
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
Les informations de Bois-Jérôme St-Ouen 

 

 Chers concitoyens, 

L’appel d’offres pour le projet de boulangerie et local médical, logement et 
parking est désormais lancé, condition sine qua non pour pouvoir obtenir la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux d’un montant de 88 000€. Les 
offres doivent nous parvenir pour fin septembre. Les travaux devraient pouvoir 
commencer vers la fin du 1er semestre 2018.  

D’autres projets se profilent également à l’horizon… il s’agirait en priorité de 
rénover la salle des fêtes, en procédant à des travaux d’isolation et de 
réaménagement intérieur, puisque deux parcelles mitoyennes ont été léguées à la 
commune. La mise à la norme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
devenue obligatoire, pourra être également réalisée. Les constructions de salles 
polyvalentes neuves, n’étant plus subventionnées par le Conseil Départemental, il 
serait irresponsable d’envisager un tel projet. En revanche, les travaux de 
rénovation amélioreront l’usage de cette salle, et permettront la réalisation de 
substantielles économies d’énergie. 

Comme prévu la Mairie a repris à sa charge la compétence garderie communale 
depuis le 1er septembre 2017. Ce service et celui de la cantine ont été réorganisés 
de manière à rester de qualité sans peser davantage sur le prix payé par les 
parents et sur le budget communal.  

Depuis juin 2017, la ferme des PasSages, propose ses légumes bio à la vente, le 
vendredi soir entre 17h et 19h 30, avec un succès évident. En 2018, les légumes 
seront plus diversifiés et arriveront plus tôt dans la saison. Le dépôt des déchets 
verts est également très apprécié vue la quantité accumulée durant les quelques 
mois d’été. 

Vous trouverez un article concernant le devenir du marché dans ce lien. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin, réalisé par la commission 
information, ainsi qu’une excellente fin d’année 2017. 

Bien cordialement, 

 

Jean-François WIELGUS ; Dominique BOGAERT et André IBERT 

Septembre 2017 

N°1 

Les horaires des activités 
 

 

Association des Anciens de Bois-
Jérôme: 
A la salle des fêtes  
1 jeudi sur 2 à 14h.  
 

Activ’Gym BJ : 
A la salle des fêtes 
Le vendredi de 14h à 15h 
 
Gymnastique avec Eugénia : 
A la salle des fêtes  
Le mardi et le mercredi à 20h.  
 

Cours de Guitare : 
Au Clos Bernard Le Nevo 
Le mercredi matin 
 
 
 

 

 
A vos agendas : 

 

• Mardi 12 septembre 
Ramassage des encombrants 

• Samedi  7 octobre 
Octobre rose 

• Lundi 31 octobre 15h 
Défilé d’Halloween 

• Vendredi 11 novembre 
Armistice 1918 : 10h30 à la mairie 

• Samedi 3 décembre 
Téléthon 

• Samedi 9 décembre 
Noël des enfants (Woupi) 

• Samedi 16 décembre 
Colis des anciens 
Crèche vivante 

• Samedi 13 janvier 2018 
Vœux du Maire à 11h, salle des 
fêtes 

Décès : Nos pensées vont à la famille de Marcel BOGAËRT décédé le 3 Juillet et de Ginette 
HUBERT décédée le 2 Août 

Naissances :  
Bienvenue à Candyce MOUROT IBERT et à Emma LE BOURGUENNEC, nées le 22 Juin et 
Marion BAZILLE, née le 29 Juillet 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les activités de loisirs à Bois Jérôme Saint Ouen en 2017-18 

Sorcières, Monstres, Vampires… 

Venez nous rejoindre 

Pour le Grand Défilé d’Halloween 

Mardi 31 octobre  à 15h00 

Devant la Salle des Fêtes 

Des bonbons ou un sort ! 
Parcours des petits : SDF/rue de l’abbé Seyer/rue st sulpice/rue du castillon/SDF 

   Parcours des grands : SDF/rue du moulin/res des merisiers/res du moulin/rue 
de la noue/rue de Vernon/SDF 

 • Merci d’accueillir nos petits monstres 

chaleureusement ! 

