
Bois-Jérôme
Saint-Ouen

Bulletin n°48  - Janvier 2021



2

3 4 9
Éditorial Vie communale Événements Vos talents

Éducation Association Services Informations
pratiques

15

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

S O M M A I R E

16 18 22 24
Équipe municipale
Commémorations
Village au coeur de la crise
Déménagement de l’école
Travaux de l'année
Opération jardinage
Bibliothèque

Voeux
Lancement du marché
Démarrage du restaurant
Inauguration
Octobre rose 
Colis des anciens

Le comité des fêtes 
La société de chasse
L’association des anciens
Activ’Gym BJ

L'école des cosmos
Au coeur des Cosmos

É TAT  C I V I L
Décès 
12 mai 2020
6 octobre 2020
17 octobre 2020

 
Mme AVENEL Martine
M. TAILLIEU Roger
Mme MAHON Danièle

M. CHOPINET Guillaume & Mme HOUSSAY Astrid
Mariage
6 juin 2020

Naissances
8 août 2020
9 septembre 2020
23 septembre 2020
23 novembre 2020

 
BERRY Axel
GELIN Ambre
BANDELIER Zoé
CANU Lyse

*Ce journal comporte en pages centrales un encart Ariane Group 
" Le risque industriel sur le site de Vernon " détachable à consulter 
et conserver.

Le coin des poètes
Pluviométrie



3

Mesdames, Messieurs,

 L’année 2020 s’est achevée, elle restera dans nos mémoires et dans l’histoire une année difficile pour 
tous. La commune a soutenu ses commerçants et plus précisément l’Écrin aux épices et Cheveux d’Eure, en leur 
octroyant des mois de loyer gratuits pour passer ce cap difficile et leur permettre de sauvegarder leur trésorerie. 
Nous espérons que 2021 ne sera pas à l’identique de 2020 - nul ne peut le prédire - mais nous savons tous que 
ce début d’année sera compliqué.

 Notre commune revit suite à l’installation des commerces et du marché qui a lieu tous les vendredis de 
16h à 20h : c’était la volonté du Conseil Municipal, la réussite était entre vos mains, vous avez joué le jeu et nous 
vous en remercions.

 L’antenne de téléphonie mobile que je vous annonce depuis plusieurs mois, voire années, sera installée 
en 2021. Les travaux de raccordement électrique et téléphonique seront réalisés en ce début d’année.

 Nous allons profiter du plan de relance de l’Etat pour solliciter des financements pour la réhabilitation 
de la salle polyvalente, la restauration du four à pain situé dans le Clos Bernard Le Névo, la réparation du mur 
de l’église, la défense incendie, la restauration du monument de l’Abbé Seyer, l’isolation thermique du bâtiment 
de l’école maternelle.

 Vous avez certainement constaté que l’accès à notre école communale par la rue de l’Abbé Seyer était 
interdit et que des forages ont été réalisés. Tout ceci fait suite à la découverte d’une petite cavité et d’un affaisse-
ment dans la cour de récréation. Les conclusions de l’étude font ressortir que l’affaissement est dû à la présence 
d’une ancienne mare comblée avant la construction du bâtiment et que la petite cavité était sans danger. Elle a 
donc été rebouchée. Des travaux dans cette cour devront être engagés en 2021 pour remédier à l’affaissement et 
nous en profiterons pour réhabiliter le système d’assainissement. Ce dossier sera également au plan de relance 
de l’Etat.

 L’abribus situé route de Vernon n’est plus situé sur l’itinéraire de ramassage. N’étant plus utilisé par les 
élèves, il sera donc supprimé, le collecteur de verre sera posé à sa place et masqué par une palissade. Quelques 
places de parking seront réalisées sur cette bordure de voirie et nous verrons peut être l’apparition d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques installée avec le concours du SIEGE. Le nouvel arrêt sera créé à l’école, 
un nouvel abribus sera installé. Cette réalisation plus sécurisée devrait être largement financée par la Région 
Normandie et nous espérons qu’elle verra le jour en 2021.

 Les travaux énumérés ci-dessus ne seront bien sûr pas tous réalisés en 2021 mais s’étaleront sur 
plusieurs années en fonction de leur degré d’urgence. 
 Sans oublier qu’il nous reste encore des bâtiments et le cimetière à rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

 Les effectifs de notre école sont en hausse et nous ne pouvons que nous en réjouir : n’oublions pas qu’un 
village sans école est un village qui meurt à petit feu puisque qu’il devient moins attractif. C’est peut être suite 
à la redynamisation du centre-bourg avec ses commerces mais c’est aussi une des conséquences de la crise sa-
nitaire que nous traversons et qui incite des familles à quitter la région parisienne pour le milieu rural.

 La Mairie s’est portée acquéreur de la parcelle située derrière le restaurant. Nous remercions  monsieur 
et madame Cornette de nous avoir proposé ce bien à un prix bien en dessous du prix du marché. 

