
Chers administrés,  

chères administrées, 

Les précautions que nous sommes  

contraints de prendre en ces temps 

de troubles sanitaires nous obligent à 

annuler l’habituelle cérémonie des 

vœux organisée début janvier. 

Commencer l’année sans que le conseil 

municipal puisse présenter à chacun 

des Bouaflais et Bouaflaises ses vœux 

de bonne année et bonne santé n’est 

pas possible ; aussi ce courrier  

adressé à chacun apportera à tous 

notre message chaleureux pour 2021, 

santé, bonheur, aboutissement des 

projets, reprise d’une vie sociale faite 

de contacts humains. 

L’année qui s’est terminée est        

particulière en tous points de vue. Elle 

a changé toutes nos habitudes,      

habitudes de vie, de travail, de     

rencontres, d’organisation du         

quotidien…   

Elle nous a privé des moments passés 

ensemble, au sein du village.  

C’est ainsi que nous avons été        

contraints d’annuler le repas des   

ainés, le spectacle des enfants, la    

soirée Téléthon mais aussi toutes les 

animations habituelles prévues par 

nos associations.  

Ce manque est lourd pour chacun 

d’entre nous, pour nos ainés           

LES VŒUX DU MAIRE 
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particulièrement.  

Le conseil municipal et le CCAS ont  

ré organisé les événements et comblé 

nos petits. Les personnes de plus de 

65 ans se sont vues remettre un colis 

complet qui tombait à point nommé en 

cette période de fêtes. Le concours 

des maisons illuminées a remporté un 

vif succès et a contribué à maintenir 

l’esprit de noël dans nos rues,        

ambiance qui ravit petits et grands. 

Nos agents municipaux assurent leurs 

missions avec dévouement et loyauté. 

Les services de la mairie ont été    

ouverts au public sur une amplitude 

horaire élargie.  

L’adhésion au service PANNEAU 

POCKET permet à chacun d’entre nous 

d’être informé en temps réel ; cela 

s’est avéré très utile en cas d’urgence 

ou d’alerte ces dernières semaines. 

Le conseil municipal vous propose, 

comme chaque année, mais d’une    

manière différente, de partager la 

galette. Vous trouverez un bon de 

réduction original à remettre à la 

boulangerie de COURCELLES SUR 

SEINE, sur l’achat de galettes ou  

diverses pâtisseries, et ce, jusqu’au 

25 janvier inclus. 

Bonne année 2021 à chacun d’entre 

vous ! 

Anne FROMENT PROUVOST 



                             
Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix - 

Hommage à tous les "Morts pour la France" : 

 
Le mercredi 11 novembre 2020, à 11h, Mme Anne Froment Prouvost, Maire de 

Bouafles, entourée des Conseillers Municipaux et de M. Georges Revailler, porte-

drapeau ont rendu hommage à tous les "Morts pour la France". Après la lecture 

du discours officiel de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès 

du ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, une 

minute de silence a été observée. S'en sont suivis le dépôt de gerbe et le chant 

de la Marseillaise. Mme Le Maire a clos cette cérémonie en remerciant              

M. Revailler de sa présence. 

 

03 décembre 2020 : Thibault CARPENTIER.  

 

 

Fendage du bois à distribuer : une proposition de devis de 31 68 € TTC a été 

acceptée (CM du 24/11/2020) pour le fendage du bois abattu par la CEMEX,   

celui-ci ne pouvant être distribué en l’état. Les personnes inscrites seront      

contactées afin de confirmer leur intérêt avec une participation financière (qui   

restera dans tous les cas inférieure au prix de vente habituel du bois coupé). Les 

modalités de participation seront indiquées aux intéressés prochainement. 

 

Nom du nouveau cimetière : le cimetière,  situé Haute Rue,  à la sortie du 

Village se nomme désormais, le « Cimetière des Caumonts », une dénomination qui 

correspond au lieu-dit de ce cimetière sur le cadastre.  

Une pancarte et un fléchage seront installés prochainement. 

 

 

Accès garderie : plusieurs rappels ont été faits concernant l’interdiction de 

stationnement sur le parking, situé devant le bâtiment de la garderie. En effet, 

celui-ci est exclusivement réservé aux personnels encadrants et aux enseignants. 

