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FEVRIER 2023 

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 

Chères Bouaflaises, chers Bouaflais, 

 

C’est un numéro dense qui vous est proposé en ce début d’année ; il  

retrace les événements de l’année 2022. Vous pourrez le constater     

vous-même, on ne s’ennuie pas à Bouafles quand on participe aux      

animations. 

D’ailleurs, on ne s’ennuie jamais à Bouafles. Les promenades autour du 

lac, le long de la voie verte, dans les chemins champêtres, sur la colline, 

sont des occupations permettant de profiter de points de vue             

magnifiques. Si on est attentif, la faune et la flore peuvent vous réserver 

de belles surprises. 

2023 sera une année faste en termes de festivités. Pour la première fois 

depuis longtemps, une fête de village sera organisée et préparée par 

l’ensemble des associations Bouaflaises.  

Retenez cette date du samedi 24 juin et participez d’une manière ou 

d’une autre aux animations qui seront proposées. Un repas champêtre, 

style FETE DES VOISINS, sera organisé sur l’esplanade près du terrain de 

foot. C’est l’occasion de se retrouver, de faire connaissance parfois et 

d’échanger. 

Faire vivre son village est l’affaire de tous et j’encourage chacun à     

contribuer comme il lui plait à rendre notre commune accueillante,    

animée, fleurie et propre.  

Je souhaite à chacun BONNE LECTURE et remercie les rédacteurs et    

rédactrices de ce numéro de L’ECHO DE BOUAFLES. 

Votre Maire, 

Anne PROUVOST 

Journal élaboré par Karine POULLAIN, conseillère municipale déléguée à la Communication, avec la participation  de 

la commission Communication de Bouafles. 

Dernière minute ! 

Bientôt dans notre village, deux nouvelles boîtes à livres. Elles sont en cours d'installation : 
à l’angle de la Haute rue et de la rue de Mousseaux, rue des genêts, à proximité du parc de 

jeux des enfants. 
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 L’Echo de Bouafles  

Les naissances  

12/04/2022 : Eléna BLANCHARD 

08/06/2022 : Cléa CRETTE 

28/07/2022 : Adèle HANNOTEAUX 

07/10/2022 : Elena ROBAC 

07/10/2022 : Gabriel ROBAC 

27/11/2022 : Eline LETORT 

03/01/2023 : Enzo LEVERT 

Les mariages  

02/04/2022 : Céline DE CATHELINEAU & Sébastien PLAQUET 

21/05/2022 : Christelle TESSIER & Olivier RICOLLEAU 

28/05/2022 : Fanny VOIGNIER & Benjamin ROBAC 

25/06/2022 : Régine BALLOUARD & Pascal BENOIST 

01/07/2022 : Danuta WROBEL & Philippe SIMON 

02/07/2022 : Catherine HEDBERT & Jean-Louis FOUQUES 

10/07/2022 : Josiane LEQUERTIER & Ralph SAUGER 

16/07/2022 : Sandy AUBRY & Mickaël GIRARD 

Les décès  

28/02/2022 : Jean MARC                                 

03/05/2022 : Alexandre DERREY 

15/06/2022 : Christiane BODRERO ép. LAROCHE 

13/07/2022 : Lucien LAMARRE 

08/08/2022 : Arnaud LECOMTE 

10/08/2022 : Edith DOUBET 

22/10/2022 : Marie-Christine FAISANT DE CHAMPCHESNEL ép. LEROY 

16/12/2022 : Evelyne MARCELET ép. COUREUX 

 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine 

Mercredi 8 juin 2022, Mme Anne Prouvost, Maire, entourée de quelques administrés et de    
conseillers municipaux, a rendu hommage aux Morts pour la France en Indochine. Cérémonie 
orchestrée par M. Hervé Langendoerfer et son épouse, à la musique et en présence de nombreux 

porte drapeaux dont M. Julien Guénault.  

M. Georges Revailler était excusé car exceptionnellement absent pour cette cérémonie. 

Des gerbes ont été déposées après la lecture des discours officiels. L'assemblée a ensuite      
entonné la Marseillaise en musique. Madame Le Maire a clos la cérémonie en remerciant le    

public présent et l'a invité à se retrouver pour partager un moment de convivialité à la  mairie. 
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Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix - Hommage à tous les Morts pour la France :  

Vendredi 11 novembre 2022, à 11h, Mme Anne Prouvost, Maire de Bouafles, entourée d'     
administrés, de conseillers municipaux et de M. Georges Revailler, porte-drapeau, a rendu  

hommage à "tous les Morts pour la France". 

