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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  C O M M U N E  D E  B O U A F L E S  

L’ECHO DE BOUAFLES 

Mariage 

26/06/2021 : Aurélie ROUSSET et Florent FERREIRA DA SILVA.  

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Avec les beaux jours de l’été, les mesures de confinement abandonnées pour le 
moment, la vie reprend son cours. Chacun s’autorise des retrouvailles en       
famille, des échanges avec les amis, un petit voyage ou un séjour ici ou là, des 
projets !  

N’oublions pas cependant les précautions indispensables, n’oublions pas de nous 
faire vacciner pour nous protéger mutuellement et remercions tous les acteurs 
de la lutte contre la COVID 19.  

J’aspire comme vous tous à retrouver les animations qui marquent la vie du   
village et j’espère que chacun pourra participer à l’organisation de la fête des 
voisins prévue en septembre.   

L’équipe du CCAS travaille à l’organisation du repas des ainés le 10 octobre  
prochain et au recrutement d’une troupe de spectacle pour enfants pour fêter 
dignement Noël.  

J’invite à la participation active des Bouaflais lors des événements, créer du 
lien, se retrouver, échanger, c’est la vie du village et sa force.  

Enjoliver, embellir notre village est l’affaire de tous ! Offrons à nos            
concitoyens, nos visiteurs, nos promeneurs, une image nette de nos rues. Pour 
le plaisir de tous, que chacun se mobilise pour entretenir sa part de trottoir et 
tailler ses végétaux. 

Durant l’été, des travaux importants vont être menés à l’école, la création d’un 
accès pour les personnes à mobilité réduite pour le bâtiment ancien et le    
remplacement des fenêtres à l’école maternelle. La rénovation de notre       
patrimoine est une priorité, et dans cet esprit, les travaux intérieurs de la 
salle des fêtes ont été terminés par le chantier de rénovation de la peinture 
des sanitaires. Il reste à traiter les façades extérieures.  Le logement de la 
salle de fêtes vient d’être refait de fond en comble.   Le cimetière des       
Caumonts est désormais doté d’un jardin du souvenir. Le projet de rénovation 
de la mairie progresse et les discussions avec Madame l’Architecte sont en 
cours.  

L’outil de communication PANNEAU POCKET a séduit presque la totalité de nos 
concitoyens et il se confirme que c’est très utile pour transmettre en temps 
réel les informations. Ce journal est le lien complémentaire et je vous en     
souhaite une lecture attentive.  

Passez un bel été que j’espère ensoleillé enfin et prenez soin de vous, de votre 
famille, de votre entourage et de votre voisinage ! 

Votre Maire, 

Anne FROMENT PROUVOST 



                                               
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

C'est à huis clos -  en raison de la crise sanitaire - que la Cérémonie du 8 mai a eu 

lieu au Monument aux Morts de Bouafles. Anne Froment Prouvost, Maire de 

Bouafles et les membres du Conseil Municipal ont rendu hommage aux Morts pour 

la France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Une gerbe a été déposée après la 

lecture du discours officiel, puis, à l'issue d'une minute de silence, la Marseillaise 

a été entonnée par l'assemblée. Pour clore cette cérémonie, Mme Le Maire a  

remercié M. Revailler, porte-drapeau, qui a tenu à être présent pour cette     

commémoration. 

 
 

Cérémonie d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine  

Mardi 8 juin 2021, Mme Froment Prouvost, Maire, entourée d’administrés et de 

conseillers municipaux, a rendu hommage aux Morts pour la France en Indochine. 

Était présente également, la section ACPG-CATM présidée par                          

M. Langendoerfer, avec 4 de ses porte-drapeaux : M. Isabelle (UNC-AFN),       

M. Rousselle (ACPG-CATM), M. Mulot (ACPG-CATM) et M. Brossard (Amicale des 

Anciens Marins). Après la lecture des discours - dont celui de Mme Darrieussecq, 

ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et 

des anciens combattants - des gerbes ont été 

déposées par Mme Le Maire et Mme Pénard, 

1ère adjointe, par M. Langendoerfer et par  M. 

