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Seniors, venez-vous informer sur les risques de chutes et les moyens de les prévenir 

Mardi 23 février 2016 à 14 h — salle des fêtes de Bois Jérôme St Ouen 

Une chute est souvent un accident bénin, mais peut aussi avoir des conséquences graves, allant jusqu’à 1a perte 
de l'autonomie. L’atelier équilibre et prévention des chutes a pour objectif de diminuer le risque, la fréquence et la 
gravité des chutes des personnes âgées par l'entretien et la stimulation de leur fonction d'équilibre. Parmi les 
exercices proposés, le parcours d'équilibre, allonger 1e pas, faire demi-tour, la manière de s'asseoir, se baisser, 
se relever en cas de chute... Le renforcement musculaire permet de se sentir bien dans son corps. 

A l'issue de cette réunion d'information, vous pourrez vous inscrire à l'atelier qui se déroulera sur 12 séances 1es 
mercredis matin de 10h30 à 11h30 à compter du 9 mars 2016. L'atelier sera encadré par un animateur de 
l'association S.I.E.L. BLEU spécialement formé au public des seniors et qui adaptera ses exercices à la situation de 
chacun. 

Cet atelier vous est proposé par le Conseil départemental de l'Eure via 1e CLIC de Vernon, en partenariat avec 
l'Association Santé, Education et Prévention Haute-Normandie et le CCAS de Bois Jérôme St Ouen. 

Pour y participer il vous sera demandé un certificat médical de non contre-indication et une participation 
financière de 10 € pour l’ensemble des 12 séances. 

L'atelier est limité à 15 participants, alors soyez le premier à vous inscrire 1e 23 février ! 

Contact CLIC de Vernon : 02 32 71 24 73 
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Chers concitoyens, 
 

Avant d’aborder 2016, revenons un instant sur un épisode important sur 2015. 

Au 31 décembre 2015, 14 communes de l'ex-canton d'Ecos se sont regroupées en Commune Nouvelle. 

Le conseil municipal de Bois-Jérôme Saint-Ouen a pris la décision comme 5 autres communes de ne pas 
adhérer à la commune nouvelle Vexin sur Epte. Pour quelles raisons ? 

 Le périmètre géographique de la commune nouvelle n'est pas favorable à notre commune qui se trouve 
excentrée par rapport aux 2 pôles appelés à se développer : Ecos et Tourny, 

 -Il existe trop d'incertitudes quant aux bénéfices et économies espérés de cette fusion,  
 Notre bassin de vie est surtout tourné sur Vernon-Saint-Marcel, donc la CAPE et nous y serons rattachés 

au 1er janvier 2017. 
 Nous avons considéré qu'il y avait un doute sur la pérennité de notre école communale, puisque 2 

projets de "collèges des primaires" sont à l'étude à Ecos et Tourny ; ceux-ci accueilleront, à terme la 
quasi-totalité des élèves de la commune nouvelle.  
Et un village de 800 habitants sans école, c'est un village qui se meurt !!! 

 -La perte totale d'identité et le risque de voir un délégué extérieur au village gérer la commune après 
2020, donc sans beaucoup de conviction. 

En 2016 afin de compenser les baisses de dotation de l'Etat à venir, nous poursuivrons notre gestion 
financière rigoureuse, en réalisant des économies au quotidien sur les achats et travaux réalisés et en 
supprimant le superflu. Pour exemple; un nouveau prestataire pour la maintenance de l'éclairage public 
interviendra dès 2016, à  tarif et prestation plus avantageux , l'absence de décorations lumineuses pendant 
les fêtes de fin d'année, l'optimisation des plages de chauffe dans les bâtiments communaux, en faisant 
appel aux habitants volontaires pour la réalisation de petits travaux comme la peinture dans la future 
boulangerie,... 

Le maintien des taux d'imposition sera privilégié. 

C'est en réduisant le fonctionnement que nous pouvons dégager plus pour l'investissement.  

Le projet de boulangerie dans le centre du village avance. Nous avons le soutien de Mr le Sous-Préfet, du 
Conseil Départemental, du Conseil Régional ainsi que de la Chambre des Métiers et nous continuons à 
prospecter. Suite à l'article paru dans le Démocrate, nous avons reçu et accepté la candidature officielle 
d'un jeune couple intéressé à notre projet ainsi qu'au logement attenant. 

Nous avons fait le choix d'investir dans ce projet afin de rendre notre commune plus attrayante et vivante. 
Son inauguration peut être envisagée fin 2017. 

Pendant les vacances d'été 2016, des travaux de toiture et d'isolation seront réalisés sur le bâtiment de 
l'école maternelle. 

Il n'y aura pas d'enfouissement de réseaux en 2016 mais très certainement en 2017 rue de la Noue. 