 Je termine en vous souhaitant, de la part de l’équipe municipale une bonne année 2021, qu’elle soit meil-
leure que la précédente et que nous puissions retrouver nos habitudes, même s’il faudra, je le pense, toujours 
rester prudent face à ce virus.

Jean-François WIELGUS, Maire, et toute l’équipe municipale



4

É Q U I P E  M U N I C I PA L E
Information /

Communication
Affaires scolaires

Espaces verts /
cimetières chemins
Budget / Finances

Valorisation 
commerciale

Voirie / Sécurité

Fêtes et 
cérémonies

Affaires sociales

Achats

Batiments 
communaux

Urbanisme

Appels d'offre

Délégués SNA

S.I.E.G.E

Correspondant 
Défense

2ème adjoint
Serge
DAÜY

Maire
Jean-François

WIELGUS

1er adjoint
Dominique
BOGAERT

Laure
CHAMPION

Jean-Noël
CHOPINET

Thomas
CHRISTIAENS

Lionel
GAVELLE

Alexandra
GIRARD

Alain
GUYADER

Béatrice
JORRE

Nathalie
LAMARRE

Juliette
TABOUREL

Fabrice
RUTARD

Virginie`
ROZANSKI

Gaëlle
PRUVOT



5

L E S  C O M M É M O R AT I O N S

 “Le 8 mai 1945, c’est une joie bouleversée 
qui s’empara des peuples… Rien, plus jamais, ne 
fut comme avant.
La fragilité révélée de nos vies et de nos civili-
sations nous les rendit plus précieuses encore. 
Au bout de cette longue nuit qu’avait traversé le 
monde, il fallait que l'humanité relevât la tête…”

 En fonction des différents protocoles sanitaires, les 
célébrations des commémorations se sont adaptées. 
Ainsi, le 8 mai et le 11 novembre, c’est en comité restreint 
que le Maire et le conseil municipal se sont réunis devant 
les monuments aux morts de notre village, pour honorer les 
hommes et femmes tombés pour notre liberté.

 Seul, le 28 août, date de l’anniversaire de la Libération 
de Bois-Jérôme-st-Ouen, a permis à tous les habitants de 
s’associer physiquement au devoir de mémoire.

 “ Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux 
qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces 
instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous 
nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en 
triompha.”
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Le vi l lage au coeur de la crise sanitaire
 2020 a été pour Bois-Jérôme-Saint-Ouen, tout comme le reste de la France, une année en suspens. Le contexte 
sanitaire, et le 1er confinement furent une épreuve pour tous. Au cœur de cette crise, les commerçants qui le pouvaient 
se sont adaptés, des habitants se sont mobilisés, et la municipalité a accompagné, autant que possible, les habitants.

  C'est ainsi que les commerçants de 1ère nécessité ont adapté leurs ventes et leurs horaires, à l’instar de Joris 
qui a mis en place la vente de paniers sur commande, et des restaurateurs réunionnais qui se sont lancés dans la vente 
à emporter.

 Côté mairie, dès le début du 1er confinement, le site Facebook de la mairie a été ouvert afin de maintenir 
un lien avec les habitants, une page toujours active avec de plus en plus d’abonnés. Puis est venue la distribution de 
masques. La municipalité a commencé par offrir en priorité ceux donnés par le Conseil Régional à nos artisans et com-
merçants, puis, dès que cela a été possible, a distribué à tous les habitants, ceux offerts par le Conseil Départemental. 
Des impressions d’attestation de déplacement étaient aussi disponibles en mairie.

 Et côté habitants, ce sont des bénévoles du comité des fêtes, Laure Champion et Nathalie Wielgus, qui en ont 
confectionné pour tous les habitants au profit de l’association.

 Une période qui a été dure pour tout le monde, en espérant des jours meilleurs.

DÉLOCALISATION TEMPORAIRE DE CLASSES :
P E T I T  T R O U ,  G R A N D S  E F F E T S  ! 

 Mi-septembre 2020, un trou dans la cour de l’école a été 
constaté… La Mairie a aussitôt réagi par le courrier suivant en-
voyé aux parents :

 " Un trou de quelques centimètres de diamètre 
a été découvert dans la cour de l'école vendredi soir. 
Il s'avère qu'il y a, en dessous, une cavité d'environ 1 
mètre de profondeur et d'un diamètre  d'un à deux 
mètres.
 Afin d'assurer la sécurité de tous, j'ai donc décidé de condamner l’accès  à la cour de 
l'école. […] Les enfants n'auront pas cours lundi 21 septembre. En partenariat avec l'équipe 
enseignante et le personnel communal nous étudierons une solution pour accueillir les mater-
nelles dans d'autres locaux dès que possible avec, peut-être un effectif réduit. L'équipe munici-
pale sera mobilisée pour déplacer le mobilier  des maternelles si besoin."

 Une réaffectation des classes a permis de poursuivre rapidement les cours, mais une classe a dû s’installer 
au premier étage de la bibliothèque dans des locaux peu appropriés, et les accès à l’école ont été perturbés : merci 
à nos institutrices qui ont su s’adapter à ces contraintes inattendues ! 

