
Bienvenue à ce numéro 2 du journal de 
notre commune définitivement baptisé 

L’ECHO DE BOUAFLES. 

C’est le printemps, le temps des jardins, 
des promenades, des fenêtres ouvertes, 
le renouveau. Au sein de la commune 
aussi, il y a du renouveau, de la jeunes-
se, de la fraicheur ! Le conseil municipal 

de la jeunesse (CMJ). 

En octobre dernier, celui-ci a été élu 
par ses pairs, des Bouaflais et Bouaflai-
ses âgés de 8 à 18 ans inscrits sur les 

listes électorales spécifiques. 

L’organisation du scrutin était fidèle à 
celle d’un scrutin municipal. Chaque 
électeur mineur avait reçu une carte 
d’électeur nominative, tamponnée et 

signée. 

9 jeunes ont donc été élus pour 2 ans et 
vous avez pu les rencontrer lors de la 
cérémonie des vœux de la municipalité 

en janvier dernier. 

 

Vous serez informés de leurs initiatives au 

fur et à mesure qu’elles prendront corps.  

Quel meilleur espoir pour la commune 
que de voir ces jeunes s’investir pour le 

bien commun, pour le bien communal ? 

Quel meilleur espoir pour la commune 
que ces familles qui s’impliquent et inci-
tent leurs enfants à participer à la vie 

publique ? 

En étant présent aux animations qu’ils 
organisent, c’est un encouragement que 
chaque administré leur offre ! Ne l’ou-

blions pas… 

Anne FROMENT 

Adieu « Le petit Bouaflais » 

Au détour d’un chemin, je 
bavarde avec une Boua-
flaise qui m’explique, 
qu’enfant, elle jouait avec 
son frère avec l’écho de 
Bouafles. De la maison 
qu’elle occupe toujours 
chemin de l’Epingle, elle 
criait vers les collines qui 
bordent notre village et le 

cri revenait en écho. Ce  

jeu s’est interrompu avec 
la construction des maisons 
rue Haute, de la nouvelle 
mairie, de la voie rapide. 
L’écho de Bouafles, ce sou-
venir d’enfance, Mme DI-
GARD me l’a suggéré 
pour que nous le parta-
gions tous en nommant 
ainsi notre journal. Merci 
pour cette proposition que 

nous avons adoptée et qui 
est aussi un témoignage 

émouvant. 

Edito 
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Le mardi 29 novembre a eu lieu l’élection du conseil municipal de la jeunesse. Cette 

élection était le résultat d’une démarche initiée quelques semaines auparavant. 

Début octobre, l’ensemble des enfants de Bouafles âgés de 8 à 18 ans était convié à 

une réunion d’information leur expliquant les objectifs de ce futur conseil : donner la 

parole aux enfants et adolescents de Bouafles, les impliquer dans la vie communale et 

citoyenne, soumettre et mettre en œuvre des propositions réalistes. 

Il a été proposé de constituer des listes de 3 candidats en respectant la mixité pour 

chacune des catégories de scolarisation : primaire, collège et lycée. 

2 listes pour chaque catégorie se sont présentées. Chaque liste a établi son program-

me électoral et proposé sa profession de foi. Le matériel électoral, professions de foi, 

bulletins de vote et carte d’électeur, ont été distribués aux 90 électeurs. 

Organisée de la même manière qu’une élection officielle au sein de la mairie (urne, 

isoloir) et avec un taux de participation proche de 50%, cette première élection a été 

un beau succès.  

Ont été élus pour 2 ans au scrutin majoritaire à un tour : 

Primaire : Cassandra Guenault, Loann Laplace, Lucas Targiani 

Collège : Manelle Chiki, Romain Dessez, Julien Guenault 

Lycée : Maeva Lecompte, Yoann Poullain, Sven Vallée 

Dès le 18 décembre, une première réunion de ce nouveau conseil a permis de plani-

fier les actions à mettre en place. D’ores et déjà a lieu tous les vendredi soir à partir 

de 18h et selon la disponibilité de la salle d’activité, un entraînement de tennis de ta-

ble ouvert à tous. D’autres projets tels que la pose de bancs et poubelles aux arrêts 

de bus, l’organisation d’une soirée ou d’un concours de décorations pour Halloween et 

Noel, sont programmés.  

 

 

véhicules de plus de 3,5 

tonnes et la vitesse limitée 

à 30 km/h sur une grande 

partie. 

D’ici quelques semaines, 

des passages piétons se-

ront également matériali-

sés à proximité du rond 

point et de la route de 

Port Mort. 

