
  

  

 Dimanche 10 avril 

Election présidentielle – 1er tour 

 Dimanche 17 avril 

Foire à tout 

 Dimanche 24 avril 

Election présidentielle – 2ème tour 

• Dimanche 8 mai 

10h30 à la Mairie commémoration 

suivi du pot de l’amitié 

 Week-end 4-5 juin 

Fête du village – Couronnement de la 

Rosière 

 Dimanche 12 juin 

Elections législatives – 1er tour 

 Dimanche 19 juin 

Elections législatives – 2ème tour 

Les informations de Bois-Jérôme Saint-Ouen

Contactez les associations pour 

confirmation des horaires. 

Association des Anciens  

de Bois-Jérôme Saint-Ouen : 

A Tilly, les 1ers et 3èmes mardis  

du mois à 14h 

06 84 60 69 36 

Activ’ Gym BJ : 

A la salle polyvalente 

Le vendredi de 10h30 à 11h30  

Sauf vacances scolaires 

02 32 21 18 79 / 02 32 52 08 52 

Hatha Yoga : 

Cette activité est suspendue 

temporairement 

Les lundis de 19h30 à 20h45 

Guichet numérique unique SNA 
 

Depuis le début de l’année 2022, le guichet numérique unique est disponible pour 

toutes les communes de Seine Normandie Agglomération.  

C’est un téléservice en ligne, gratuit, simple et rapide accessible 7j/7 et 24h/24 

depuis tablette, ordinateur ou smartphone. Il permet à chacun d’effectuer un 

certain nombre de démarches administratives en toute sécurité. Vous trouverez 

des démarches pour SNA et des démarches spécifiques à chaque commune.  

Pour y accéder vous pouvez passer par le site internet de la commune, où un lien 

est proposé sur la page d’accueil ou directement en tapant l’adresse suivante 

dans votre navigateur internet :  

 https://www.espace-citoyens.net/sna27/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 

 Pour les demandes de passeport ou de carte d’identité, vous serez redirigés 

vers le site internet de Vernon, où il faudra créer son compte citoyen pour faire la 

démarche. 

La Commission Communication 
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Toutes vos démarches concernant 

l’enfance et la jeunesse 

 

Depuis le début d’année, la SNA a mis 

en ligne le portail familles, destiné à gérer 

les démarches relatives à la pré-

inscription et à l’inscription des enfants 

dans les structures Petite Enfance et 

Jeunesse de Seine Normandie 

Agglomération (accueils de loisirs, 

crèches et Relais Assistantes Maternelle), 

ainsi que le règlement des factures liées 

à ces inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Si internet est votre bête noire, si 

vous déclarez une allergie à toute sorte 

d’outils informatiques, le centre de 

Vernonnet peut vous accompagner (info 

et rdv au 02.32.51.16.53) 

Notre commune est représentée dans des 

commissions de Seine Normandie 

Agglomération ou dans des Syndicats 

intercommunaux dédiés à certains 

services. Ces instances ont souvent un rôle 

important dans notre vie courante. Quelles 

sont-elles ? 

Les syndicats intercommunaux : 

 SIEGE : Syndicat Intercommunal 

Electricité et Gaz de l'Eure 

Il subventionne l'enfouissement des lignes 

électriques et les nouveaux candélabres. 

Cette année la rue du puits et le haut de 

la rue St Sulpice 

 SIEVN : Syndicat Intercommunal des 

Eaux du Vexin Normand 

IL gère l'eau potable dans nos communes 

 SIGS : Syndicat Intercommunal des 

Équipements Sportifs 

Gymnases de Gasny, du collège César 

Lemaitre et du collège Ariane de Vernon 

Les élus de votre commune participent 

aussi aux différentes commissions extra-

communales de SNA : 

 Parlement des maires 

 Communication 

 Office de tourisme 

 Guichet unique numérique citoyen 

 Aménagement - SCOT (Schéma de 

Cohérence Territorial) 

 Développement Durable (PCAET) 

 Marchés publics (groupement de 

commandes) 

 Santé 

 Politique Peuplement SNA 

 Qualité de vie- transports SNA 



 

  

 

 

Après deux années difficiles, nous reprenons 

les activités avec les mesures préconisées 

pour la Covid. 

Nous prévoyons de nous mettre en 

partenariat avec l'association des Anciens de 

Tilly la 1ère et la 3ème semaine du mois, le 

mardi après-midi à 14 h dans leur local. 

Nous déplorons malheureusement la perte de 

nombreux adhérents de Bois-Jérôme Saint-

Ouen mais nous avons espoir d'intégrer les 

plus jeunes retraités. Cela nous permettrait 

la construction de projets innovants et utiles, 

pour continuer le «vivre ensemble» sur nos 

deux communes. 

