
Une fin de journée d’automne à Boua-

fles !  

Le soleil brille, l'air est doux. Comment 
mieux en profiter que d'aller se prome-
ner, se diriger vers le petit lac. Au dé-
tour d'un chemin, c'est la rencontre avec 
un couple qui déambule et ramasse des 
graines de roses trémières. Le plaisir 
d'échanger quelques mots et nous voilà 
repartis chacun de notre côté. Des en-
fants jouent tandis que certains jardi-

nent encore. 

Au détour d'un chemin dans les bois, je 
repère un sac poubelle jeté là par une 
personne inconsciente. Quel dommage, 

il faudra vite  le récupérer. 

Le petit lac est désert, calme, il rou-
geoie sous le soleil déclinant. Les oi-
seaux chantent. Que d’hirondelles cette 
année ! Certaines nichent rue de Mous-
seaux et de nouveaux nids ont été fa-
çonnés. Ces nids sont protégés et il faut 
les sauvegarder absolument. C'est la 
garantie d'un équilibre écologique et le 
renouvellement du cycle de ces oi-

seaux. 

 

J'arrive à l’entrée du nouveau « Sentier 
des hirondelles des sables » qui passe 
par la carrière et qui mène à Courcelles 
à travers bois et prés. Les portes s'ou-
vrent et laissent le passage vers le Ha-
meau de Mousseaux, son lac, sa vue sur 
le Château Gaillard. Quelle promenade 

vivifiante.  

C'est surtout une chance inouïe que nous 
avons tous de vivre dans un lieu superbe, 
une perle, une pépite. Savourons-en tous 
les bienfaits, les bonheurs et collaborons 
pour le garder propre, le respecter et le 

faire respecter.  

Anne FROMENT 

 

Bancs et tables de pique-nique 

La commune s’est dotée de  
bancs, table de pique-
nique et poubelles notam-

ment aux abords du pe-
tit lac afin de profiter 
de ce lieu calme et re-
posant en famille ou 
entre amis, pour un bud-

get de  3 102.84 € 

T.T.C. 

Pour le bien-être de 
tous, nous comptons sur 
le civisme de chacun 

pour ne pas dégrader ces 

installations. 

Edito 
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L’ECHO DE BOUAFLES 
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Un collecteur de vête-
ments usagés est installé 

derrière la mairie. 



Jeunes Bouaflaises et Bouaflais, 
 
Nous, les membres du Conseil Municipal des Jeunes profitons de la parution de cette 
édition de « L’écho de Bouafles » pour vous dresser un bilan de notre première année 
de mandat. 
 
Durant cette année des projets se sont concrétisés : 

 L’organisation de tournoi / entraînements de tennis de table le vendredi soir 
à la salle des fêtes. Ces séances, encadrées par  Xavier Guénault et Salvator 
Targiani, se sont déroulées dans une très bonne ambiance et ont régulièrement 
rassemblé du monde. Les jeunes, notamment, ont pu se retrouver et s’amuser 
ensemble.  

 La pose de 3 bancs dans les arrêts de bus. C’est un confort appréciable pour 
les collégiens et lycéens qui attendent le bus le matin, mais également pour tous 

les Bouaflais utilisant les lignes de bus. Coût de l’investissement : 382.97€  T.T.C 

  La « soirée jeunes » organisée en juin dernier à la salle des fêtes : le but 
était de rassembler et de faire passer une bonne soirée à tous. La plupart des 
plus jeunes a répondu à l’invitation et a donc pu passer une excellente soirée 
qui fut encadrée par Xavier Guénault et des conseillers municipaux. Celle-ci fut 
rythmée par des jeux et de la musique autour d’un buffet pour lequel chacun 
avait apporté quelques bonnes choses à grignoter. Nous allons repenser l’idée 
pour la fois prochaine afin que la soirée plaise à plus de monde enco- re… 

 Parade d’Halloween dans les rues du village et concours de déguisements. 
Nous avons organisé un défilé réunissant petits et grands, suivi de la tradition-
nelle soupe à la salle des fêtes et d’un concours de déguisements. 

 
Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, de nouveaux et nombreux projets sont 
en préparation : 

 Une course de caisses à savon dans les rues de Bouafles : nous souhaitons 
créer un événement où des équipes s’affronteront dans une course de 
« voitures » délirantes, bricolées et pilotées par les jeunes (ou moins jeunes) par-
ticipants ! Vous recevrez en temps voulu, une invitation afin de connaître les per-
sonnes voulant participer à l’événement. 