L’équipe municipale se joint  à moi pour vous souhaiter  

une bonne et heureuse année 2016,  

santé et prospérité.  

 
 

Jean-François WIELGUS, Maire    



 

 

 

  

Comme chaque année, M. le Maire, 
ses conseillers municipaux, les 
anciens combattants et les habitants 
sont venus fleurir le monument aux 
morts et le carré militaire en 
souvenir du sacrifice des soldats 
morts pour la nation. Un vin 
d’honneur servi à la mairie a clos la 
cérémonie. 

En ce 11 novembre, la cérémonie s’est 
déroulée sous des cieux ensoleillés. Après le 
discours de M. le Maire, une gerbe a été 
déposée au monument aux morts. Entouré de 
ses conseillers municipaux, des anciens 
combattants et des habitants, M. le Maire a 
rejoint le cimetière où la cérémonie s’est 
poursuivie avec le dépôt d’une gerbe au carré 
des soldats disparus.  
A noter que les enfants du village ont participé 
activement à cette commémoration en tant que 
porte-drapeaux.  
Au retour, un vin d’honneur a été servi à la 
salle des fêtes. 



 

 

 

 

  

Il y a 71 ans, les troupes anglaises sous les ordres du 
Général Montgomery ont traversé la Seine et libéré les 
villages du plateau, dont Bois Jérôme. 

Le 28 Août 2015, l’association Souvenir Français des 
Andelys, M. le Maire et ses conseillers municipaux, les 
anciens combattants ainsi que de nombreux habitants se 
sont recueillis devant le monument aux morts pour y 
déposer une gerbe. 

La cérémonie s’est poursuivie à la Chapelle Saint-Ouen 
au monument qui fut érigé en l’honneur des 10 soldats 
anglais décédés. 

M. Raoul Hiscock, a déposé, de la part de son père, Philippe, ancien vétéran de la libération, la 
traditionnelle couronne de coquelicots réservée aux soldats anglais et a fait lecture de son traditionnel 
poème. 

Après une minute de silence, les hymnes nationaux anglais et français ont retenti à la gloire de la paix. 

"En mémoire des hommes de la 
compagnie B, 5ème Bn, du 
Régiment Wittshire, de la 43ème 
division Wessex qui sont tombés ici 
le 28 août 1944." 

"Ils ne vieilliront pas  
Comme nous qui leur avons survécu ; 
Ils ne connaîtront jamais  
L'outrage ni le poids des années. 
Quand viendra l'heure du crépuscule 
Et celle de l'aurore, 
Nous nous souviendrons d'eux." 



 

 

  

Cette année le Comité des Fêtes avait organisé le 
samedi soir un défilé de chars. 

Pour cette première année 2 chars ont été réalisés : 
l’un représentait une locomotive à vapeur (avec 
fumée et lumières !), l’autre présentait les 
« princesses » du village sous des voutes de ballons 
roses et blancs. Bravo aux enfants qui ont animés les 
chars. 

Ces chars étaient tirés par 2 tracteurs du village : 
merci aux agriculteurs qui ont participés ! 

La sono d’Alain Guyader fermait le défilé, perché en 
hauteur sur un chariot élévateur… 

Nous avons défilé depuis la Chapelle Saint-Ouen 
jusqu’au terrain communal en passant par les rues 
Saint-Sulpice, du puits, du Castillon de Vernon et du 
Moulin. 

A la nuit tombante, nous avons allumé les lampions 
qui avaient été distribués au départ.  

A l’arrivée la sono a permis à ceux qui souhaitaient 
danser de prolonger ainsi ce moment de fête ! 

De l’avis de tous : à refaire en 2016 ! 

Une chasse aux œufs multicolores était organisée par la 
Commission Fêtes et Cérémonies le lundi de Pâques dans l’école. 

A cette occasion, nous avions organisé des activités dans la cour : 
Course à la cuillère, maquillage et réalisation d’une fresque 
exposée, par la suite, sous le préau. 

Pour clôturer cet après-midi, un goûter ainsi qu’un sachet d’œufs 
en chocolat étaient offerts à chaque enfant. 



 

 

 

  

Cette année, Justine Lafitte, 16 ans et demi, 
étudiante, a été élue par le Conseil Municipal 
pour porter le titre de Rosière de Bois Jérôme 
Saint-Ouen 2015. 

C’est au son de la fanfare de Tourny que M. le 
Maire, Jean-François Wielgus, a accompagné 
la Rosière à l’église de notre village, pour y 
être couronnée, entourée de ses demoiselles 
d’honneur Clarisse Amaury et Amélie Lafleur. 

Le cortège, famille et amis, a ensuite rejoint la 
cour de l’école où, en musique grâce à la 
fanfare, un vin d’honneur a été offert aux 
habitants du village pour cet évènement. 