Duché, Maire des Andelys, présent également 

pour cette commémoration. L'assemblée a   

ensuite entonné la Marseillaise en musique, 

avec l'aide de Mme Langendoerfer, 

"coordinatrice sono". Mme Le Maire a clos la 

cérémonie en remerciant le public présent et l'a invité à se retrouver pour     

partager un pot de l'amitié dans les jardins de la mairie.   

Un jardin du souvenir a été réalisé au cimetière « LES CAUMONTS ». 

Cet espace cinéraire est dédié à la dispersion des cendres des défunts. 

Ce lieu de recueillement est accompagné d’une colonne sur laquelle sera 

identifié le défunt, si la famille le souhaite. La demande de dispersion 

des cendres est à effectuer auprès de la Mairie. Un droit de 60 € sera 

demandé. 

La réalisation de ce jardin du souvenir répond aux souhaits de quelques 

Bouaflais ; c’est fin 2019 que des devis ont été demandés. L’entreprise  

B. ROUEN a coulé la dalle béton, ainsi que celle du columbarium, la pose de la     

marbrerie a été réalisée, début 2021, par l’entreprise PFG-BERTHELOT .  

Cérémonies  
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Jardin du souvenir 



Eco pâturage : animation & transhumance 
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Dans le cadre de la convention établie avec le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Normandie (CENN),  Alexandra,  notre bergère,  est revenue 

début avril et a mis une soixantaine de brebis et leurs agneaux en pâture 

dans la zone des Poudres.  

Le samedi 29 mai, le CENN a souhaité faire profiter un petit groupe de  

personnes d'une animation autour de la faune et de la flore spécifique à la 

zone des Poudres. Les enfants présents ont écouté Marie nous apprendre 

comment se sont formées les terrasses alluviales, et les plantes qui       

poussent sur ces terrains. Puis ce fut le tour des papillons, et autres       

sauterelles.  

Enfin, tous se sont retrouvés autour d'Alexandra, éleveuse de brebis, et 

Nicolas, venu les tondre. Alexandra a expliqué comment on peut faire du 

feutre, puis des petits sujets à partir de la laine. Le troupeau d'une   

soixantaine de brebis et 80 agneaux va bientôt repartir sur les coteaux du 

Thuit. Ils reviendront l'année prochaine brouter l'herbe de notre commune. 

Merci au CENN pour cet après-midi enrichissant.  
 
Dimanche 6 juin, notre bergère Alexandra a quitté les verts pâturages de 

Bouafles en direction du Thuit avec son troupeau de 150 bêtes. Un          

évènement exceptionnel pour la région auquel plusieurs Bouaflais ont tenu à 

participer. La transhumance est partie dès 8h de l'allée Rosés des Prés, a 

poursuivi son chemin sous "bonne escorte", à pied ou à vélo, rue de       

Mousseaux. Aidée de ses bergers en herbe et des serre-files,  Alexandra  a 

mené son troupeau au travers des chemins, sur la route de Vézillon et sur 

les bords de Seine jusqu'aux Andelys. Après avoir traversé le Val St Martin, 

le troupeau termine sa transhumance dans les herbages sur la route de 

Muids, et peut pâturer tranquillement tout en remontant la colline. Une   

matinée ensoleillée et une ambiance sympathique dont tous se souviendront !  

Récupération du bois 
Du 21/06 au 26/06, les Bouaflais qui s’étaient inscrits auprès de la mairie, il y a 

quelques mois, ont été invités à récupérer leur bois. Les 130 stères, qui avaient été                  

préalablement coupés et  rangés, ont pu être ainsi distribués en toute sécurité. 

                 2 stères distribués par inscrit. 

                 24,37 € / stère. 

                 La configuration et l’organisation exceptionnelle a permis une bonne gestion 

des chargements, des moments partagés une nouvelle fois dans une très 

bonne ambiance ! 



Le samedi 19 juin, la 

municipalité a      

organisé sa 12ème 

édition opération 

« Village Propre ». 

Une quinzaine de 

volontaires a        

répondu à l’appel. 