 L’installation de ruches. Nous souhaiterions faire venir un apiculteur et peut-
être installer des ruches dans notre village et expliquer le fonctionnement de 
celles-ci aux plus jeunes afin qu’ils puissent éventuellement en récolter le miel. 

 
Toutes ces actions, nous les menons pour vous ! C’est pour ça que nous avons besoin de 
vous, pour nous soutenir et participer à nos projets, et pour nous aider à trouver de 
nouvelles idées également que nous pourrons proposer lors de nos Conseils ! N’hésitez 
pas  à nous proposer des choses et à nous faire partager vos idées et opinions, et à 
discuter avec vos représentants du CMJ : Lucas Targiani, Cassandra Guénault et Loann 
Laplace (primaires), Romain Dessez, Julien Guénault et Manelle Chiki (collègiens) et 
Maëva Lecomte, Sven Vallée et moi-même (lycéens) !  
 
 

Yohan POULLAIN 
Membre et Président du Conseil Municipal des Jeunes 

Conseil municipal de la jeunesse 
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« NOUS NE NOUS 

ARRÊTERONS PAS 

EN SI BON 

CHEMIN, DE 

NOUVEAUX ET 

NOMBREUX 

PROJETS SONT EN 

PRÉPARATION » 



Elle s’est déroulée sous un magnifi-

que soleil d’été. Les enfants, qui at-

tendaient ce moment avec impatien-

ce comme chaque année, avaient 

hâte de présenter aux parents et 

grands-parents, frères et sœurs, 

leur pièce de théâtre et chansons, 

sur le thème des contes européens.        

 Après le spectacle, les stands tenus 

par les parents volontaires et insti-

tutrices, ont fait la joie des petits et 

des grands et la course était lancée 

pour récolter un maximum de points 

et de lots. Une Tombola a pu éga-

lement être réalisée au profit de 

l’école grâce à la participation des 

parents, de commerçants, de l’école 

et de l’APPEB. Un point restauration 

et buvette était tenu par Pascale 

Zeter, accompagnée des parents qui 

ont fournis gâteaux et sucreries.  

Kermesse 

Ecole des Bois de Seine 

Pour cette année scolaire 2017/2018, l’école des Bois 

de Seine enregistre de nouveau une légère augmenta-

tion de ses effectifs avec un total de 57 élèves  : 

24 en maternelles avec Valérie Thierry,  

18 en CP, CE1 et CE2 avec Angélique Gonzalez,  

15 en CM1 et CM2 avec Delphine Durin.  

 

L’équipe d’enseignantes est renforcée par la présence 

de Marina Joutel, ATSEM et Laëtitia Martin Haution, 

AVS. 

Suite à une consultation auprès des parents d’élève et à 

la validation en conseil d’école, il a été décidé de re-

passer à la semaine de 4 jours. Par la même occasion 

une modification des horaires de l’école a également 

été retenue. 

Dorénavant, les horaires de l’école sont : 

 08h30 à 12h00 

 13h30 à 16h00. 

La pause déjeuner dure donc 1h30. La cantine est assu-

rée par le personnel de la commune : Pascale Zeter,  

Marina Joutel et Stéphanie Patrelle .  

Le prix du repas est fixé à 3.90€. 

La fourniture des repas par la cuisine centrale des An-

delys a donné entière satisfaction. La municipalité a 

reconduit la convention pour cette année scolaire. 

La garderie périscolaire est assurée tous les matins, de 

07h30 à 08h30 et tous les soirs de 16h00 à 18h00. 

La tarification se fait à la séance, le matin : 1.50 € et le 

soir : 2.75 €.   
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Marina Joutel - Valérie Thierry - Angélique Gonzalez  
Delphine Durin - Laetitia Martin Haution 

Soirée culturelle 

Le vendredi 24 Novembre à 20h30 à la salle des fêtes, la bibliothèque de Bouafles soutenue par la commission cultu-

re jeunesse et sport vous propose de venir assister à la projection du film : « Nous irons à Tamanrasset » (2012) de 

Emmanuelle Mougne. Cet événement à Bouafles s’inscrit dans le cadre du mois du film documentaire 

relayé par la médiathèque d’Evreux. La projection sera suivie d’échanges avec la réalisatrice qui 

sera à Bouafles pour cette occasion. Ouvert à tous. Entrée libre. 