Le rapport d’expertise a été remis le 28 octobre 2020. Il a heureusement conclu à l’absence de danger : 

« Les anomalies de surface et la dynamique d’affaissement sont la conséquence de l’installation de l’enrobé et 
de la couche de forme au droit d’une zone instable, et non compactée, sujette à des tassements différenciés, en 
relation avec la présence d’une ancienne mare. »

 Ce n’était donc qu’une ancienne mare !

Le 18 décembre, nouveau déménagement pour retrouver la disposition normale des classes… 
Merci aux jeunes, aux parents d’élèves et aux membres du Conseil qui ont œuvré avec les 
institutrices pour tout remettre en place.
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T R AVA U X  D E  L’ A N N É E
 A l’initiative de monsieur le maire, plusieurs  samedis matins ont  été consacrés à des 
travaux pour la commune, avec motivation et bonne humeur, ceci dans le but de faire des éco-
nomies sur le budget de la commune. 
 - Le 22 février : étalement du gravier sur le parking de la boulangerie        
    et du restaurant (4 tonnes)
 - Les 8 août et 5 septembre, pose de la pergola devant le restaurant.     
               Merci à Barbara et Christophe, nos boulangers, de nous avoir offert le    
    petit-déjeuner ( café –croissants)
 - Le 17 octobre : 1ère intervention de rebouchage des nids de poule       
    sur la voirie (d’autres sont à prévoir, mais il faut que le sol soit sec et    
      la température clémente pour pouvoir bien étaler le goudron)

O P É R AT I O N  J A R D I N A G E
 Cette année encore, le samedi 9 mai, les 
volontaires du Conseil Municipal, en particu-
lier les membres de la Commission Espaces 
Verts se sont retrouvés pour fleurir les bacs de 
la rue de Vernon et la place du village.

 Les travaux du parking de la boulan-
gerie et du restaurant n’étaient pas tout à fait 
terminés, mais les bacs à fleurs en bordure de 
parking ont également été installés afin de don-
ner une touche végétale supplémentaire à notre 
place. 
Pour ceux-ci des arbustes ont été privilégiés 
pour une végétation plus ample et permanente.
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L A B I B L I O T H È Q U E
2 0 2 0  u n e  a n n é e  p a s  c o m m e  l e s 
a u t r e s ,  à  l a  b i b l i o t h è q u e  a u s s i

 L’année a commencé « normalement », avec 
Marie-Paule et Nadège pour accueillir le public et 
les classes. Les lecteurs sont globalement fidèles, 
régulièrement de nouvelles familles arrivent pour 
la plus grande joie des bibliothécaires. Et puis tout 
s’est arrêté, avant une reprise timide en mai. Un 
protocole sanitaire a été mis en place, qui est toujours 
en vigueur : en plus des masques et du gel hydro alcoo-
lique imposés, les livres rendus sont mis en quarantaine 
3 jours avant d’être nettoyés et remis en circulation.

 Nous avons reçu en novembre 500 nouveaux livres de la Médiathèque Départementale 
d’Evreux, et notre budget d’acquisition nous a permis de compléter des séries et d’acheter des 
nouveautés comme chaque année. Chacun peut trouver de quoi s’enrichir, se divertir, se 
documenter, et s’il ne trouve pas le livre adéquat, une navette mensuelle permet de recevoir les 
réservations que nous faisons par Internet à la demande.

 De nouveaux horaires pour 2021, avec 3 jours d’ouverture par semaine : le lundi de 
16h30 à 18h30, le mercredi de 15h à 18h et le vendredi de 15h45 à 18h45. L’arrivée d’un 
nouveau bénévole permettrait de consolider ces créneaux : il suffit d’aimer les livres et le contact 
avec les lecteurs, d’avoir de la disponibilité un des jours proposés, et d’accepter de se former 
(gratuitement) quelques jours à Evreux.

 Nous espérons avoir la joie de rencontrer de nombreux lecteurs ou simplement des 
visiteurs de nos nouvelles expositions (la première est en préparation) en 2021, et nous 
souhaitons à chacun le plaisir de s’évader par la lecture de cette période difficile, pour pouvoir 
s’y replonger plus sereinement une fois le livre fermé.

 
 Marie-Paule a pris sa retraite de bibliothécaire fin juin, après huit années passées à la 
monter et à la faire fonctionner, d’abord dans la salle de la mairie, puis dans les locaux actuels. 

 Pour les lecteurs, elle était indissociable de la bibliothèque, ils n’ont malheureusement pas pu 
lui formuler tous leurs remerciements en raison des circonstances. Ainsi va la vie… Isabelle Rous-
selet l’a remplacée en septembre, et l’équipe est maintenant formée des deux Isabelle et de Nadège. 