Après s’être réparti les zones à nettoyer, les binômes - 

munis de gants et de sacs poubelles - ont sillonné les 

rues et les abords du village : de la cote de Cléry en   

passant par le rond-point et la Route Départementale, 

de la route de Vézillon jusqu’ à la station d’épuration 

tout en longeant les chemins autour du camping. Les 

berges et les chemins autour des lacs ont également 

été nettoyés. Après 2h30 de marche, les équipes ont 

ramassé près de 2m3 de déchets en 

tous genres : masques, canettes, 

bouteilles, emballages plastiques, 

palettes en bois et même une roue 

12ème édition « Village Propre » 
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de voiture ! Néanmoins, tous 

ont constaté qu’il y avait 

moins de déchets que les 

années précédentes. En plus 

de l’entretien régulier      

effectué par la commune, il semble que le respect 

de l’environnement devient la 

préoccupation d’un plus grand 

nombre. Constat confirmé    

également par la  journaliste de 

l’Impartial venue faire un article 

sur notre opération Village 

Propre.  

Pour clore cet après-midi          

convivial, et juste avant l’arrivée de la pluie, les      

participants se sont        

retrouvés autour d’un verre 

de cidre et d’un goûter,   

offerts par la mairie. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifié 
En janvier 2021, le conseil municipal a décidé de      
modifier certains secteurs du PLU soit les zones UA, 
UB et AUb afin de permettre une harmonie entre 
chaque secteur urbanisé, le secteur Cœur de 
BOUAFLES devient le trait d’union entre le quartier du 
vieux village et les nouvelles constructions secteur sud. 
Le PLU modifié est applicable à partir du 21 juin 2021. 
. Pour les pétitionnaires de demande d’autorisation   
d’urbanisme, il sera plus facile d’implanter les          
bâtiments, de réaliser des clôtures et d’améliorer  
l’isolation de leur maison. 
. Plusieurs nouveaux matériaux concernant les façades 
et les clôtures  sont autorisés : pour les façades, un 
nuancier de couleurs est mis à la disposition du public 
pour leur projet actuel et futur. De nouveaux          
matériaux sont également introduits, qui permettront 
de concourir à l’amélioration thermique et énergétique 
(notamment pour les maisons construites dans les    
années 70).  
. Les règles pour les bâtiments annexes et les vérandas 
sont assouplies. 
. Pour les toitures : les fenêtres de toit sont         
autorisées, sans imposition de dimension. 
. Il est rappelé que les bâtiments construits en pierre 
ainsi que leur clôture doivent être conservés. 
- Pour les plantations : les haies végétales sont         
autorisées, elles doivent être mixtes de manière à   
répondre aux besoins phytosanitaires de la faune et de 
la flore. Il est interdit de planter des bambous, des 
thuyas ainsi que des lauriers cerisiers.  
Ces nouvelles règles vous permettront de déposer des 
dossiers de déclaration préalable et de permis de  
construire dans de meilleures conditions d’obtention. 
Préalablement au dépôt, il est conseillé de prendre  
rendez-vous auprès de la mairie pour faire le point sur 

le dossier et d’optimiser les délais d’instruction.  
Pour cela, Patricia BARTOLI conseillère municipale 
déléguée à l’urbanisme peut vous recevoir sur     
rendez-vous. 

Rappel des obligations lors des constructions :  

- Pour toute construction inférieure à 5m2, aucune 
autorisation de construire n’est obligatoire. 

- Pour toute construction supérieure à 5m2 et    
jusqu’ à 20m2 : une déclaration préalable de travaux 
est obligatoire, le délai d’instruction est de 30 
jours. 

- Pour toute construction entre 20 et 40m2 
(extension à une construction existante) dès lors 
qu’elle se trouve en zone U peut faire l’objet d’une 
simple déclaration préalable si la surface nette 
n’est pas supérieure à 150m2 extension comprise. 

- Pour toute construction supérieure à 20m2 : un  
permis de construire est obligatoire. Le délai   
d’instruction est de 2 mois (dès lors que le dossier 
est complet).  