Les élèves du cycle 3 (CM1-CM2) sont partis en classe de décou-

verte à la Guéroulde, à l’association La Source, 5 jours en juin 

2017. 

L’artiste plasticien, Aurélien Boiffier, les a guidés dans la réalisa-

tion de 5 sculptures d’animaux hybrides inventés par la classe. 

Ils ont utilisé du bois ramassé en forêt, démonté de vieux meubles 

et enduit le tout de plâtre qu’ils ont coloré. Ils ont percé, vissé, 

cloué, enduit, peint et ont laissé libre cours à leur imagination 

artistique. Cette semaine leur a également permis d’apprendre à 

vivre en collectivité et à s’autonomiser.  

Un vernissage a eu lieu à l’école où les parents ont pu découvrir 

les chefs d’œuvre réalisés par leurs petits artistes en herbe. Pour 

la longévité de celles-ci, elles devront être vernies 1 fois par an 

à l’huile de lin.  

Ce voyage a été possible grâce au Conseil départemental, à la 

Commune et au Comité des Fêtes de Bouafles qui ont grande-

ment financé ce projet. 

Les sculptures produites par les élèves sont visibles dans la cour 

de l’école des Bois de Seine. 

Delphine Durin 

Classe de découverte La Guéroulde 

Foire à tout 2017 

boissons, a été tenue par les membres du 

Comité et quelques parents dans la bonne 

humeur. Les gâteaux confectionnés par les 

parents ont permis de proposer une varié-

té de desserts, appréciés par tous.  

Une plus grande participation des parents 

serait cependant la bienvenue pour renfor-

cer l’équipe et tenir la buvette. En effet 

une grande part 

des bénéfices est 

destinée à finan-

cer des manifes-

tations auxquel-

les participent les 

enfants de Boua-

fles (séjour au ski, 

classe de décou-

verte, …)  

Organisée par l’A.A.L., présidée par 

Christian Leroy, la foire à tout est tou-

jours très fréquentée durant ces 2 jours 

par de nombreux chineurs. Elle a attiré 

cette année, plus de 240 exposants 

toujours fidèles au RDV, malgré la mé-

téo catastrophique du samedi ! 

Les bénévoles du Comité des Fêtes, 

présidé par 

Martine Gi-

rardin, ainsi 

que les volon-

taires de la 

commune, ont 

monté le  

barnum.  La 

buvette, pro-

posant sand-

wichs, frites 

saucisses et 
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SAMEDI » 



Le Centre Communal d´Action Sociale (C.C.A.S.) est un 
établissement public de la commune qui gère l'action 
sociale. 
LE CCAS, À QUOI ÇA SERT ? 
Le CCAS a deux missions principales : 
. Mettre en place la politique sociale voulue par la 
municipalité. C’est ce que l’on appelle l’aide facultati-
ve. Cette aide facultative est très large puisqu’elle va 
de l’aide financière exceptionnelle à un Bouaflais dans 
une situation précaire, au soutien pour l’achat des car-
tes de transports scolaires par exemple. 
. Accueillir, conseiller et orienter les personnes âgées, 
handicapées et/ou en difficulté dans les démarches 
administratives en lien avec les services de la préfectu-
re ou du Conseil Départemental (Revenu de Solidarité 
Active, Allocation Personnalisée à l’Autonomie, Aide 
Médicale d'Etat, Allocation Adulte Handicapé,…). 
 
LE CCAS, COMMENT FONCTIONNE T–IL ? 
Les membres du CCAS se réunissent en moyenne tous 
les 2 mois afin d’étudier les demandes reçues et les 
dossiers en cours. 
Toutes les décisions prises par le CCAS sont soumises 
au vote puis transmises ensuite en Préfecture au service 
de contrôle de légalité pour enregistrement et mise en 
application. 
 
LES AIDES ET SERVICES ACCORDÉS PAR LE CCAS DE 
BOUAFLES : SOLIDAIRES À TOUT ÂGE 

 Le goûter des aînés 
Le CCAS soutient le goûter des aînés qui a lieu le 1er 
mardi de chaque mois à la salle d’activités. 