Un panneau « sens interdit » sur ce chemin d’accès le rappelle. Pour la sécurité 

de vos enfants, les parents qui déposent ou récupèrent leurs enfants doivent  

impérativement se garer sur le parking prévu à cet effet, le long de la cour 

d’école. 

 

Cérémonie 
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 L’Echo de Bouafles  

Naissance 

Flash infos 

http://www.bouafles27.com/fs/11-Nov/en879-Discours-11-nov-2020.pdf
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 Janvier 2021 

L’Association Pour les Petits Écoliers de Bouafles 

(APPEB) mène,  tout au long de l’année, des            

opérations destinées à récolter des fonds pour     

améliorer et agrémenter le quotidien  des enfants 

(achats de livres, outillage de jardinage …).               

En octobre, ce sont 500 pieds de 

pensées, de différentes couleurs, qui 

ont été commandés par l’APPEB     

auprès « des Serres de la             

Garenne ». 

En décembre, 40 sapins ont été  

achetés auprès de l’APPEB, en      

partenariat avec « les sapins du Pavillon de              

Sacquenville ».  

L’opération de collecte de papier sera renouvelée, avec 

l’installation d’un container PAPREC Recyclage       

Normandie, sur le parking du terrain d’Agility, près 

de la Mairie, du 19 au 26 

janvier 2021. 

 

 

 

 

 

L’Association de Football de Bouafles (AFB) dont 

le Président, Xavier Guénault, privé d’entraînements 

et de matchs durant des mois, ne manque pas d’idées 

pour garder le lien avec ses jeunes joueurs. Sur la 

page Facebook de l’AFB, il propose régulièrement 

différentes activités telles que des grilles de jeux, 

des dessins à imprimer, et différents concours dont 

celui du plus beau dessin, sur le thème du foot.   

Soutenus par son équipementier Eurosport Plus et 

par différents partenaires : Patrick l’Esprit du 

Sport, All Sports 31 équipementier, Les Délices 

d'Anges, La CEMEX, La CIS, garage de la Feuillie 76, 

Quenet Férus - l’AFB a pu se doter de lots de 

shorts, de chaussettes et autres équipements   

footballistiques ! Une plaque AFB fabriquée par la      

métallerie Allan Barbet sera posée sur le panneau 

d’affichage. Les bénéfices de la traditionnelle vente 

du calendrier du club serviront à financer des     

projets. Si la soirée Tartifoot n’a pu être organisée 

cette année, le goûter de fin d’année (avec son    

chocolat chaud et ses gâteaux) a fait le 

bonheur des enfants lors du dernier 

entraînement. A l’issue, chacun est  

reparti avec son chocolat de Noël.   

Merci à Xavier qui souhaite chaque mois              

l’anniversaire de chacun des membres de l’AFB. 

Vie associative 

SNA -  factures d’eau :  lors du dernier Conseil Municipal (16/12/2020), Mme Le Maire a fait part des     

différents mécontentements des Bouaflais concernant les dysfonctionnements recensés lors de la réception 

de leurs factures d’eau. « Un message a été envoyé par Mme le Maire au Service de l’Eau de SNA, portant   

notamment sur l’incohérence entre la date des relevés et la date de la facture, avec un délai de paiement très 

court et juste avant les fêtes de fin d’année, le fait que certains abonnés ont été facturés sur des estimations 

très éloignées du réel, et le prix de l’eau. Le Vice-Président Guillaume GRIMM de SNA a répondu que les      

demandes de factures ont été envoyées à la Trésorerie fin octobre, mais n’ont été traitées par celle-ci que fin 

novembre, d’où un envoi début décembre. Les rappels ne seront pas effectués avant le 20 janvier 2021.       

Concernant les relevés, il indique que lorsque les personnes sont absentes et qu’elles ne renvoient pas l’index, 

elles ne reçoivent qu’une estimation (à noter que certains abonnés ne sont jamais présents et n’ont jamais   

renvoyé les index), ceux-ci vont être contactés. Enfin, concernant le prix de l’eau, celui-ci subit les               

augmentations dues au rattrapage du prix moyen sur toute l’agglomération, comme cela avait été expliqué en 

2018. Les différentes taxes sont fixées par l’Etat. Le montant global de la facture est plus élevé que lorsque la 

régie était municipale puisque la TVA s’applique sur le prix de l’eau, ce qui n’était pas le cas auparavant ».   