- Pour toute construction dont le seuil est égal ou 
supérieur à 150m2, il y a obligation d’avoir recours à 
un architecte DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement)  
pour déposer le dossier de   permis de construire. 

- Pour les clôtures, portails, changement de           
fenêtres : une déclaration préalable est obligatoire 
lorsque l’aspect d’origine est modifié. 

- Il en est de même pour tout ce qui est lié aux     
façades des bâtiments. 

- Il est rappelé que la création de piscine d’une   
superficie supérieure à 5m2 doit aussi faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 



Le SYGOM 

Page  5 

JUILLET 2021 

LE SYGOM nous équipe : 

En mars et en avril dernier, l’entreprise SULO, mandatée 
par le SYGOM, a équipé les foyers Bouaflais de nouveaux 
bacs : gris (ordures ménagères) et jaunes (déchets        
recyclables). Il est précisé que s’il vous reste des sacs 
jaunes, vous pouvez les utiliser et les déposer pour la         
collecte, mais attention à ne pas les déposer à côté mais 
bien dans votre bac jaune. 

A partir du 1er juillet 2021, la collecte des ordures        
ménagères et du sélectif évolue !  

Pour un meilleur tri et moins de dépenses, le SYGOM crée 
à partir du 1er juillet 2021 un circuit de collecte dédié 
aux déchets recyclables et revoit les calendriers. 

Actuellement nos déchets recyclables sont collectés en 
même temps que nos ordures ménagères dans des camions 
bi-compartimentés. A partir du 1er juillet 2021, les       
camions   seront en monoflux et un circuit sera donc dédié 
à cette collecte le jeudi après-midi, une semaine sur 
deux !  

RAPPEL : décalage d’une journée en cas de jour férié. Au 
cours des semaines comportant un jour férié, les collectes 
sont reportées au lendemain du jour habituel.  Ainsi,  à 
partir du jour férié, toutes les collectes sont décalées de 
24h jusqu’au samedi. Le service reprend normalement la      
semaine suivante. 

Des containers à verre sont disponibles :  Rue des 
Alouettes, Haute Rue, salle d'activités, caravaning. 
Pour la tranquillité de tous, merci de ne pas jeter les 
verres entre 22h et 6h. 
 
La déchèterie est ouverte du 1er avril au 30 septembre 
(Horaire d'été) : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h45 - Mercredi 
et samedi : 09h00 à 11h45 et 13h30 à 17h45. 

 
 

L'accès à la déchèterie est conditionné par l'obtention d'une vignette personnalisée apposée sur le 
pare brise de votre véhicule. Depuis le 01/02/21, vous pouvez effectuer vos demandes de vignettes en ligne 
de façon dématérialisée sur la plateforme dédiée. Depuis le 28 avril 2021, les vignettes d’accès ne sont plus 
à récupérer à la déchèterie, mais sont uniquement adressées par voie postale (environ un mois après avoir 
fait votre demande) au domicile des usagers qui en ont fait la demande sur Internet ou en déchèterie.  

https://sygom.horanet.com/web/login


Opération Tranquillité Vacances  
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Food Trucks : Pizzas et Burgers à Bouafles  

Le camion de pizzas à emporter DAM‘S PIZZA est 
présent tous les mercredis de 17h30 à 20h00, sur le 
parking du 14 juillet (parking du stade). 

Commande sur place ou au 06.79.79.76.48. 

Le Food Truck « Classic Burger’s » est présent 
tous les mardis de 18h00 à 21h30, sur le parking du 
14  juillet (parking du stade). 

 Commande sur place ou au  06.24.27.80.57 

Bientôt les vacances ! Connaissez-vous « l’opération Tranquillité Vacances » ?       

S’inscrire à Tranquillité Vacances permet à la police ou à la gendarmerie de surveiller 

votre domicile en votre absence. Pour bénéficier de ce service, vous devez vous 

rendre à la Brigade de Gendarmerie des Andelys, au minimum 48h avant votre départ. 

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne avant de vous y rendre. En cas de vacances interrompues, prévenir 

de votre retour. Pendant votre absence, des patrouilles seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 

comme le WE, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Vous serez prévenu en 

cas de problème. 