• Les enfants restent sous la responsabilité des 

parents 

• Crêpes, gâteaux, bonbons et boissons seront les 

bienvenus 

 

Au cœur des Cosmos : bienvenue au 

nouveau bureau ! 

Depuis la fin de l’année scolaire, un nouveau bureau a été 

élu : 

➢ Mme Laurie Lardaux, présidente 

➢ Mme Karine Del Corso : secrétaire 

➢ Mme Réjane Blot : trésorière 

 

Cette association de parents d’élèves de l’école des 

Cosmos permet le financement de plusieurs projets 

d’école grâce à des actions d’autofinancement comme la 

vente de chocolats, de plantes, la mise en place du 

Marché de Noël et de la kermesse. 

C’est ainsi que cette année, l’association a pu financer 

des sorties scolaires, des achats de livres et de matériel 

pédagogique. 
 

Bienvenue à ce nouveau bureau et bonne année scolaire ! 

Activ’Gym BJ 
Salle des fêtes du village  

 
Rentrée : vendredi 15 septembre 

 
➔ Forme 

➔ Bien-être 
➔ Convivialité 

➔ Adultes, Seniors 
 

Le vendredi de 14h à 15h 
Animatrice : Françoise 
Renseignements : 02 32 21 18 79 / 02 32 52 08 52 

Gymnastique avec Eugénia 
Salle des fêtes du village  

 
➔ Adultes 

➔ renforcement musculaire 
 ➔ pilates 
  ➔ body sculpt 
   ➔ abdo fessier 
 
 
Le mardi et le mercredi de 20h à 21h 
Animatrice : Eugénia 
Renseignements : 06 41 52 03 86 

Cours de guitare 
Au Clos Bernard Le Nevo 

 
M. Stéphane Rousseau propose des cours de 
guitare tout public, individuels ou collectifs. 
 

• Le Mercredi matin 

 

Renseignements : 06 89 43 66 16 

Club des Anciens 
Salle des fêtes du village 
Reprise le 14 septembre 

 
Un jeudi sur deux à partir de 14h, après-midi Cartes, Jeux 

de société et Goûter 

Tout au long de l’année, sorties organisées telles que 
Cabaret, Théâtre, Voyages,… 

 

Renseignements : 02 32 51 29 29 / 02 32 21 33 57 

 

 

Et toujours les bouchons et les piles à 
déposer à la mairie au bénéfice 

d’associations… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes : les animations de cette fin d’année 
Courant octobre ou novembre, le Comité des fêtes vous proposera un concours de belote à la salle des fêtes de notre 
village. Surveillez votre boite aux lettres…et venez nombreux ! 
Le samedi 9 décembre le Noël des enfants de l’école sera organisé comme les années passées : Woupi en début d’après-
midi, puis au retour le Père Noël distribuera les cadeaux aux enfants. 
Le samedi 16 décembre, le Comité des fêtes assurera l’organisation de la Crèche vivante avec la participation comme en 
2016 d’enfants, de leurs parents, ainsi que des membres de la société de chasse et des agriculteurs du village. 

Le Marché 

Depuis un an, la municipalité de 
Bois Jérôme Saint Ouen a mis en 
place un marché le jeudi après-
midi, malheureusement pour des 
raisons diverses, notamment 
suite à l’arrêt de plusieurs 
commerçants, la clientèle se fait 
de plus en plus rare. 

L’équipe municipale, souhaite réfléchir sur le choix du jour, du lieu 
d’installation, et des commerces pour relancer ce petit marché. 

Notre souhait, est que ce rendez-vous, constitue une réelle animation 
locale, et que la qualité de l'offre soit pour vous une source de satisfaction. 

La ferme des PasSages 

Outre la production de légumes 
produits sur place, le maraîcher qui 
s’est installé cette année sur le terrain 
municipal à côté de l’église, propose de 
recycler nos déchets verts. 