De nombreux automobilis-

tes empruntent dans les 2 

sens la côte de Cléry ma-

tin et soir. En concertation 

avec l’agence routière 

départementale, il a été 

procédé à l’implantation 

d’une signalisation sur cet-

te route. Dorénavant et 

pour la sécurité de tous, la 

circulation est interdite au 

Conseil municipal de la jeunesse 

Côte de Cléry 
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« NOUS SERONS 

FORCE DE 

PROPOSITION ET 

METTRONS EN 

ŒUVRE NOS 

IDÉES » 

 



C’est dans une ambiance 
détendue et sympathique 
que la cérémonie de remi-
se des diplômes du travail 
a eu lieu lundi 31 janvier 
2017 à la mairie. Mme le 
Maire a pu honorer suc-
cessivement pour leur car-
rière professionnelle : 

- Christelle TESSIER, argent 
- Sébastien AUBLE, argent 
- Véronique BRIARD, ver-
meil 
- Christine LEFEBVRE, or 
- Jean-Michel MOLIERE, or 
- Jean-Luc SAINT DENIS, 
grand or 
 

           
 

- Christian VANHOVE, ar-
gent, vermeil, or et grand 
or, 
et leur remettre leur diplô-
me ainsi qu'au nom de 
l’équipe municipale, une 
bouteille de champagne. 

Un pot de l’amitié a clôtu-

ré la cérémonie. 

Diplôme du travail 

Seine Normandie Agglomération 

En février 2016, les maires de la Ca-

pe (Communauté d'agglomération des 

Portes de l'Eure), de la CCAE 

(Communauté de communes des Ande-

lys et de ses environs) et de la CCEVS 

(Communauté de communes Epte Vexin 

Seine) convenaient de fusionner en une 

seule communauté d'agglomération.  

Depuis le 1er janvier 2017 cette nouvelle agglo est 

opérationnelle et se nomme Seine Normandie Ag-

glomération (SNA). 

Cette nouvelle agglomération fera office de support 

de fonctionnement pour ses 69 communes et ses 

85000 habitants. Elle les accompagnera dans la 

réalisation de leurs actions et les aidera à mener 

certains de leurs pro-

jets en leur donnant 

les outils nécessaires. 

La vocation de SNA 

est d’offrir des servi-

ces de qualité à la 

population, afin de 

faciliter le quotidien 

de ses habitants, tout 

en préparant l’avenir 

du territoire. 

L’idée phare de l’intercommunalité est 

de mutualiser les moyens de l’ensemble 

des communes qui composent l’agglo-

mération, pour réaliser des équipe-

ments structurants que les communes ne 

pourraient financer à elles seules, et ce 

dans de nombreux domaines. 

 

Les compétences de SNA sont : 

 Développement économique 

 Tourisme (2017) 

 Mobilité 

 Aménagement territorial 

 Équilibre social de l'habitat 

 Politique de la ville et gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets ménagers 

 GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (2018)  

 Eau (obligatoire en 2020) 

 Assainissement 
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« LE TRAVAIL C’EST 

LA SANTÉ » 



Le samedi 17 décembre, une centaine d’enfants de Bouafles et Vézillon a assisté au spectacle proposé par la 
Compagnie des Potanous dans la salle d’activités de Bouafles. Cette charmante pièce de théâtre a permis aux 2 
acteurs de remplir la salle de poésie, de bonne humeur et de musique. 
A l’issue, un goûter préparé par la maison Erisay régalait petits et grands. 
Mais le moment le plus attendu des enfants était bien entendu l’arrivée du Père Noël et la distribution de ca-
deaux. 
Cette année encore, les parents avaient le choix d’utiliser le bon d’achat dans les magasins Marque Page et Ja-
kadi aux Andelys ainsi qu’Intersport à St Marcel. 

 

 

Noël des enfants 

Crucifix 
 Le crucifix à la pointe du chemin de 

l’épingle et de la rue de Mousseaux 

avait été volé il y a quelques années. 

A l’initiative d’Eric et Alexandre Der-

rey, une nouvelle croix a été mise en 

place depuis décembre. 

 Ce crucifix, résolument moderne, est 

l’œuvre de Noel Rémy, maréchal fer-

rant à Tosny. 

Le financement a été possible grâce 

aux dons effectués lors des messes en 

l’église de Bouafles. 
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« LA BENEDICTION 

AURA LIEU LORS DE 

LA PROCHAINE 

MESSE À BOUAFLES » 



Une centaine de convives était réunie début décembre pour le traditionnel repas du Téléthon organisé par la mu-

nicipalité sous la responsabilité de Stéphanie Lucas. Le principe est que la totalité du repas soit financée par les 

dons numéraires d’entreprises ou des dons de denrées alimentaires de professionnels. Tombola, poids du panier 

et soirée dansante ont permis à tous de passer une excellente soirée.  