 Le prix des Dévoreurs de Livres 2020 a été un bon cru. Tous les participants ont été 
récompensés par un diplôme de la MDE et un chèque-livre de la part de la Mairie, lors d’un
petit goûter à la bibliothèque début octobre. Le prix 2021 a démarré, avec des livres mis à 
disposition des CM et des 6ème. 
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 Le 11 janvier 2020 avait lieu la présentation des vœux de Jean François Wielgus et de son équipe 
municipale aux habitants de la commune à la salle polyvalente.

 Comme c’était la période électorale pour les élections municipales de mars 2020, le discours 
s’est restreint à un rappel des principaux événements de l'année :
 - L’ouverture de la boulangerie en juin 2019,
 - L’ouverture du restaurant réunionnais en ce début d’année 2020,
 - La mise aux normes des personnes à mobilité réduite (PMR) des bâtiments communaux   
                pour 2020,
 - La future rénovation de la salle polyvalente, très énergivore.

 Madame Nathalie Lamare, conseillère régionale, a ensuite pris la parole pour rappeler les
subventions obtenues et à demander à la région de Normandie qui accompagne les communes rurales.

 La cérémonie s’est terminée par un apéritif convivial qui a permis aux habitants de discuter avec 
les élus.

V O E U X

 Forte de sa volonté de continuer à dynamiser 
notre commune, la municipalité a souhaité offrir la possi-
bilité à tous de s’approvisionner en produits de proximité. 
Le marché de Bois-Jérôme St-Ouen a donc vu le jour le 26 
juin sur la place du village, avec bien sûr nos producteurs 
locaux, la Ferme des PasSages, la brasserie de l’Apoca-
lypse, les produits laitiers, le Clos Saint Sulpice, puis sont 
venus grossir les rangs, un charcutier-traiteur, un volail-
ler, un poissonnier, un fleuriste, un apiculteur et depuis 
peu un ostréiculteur. Aux dires des vendeurs, ce marché 
est une totale réussite avec un afflux de clients de plus en 
plus nombreux, et une ambiance conviviale sans pareille.

L a n c e m e n t  d u  m a r c h é

*Tous les vendredis soirs de 16h à 20h (hors confinement et couvre-feux)
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O U V E R T U R E  D U  R E S TA U R A N T
Début février : Ouverture de l’Ecrin aux épices

 Début février 2020, le restaurant « L’Écrin aux Épices » ouvrait enfin après quelques retards dans les 
travaux réalisés par la commune.

Dès son ouverture, il a connu un succès auprès des habitants et au-delà !

Evidemment le 1er confinement, puis le second, n’ont pas facilité son lancement, mais nos restaurateurs ont su 
s’adapter à la situation en proposant des plats à emporter, ce qu’ils faisaient déjà en temps normal.

A l’occasion de l’inauguration officielle en septembre, Marie nous faisait part de leur expérience :

Plus qu’un repas, une évasion !
 
 Cela fait 8 mois que nous avons le plaisir d’accueillir notre clientèle, lors de 9 ouvertures hebdoma-
daires*, pour leur proposer un voyage culinaire riche en saveurs et en couleurs avec des produits locaux de la 
Réunion et de la Normandie.
 
 Nous sommes très heureux d’accomplir notre rêve sur la commune de Bois Jérôme Saint Ouen avec des 
habitants très chaleureux. Nous vous remercions pour votre accueil.
 
 Le partage, la générosité et  le respect sont des valeurs importantes dans notre métier de restaurateur. 
Nous mettons un  point d’honneur à offrir à nos clients le meilleur de nous à travers notre cuisine et notre 
service en salle.
 
 L’inauguration du restaurant a été, pour nous, un moment magique : la concrétisation d’un rêve après de 
longues années de travail ! Une étape importante de notre vie professionnelle qui va nous permettre de réaliser 
d’autres rêves….
 
 Nous vous invitons à nous découvrir davantage en voyageant sur notre site internet  :
www.lecrinauxepices.fr.
 
Bien à vous,
 
L’ECRIN AUX EPICES

(*) lundi, jeudi vendredi et samedi 11h45 / 15h00 – 19h00 / 23h00 - mardi 11h45 / 15h00
          ( hors confinement et couvre-feux )
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 Enfin nous avons fait honneur aux buffets que nous avaient préparés nos boulangers, restaurateurs, 
marchand de vins, brasseur et producteur de cidre, le tout en respectant les fameux gestes-barrières qui 
nous ont accompagnés toute cette année 2020 !

Un beau moment pour tous !

12 septembre : inauguration officielle de la 
boulangerie et du restaurant

 Cette année 2020 a été marquée par la Covid, bien sûr. Mais aussi, 
pour notre village, par la fin des travaux ayant permis l’installation de la 
boulangerie et du restaurant avec le parking les desservant.
Ces travaux ont mobilisé principalement les finances communales, mais 
ils n’auraient pas été possibles sans les subventions de l’Agglomération, du 
Département et de l’Etat. 

 Nous avons profité du répit dans les mesures sanitaires anti-Covid à 
l’été pour vous proposer un moment festif et convivial autour des 
responsables de ces entités territoriales, de nos boulangers et nos restaura-
teurs. 