Le lendemain les enfants du village ont pu défiler 
pour le concours de vélo décoré :  

Le Jardinier, l’ami de la forêt, la marchande de 
bonbons, le musher, le bateau pirate, la sorcière sur 
son balai, le cuisinier, Dark vador, les fleuristes, la 
princesse dans son carrosse… 

Chaque enfant a été récompensé pour son 
imagination. 

Ce beau week-end s’est terminé en éclat  de 
couleurs autour d’un bon goûter. 

Si vous avez 17 ou 18 ans, vous pouvez faire 
acte de candidature à la Mairie pour être notre 

Rosière 2016 ! 

En cette année 2015, j’ai été ravie d’être la Rosière de 
Bois-Jérôme-Saint-Ouen. 

Je remercie tout le village et ma famille d’être venus à 
mon couronnement, et mes parents pour les avoir accueillis 
chez nous. 

Le beau temps s’est aussi invité pour combler cette 
merveilleuse journée 

Et si on devait me proposer de le refaire, je le referai  
pour que cette tradition ne se perde pas : ce serait 
vraiment dommage car on passe une bonne journée. 

Justine Lafitte 



 

 

 

 

  

Si le gros des travaux a été réalisé par des 
professionnels, le conseil municipal a souhaité mettre 
la main à la pâte : les 4 et 11 juillet derniers les 
peintures de la façade de la bibliothèque ont été 
« améliorées ». 

Précédemment le déménagement de la 
bibliothèque avait été réalisé le 9 mai : étagères et 
livres avaient trouvé leur place et vous attendent ! 
Ceci a également libéré la salle du conseil de la 
Mairie pour permettre de meilleures conditions de 
travail à nos secrétaires de mairie, ainsi qu’à notre 
maire et ses adjoints. 

A peine avez-vous franchi la porte du salon, qu’une 
sensation de bien-être monte en vous.  

C’est dans un cadre moderne qu’elle nous confie : « je suis 
très satisfaite de mon installation dans le village, les clients 
sont ravis et mon chiffre d’affaire a augmenté ». 

Le conseil municipal se réjouit d’accueillir sur sa commune 
ce premier commerce. 

Nous invitons tous les habitants à venir se faire couper, 
colorer, effiler, tailler ou tondre leurs cheveux. 

Nos concitoyens sauront apprécier ce nouveau service de 
proximité. 



 

 

 

  

Le 19 septembre 2015, le clos Bernard Le Névo a été inauguré en la présence de 
MM Richard-Daniel Boisson, sous-préfet des Andelys, Franck Gilard, Député de l’Eure, 
Mme Nicole Duranton, MM Hervé Maurey et Ladislas Poniatowski, Sénateurs de 
l’Eure, Mme Chantale Le Gall, conseillère Départementale et Maire de Cahaignes et M 
Michel Jouyet Président de la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine et Maire 
d’Ecos. Jean-François Wielgus, notre maire en a rappelé l’histoire : 

Cette propriété que nous allons inaugurer et baptiser aujourd’hui a été achetée en 
2006 pendant le second mandat de Christophe Couturier, mon prédécesseur. C’est sa 
situation géographique au centre du village enclavée entre la salle des fêtes et le 
terrain communale et de plus face à la mairie qui nous a décidés à en faire 
l’acquisition… La décision a été prise de la rénover afin de conserver une partie de 
notre patrimoine, et d’en faire un lieu de rencontre en y installant la bibliothèque 
municipale, une partie a été réservée dans le bâtiment principal afin d’être aménagée 
en local cuisine commun avec la salle des fêtes. 
Ce qu’on peut dire, c’est que ce chantier n’a pas été simple à suivre… subvention 
repoussée d’un an, dépôts de bilan successifs, lacune dans la coordination des 
travaux… Si bien qu’en avril 2014, à la fin du mandat municipal, les travaux n’étaient 
toujours pas finis. 
C’est après toutes ces péripéties que la bibliothèque qui était installée provisoirement 
depuis 4 années dans la salle du conseil municipal a été transférée en mai 2015. Je 
rappelle qu’elle est ouverte les mercredis et vendredis après-midi, qu’elle rencontre un 
vrai succès, qu’elle est gratuite et que vous serez les bienvenus si vous décidez de 
vous y inscrire. 
Nous avons également décidé en septembre 2014 de transformer le 2ème bâtiment en 
local commercial. C’est Mme Stéphanie Gouyette qui y a transféré son salon de 
coiffure début mai 2015. 
La mise en service réalisée, il était devenu indispensable de donner un nom à cette 
propriété communale. C’est tout naturellement que le Conseil Municipal a accepté la 
proposition qui lui a été faite de rendre hommage à Mr Bernard Le Névo, élu de Bois-
Jérôme Saint-Ouen et dévoué à sa commune pendant 42 ans dont 26 ans en qualité 
de Maire, de 1975 à 2001. 
Après les prises de paroles officielles, en particulier celle de M. Michel Jouyet en 
hommage à Bernard Le Névo, le ruban d’inauguration a été coupé, puis la pierre et la 
plaque « Bernard Le Névo » ont été découvertes par Denis et Pascal Le Névo. 

