tapis de neige et animé de promeneurs, de 
voitures ; les maisons sont illuminées et les attractions de la fête foraine 
émettent leur musique de circonstance… 

Béatrice, depuis quand construisez-vous ce décor ? 

Cela fait environ 15 ans que j’ai commencé ; d’abord avec quelques 
bâtiments et personnages, puis petit à petit le décor s’est enrichi. 

Il est assez important, pour ne pas dire encombrant… vous le gardez 
longtemps ? 

Il est en place de fin novembre à mi-janvier environ. 

D’où vous vient cette passion ? 

Cela remonte à mon enfance. Ma grand-mère était très adroite de ses 
mains, très bricoleuse. J’ai toujours eu envie de faire chez moi ce que je 
voyais dans les magasins à Noël. J’ai été longtemps limitée par l’aspect 
financier car ces décors ne sont pas gratuits ! 

Où trouvez-vous tout cela ? 

Dans des jardineries, des grandes surfaces et même dans des 
boutiques qui démontent leur propres animations ! 

Je n’achète pas sur Internet car je veux voir les décors pour être sûre 
qu’ils me plairont. 

Avez-vous des préférés ? 

L’église, car c’est le premier décor que j’ai acheté. 

L’installation est-elle toujours la même ? 

Non, chaque année, je varie selon mon inspiration du 
moment, même si je respecte les « quartiers » de la ville. 

Combien de temps mettez-vous ? 

Environ 2 jours… il ne suffit pas de poser les maisons ! 
Nombre d’entre elles sont alimentées électriquement. Il faut 
également mettre en place le relief, la neige, les personnages, 
les accessoires... 

Et qui en faites-vous profiter ? 

Mes enfants et petits-enfants, les amis… 

Merci, Béatrice, … préparez bien le décor  

de Noël prochain ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est avec plaisir que le Conseil 
Municipal a invité nos Ainés au verre 
de l’amitié le samedi 14 décembre à 
la salle des fêtes.  

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

Pour illuminer les fêtes de Noël, le Comité des 
Fêtes a organisé le samedi 14 décembre, une 
crèche vivante. 

Cette année, nous avions proposé au Chœur 
d’Annebault de venir chanter des Noëls 
traditionnels avant et pendant le conte de Noël. 
Une vingtaine de choristes et le chef de chœur de 
cette chorale de Vernon avaient répondu présent 
et ont donné à cette manifestation une touche 
artistique. Un grand merci à eux ! 

Des enfants et des adultes du village ont joué le 
conte devant l’église. Il se terminait naturellement 

dans la crèche !  Pour clôturer par un moment d’échange, du chocolat 
chaud et du vin chaud ont réchauffé les nombreuses 
personnes présentes.  

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

Une crèche « statique » éclairée le matin et le soir est 
restée en place pendant le temps de Noël. 
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Pluviométrie annuelle en mm

Naissances 
25 août   Lyssia IBERT 
24 novembre  Tom FONTAINE 
26 novembre  Iliona POULAIN 
8 décembre  Eden GRISET 

Mariages 
13 avril   Grégory HARE et Christelle WELLIQUET  
28 septembre  Patrice LINTANF et Muriel ROHRBEIN 
31 octobre  Baptiste CAZAYOUS et Céline JOUAN 

Décès 
29 janvier  Mme Elisabeth GENTY 
2 mai   Mme Laurence MAUNOURY épouse BENOIST  
4 juin   M Alain LEGRAS 
24 juillet   M Raymond RIDEL 
16 août   Mme Nicole POUSSIN épouse BOGAERT 
14 septembre  M Claude PERRET  
25 décembre Mme Gisèle SALLET épouse BECDELIEVRE 

Finalement l’année 2019 s’est 
avérée aussi pluvieuse qu’en 
moyenne puisque la 
pluviométrie a été de 752mm. 

La période de juin à 
septembre a néanmoins vu 
des niveaux proches des 
minimums relevés depuis 10 
ans, alors le dernier trimestre 
a été particulièrement 
pluvieux. 

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. 



 

 

  

Que se passe-t-il chaque 3ème jeudi de novembre en France ?  

C’est le Beaujolais nouveau bien sûr !! 

Eh bien cette année, grâce à nos commerçants et à l’initiative de Benoit Mirmont, 
caviste, Bois-Jérôme Saint-Ouen a eu le droit aussi à sa soirée Beaujolais.  

Le parvis de la boulangerie s’est habillé de tonnelles, de lumières et a été investi 
par nos artisans-commerçants : le boulanger avec sa dégustation de pain au vin et 
au saucisson, les traiteurs avec leurs samoussas, le brasseur et le maraicher avec la 
bière de Bois-Jérôme Saint-Ouen et bien sûr le caviste avec le Beaujolais nouveau - 
village. 

Les habitants n’ont pas tardé à venir nombreux et ont été ravis de cette animation.  

Devant cette réussite, son renouvellement est déjà envisagé pour l’année 
prochaine. 

Nous avons désormais un collectif de commerçants actifs que nous remercions. 
encore chaleureusement. 

Association « La Main'Tenant » 

L'Association « La Main'Tenant » représentée par Mme Renée Fossard, présidente, promeut l'accompagnement 
et l'épanouissement personnel des enfants, des adolescents, des adultes. Diverses activités de médiation sont 
proposées visant au bien-être, et ce, dans le cadre de séances individuelles ou collectives ou de stages : 
Médiation animale, Relaxation sonore et Yoga ; ces médiations sont complémentaires et peuvent être aussi 
proposées indépendamment les unes des autres. 

L'association propose des séances de « Hatha Yoga » pour tous dans les locaux de l'école du village les lundis de 19h30 à 
20h45 et les jeudis de 20h à 21h15.   

Le Hatha Yoga s’appuie sur des techniques expérimentées et codifiées en Inde depuis des siècles. Le yoga, que les professeurs 
affiliés à la Fédération Française de Hatha Yoga proposent, peut être pratiqué par tous, jeunes enfants, adolescents, adultes, 
séniors. Il peut être adapté pour les femmes enceintes, les personnes fragiles et les personnes en situation de handicap… Il est 
dégagé de toute dépendance vis-à-vis des religions et s’interdit toute pratique thérapeutique. 

Le Hatha yoga est une discipline impliquant le corps à tous les niveaux : la respiration, le mental, le psychisme, les émotions, les 
relations. « Votre corps étant toujours  votre premier enseignant...» 

Les intervenants, Marina et Jean-Claude His. 

Pour tout renseignement appeler au 06.24.75.40.08. 



 

 

 

  

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

Tél : 06174724 66 

Adresse : Bois Jérôme St Ouen 

Maraîcher bio 

Rue de l'abbé Seyer  

(derrière l’église) 

Vente (en saison): 

Vendredi : 17h – 19h 

Samedi : 10h – 12h30 

Les cours de Gym d’Eugénia 
Renforcement musculaire et Pilates 

Les mardis et mercredis de 20h à 21h 

 



 

 

 

 

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 Sandrine FAËTAN 

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

Objets trouvés :  en Mairie  

 

Ramassage des ordures ménagères :  le mardi matin 

Horaires des déchetteries de Gasny et de Tourny : 

 Gasny Tourny 

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

14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