Il était une fois …. Noël à Bouafles 
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L’Echo de Bouafles 

La magie de Noël s’est installée dans notre Village et ce, malgré la crise       

sanitaire compliquée que nous subissons depuis plusieurs mois.  

Les yeux des petits,  comme des grands,  ont pu s’émerveiller devant toutes 

ces guirlandes lumineuses et colorées qui ornaient, et ornent encore pour notre 

plus grand plaisir, les façades des maisons. Au détour d’une rue, on s’est laissé 

bercer par un Père Noël ou un bonhomme de neige chantonnant un air de Noël. 

Des rennes colorés et autres lutins rigolos, neufs et aussi du « fait maison », 

sont apparus dans les jardins pour parfaire ces mises en scènes ... L’Esprit de 

Noël est bel et bien là ! 

C’est dans la bonne humeur (dans le froid et sous la pluie !) que quelques conseillers 

se sont retrouvés un samedi matin, pour décorer et illuminer la façade de la  

Mairie. Un beau sapin (acheté à l’APPEB) décoré lui aussi, a été installé sur le    

perron.  

Comme tous les ans,  nous avons contacté le Père Noël pour lui faire savoir 

que tous les enfants du Village avaient été très sages durant toute l’année, mais 

que malheureusement, il ne pourrait venir leur remettre de cadeaux, car les         

festivités de Noël avaient été annulées. En accord, avec le CCAS de Bouafles, le 

Père Noël a remis à chaque enfant de Bouafles un bon cadeau, d’une valeur de 

30€, à utiliser dans les magasins partenaires (Au Marque Page et Jakadi aux   

Andelys, Intersport et la FNAC à St Marcel). 55 enfants (âgés de 0 à 10 ans) ont 

reçu ce bon cadeau début décembre dans leur boîte à lettres, accompagné d’un 

courrier adressé aux parents expliquant les modalités mises en place. 

Le Repas des Aînés,  qui traditionnellement se déroule en octobre n’a pas eu 

lieu en 2020. Le CCAS a décidé d’offrir un coffret gourmand et festif à toutes 

les personnes âgées de 65 ans et plus. Une commande de 157 coffrets a été   

passée auprès du fournisseur EPICUR (59). Chacun des intéressés a reçu un bon 

pour réserver un colis et sont venus le chercher en Mairie la semaine du 07 au 14 

décembre. Un membre du CCAS était présent chaque jour pendant cette        

période : un moment d’échanges et de discussions très convivial, permettant ainsi 

de garder le lien avec nos aînés les plus fragiles. Quelques coffrets, à la         

demande des plus vulnérables, ont été apportés à domicile, l’occasion de 

« papoter » et de prendre des nouvelles. Soulignons également, la générosité de 

certains de nos aînés qui ont choisi de faire don de leur colis à d’autres aînés du 

village, un geste et une solidarité qui ont été très appréciés par les bénéficiaires. 

Notre traditionnel repas et sa soirée dansante au profit du TELETHON ont 

également été annulés. Toutefois, une « opération tirelire » a été mise en place, 

du 06 au 18 décembre à la Mairie et chez K. Poullain (Coordinatrice du Téléthon) : 

400 € de dons ont été remis à l’AFM-TELETHON. Un grand MERCI à tous 

pour votre générosité. 



Concours des plus belles illuminations - édition 2020 
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Janvier 2021 

La féérie de Noël continue, et pour mettre en valeur toutes ces magnifiques décorations qui ornent et      

illuminent les maisons et les rues de notre village, la Commission Culture, Jeunesse et Sports (présidée par    

M. Lilian Faure) a organisé durant les fêtes de fin d’année un concours des plus belles illuminations. Pour cette 

première édition, 16 familles se sont inscrites.  

Un jury composé de membres de la CCJS (L.  Faure,  M.  Levasseur-Dussart, M-T Pezet), de conseillers           

municipaux (K. Poullain, O. Ricolleau) et de 2 jeunes Bouaflais - qui avaient répondu à l’appel de volontaires pour 

faire partie du jury (J. Ricolleau, Y. Poullain) - a effectué  différentes visites dans les rues du village afin 

d’établir sa sélection et son classement pour les 5 premières places. Pour déterminer la maison gagnante, le 

jury s’est basé sur 3 critères : l’harmonie de l’agencement, l’originalité artistique et le respect de                

l’environnement. Après addition des points attribués par le jury,  

                 Mélanie HUVEY BENOIST et sa famille,   

  résidant Rue de la Plaine, remporte le concours.  