 Voici quelques conseils utiles afin de  limiter les risques liés aux visites indésirables de vos habitations     

pendant les vacances :  

Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux, ne pas laisser le courrier trop        

longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever 

le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de courrier, de publicités 

ou de colis. Vous pouvez également faire suivre votre courrier par la Poste sur votre lieu de villégiature.  

Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers le numéro de votre portable. 

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos   

serrures et verrous. Un voisin ou ami peut venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.  

Dans la mesure du possible, évitez de laisser de grosses sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos 

bijoux et autres objets de valeur en lieu sûr. 

Vols de fleurs aux cimetières : depuis des mois, des vols de fleurs sur les tombes sont perpétrés aux           

cimetières. Ces actes intolérables provoquent le chagrin, la colère et l’incompréhension des familles             

endeuillées. Le procédé est toujours le même, la Gendarmerie est informée. 

Dégradations : dernièrement, les filets de but neufs, installés au stade, ont été coupés volontairement. Des 

actes de vandalisme qui occasionnent des frais supplémentaires pour le Club de foot. Les dirigeants et nos 

jeunes joueurs sont choqués et consternés face à ce manque de respect dont font preuve certains individus ! 

Lors de l’opération Village Propre, il a été constaté que de nombreux trottoirs n’étaient pas entretenus par les 

propriétaires : mauvaises herbes jonchant les trottoirs ou branches qui dépassent sur l ’espace public. La     

règlementation en vigueur est rappelée dans l’extrait de l’arrêté municipal n° 61/2020 du 06/10/2020 en     

dernière page de ce journal. Il en est de même pour les propriétaires d’animaux. 

Incivilités et rappel de la règlementation 



A.P.P.E.B 

L’Association Pour les Petits Ecoliers de Bouafles a 

œuvré malgré les conditions difficiles du contexte  

sanitaire actuel et a maintenu ses opérations afin de 

récolter des fonds destinés à l’achat de matériel et à 

l’amélioration du quotidien de nos enfants. 

En janvier, l’APPEB a renouvelé son opération de      

collecte de papier avec l’installation d’un container  

PAPREC Recyclage Normandie.  

Poids : 4, 260 Tonnes. 

Total : 192 euros reversés au profit des écoliers de 

Bouafles.  

Une nouvelle opération devrait avoir lieu en septembre 

2021.  Merci à tous ! 

 

 

 

 
Record pour l’opération « Géranium », en partenariat 

avec les Serres de la Garenne et la vente 

de 1654 pieds de fleurs. 

L’APPEB remercie l’ensemble des         

participants. 

 

Enquête INSEE 

L’ INSEE réalise, de mai à juillet 2021, une enquête         

statistique internationale  sur les compétences des adultes 

(de 16 à 65 ans). Si vous êtes sélectionnés, un enquêteur de 

l’INSEE, muni d’une carte officielle et tenu au secret      

professionnel, vous contactera pour prendre RDV ou vous 
posera ses questions le jour de sa visite si vous êtes        

disponible. Nous vous remercions, par avance, de l’accueil que 

vous lui réserverez.. 

Cette enquête diligentée par l’OCDE se déroule                

simultanément dans 33 pays. En France, l’adaptation de     

l’enquête internationale est assurée par la Direction de  

l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
(Dares) du Ministère du travail et la Direction de            

l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance du     

Ministère de l’Education Nationale (Depp). La collecte est 

réalisée par l’INSEE. 

Zoom sur l’actualité de 2 associations Bouaflaises  

Flash infos 
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A.F.B 

"AF BOUAFLES ON EST LA" :  un slogan qui    

reflète bien l’esprit de l’Association de Football de 

Bouafles (école de football), car malgré les          

contraintes sanitaires des derniers mois, son       

Président, Xavier Guénault est toujours resté actif 

pour ses jeunes joueurs.  

Impatients de rechausser leurs crampons, les       

enfants ont pu reprendre les entraînements (avec 

des horaires adaptés) et les rencontres courant 

avril. Ils ont également, pour la 2è édition, participé 

à une initiation au foot golf. 