Après un mot de remerciement de Pascal Le Névo, un apéritif a suivi cette cérémonie. 

Vous avez été nombreux à participer à cet événement marquant de 2015. 

Cela a également été l’occasion pour les associations de notre village de vous 
présenter leurs propositions sur un forum.  



 

 

 

 

 

  

Toujours plus haut… 

Samedi 5 décembre s’est tenu le deuxième Téléthon de la commune 
patronné par la mairie. 

Cette année les associations du village sont venues prêter main forte et 
ont permis la réalisation d’une belle journée de solidarité. 

Les volleyeurs acharnés ont joyeusement côtoyé les joueurs de ping-
pong, les amateurs de jeux de kermesse et les beloteurs pendant que la 
buvette tournait à plein régime ! 

Depuis le 29 novembre 2014, le Conseil Municipal des Jeunes a pu réaliser certains 
de ses projets : 

 Collecte de jouets pour l’Association « Ecoute et Partage » de Gasny 
 Participation au Téléthon 
 Participation à la distribution des colis de Noël à nos anciens 
 Lancement de la chasse aux œufs pour les écoliers du village 
 Organisation d’une journée pour préparer les décorations de la Rosière  
 Rencontre inter générations autour d’un goûter, avec jeux (cartes, dominos, jeux 

de société) 
 Mise en place de poubelle à la mare Verdelin  
 Inauguration du Clos « Bernard Le Nevo » 

La nouvelle équipe en place depuis le 22 novembre 2015 : 
Mini maire : Hilda Vauvelle 

1er adjoint : Maëlle Le Pajollec 2ème adjoint : Camille Zanga 
Conseillers : Romane Berretta, Maxime Cornillot, Lucille Durand, Esteban Girard, 
Tom Girard, Fabien Legras, Lucas Le Pajollec, Arlan Perrier, Laureline Tabourel 

Les marcheurs sont quant à eux revenus juste à temps pour voir le sapin recevoir la dernière de ses 420 boîtes à 
œufs et son étoile de la victoire… Victoire de l’union qui fait la force et qui a permis à l’AFM Téléthon 
d’augmenter son compteur de 956€76, soit 262€54 de plus que l’an dernier. 

Un grand merci aux bénévoles et aux donateurs… et à l’année prochaine bien sûr, car on ne change pas une 
équipe qui gagne ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La sculpture: un art pour la vie 
Daniel Goupil, comment avez-vous commencé à pratiquer la sculpture ? 
En 1947, je suis allé à Paris suivre les cours de l'école Boulle, de l'académie 
Froment, ainsi que des cours au Louvre. Muni de ce bagage, je me suis installé à 
Fleury sur Andelle. J'y travaillais pour des antiquaires, pour des travaux de 
restauration,... Ça n'était pas là fortune, mais cela me permettait de vivre. 
Qu'est-ce qui vous a fait venir à Vernon ? 
Une autre de mes passions: le football ! Au début des années 50, j'ai joué au club 
de Vernon... Et j'ai dû me rapprocher de mon club pour être plus disponible pour 
les entraînements. En 1954, j'ai eu l'opportunité de pratiquer mon art chez Bata 
avec l'expansion de l'injection plastique dans l'industrie de la chaussure. Faire des 
moules et des prototypes de chaussures faisait finalement appel à des 
compétences proches... Mais là comme par la suite, il était important pour moi de 
conserver la possibilité de créer personnellement: j'ai ainsi volontairement limité 
ma carrière dans l'industrie pour garder cette liberté de création. 
Et c'est à ce moment que vous vous êtes installé à Giverny ? 
Oui, en 1958 j'ai occupé l'atelier de l'hôtel Baudy et je suis resté 40 ans à 
Giverny. Il y a 8 ans nous nous sommes installés à Bois-Jérôme Saint-Ouen pour 
retrouver le calme qui a un peu déserté Giverny avec l'augmentation du tourisme. 
Quelles techniques de sculpture utilisez-vous ? 
La sculpture sur bois, la pierre, le bronze. Le bois est le plus compliqué car il faut 
composer avec le fil du bois, son mouvement pendant la réalisation de la 
sculpture. Pour le bronze, la sculpture est réalisée d'abord en plâtre, ce qui 
permet les retouches, les recherches de l'effet attendu. 
Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
Cela va des commandes à des œuvres plus personnelles, souvent marquées par 
des rencontres: j'ai ainsi réalisé une quinzaines de bustes en bronze de personnes 
marquantes. Par exemple le buste de Monet qui est à Giverny ou récemment celui 
d'un ami pour sa veuve. 
Mais aussi le mémorial en pierre qui est en bord de Seine à Vernon, la statue de 
Saint Jean-Baptiste à l'église du même nom ou deux statues de sainte Marie et 
sainte Thérèse qui sont dans l'église de Giverny... 
Ma femme et moi-même aimons beaucoup les chevaux: c'est pour moi une source 
d'inspiration. Mais il s'agit toujours de chevaux réinterprétés, qui expriment 
quelque chose de ma recherche sur la matière, les éléments, la vie,... 
Actuellement, mes œuvres expriment une recherche plus personnelle sur la 
matière, mais de la matière qui exprime toujours du vivant. 
Beaucoup de rencontres vous ont inspiré. Les échanges sont importants pour la 
création ? 
Oui. Dans les années 70, à Giverny nous proposions un lieu de création à toutes 
sortes d'artistes: peintres, sculpteurs, mais aussi photographes, créateurs de 
gravures, mosaïques, vitrail,... C'était notre façon de poursuivre l'héritage de 
l'époque de Monet et de ses amis impressionnistes. 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  