 Ainsi nous avons été très nombreux à nous retrouver en présence 
de Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer, Nicole Duranton et Hervé 
Maurey, Sénateurs de l'Eure,  Hervé Morin, Président de la Région 
Normandie, Pascal Lehongre, Président du Conseil Départemental de 
l'Eure et Frédéric Duché, Président de Seine Normandie Agglomération.

 Après la traditionnelle découpe du ruban tricolore (saurez-vous re-
connaitre nos élus masqués ?) et une visite des locaux de la boulangerie 
et du restaurant, Jean-François Wielgus a pris la parole pour rappeler les 
étapes franchies, les écueils surmontés, les aides nécessaires et les 
rencontres essentielles, en particulier celles de nos commerçants.

 D’autres prises de paroles se sont succédées (MM. Duché, Lehongre 
et Morin) avant que Barbara et Christophe, puis Marie et Julien ne nous 
témoignent de leur satisfaction d’être installés dans leurs établissements.

I N A U G U R AT I O N
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 La cérémonie habituelle de remise des colis gourmands ne pouvant avoir lieu à la 
salle polyvalente à cause de la distanciation physique nécessitée par la crise sanitaire, le 
conseil municipal a décidé de remettre aux anciens de notre commune des bons 
cadeaux de 25€ (10 € + 15€) à utiliser chez les commerçants de notre commune 
( boulangerie, fromagerie, maraicher, caviste, coiffure, institut de beauté).

C o l i s  d e s  a n c i e n s

 Partout en France, le mois d’octobre est synonyme de sensibilisation et d’informa-
tions sur le cancer, et notamment sur le cancer du sein qui touche plus de 50 000 femmes 
en France chaque année.

 Afin de s’inscrire dans l’action de sensibilisation nationale, c’est le 2 octobre à la 
tombée de la nuit, que les participants  se sont retrouvés pour une Marche rose en cam-
pagne, en partenariat avec La Ligue contre le Cancer, et le service santé de SNA.

 Malgré les conditions d’une météo peu clémente et le contexte sanitaire, ce sont un 
peu plus de 30 personnes qui se sont mobilisées  pour cette randonnée nocturne.

O c t o b r e  r o s e
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L E  C O I N  D E S 
P O È T E S

Si j’étais l’océan,
Je te ferais aimer le vent.

Je ferais voler tes cheveux, 
Tout au loin dans le bleu.

Le rideau de brume j’éventrerais,
Et sur la vague je t’emporterais.

Tu tendrais ton visage aux embruns,
Qui te griseraient de leur parfum.

Si j’étais l’océan,
Je t’apprendrais le soleil levant.
Là-bas, tout au bout de la terre,
Je te raconterais son mystère.

Bercé(e) par mes vagues déferlantes,
Tu voguerais au son d’une valse lente.
J’ignorerais les creux et les tempêtes,

Je ferais tout pour t’offrir une fête.

Si j’étais l’océan,
Je te donnerais tout mon temps.

Je te conterais la vie des grands fonds,
Celle du vert émeraude et du bleu profond.

Je te ferais vivre le frisson marin,
Je te ferais chanter les frais matins,

Et tu oublierais le néant, 
Oui …, si j’étais l’océan.

 Vous vous souvenez certainement que le 
printemps et le mois de juillet ont été particuliè-
rement secs. Cela a été également le cas du mois 
de novembre. Néanmoins, les mois de février et 
décembre ayant été très arrosés (35mm le 23 dé-
cembre !), finalement l’année 2020 s’est avérée aussi 
pluvieuse qu’en moyenne puisque la pluviométrie a 
été de 763mm. 
 Ces relevés de pluviométrie ont été aimable-
ment effectués par M. Aubry, qui nous les commu-
nique depuis de nombreuses années ! Qu’il en soit 
remercié.
 Pour mémoire : 1 mm est équivalent à 1 litre 
d’eau par mètre carré.

Pluviomètrie
Rose-Marie DRIEUX

SI J’ÉTAIS L’OCÉAN
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Mme Guy : enseignante en Maternelle et directrice de l’école
Mme Morrow : enseignante en GS-CP-CE1 
Mme Ralle : enseignante en CE2-CM1-CM2
Mme Couturier Sabrina : ATSEM
Mme Rousselet Isabelle : Agent polyvalent de la mairie

Les élèves, au nombre de 63, sont répartis en 3 classes : 
 - Les PS / MS / GS (avec des GS qui sont en CP/CE1 le matin et avec les MS 
l’après-midi)
 - Les GS / CP / CE1 
 - Les CE2 / CM1 / CM2

 L’année 2020 a été marquée par le confinement du mois de mars puis par un 
retour à l’école sous l’égide d’un protocole sanitaire assez contraignant pour les élèves 
et pour les enseignantes. 
 Cependant, l’assiduité des enfants et le suivi quotidien des parents ont permis 
aux enseignantes de mettre en place l’apprentissage à distance de façon efficace afin 
que l’ensemble des élèves ne prenne pas de retard, et ce dans toutes les classes de la 
maternelle au CM2.