• Dépôt déchets verts :  

Lundi, Vendredi et Samedi de 9h à 19h 

• Horaire de vente :  

Vendredi de 17h à 19h30 

 
 

Venez (re)découvrir 

ce héros 

de votre enfance 

 

A ne pas 

rater ! 

Amenez vos 

enfants ! 
 

Animation préparée 

par nos 

bibliothécaires… 

 

 

… et le support de la 

médiathèque 

départementale 

 



Infos diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 12 septembre 
Ramassage des encombrants  

Profitez-en pour vous débarrasser des objets ménagers 
volumineux, tels que meubles ; appareils ménagers ; débris divers. 
Ils sont à déposer devant vos habitations la veille au soir, sans 
apporter de gêne à la circulation. 
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ne sont pas ramassés : 
 

- Les produits liquides et fermentescibles ; 
- Les carcasses de voitures, engins agricoles et pièces détachées 
- Les déblais et gravats 
- Les batteries ; les pneus 
- Les grillages et poteaux de clôture 
- Les tôles galvanisées et plastiques 
- Les bois ; cartons ; revues et journaux 

Infos Pratiques : 
 

Tel Mairie : 02.32.51.29.04       Horaires :     Mardi de 14h30 à 19h30 
Site Internet : https://www.bois-jerome-saint-ouen27.com/     Jeudi de 14h à 20h 
Permanence du Maire :  Jeudi de 18h à 19h30 
Permanence des adjoints :  Mardi de 18h à 19h30 
 

Horaires de la bibliothèque : Mercredi de 14h30 à 18h30 et Vendredi de 15h30 à 18h30 

Directeur de publication : Jean-François WIELGUS 
Rédaction : Commission communication et information 
Impression à la mairie 

Nouvelle équipe enseignante de l’école « Les 
Cosmos ».  
Mr le Maire et l’ensemble du conseil municipal 
souhaite la bienvenue à Mmes LANGLOIS et 
JAUSSEN et une bonne année à Mmes GUY et 
MORROW, déjà présentes l’année dernière. 

 
 

Information pour nos aînés 

Comme les années précédentes Mr le 
Maire et le conseil municipal vous convient 
autour du verre de l’amitié le samedi 16 
décembre à 11h à la salle des fêtes.  
A cette occasion, le colis de Noël vous sera 
alors remis. Dans le cas où vous seriez dans 
l’incapacité de vous joindre à nous, le colis 
vous sera apporté à domicile par la suite. 

 
Nous espérons 
pouvoir vous 

retrouver nombreux 
ce jour. 

Vœux du Conseil Municipal 

Samedi 13 janvier 2018 à 11h à la salle des 
fêtes : Réservez dès maintenant ce rendez-
vous du Maire et du conseil municipal pour 
la nouvelle année. 

Extraits d’arrêtés municipaux : 
(Intégralités disponibles en mairie) 
 
Les travaux momentanés de bricolage et de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage tels que 
tondeuses à gazon, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, etc… ne peuvent être effectués 
que : 

✓ les jours ouvrables  
de 8h30 à 19h 

✓ les samedis  
de 9h à 12h et de 15h à 19h 

✓ Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h 

Changement des jours d’ouverture de la 
déchetterie de Gasny 

La déchetterie de Gasny est dorénavant fermée le mardi à la 
place du jeudi. Celle de Tourny reste fermée le jeudi. 
Ainsi une déchetterie est ouverte tous les jours de la 
semaine, sauf le dimanche. 
Horaires d’ouvertures d’été (jusqu’au 31 octobre):  

 Gasny Tourny 

Lundi 9h-12h / 14h-18h 14h-18h 

Mardi Fermée 9h-12h / 14h-18h 

Mercredi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 

Jeudi 14h-18h Fermée 

Vendredi 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 

Samedi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 

 

https://www.bois-jerome-saint-ouen27.com/