 Le plan canicule  
Toute commune a l’obligation de tenir un registre des 
personnes de plus de 65 ans et des personnes en si-
tuation de handicap fragiles et isolées. 
Le Centre Communal d’Action Sociale s’assurera en 
période de canicule que ces personnes n’ont pas de 
problème. 
Si vous souhaitez être contacté(e) et faire partie de ce 
registre, il vous suffit d’en faire la demande auprès du 
CCAS. 

 La téléassistance 
Le CCAS de Bouafles a conventionné en 2016 avec le 
dispositif de téléassistance Présence Verte de la MSA 
afin de faire bénéficier aux Bouaflais d’une aide fi-
nancière à l’installation de ce dispositif. 
Vous vous sentez seul(e) ou isolé(e), il vous arrive de 
chûter à votre domicile, vous souhaitez qu'en cas de 
besoin, un proche soit alerté rapidement, vous avez 
besoin d'être rassuré, vous pouvez choisir de mettre en 
place ce dispositif. De chez vous, la télécommande 
portée autour du cou ou du poignet, permet sur simple 
pression d'un bouton d'établir un contact automatique-

C.C.A.S. 
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ment avec un interlocuteur qui vous écoute, vous rassure et 
déclenche, si besoin, une intervention adaptée. 

 Les cadeaux de fin d’année 
Pour nos aînés : chaque année le choix est donné à nos 
aînés de participer à un déjeuner et après-midi dansant 
ou de bénéficier d’un colis gourmand au moment de Noël. 
Pour les 0 à 10 ans : un bon d’achat à utiliser dans les 
commerces de proximité partenaires est offert à chaque 
enfant à l’occasion de Noël. Les cadeaux ainsi choisis sont 
conservés chez les commerçants. Le Père Noël les récupère 
le jour du spectacle de Noël et les offre à chaque enfant 
lors du goûter. 

 Aide au transport scolaire 
Sur demande écrite adressée au CCAS (adresse de la 
mairie) et accompagnée d’un R.I.B. et d’une photocopie de 
la carte de transport scolaire, le CCAS accorde un soutien 

financier de 15€ à tout collégien ou lycéen détenteur d’u-
ne carte de transport scolaire. 

 Aide aux frais de centre de loisirs 
Sur demande écrite adressée au CCAS (adresse de la 
mairie) et accompagnée d’un R.I.B. et de la facture acquit-
tée, le CCAS accorde un soutien financier aux frais de fré-
quentation d’un centre de loisirs.  

 Accès patinoire de Noël  
Depuis 2 ans le CCAS offre des entrées gratuites à la pa-
tinoire installée par l’O.C.L.A. sur la place des Andelys sur 
la période de Noël 

 Séjour au ski 
Le CCAS finance pour partie, en complément de la contri-
bution du Comité des Fêtes de Bouafles, le séjour à la 
montagne proposé aux élèves des classes élémentaires de 
la commune afin de réduire au maximum la part restant à 
la charge des familles. 

 Divers 
Le CCAS peut également soutenir ponctuellement des ac-
tions solidaires, des familles se trouvant dans des situations 
d’urgence, des réussites scolaires exceptionnelles, des ex-
ploits sportifs, des actions héroïques …  
LES MEMBRES DU CCAS 
Le CCAS est composé d’élus et d’administrés volontaires. 
Présidente : Mme le maire, Anne Froment 
Vice-présidente : Stéphanie Lucas 
Membres : Ludovic Bulke - Camille Darras - Béatrice Der-
rey - Alain Druon  - Raymond Lollier - Didier Papavoine 
Patricia Penard - Florence Poirat - Karine Poullain -
Christophe Vandecandelaere. 
COORDONNEES/RENSEIGNEMENTS 
Pour tout renseignement, complément d’information ou de-
mande vous pouvez soit : 
- contacter le secrétariat de mairie au 02 32 54 36 66 
- adresser un mail à mairie-bouafles27@orange.fr 
- adresser un courrier en mairie à l’attention du CCAS : 
Mairie – 28 Haute Rue – 27700 BOUAFLES 



Parcours du cœur et inauguration du nouveau chemin  

Repas des aînés 

saumon, jarret de veau braisé, salade, 

fromage et sphère chocolat, le tout arro-

sé de vins fins et de champagne. 

L’après midi s’est poursuivie en musique 

avec l’accordéoniste Tipoff bien connu 

de la guinguette Chez Gégène. 

Les colis de fin d’année seront distribués 

en décembre aux personnes ayant fait 

ce choix. 