 Il a pu ainsi être mis en place des séances de visioconférence pour les plus 
grands, à partir du CP, ou des échanges via WhatsApp pour les élèves de maternelle 
afin de garder un lien important entre l’école et la maison. Les exercices, leçons ou lien 
internet étaient envoyés par mail quotidiennement.
 Un retour à l’école en juin a permis de retrouver le contact entre les élèves et 
les enseignantes, ainsi qu’entre les élèves qui ont été ravis de se retrouver, même s’ils 
devaient se plier aux contraintes sanitaires.
 Les élèves ont toujours suivi le protocole santaire et ses évolutions depuis le 
mois de juin avec une grande adaptabilité et un grand respect des gestes barrières, 
bravo à tous !

Cette année, l’équipe enseignante de 
l’école « Les Cosmos » n’a pas 
changé, elle se compose de : 

L'école des cosmos
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A tous les habitants de Bois Jérôme Saint Ouen,

 Cette année 2020 marquera, sans aucun doute, nos écoliers de primaire et maternelle.
Poussés au confinement, ils se sont vite adaptés aux nouvelles technologies leur permettant de travailler à la 
maison.
Peu de temps après la rentrée scolaire, les voilà à nouveau contraints de changer leurs habitudes suite au
déménagement de leurs classes.
En ce début d’année 2021, la situation semble s’améliorer pour eux et ils ont pu regagner leurs classes !!!
Un grand bravo à eux pour leur ténacité, leur travail et leur envie intacte de retourner à l’école.

 Tout ceci a été possible grâce à une forte mobilisation de l’équipe enseignante, du personnel communal, 
des parents, du conseil municipal et de notre maire, Jean-François WIELGUS.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur dévouement au service du bien-être des enfants.

 Dans un esprit de fête, l’association « Au Cœur des Cosmos » a permis aux enfants et leurs familles de 
réaliser de très belles photos de Noël. Un grand merci à Charline et Gérald CARDON pour le temps et l’inves-
tissement consacrés.

Merci également au Comité des fêtes qui a fait venir le Père-Noël à l’école.

 Cette année fût aussi marquée par la création de jeux de société sur le thème de notre village : Le 
COSMOPOLY Junior qui intègre les rues de la commune, le Jeu de l’oie et le Memory.
Ceci a valu quelques articles et interviews (Le Démocrate / le Paris-Normandie Eure / BPM Radio, radio 
associative de Vernon) aux concepteurs de ces jeux : Marie-Laure LE GOFF et Nicolas BAZILLE.

 Ces jeux sont toujours disponibles à la vente au profit de l’école. Vous pouvez nous contacter par mail 
pour les réserver ou retirer un bon de commande à la boulangerie ou à la mairie. Ils seront disponibles tout 
au long de l’année scolaire 2020/2021 et chaque vendredi de départ en vacances des enfants sur notre stand au 
marché.
Un grand merci également à Barbara et Christophe pour leur soutien et leur implication dans chacune de nos 
actions.

Au nom de l’association, je vous souhaite une bonne année 2021, riche de bonheur et une santé de fer !!!

Lahcen AKNAOU,
Président

Marie-Laure LE GOFF,
Vice-Présidente

Julie BENOIT,
Trésorière

Nicolas BAZILLE,
Secrétaire

Amelle AOUDIA,
Secrétaire

Christelle HARE,
Secrétaire
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L e  C o m i t é  d e s  f ê t e s

14 décembre : Crèche 

12 décembre : 

Le Noël des enfants

20 septembre : Jeu de piste

 La foire à tout 2020 aurait certainement été un succès le 19 avril 
2020 avec l’affluence habituelle tant du côté des vendeurs d’un jour que des 
acheteurs… si ce ****  coronavirus n’avait pas tout annulé.

 Fête de la Pentecôte
Le Comité avait commencé la préparation de 3 chars, et s’occupait de l’organisa-
tion et l’encadrement des défilés du samedi soir et du dimanche après-midi, ainsi 
que dans l’animation des jeux du lundi… 
Une rosière attendait son couronnement… lorsque tout a été annulé par le 1er 
confinement suivi des restrictions de rassemblement…

 Des masques pour les habitants de Bois-Jérôme 
Saint-Ouen… et des chocolats pour les enfants à Noël !
Vous vous souvenez ? il n’y en avait pas pour tout le monde lors du 1er 
confinement … Nathalie Wielgus et Laure Champion en ont fabriqué et proposé 
au profit du Comité des fêtes que l’annulation de la foire à tout avait privé des 
revenus servant aux cadeaux de Noël des enfants. Bravo à elles !