Une nouvelle équipe d’enseignante est arrivée cette année à l’école « Les Cosmos » : 

Mme Guy-Le Pajollec : enseignante en CE2-CM1 et directrice de l’école 
Mmes Méhat et Rogron : enseignantes en CP-CE1 à mi-temps  
Mme Jaussen : enseignante en Tps-Ps-Ms et Gs 
Mme Ragot : enseigante en CM1-CM2 

Les élèves, au nombre de 76, sont répartis en 4 classes. 

Les sorties scolaires prévues cette année avec un financement par l’association de parents 
d’élèves « Au cœur des Cosmos » sont les suivantes :  

- Les maternelles et les CP-CE1 iront au château de Breteuil (mises en scène des contes de 
Perrault, lecture de contes par une animatrice) le 2 juin.  

- Les CE2-CM1-CM2 iront à la cité des sciences à Paris le 10 mai. Ils visiteront la cité des 
enfants (5-12 ans), visionneront un film à la Géode  

- Les CE2-CM1-CM2 participeront à un atelier « parchemins, plumes et sceaux » aux archives 
de l’Eure (Evreux).  

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

Les activités sportives :  

Les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 bénéficient d’un intervenant de la communauté 
de commune, Floran Lasselin. Il intervient en athlétisme et en danse pour les CP-CE1 et en golf et 
danse pour les CE2-CM1-CM2. 

Les CP-CE1 bénéficient d’un cycle piscine du 7 décembre au 18 mars le  mardi matin. 

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

Plusieurs manifestations auront lieu :  

 Le marché de Noël a eu lieu le 5 décembre  
 La kermesse aura lieu le 25 juin sur le thème des contes 
 La journée de la Saint Patrick sera le 17 mars avec le défilé de carnaval 
 La journée anglaise : le 21 avril 



 

 

 

  

  
Association Au cœur des cosmos 
4, rue de l’Abbé Seyer 27620 Bois Jérôme Saint Ouen 
aucoeurdescosmos@laposte.net et aussi sur Facebook : aucoeurdescosmos 

 
L’association de parents d’élèves de l’école du village a pour objectifs de soutenir l’action éducative 
des professeurs et de promouvoir l’éveil des enfants. Dans ce but, l’association a organisé des 
ventes de fleurs, calendriers, chocolats et sapins de Noël… et animé des activités telles que le 
marché de Noël et une kermesse médiévale qui ont rencontré un franc succès ! 

Les bénéfices de ces actions ont permis de financer des sorties scolaires et des achats de matériels 
au profit des élèves de l’école des cosmos au cours de l’année scolaire 2014-2015 : 

 Dictionnaires pour l’école : 541 € 
 Spectacle théâtral « Pas de noyau dans le chocolat » (thème : vivre ensemble avec nos 

différences): 980 €. 
 Livres pour la bibliothèque de l’école : 617 € 
 Sortie de fin d’année au zoo de Thoiry pour les petits & moyens : 786 € + 560 € 

d’autocar / au parc Aventurland pour les grands : 345 € + 435 € d’autocar 
 Pour chaque élève : Un sac contenant un dictionnaire anglais (CM2), livre de contes pour 

les plus petits : 352 € 

Les membres du bureau (Agnès Grégoire, Présidente ; Christelle Perret, Vice-présidente ; Siriphone 
Leteux, Trésorière ; et Elisa Bertrand, Secrétaire) remercient les adhérents, parents bénévoles, 
enseignants, personnels de l’école et de la commune, l’équipe municipale, les donateurs de lots 
pour la kermesse et toutes les personnes qui contribuent à nos actions en faveur des enfants de 
l’école des Cosmos. Nous vous souhaitons une heureuse année 2016 ! 

mailto:aucoeurdescosmos@laposte.net


 

 

 

 

  

La Ribambelle est un lieu d’accueil enfants/parents destiné aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte 
responsable (parents, grands-parents, assistantes maternelles…). 