Début Octobre, 85 aînés du village 

avaient répondu présents à l’invitation 

du CCAS pour le traditionnel repas. 

Mme Mauricette Garnier et M. Jean 

Marc étaient les doyens de cette jour-

née. 

Au menu, préparé et servi par le traiteur 

Erisay, parfait de tourteau, pavé de 
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MERVEILLEUSE 
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La troisième édition des Parcours du 

cœur organisé par la commune début 

mai a rassemblé environ 75 participants. 

60 marcheurs et 15 vététistes ont eu le 

privilège d’inaugurer le nouveau chemin 

reliant Bouafles à Courcelles. Le par-

cours d’environ 8 km permet de faire le 

tour du grand lac en passant par le ha-

meau de Mousseaux. Un système de 

barrières électriques et un passage sou-

terrain  permettent de sécuriser le pas-

sage dans le site Cemex encore en ex-

ploitation. Ce nouveau chemin est au-

jourd’hui ouvert à tous et permettra d’ici 

quelques mois d’accéder à une zone 

aménagée d’observation ornithologique. 

A l’issue, 155 € ont été collectés au pro-

fit de la Fédération de Cardiologie. 



C’est le conseil municipal de la jeunesse 
qui organisait cette année la parade 
d’Halloween. Environ 80 enfants, parents 

et grands-parents ont sillonné les rues, se 
partageant en deux groupes afin de 
visiter le plus de maisons possibles et 

récolter les confiseries tant convoitées.  

La parade s’est terminée à la salle des 
fêtes où les attendaient des soupes au 
potiron, gâteaux et cakes préparés par 
les bénévoles qui ont permis à tous de 
se réchauffer et de partager un mo-

ment joyeux et convivial. 

Le concours de 
déguisement a 
récompensé Sa-
rah, Lucas, Clé-
ment, Romain et 
Ludovic, qui se 
sont vu remettre 
des places de 
cinéma aux An-
delys et des 
entrées à la pis-

cine Aquaval. 

Olivier Dandre vous at-

tend chaque mercredi sur 

le parking de la Mairie, 

de 14h00 à 19h00. Il vous 

propose, dans son camion 

réfrigéré : des produits 

régionaux, des fruits et 

des légumes provenant de 

son exploitation, des pro-

duits laitiers, des confitures 

maison, du cidre des Noés, 

viandes et charcuteries. 

Tic Tacos vous attend tous 

les mercredis soirs, de 

18h30 à 21h30, sur le 

parking de la place du 14 

juillet. Des burgers, paninis 

et tacos (au poulet, viande 

hachée, cordon bleu, nug-

gets)  vous sont proposés 

avec frites et boissons.  

   

Pain. Un Distributeur de 

baguettes a été installé à 

proximité de l’école, à 

côté de l’abribus. Il est mis 

à votre disposition depuis 

le 21/09/17, par la bou-

langerie de Port-Mort « La 

Baguette Magique » et est 

accessible à tout moment 

p o u r 

u n e 

b a -

guette 

au prix 

de 90 

cts. 

Halloween 

Nouveaux commerces à Bouafles 
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 11 novembre : Commémoration de l’armistice à 11h00 au monument aux morts. 

 11 novembre : Loto organisé par l’APPEB au profit de l’école, salle des fêtes de 

Bouafles . Informations et réservations 06.18.90.30.49 ou 06.21.24.72.28. 

 18 novembre : Soirée Beaujolais organisée par l’AAL. 

 24 novembre : Soirée culturelle avec la projection du film « Nous irons tous à 

Tamanrasset ». 20h30 salle des fêtes - Entrée libre. 

 03 décembre : Salon toutes collections AAL salle des fêtes. 

 8 décembre : Soirée Téléthon. 

 16 décembre : Spectacle de Noël - Salle des fêtes 15h30. 

 14 janvier : Vœux de Mme le Maire - Salle des fêtes 16h00. 

 Et l’agenda complet sur bouafles27.com 

Dans l’agenda 

Mairie 

28 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 

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 – les dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.  

 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 Stéphanie Patrelle au 06.31.06.11.91 et laisser un message avec vos coordonnées en cas de non réponse. 

sdfbouafles27@outlook.fr 

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  

Une page Facebook de la 

commune est en ligne et ad-

ministrée par un Bouaflais : 

« BOUAFLES 27700 » 