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

Composition du bureau :

- Alain GUYADER

- Jean-Noël CHOPINET

- Nathalie WIELGUS

- Dominique BOGAERT 

Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

30 mai - 1er juin : La fête de 

la Pentecôte

19 avril : La foire à tout

Jeu de piste – découverte du géocaching
Vous vous souvenez ? Cet été nous avions l’autorisation de nous promener en 
petit groupe…
Nous avons profité de cette possibilité pour proposer un jeu de piste pédestre 
d’un bout à l’autre du village. Six équipes et une vingtaine de participants ont 
découvert à cette occasion le principe du géocaching, répandu à travers le monde 
entier. 3 heures de promenade et de réflexion en famille ou entre amis !

Crèche
Compte-tenu du second confinement et des consignes de prudence concernant 
les rassemblements, le spectacle de Noël n’a pas pu être organisé.
Néanmoins la crèche a été mise en place et illuminée tous les matins et tous les 
soirs pendant la période de Noël pour que cette période soit malgré tout joyeuse 
pour tous !

Noël des enfants 
Même si à la rentrée nous espérions encore pouvoir organiser a minima cette 
sortie tant appréciée de nos enfants, nous avons dû rapidement nous plier aux 
consignes sanitaires et annuler cette sortie !

En 2021, le Comité des fêtes espère reprendre les animations du village afin de 
vous proposer des moments joyeux et conviviaux.

Des masques pour des 

chocolats

Isabelle
Note
Ajouter : Néanmoins le Père Noël est passé et a distribué des chocolats aux enfants de l'école.
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 Tout le bureau de la société de chasse vous souhaite une très belle année 
2021, en espérant qu'elle soit plus propice aux rencontres et convivialités qui ont 
été mises à mal en 2020. Rappelons que les différents protocoles sanitaires n'ont 
pas permis une activité habituelle.
De même, alors que tous les ans, les membres de la société de chasse s’investissent, 
dès qu'ils le peuvent dans les manifestations communales telles que les jeux de 
village lors du week-end de la Pentecôte ou lors de la mise en place de la crèche 
de Noël, en 2020, cela n'a pu se faire. Ce n’est que partie remise.

Bien à vous

Le bureau

S o c i é t é  d e  c h a s s e
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L’ a s s o c i a t i o n  d e s  a n c i e n s
Une année 2020 difficile avec le Covid-19

- 23 Janvier : Reprise du club suivi de la Galette des rois
- 16 février : Choucroute

 Depuis le confinement, nous avons arrêté les rencontres. Dans l'ensemble tout s'est bien 
passé pour nos adhérents, nous étions présents pour eux (téléphone, courses et masques ont été 
proposés). Nous espérons dans les mois à venir pouvoir reprendre le club qui, je le sais, vous tient 
à coeur. N'ayant pas de repas de Noël cette année, nous avons décidé de distribuer des colis à nos 
adhérents. 

 Une pensée toute particulière pour M. Taillieu qui nous a quitté après de longues années 
durant lesquelles, il a mis toute son énergie pour l'association. 

Nous vous souhaitons une très belle fin d'année en prenant soin de vous, 

Composition du bureau :

Président
Vice-Président 
Trésorière-Secrétaire
Membre Actif

M Dycha 
M Macke
Mme Jorre
Mme Macke

Le Bureau,
Tadek, Alain, Béatrice et Michèle

MEILLEURS VOEUX POUR L 'ANNÉE 2021
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A c t i v ’ G y m  B J
 Une année singulière et déroutante.....

 Le 18 septembre 2020, la reprise était effective dans notre salle habituelle -  le vendredi de 
10 h 30 à 11 h 30 - comme au « bon vieux temps »…… Les règles et mesures sanitaires imposées 
par la pandémie n’ont pas trop pesé sur l’engouement et l'envie des adhérentes de cette nouvelle 
saison 2020/2021. Certaines, pour des raisons personnelles ou liées aux risques du virus ont 
suspendu leur retour temporairement....

 Mais malheureusement, c’était sans présager de la " ténacité " du Covid-19 qui, dès les 
vacances de Toussaint, nous contraignait une fois encore, à interrompre notre activité. 
En ces premiers jours de 2021, même s’il semble que la situation reste préoccupante, toute 
l’équipe d’Activ'Gym – le bureau et l’animatrice – attendent, avec impatience, le feu vert des au-
torités, pour retrouver notre vie d'avant, un p'tit air de liberté qui manque à tous.

Rétrospective, en photos, sur quelques moments "d’Activ’Gym"  du passé proche de 2019/2020.

Voeux de Nouvel An 2019/2020
(Dans la salle de motricité de l'école)

Activités hebdomadaires telles que cerceaux, steps, fitball, bâtons, échauffements lu-
diques dansants, renforcement musculaire, équilibre….. Tout un ensemble d’exercices simples, 
concrets et accessibles pour le bien-être général de tous afin de se maintenir en forme.

 L’espérance est un risque à courir (G.Bernanos)

En route pour 2021
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   Association « La Main'Tenant »

 L'association «La Main'Tenant» 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. Lors des 
confinements ou des couvre-feux, ces cours se font en visio.

 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 thérapeu-
tique.

 Le Hatha yoga est une discipline impliquant le corps à tous les ni-
veaux, 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.