Nous avons démarré à Tilly dès le 15 Mars. 

Rendez-vous le 5 ou le 19 avril prochain à 14h 

au local situé à côté de la mairie pour les 

inscriptions où nous vous accueillerons. 

EN plus des activités habituelles (Jeux de 

société, goûter, tricot, etc…) nous envisageons 

quelques sorties d'une journée, restaurant, 

panier repas. 

Contactez-nous au 06 84 60 69 36 

 

Le bureau, 

Tadek, Alain, Béatrice, Michèle 

Suite aux dernières mesures sanitaires, nous 

allons pouvoir reprendre une vie quasiment normale. 

En particulier le Comité des Fêtes est heureux de 

pouvoir vous proposer à nouveau les 2 

manifestations-phares de notre vie communale : la 

Foire à Tout et la fête de la Pentecôte. 

Nous comptons sur vous pour que cette reprise 

soit un succès !  

Et cela dépend surtout de la participation de tous ! 

La Foire à Tout aura lieu, comme précédemment, 

le 3ème dimanche d’avril. Encore cette année, ce 

sera le dimanche de Pâques, le 17 avril. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes tous 

invités à réserver un emplacement pour venir 

vendre tout ce qui ne vous sert plus à un prix 

modique pour donner une seconde vie à vos objets. 

Le bulletin d’inscription est disponible en Mairie. 

Tous les autres, réservez un moment de ce 

dimanche pour venir faire le plein de bonnes 

affaires. 

A une époque où nous devons jeter moins tout en 

dépensant moins, la Foire à Tout s’impose ! 

Autre rendez-vous incontournable :  

la fête du village à la Pentecôte, 

les 4 et 5 juin. 

Au programme cette année : 

 Défilé de chars le samedi soir en musique au 

travers du village avec la participation de tous les 

enfants qui le souhaitent, 

 Couronnement de la rosière du village en début 

d’après-midi du dimanche à l’église, suivi du 

traditionnel vin d’honneur, 

 Jeux gratuits proposés par les associations du 

village le dimanche après-midi. 

Là encore, c’est votre présence nombreuse qui fera 

de cet événement une réussite ! 



 

Teléphone Mairie : 02.32.51.29.04  Horaires : Mardi de 14h30 à 19h30 et Jeudi de 14h à 20h 

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

Permanence du Maire et des Adjoints le mardi et le jeudi de 17h à 20h 

 

Seine Normandie Agglomération organise une 

collecte de produits de première nécessité au 

profit du peuple Ukrainien. 

 Logistique : lits de camps, sacs de couchage, 

couverture de survie 

 Hygiène : savons, rasoirs, dentifrice, brosse 

à dents, couches et lait maternisé 

 Secours : gants à usage unique, masques 

chirurgicaux, … 

 Denrées alimentaires non périssables 

Vos dons peuvent être déposés à la Mairie de 

Bois-Jérôme Saint-Ouen aux heures d’ouverture 

au public. 

Directeur de la publication : Jean-François WIELGUS 
Rédaction : Commission Communication et Information  
Impression à la mairie 

 

L'association "Au Cœur des Cosmos" a enfin réélu 

son bureau et peut désormais refonctionner. 

Le bureau se compose de :  

Mmes LE GOFF Marie-Laure, DEL CORSO Karine, 

Présidentes ; 

M. BAZILLE Nicolas, Trésorier ; 

Mmes HARE Christelle, CARDON Charline, 

CHATEIGNET Amandine, IBERT Ludivine, 

CHALOUAS GOGIBU Delphine, CARBONARO PAVIA 

Gabrielle, Secrétaires 

Nous avons 3 projets d'ici la fin de l'année : 

 Opération Fleurs et Bulbes, 

 Pâques : une chasse aux œufs dans 

l'enceinte de l'école le samedi 9 avril matin, 

 La kermesse de l'École. 

Le marché continue dans le respect des gestes-

barrières tous les vendredis de 16h à 19h sur la 

place du village. 

Faites bon accueil à tous nos commerçants : 

Courant Avril, vous pourrez recevoir 

directement sur votre smartphone les 

informations communales ! 

Il vous suffira  

 d’installer l’application Panneau 

Pocket, disponible gratuitement 

pour smartphones sous Android 

ou IOS,  

 de rechercher votre commune 

dans la liste des communes, 

 de la déclarer comme 

« favorite », en cliquant sur le 

petit cœur. 

Vous recevrez automatiquement une 

notification à chaque nouvelle information 

publiée… 

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