Motivés et toujours dans un esprit de camaraderie, 

nos jeunes footballeurs brillent par leurs résultats 

en donnant toujours le meilleur d’eux-mêmes.  

Une fierté pour Xavier et toute son équipe de 

coaches et de bénévoles qui s’investissent sans  

compter pour le bien-être de leurs jeunes joueurs. 

 

 

 

 

 

L’AFB recrute pour la saison prochaine des jeunes 

garçons et filles  pour compléter ses équipes de U6 à 

U13. La section Footloisir « l’esprit foot sans        

compétition » accueillera à la rentrée un public mixte 

et à partir de 13 ans . 

N’hésitez pas à aller soutenir les équipes ou à donner 

un peu de votre temps pour aider les organisateurs. 

Contacter X. Guénault si vous souhaitez rejoindre le 

club ! 

Merci à toute l’équipe de coach entraineurs, aux   

parents bénévoles d’apporter leur soutien et aux 

sponsors pour avoir offert des tenues ou autres 

équipements durant la saison. 

Les infrastructures coûtent chères à l’achat et 

à l’entretien, tout acte de vandalisme est     

préjudiciable pour l’ensemble du village ... 

 



15 et 16/09/21 : week-end du Patrimoine. 

10/10/21 : repas des Aînés. 

31/10/21 : Halloween. 

03 et 04/12/21 : Téléthon. 

11/12/21 ou 18/12/21 (à définir) :   

distribution des colis des Aînés et spectacle de Noël des enfants. 

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 de 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 est obligatoire d’élaguer les arbres et les haies situés en bordures de propriété afin qu’il ne gênent 
pas le passage des piétons (…). Les haies doivent être taillées à l’aplomb de l’espace public et leur hauteur doit 
être limitée à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir, à l ’approche 
d’un carrefour ou d’un virage. L’élagage des arbres et des haies incombent aux riverains qui doivent veiller à ce 
que rien ne dépasse de la clôture sur l’espace public (rue, ruelle, sente, chemin ou terrain communal).  

Ces règles son applicables au droit de la façade ou clôture des riverains, pour les trottoirs, sur toute leur       
largeur,  ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20m de largeur. 

En toute saison,  les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs,  feuilles,  fruits        
provenant d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en 
veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou      
binage. En cas de neige ou de verglas : balayage de la neige sur les trottoirs jusqu’au caniveau, si verglas : 
mettre du sable, des cendres (..) devant son habitation. 

 

 Les comptes rendus du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune bouafles27.com et 
sur les panneaux d’affichage. 

 Pour toute question liée à la salle d’activités,  notamment au planning des réservations,  il convient de 
contacter directement le régisseur au 06.31.06.11.91, du lundi au vendredi de 09h à 19h, ou de       
laisser un message avec vos coordonnées en cas de non réponse. Vous pouvez contacter par mail : 
sdfbouafles27@outlook.fr 

 
Le recensement militaire ou « recensement citoyen » est une démarche obligatoire à effectuer pour tous 
les français, garçons et filles, dès 16 ans et au plus tard dans les 3 mois suivants. Les intéressés doivent se 
faire recensés à la mairie de leur lieu de résidence 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. Lorsque les démarches sont accomplies, une attestation de recensement est remise à la personne. 
Ce document doit être conservé avec attention, puisqu'il sera ensuite demandé pour les inscriptions à certains 
concours ou examens tels que le bac, l'examen du permis de conduire, le CAP ou le BEP. Le jeune qui s'est fait 
recensé est ensuite convoqué à participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  Ce recensement permet 
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans, vous pourrez voter dès 18 ans 
sans autres démarches à effectuer (sauf déménagement). Démarche en ligne : service accessible avec la   
création d’un compte service-public.fr, ensuite, se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous 
format PDF des documents à fournir. 

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 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi : de 16h00 à 17h30. RDV possible au 06.07.30.09.69. 

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  Bouafles sur 
le Net ! 

www.bouafles27.com 