Lancement du marché :
Tous les vendredis soirs, place du village  de 16h à 20h 
( hors confinement et couvre-feux ) 
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L e s  s e r v i c e s  d a n s  n o t r e  v i l l a g e

REPORTÉ À SEPTEMBRE

REPORTÉ À SEPTEMBRE

Isabelle
Note
Retirer la carte : tu as pu mettre le flyer -> on ne met pas les 2.
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EN TANT QU’AGRICULTEUR, JE M’ENGAGE À :

• Être à l’écoute et rester bienveillant. J’explique à mes voisins mon activité.
• Ne pas hésiter pas à prévenir mes voisins en cas de bruit prolongé ou intense.
• Respecter les distances réglementaires d’épandage et enfouir rapidement.
• Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et les appliquer conformément à 

la réglementation en adaptant mes horaires de traitement.
• Nettoyer rapidement la route en cas de boue et la signaler à l’aide de panneaux.
• Limiter les ruissellements et les coulées de boue. J’étudie au besoin d’autres 

solutions (haies, fascines…).
• Respecter les fossés et les chemins ruraux.
• Élaguer les haies conformément à la réglementation.
• Ne pas brûler les déchets verts et participer aux opérations de collectes.
• Veiller à la sécurité routière, lorsque j’irrigue les cultures. 
• Éviter de gêner la circulation et laisser passer les véhicules de temps en temps.
• Assurer l’entretien et la gestion des bois et forêts.

EN TANT QUE MAIRE OU ÉLU LOCAL, JE M’ENGAGE À :

• Être présent pour faire respecter la loi dans ma commune.
• Rechercher un dénouement amiable dans les conflits de voisinage. Je veille à ce 

que les projets communaux prennent en compte les contraintes et les attentes 
des agriculteurs et des habitants.

• Assurer la circulation des engins agricoles et forestiers dans ma commune.
• Être attentif aux projets de développement agricole : je suis informé par 

l’agriculteur, et dois mesurer l’impact de ce projet sur le voisinage, devancer les 
questions, les oppositions...

• Veiller à l’entretien des bordures de routes et des chemins ruraux avec une 
pratique de gestion différenciée.

• Élaguer les haies de la commune conformément à la réglementation.
• Proposer un référent « agriculture » dans ma commune.

EN TANT QUE PARTICULIER, JE M’ENGAGE À :

• Me renseigner sur la proximité des activités agricoles avant de m’installer à la 
campagne. Je cherche à mieux comprendre les atouts et contraintes de la 
ruralité.

• Emprunter les chemins sans traverser les prairies et les champs cultivés. Je 
respecte aussi les bois et forêts.

• Respecter les propriétés privées même sans clôture. Je ne cueille pas les 
légumes, fruits ou céréales. Je n’utilise pas d’engins motorisés pour circuler en 
forêt, je ne prélève pas de bois.

• Ne pas jeter mes déchets dans la nature, y compris végétaux.
• Tenir mon chien en laisse pour ne pas effrayer les troupeaux ou le gibier.
• Élaguer régulièrement mes haies conformément à la réglementation.
• Adopter une conduite douce et faciliter le passage des véhicules.
• Respecter les coutumes locales.
• Découvrir et consommer de préférence les produits du terroir.

PRINTEMPS

ÉTÉ

Semis
Ensilage de maïs

Récolte des betteraves
Épandage des lisiers
Couverture des sols

Entretien des haies, des bois
Soins aux animaux

Chasse

Naissance, nourrissage 
et sevrage des animaux

Labours d’hiver
Apport d’engrais et 

épandages
Stockage de fumier aux 

champs
Entretien des haies, des bois

Déneigement des routes
Chasse

Labours, travail du sol 
et semis

Fertilisation des sols : 
épandage des lisiers, 

fumiers et boues d’épuration
Entretien des cultures

Mise à l’herbe 
et soins aux animaux

Récolte de foin 
et des cultures

Convois agricoles 
(moissonneuses, plateaux à 

paille…)
Couverture des sols
Soins aux animaux 

Tourisme rural
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I N F O R M AT I O N S
P R AT I Q U E S

   

Mairie :       Tel 02.32.51.29.04
     Mail: mairie.boisjeromestouen@orange.fr

Maire :         Jean François WIELGUS
   Permanence le jeudi de 18h à 20h

Adjoints :     Dominique BOGAERT - Serge DAÜY 
    Permanence le mardi de 18h à 20h

Secrétariat de mairie : Horaires d’ouverture
        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

Lundi                 9h - 11h45 / 14h - 17h45           14h - 17h45
Mardi                      9h - 11h45 / 14h - 17h45
Mercredi               9h - 11h45 / 14h - 17h45 9h - 11h45 / 14h - 17h45
Jeudi                  9h - 11h45 / 14h - 17h45 
Vendredi     9h - 11h45 / 14h - 17h45          14h - 17h45

Samedi     9h - 11h45 / 14h - 16h45 9h - 11h45 / 14h - 17h45

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. 