La Ribambelle offre à vos enfants la possibilité : 
 D’expérimenter la vie en collectivité avant l’entrée à l’école. 
 De jouer librement avec de nombreux jouet ou encore faire de la peinture, pâte à modeler, coloriage… 
 De faire de nouvelles connaissances pour enfin s’amuser entre amis. 

Elle vous permettra aussi : 
 De rencontrer d’autres parents. 
 D’échanger et de discuter autour d’un café. 

Nous espérons que vous nous rejoindrez très vite. 
 

A bientôt ! 

Pour illuminer les fêtes de Noël, le Comité des Fêtes a organisé 
le 19 décembre, une crèche vivante devant l’église. 

Pour cela, Isabelle Chopinet a adapté des scénettes pour 
expliquer le sens de cette fête et les mamans se sont organisées 
pour costumer magnifiquement les acteurs. 

Des chants traditionnels permettaient à chacun de participer 
entre les tableaux. 

La représentation, assurée par des enfants du village a été suivie d’une 
veillée puis, pour clôturer par un moment d’échange, du chocolat chaud 
et vin chaud ont réchauffé les nombreuses personnes présentes.  

Nous remercions Jérémy Denis, Eric Duynslager, Ronan Tabourel pour le 
prêt des animaux (chèvres, veau, oies), l’équipe des chasseurs pour la 
réalisation de la crèche en paille (Sébastien Ibert) ainsi que la Paroisse. 

Lieu : Salle des fêtes de Bois-Jérôme Saint Ouen. 
Horaires : Le jeudi de 8h45 à 11h (sauf vacances scolaires). 
Cotisation : 20€ pour l’année (une seule par famille) 2€ la matinée. 
Contact : Angélique MAZZETTI, 06 62 88 53 73. 



 

 

 

 

 

  

Les après-midis Loto sont toujours animés avec l’humour 
d’Alain Guyader. 
Les passionnés et ceux qui viennent simplement jouer en 
famille se retrouvent dès 13 heures 30, pour gagner les 
nombreux lots mis en jeu (caddie et paniers garnis, objets 
divers).  
Les gâteaux et les crêpes proposés à la pause-goûter par 
les membres du comité des fêtes achèvent de faire de cet 
après-midi un moment agréable pour tous. 
 
Le bilan de la foire à tout 2015 a été satisfaisant du fait de 
la météo plutôt bonne. 
Les visiteurs ont encore cette année été nombreux à fouiller 
les étals des marchands d’un jour. 
Cette 27ème édition a été une réussite grâce au 
dévouement des membres du comité des fêtes et aux 
bénévoles qui ont aidé et servi les exposants ainsi que les 
visiteurs de quatre heures du matin à vingt heures le soir. 
 
Fête de la Musique 
Vous avez été près de cent à venir applaudir les 
accordéonistes, saxophonistes et chanteur amateurs, mais 
talentueux sur la place du village ! 
Cette première depuis de nombreuses années a été un 
succès qui va pousser votre Comité des Fêtes à renouveler 
l’expérience l’année prochaine. 
Nous comptons sur encore plus d’artistes amateurs ! 
 
Noël des enfants  
Les enfants de l’école ont attendu avec impatience de partir 
en bus pour se retrouver dans la salle de jeux de Woupi et 
se défouler pendant 2 heures. Puis, de retour à Bois Jérôme, 
le Père-Noël a distribué les cadeaux dans la salle des fêtes 
avant de partager un apéritif avec les parents. 

Composition du Bureau : 
- Alain GUYADER  Président 
- Jean-Noël CHOPINET Vice-Président 
- Nathalie WIELGUS  Trésorier 

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



 

 

 

  

L’année 2015 s’achève ; avec elle une série d’événements marquants pour 
nous tous. C’est pour cela que l’ensemble des membres de la société de 
chasse tient à vous souhaiter pour 2016, une année sage, fraternelle et 
enthousiaste en pensant à l’avenir de notre planète. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier la municipalité pour 
le soutien matériel et financier qu’elle nous apporte chaque année et plus 
particulièrement cette année de nous avoir invités lors de l’inauguration du 
clos Bernard Le Nevo qui fut pour notre association un membre très actif. 

Toujours partants pour collaborer aux différentes manifestations de la 
commune, nous avons notamment aidé au montage de la crèche vivante de 
fin d’année, nous restons disponibles pour cette nouvelle année. 