Le Moto Cross de Bouafles de son côté organisait une journée de roulage ouverte à tous pilotes et dont les béné-

fices venaient également gonfler la cagnotte. 

Un total de 4.102,31 € a pu être reversé cette année à l’AFM. Un grand merci à tous les participants et dona-

teurs. 

CIS Sarl. Diagnosur. Cemex. JPN. La Baguette Magique. Boulangerie Bosquet. Boucherie Regnault. Brasserie du 

Château. Brasserie de Paris. Laure Coiffure. Au Marque Page. M. et Mme Fidele. Intermarché Aubevoye. Inter-

marché Le Levant. Erisay Réception. PVM Mantes primeur. Tennis Loisirs de Bouafles. Christophe Poullain et Théo 

Rolland pour l'animation musicale. Xavier Guénault pour ses gâteaux.  

 

 

produire lors de la pre-
mière rencontre, nous ten-
terons de répondre au 
plus grand nombre. 
Il n'est pas question de 
former des experts mais 
plutôt d'aider quiconque le 
souhaiterait découvrir l'in-

formatique. 

Ces rencontres animées 
par messieurs Megret  & 
Targiani sont au rythme 
d'une réunion toutes les 3 

La commune a mis en pla-
ce un "atelier d'initiation à 
l'outil informatique" ayant 
pour but d'aider, ceux qui 
le souhaitent, à se familia-
riser aux nouvelles techno-
logies. De l'envoi de mails 
à la rédaction d'un cour-
rier en passant par les 
démarches administratives 
ou encore les achats sur 
internet ou simplement 
l'échange de bonnes prati-
ques, comme cela a pu se 

semaines, le samedi de 
10h30 à 12h00 à la Mai-
rie. La prochaine aura lieu 

le 15 avril.  

 

Téléthon 

Atelier informatique 
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«J’AI PU CRÉER UN 

COMPTE 

FACEBOOK  » 
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rue de la Plaine afin de 

canaliser les eaux pluviales. 

Lors de fortes précipitations, 

la route était régulièrement 

inondée et l’eau pouvait 

même s’écouler dans le ter-

rain d’un riverain. 

D’une durée d’une semaine, 

ces travaux ont consisté, 

entre autre, en  la pose d’u-

ne canalisation diamètre 

Courant décembre, l’entre-

prise Verleyen a réalisé des 

travaux au croisement de la 

rue de Mousseaux et de la 

300 mm vers l’ouvrage de 

stockage. Le coût de ces 

travaux a été de 18 178 € 

TTC . 

Ski 

Travaux rue de Mousseaux 

Village propre 

armées de brouettes et de 

sacs poubelle, se sont par-

tagé les différents secteurs.   

En fin de matinée environ 3 

m³ de canettes, bouteilles 

en verre, plastiques et 

déchets en tout genre 

étaient rassemblés pour 

être envoyés à la déchet-

terie  des Andelys. A noter 

que les participants ont 

remarqué que les abords 

du village étaient moins 

encombrés que les années 

précédentes. 

Mi-mars comme chaque 

année, la municipalité 

avait convié les Bouaflais 

à l’opération village pro-

pre. Seule une vingtaine 

de volontaire avait répon-

du présent en ce dimanche 

matin ensoleillé.  

Côte de Cléry, route dé-

partementale, les bords 

des lacs et les abords et 

rue du village, les équipes 
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« UNE 

PARTICIPATION 

EN BAISSE ET 

MOINS 

D’ENFANTS » 

Un chantier rapi-

dement mené. 

Chaque année de nom-

breux bénévoles du comité 

des fêtes et de parents 

d’élèves participent acti-

vement à l’organisation de 

la buvette de la foire à 

tout de Bouafles. Les bé-

néfices générés permettent 

le financement d’un séjour 

à la montagne pour les 

enfants résidents à Boua-

fles. Le complément de 

financement est assuré par 

le Comité Communal d’Ac- 

tion Social (CCAS) et une 

participation des parents. 

Cette année, ce séjour a 

été organisé sous la forme 

d’une colonie de vacances 

à St Léger Les Mélèzes 

dans les Hautes Al-

pes du vendredi 17 

au samedi 25 fé-

vrier 2017. L’enca-

drement de ce séjour 

a été confié à l’asso-

ciation andelysienne 

Voyage Vacances Loisirs. 

Ce sont 5 jeunes Bouaflais 

qui cette année ont dévalé 

les pentes enneigés et 

rapporté de merveilleux 

souvenirs inoubliables. 