1er prix :  

une trottinette électrique 

Flybade  



Page  6 

2ème prix :  

Gérard BALLOUARD et son épouse 

Allée Roses des Prés 

gagnent un multicuiseur Moulinex 

3ème prix :  

Régine BALLOUARD, Allée des Pommiers 

gagne une barre de sons 

4ème prix :  

M. Didier FEUILLET et son épouse, Haute Rue  

gagnent un mini nettoyeur haute pression 

5ème prix :  

Mme Nicole LECOEUCHE et son époux, rue de la Plaine  

            gagnent un appareil pour croque monsieur et gaufres 
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Le jury, lors de la remise des prix a offert une boîte de chocolats à chacun des participants, ainsi qu’une boîte 

de jeux pour les enfants. Voici quelques clichés (par ordre alphabétique) de tous les autres participants 

et de leurs maisons illuminées, ainsi que la remise des boîtes de chocolats. BRAVO à tous ! 

Martine ANGOT 

Maëlys & Faustine AUBLE 

Patricia BARTOLI 

Richard CHARTRAIN 

Paul, Victoire, Augustine  

et Elise DERREY 

Anne  

FROMENT PROUVOST 

Xavier GUENAULT 

Catherine HEDBERT 

Claude HUBERT 

André MASSET 
Sébastien SAINT GERMAIN 



du 19/01/2021 au 26/01/2021 :  

Opération de collecte de papier avec l’installation d’un container PAPREC Recyclage       

Normandie (parking du terrain d’Agility, près de la Mairie). 

 

Dans l’agenda 

Mairie 
28 Haute Rue 
27700 BOUAFLES 
Tel : 02.32.54.36.66 
mairie-bouafles27@wanadoo.fr 

 
Conformément à l’arrêté municipal n° 61/2020 du 06/10/2020, il est rappelé (extraits) :  

 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 08h30 

à 12h00 et de 13h30 à 19h30 – les samedis de 09h00 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 9h00 – les dimanches 

et jours fériés de 1 0h00 à 1 2h00.   

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

végétaux doivent être apportés à la déchèterie, il est interdit de les déposer au bord des chemins du 

village.  

 que les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas et doivent être 

tenus en laisse sur les terrains communaux, que les chiens n’aboient pas intempestivement et que tous 

respectent la propreté du village. Les animaux sont interdits dans les cimetières et aires de jeux.  

 qu’il incombe aux propriétaires d’élaguer, de tailler arbres et haies qui dépasseraient sur l’espace public. 

L’entretien en toute saison des abords de trottoirs et banquettes jusqu’au caniveau (neige, verglas, 

feuilles etc …). 

Cet arrêté a été distribué dans vos boîtes aux lettres en octobre 2020. 

 

************************************************** 

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

sur les panneaux d’affichage. 

 La salle d’activité est fermée,  aucune réservation n’est autorisée jusqu’à nouvel ordre. 
 
RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS : le recensement militaire est une démarche obligatoire. Dès 

votre 16ème anniversaire et au plus tard dans les 3 mois suivants,  tous les français,  garçons et filles,  

doivent se faire recenser en mairie munis de leur carte nationale d’identité, 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  primordial de conserver précieusement cette attestation.  

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

La Mairie est ouverte au public :   
Lundi, mardi, et vendredi  

09H30-11H45 / 14H00-17H00 
 

 Fermeture le mercredi, le jeudi et le WE. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : retrouvez les infos sur le site : 
https://sites.google.comsitebouaflesbibliotheque/  

Prendre RDV au 06.07.30.09.69 - "click & collect" 

Pour recevoir des alertes et  
des infos par notifications, 
installez l’application sur 

votre téléphone.  
Simple, gratuit et anonyme.  

En cas de difficultés  
d’installation, le  

secrétariat peut vous aider. 

Retrouvez toutes les 
actualités et les infos 

sur le Net ! 
www.bouafles27.com 

https://sites.google.com/site/bouaflesbibliotheque/