Nous sommes une quinzaine de chasseur encore cette année dans un 
climat de convivialité. Cette bonne entente nous permet d’avoir une gestion 
raisonnée du territoire, des prélèvements raisonnables et un partage de 
l’espace en parfaite harmonie. 

       

Très belle année 2016 à vous et à vos proches avec comme pierre angulaire 
une santé de fer. 

Cordialement, en Saint Hubert, 

Les chasseurs du village 

Nous invitons les 
habitants désireux 
de découvrir le 
monde de la chasse 
à prendre contact 
auprès de nous 
pour participer à 
une battue lors 
d’une matinée. 



 

 

  

C o m m e ch a q u e a n n é e l a 
s e c t i o n G y m n a s t i q u e 

Vo l o n t a i r e d e B o i s-J é rô m e 
r e p r e n d d e p lu s b e l l e ! 

C’est avec son nouveau bureau présidé par 
Françoise Le Chapellier, Claudette Tassilly 
(secrétaire) et Mélanie De Almeida (Trésorière) 
que la section GV a repris pour une année. 

La pratique du sport s’effectue dans une bonne 
ambiance conviviale dans la salle des fêtes du 
village avec Françoise et Eugénia comme 
animatrices. Du steps aux exercices d’équilibre, 
en passant par les abdos-fessiers, les étirements 
et le bien-être, nos 50 adhérentes jeunes et moins 
jeunes peuvent garder la forme.  

 

Pour les adultes : 

Mardi, Mercredi, Jeudi de 19h30 à 20h30 
avec Eugénia 

Pour les seniors : 

Vendredi de 14h à 15h 
avec Françoise 

Françoise Le Chapellier (présidente) : 06 16 03 17 51 

 02 32 54 00 58 / 02 32 21 19 16 

Claudette.tassilly@orange.fr / melanie.dealmeida@yahoo.fr 

 

mailto:Claudette.tassilly@orange.fr
mailto:melanie.dealmeida@yahoo.fr


 

 

 

  
Une année 2015 encore très active ! 

 8 janvier :   Galette des Rois 
 8 février :   Choucroute du club 
 22 mars :   Sortie Cabaret « L’Etincelle » avec repas au cours du spectacle 
 Du 5 au 9 juin :  Escapade au Pays Basque : visite de Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz. 

   Super balades ! 
 27 juin :   Sortie au Tréport : croisière et circuit en petit train. 
 26 septembre : Sortie à Reims : visite de vignoble, cave, dégustation, repas et croisière 

    sur la Marne 
 22 novembre : Repas du club annulé à cette date et reporté au 24 janvier 2016 ! 
 12 décembre : Sortie au théatre Edgar « Marié à tout prix ».  

    Diner au restaurant. 
 17 décembre : Chacun vient avec son panier-repas pour le déjeuner. Jeux habituels,  

    distribution de chocolats. 

Composition du Bureau : 

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

 

Principales dates à retenir pour 2016 : 

- 7 janvier :  Galette des Rois 
- 24 janvier :  Repas du club 
- 7 février :  Choucroute annulée à cette date et reportée au 28 

février 
- 2 avril :  Sortie à Vaux le Vicomte « Culture et Gourmandise » 
- 1er mai  Sortie au restaurant pour les 15 ans du club 
- 18 juin :  Sortie annuelle (à définir)  
- 3 au 7 juillet :  Visite du Jura, sa région et 2 journées en Suisse 

Meilleurs vœux pour l’année 2016 ! 

 



 

 

 

 

  

Samedi 19 décembre, la distribution des 
colis de Noël s’est faite en musique ! 

Nous remercions M. Rozanski et son 
groupe d’accordéonistes pour nous 
avoir fait valser sur des airs de musette et 
jouer des chants de Noël. 

Un verre de l’amitié proposé à la salle 
des fêtes aux Anciens de notre commune 
a été servi par le Conseil Municipal des 
Jeunes : merci pour leur participation. 

Les conseillers municipaux ont ensuite 
effectué la traditionnelle tournée pour 
ceux qui ne pouvaient pas venir. 

L’année 2015 a été moins 
pluvieuse que la moyenne, avec 
néanmoins des mois de janvier et 
août assez « arrosés » :  

Ces relevés de pluviométrie ont 
été aimablement effectués par M. 
Aubry 



 

 

 

 

 

 

  

LA MAISON ABANDONNEE 

 

Me promenant au gré de la nature, 
Ivre de grand air, de silence et de verdure,  
J'ai le cœur et l'esprit comme dans un rêve  
Et je m'évade pour des heures trop brèves. 

Des heures de bonheur intense en ce soir d'été  
Que même le temps qui passe ne saurait arrêter.  
Je vais, car mon secret se tient au bout du chemin  
Dans le jardin d'une maison où personne ne vient. 