Des travaux de grande 
ampleur consistant en l’ins-
tallation d’une plateforme, 
ont été menés fin 2016 
dans les ateliers commu-
naux pour proposer aux 
agents techniques un lieu 
de travail sécurisé. L’an-
cienne structure en bois 
était devenue inadaptée 

et dangereuse. 

Le démontage de l’ancien-
ne structure, de gros tra-
vaux de nettoyage ainsi 
que  la conduite du chan-
tier ont été réalisés par les  

agents techniques munici-
paux.  Des travaux d’é-
lectricité ont également 
été effectués pour aboutir 
à la sécurisation  de cet 
espace de travail au bé-
néfice de nos agents. Lors 
de la cérémonie des 
vœux du conseil municipal 
en date du 15 janvier, 
une porte ouverte a été 
organisée pour permettre 
aux Bouaflais de décou-
vrir cette superbe installa-

tion.  

 

 

Atelier communal 

Avant / Après 

Plantation sapinière 

Après avoir été déboisé il y 

a quelques mois pour cause 

de maladie et de dangero-

sité, le terrain de la sapiniè-

re était resté nu. Un délai 

d’au moins un an était né-

cessaire pour régénérer les 

sols. Début mars, afin de 

réaliser une haie à proximi-

té des habitations dont les 

jardins sont contigus à l’ex-

sapinière, la CEMEX, sollici-

tée par la commune, a plan-
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« SILENCE ÇA 

POUSSE ! » 
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 té une haie déstructurée 

composée de 150 arbustes 

de cinq essences différentes 

(cornouiller sanguin, groseil-

lier à maquereau, cognas-

sier du japon, fusain et for-

sythia), en quinconce sur 

trois lignes. Intentionnelle-

ment, ces arbustes de taille 

moyenne une fois adulte, ne 

seront pas taillés afin de 

constituer un écran sonore, 

aux couleurs variées.  

Avant 

Après 



 22 avril : la tête dans les étoiles 

 23 avril : 1er tour élections présidentielles 

 1 mai : parcours du cœur. Une surprise cette année vous attend… 

 7 mai : 2ème tour élections présidentielles 

 8 mai : commémoration armistice 11h00 monument au mort 

 6 et 7 mai : Foire à tout 

 11 juin : 1er tour élections législatives 

 17 juin : soirée cascadeurs moto organisée par les Calmos 

 18 juin : 2ème tour élections législatives 

 Et l’agenda complet sur bouafles27.com 

Dans l’agenda 

Mairie 

Haute rue 

27700 BOUAFLES 

Téléphone : 02.32.54.36.66 

mairie-bouafles27@wanadoo.fr 

Retrouvez  Bouafles 

sur le Net ! 

bouafles27.com 

Il est rappelé :  

 que les feux sont strictement interdits sur le territoire la commune, et ce toute l’année. Les déchets de végétaux doi-

vent être apportés à la déchetterie, il est interdit de les déposer au bord des chemins du village.  

 que l’utilisation des outils et engins pouvant provoquer des nuisances sonores (tondeuses, outillages électriques ou 

thermiques, …) est interdite en dehors des horaires suivants : jours ouvrables : de 8h30 à 18h30 – le samedi de 9h 

à 12h et de 14h30 à 19h – les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.  

 que les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas, que les chiens n’aboient 

pas intempestivement et que tous respectent la propreté du village.  

 

Vous déménagez ? N’oubliez surtout pas de prendre RDV avec le secrétariat de la mairie pour procéder au relevé du 

compteur d’eau et résilier votre contrat d’abonnement (article 2.2 du règlement communal de distribution d’eau potable) 

 

Les compte-rendus du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune bouafles27.com. 

Pour toute question liée à la salle d’activités, notamment au planning des réservations, il convient de contacter directement 

le régisseur Steven Barbier au 06.31.06.11.91 et laisser un message avec vos coordonnées en cas de non réponse.  

 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS : le recensement militaire est une démarche obligatoire. Dès votre 16ème anni-

versaire et au plus tard dans les 3 mois suivants, tous les français, garçons et filles, nés en 2001 doivent se faire recenser 

en mairie munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile. En cas 

d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche. L’attestation délivrée par la mairie est indispensable et 

sera réclamée pour l’inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours d’Etat, etc.). Il est primor-

dial de conserver précieusement cette attestation.  

M A I R I E  D E  B O U A F L E S  

Horaires d’ouverture de la mairie :  

Lundi : 14h à 17h – Mardi : 17h30 à 20h 

Vendredi : 9h à 12h – 14h à 16h.  

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  

Mardi : 18h à 19h - Mercredi : 14h30 à 16h  

Samedi : 9h30 à 11h  