Une maison oubliée aux murs noircis par les ans  
Aux volets fissurés clos depuis la nuit des temps 
Qu'une épaisse vigne vierge semble vouloir protéger,  
Et où les ronces et le lierre ont apprivoisé le potager 

Sous une cathédrale de verdure et de fleurs 
Se cache un banc de pierre inspirant au bonheur.  
D'un long passé il détient la clé de tous les secrets,  
Celle des mystères, des joies éphémères, des regrets. 

Combien d'êtres en ce lieu béni se sont dit « je t'aime »  
Combien d'âmes ont laissé un peu d'elles-mêmes 
En ce paradis où l'on n'imagine pas le mot « peine »  
Et bien entendu pas non plus le mot « haine ». 

C'est en ce lieu magique où les oiseaux sont rois,  
En ce havre de paix, sacré, que personne ne voit,  
Qu'à mon grand bonheur je viens puiser la foi 
Et m'imprégner des mystères peuplant cet endroit. 

 
Marie-Rose DRIEUX 



 

 

  

Naissances 
01 mars  Rudy PODEVIN 
07 mai  Matilin IBERT 
21 juin   Antonin BOTHOREL 
11 juillet  Elyne DALIGAULT 
27 juillet  Pauline BAZILLE  

Mariage 
28 juin  Arnaud MONTEIL et Margaux CORNETTE 
05 juillet  Michaël LAROCHE et Hélène CHOPINET 

Décès 
05 février Mauricette LENFANT, épouse DELACROIX 
12 mai  Édouard ROSSLER 
13 août  Eliane BAILLIEU, épouse BOURDIN 
20 octobre Daniel CABON 
04 décembre Olivier DESSIGNY 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune :  
Mme et M PRUVOT    rue de la Noue 
Mme et M POUTRELLE-SAUZET  rue du Puits 
Mme et M FAUVEL   rue de Vernon 
Mme et M ROUX    rue de Vernon 
Mme et M FONTAINE-GONTIER  rue des Nouveaux Prés 

Les participants aux Dévoreurs de Livres 2014/2015 ont accompli une belle performance 
quant au nombre d'inscrits ; ils étaient en effet 8 jeunes adolescents à s'impliquer avec ferveur à 
cette manifestation : 

 Hilda VAUVELLE (CM2)  Lucilie DURAND (6ème) 
 Léa LECLER (5ème)  Julie CZWIKLINSKI (6ème) 
 Clément LE CHAPELLIER (5ème)  Agathe CZWIKLINSKI (5ème) 
 Margaux HORCHOLLE (5ème)  Noémie ADIGE (6ème) 

Chaque dévoreur a été récompensé par un chèque Lire de 20 € offert par la municipalité et le 
traditionnel diplôme de la Médiathèque Départementale d'Evreux. Certains d'entre eux ont reçu 
ces récompenses des mains de la sénatrice Nicole DURANTON, le 19 Septembre 2015, avec 
ses encouragements et félicitations. 

L'auteur ayant eu la faveur des enfants du département était 
Sandrine BEAU pour Toute seule dans la nuit. 

Nous avons repris les inscriptions depuis Octobre 2015 pour la 
session 2015/2016, avec cette année, une nouveauté : la sélection 
proposée aux adolescents de 11/14 ans, en supplément de la 
sélection des 9/12 ans. 

L'enthousiasme des jeunes lecteurs est bien là, et tout laisse à penser 
que le livre n'est pas près de disparaître. 

Vive la lecture qui réserve de belles surprises et permet d'accomplir 
de grands voyages intérieurs, grâce aux mots d'auteurs si 
talentueux ! 

Marie-Paule CAUVIN 



 

 

 

Mairie :   Tél.  02 32 51 29  04  
   Fax  02 32 51 43 40 

Maire :   Jean-François WIELGUS 
Permanence le jeudi de 18h00 à 20h00 

Adjoints :   Dominique BOGAERT - André  IBERT  
Permanence le mardi de 17h30 à 19h30 

Secrétariat de mairie :  Horaires d’ouverture 
le mardi de 14h30 à 19h30 
le jeudi de 14h00 à 20h00 

Secrétaires :  Mesdames Sylvie RUTARD et Marie-Paule CAUVIN 

Horaires de bibliothèque mairie :  mercredi de 14h30 à 18h30 
vendredi de 15h30 à 18h30 

Médecin :  Dr Pascal BOUIN  
2, rue de la Noue 
Tél. 02 32 21 03 06 

Ramassage des ordures ménagères :  le mardi matin 

Ramassage des monstres :    une fois par an en septembre 

Horaires des déchetteries de Gasny et de Tourny : 

 Gasny Tourny 

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

14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

Mardi 14h-18h (été) 
13h-17h (hiver) 

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 Fermé 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://boisjeromestouen.wix.com/mairie 
 

http://boisjeromestouen.wix.com/mairie