Remercions la présence également du Lieutenant Frédéric Bidois du Centre de Secours et 
d'Incendie des Andelys et de M. Ludovic Aublé, vêtu d'un uniforme d'époque de Poilu. A leurs 
côtés, M. Marceau Dubos, (médaillé l'an passé), un militaire parachutiste à la retraite,           
nouvellement arrivé à Vézillon, et le Brigadier-chef Karine Poullain, conseillère municipale et 

militaire d'active. 

La collecte des Bleuets de France a été effectuée par Mme l'Adjointe au maire Béatrice Mégret. 
Après la lecture du discours de M. Sébastien Lecornu, Ministre des Armées, une gerbe a été  

déposée par Mme le Maire et les enfants. 

Une minute de silence a été respectée et à l'issue, l'assemblée a entonné la  Marseillaise. Mme le 
Maire a clos la cérémonie en remerciant le public présent et l'a invité à se retrouver pour      

partager le pot de l’amitié à la salle d'activités des Rossignols. 

Les 29 & 30 janvier : la population a été invitée à participer à la 10ème 
édition du « grand comptage des oiseaux des parcs et jardins »        
organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Une semaine 
avant, le club La Catignolle de Port -Mort organisait une matinée de     
formation chez un adhérent de la LPO : M. Guy Corteel, notre               

ornithologue Bouaflais spécialisé dans les photos d’oiseaux.  

Une vingtaine de personnes s'est retrouvée samedi 09 avril pour une nouvelle édition de l'    
opération "J'❤ mon village, village propre". Les rues du village, les abords des lacs, les       
accotements de la Route Départementale ainsi que ceux de la Voie aux Vaches côte de Cléry ont 

été nettoyés par les bénévoles. 

On constate que le village est propre dans son ensemble. Ce qui est ramassé est principalement 
jeté par les automobilistes de "passage ": beaucoup de mégots, quelques emballages de Fast 
Food ou masques chirurgicaux, des canettes, des gobelets en carton … Un barbecue, abandonné 

près du lac, a été rapporté par l'une des équipes ! 

 

Un goûter sucré-salé a été offert par la municipalité pour remercier les participants et clore cet 

après-midi convivial. Un grand merci à tous. 

Rétrospective 2022 

Samedi 19 mars : formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) : 
dans le cadre des formations « Les Gestes qui sauvent », plusieurs Bouaflais ont    
participé à cette formation (gratuite et destinée aux plus de 10 ans), proposée et    

financée par Groupama Centre Manche et menée par les sapeurs-pompiers. 

Mars - 18/04 : collecte de dons et départ d’un convoi humanitaire du Département 
au profit des Ukrainiens :  

Dès le début de la crise en Ukraine, une chaine de solidarité s’est mise en place à   
travers toute la France. C’est ainsi qu’un appel aux dons : vêtements, conserves,    
produits de première nécessité (…) a été lancé par la municipalité de Bouafles. De 
nombreux dons déposés à la mairie de Bouafles ont ainsi été apportés à la mairie des 
Andelys qui était en charge de la centralisation de tous les dons du canton. Le 18 
avril, un convoi, contenant les dons des Bouaflais est parti en direction de l’Ukraine. 
Merci à tous pour votre générosité. Une seconde grande collecte a été acheminée fin 

janvier 2023. 

Mars : déploiement de la fibre et lancement de la commercialisation  
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 L’Echo de Bouafles  

Fête Seine à vélo ! Rendez-vous était donné au camping de Bouafles, samedi 14 

mai en début d'après-midi et sous un soleil magnifique ! 

Merci à M. et Mme Bouffort (propriétaires du camping) qui ont offert des         

rafraîchissements et des friandises à la cinquantaine de personnes présentes. 

Après avoir paré nos vélos de fleurs multicolores en papier (fabriquées par les 
enfants de la garderie), cyclistes et marcheurs vêtus de leur chapeau (offerts par 

le Département), ont pris la route. 

C'est en musique que petits et grands ont paradé dans les rues du village, pédalé 
au travers des chemins pour rejoindre et traverser la nouvelle passerelle. Pause 

pour admirer la vue et le paradis des pêcheurs. 

Nous avons ensuite emprunté le Parcours Seine à vélo jusqu'au lac. 

Marcheurs et cyclistes se sont retrouvés autour d'un goûter rafraîchissant (offert 

par la mairie) au Hameau de Mousseaux. 

Retour à Bouafles par le chemin des Rossignols au départ de Courcelles, avec une 

pause à l'observatoire aux oiseaux et aux différents points de vue. 

Une super ambiance, du soleil et un cadre magnifique, à refaire ! 

Merci à tous pour votre participation. 

Le département de l’Eure a organisé en mai, pour sa 6ème édition, l’opération Pierres 

en Lumières destinée à promouvoir le patrimoine Normand.  

L’AESPB (Association pour l’Église Saint Pierre de Bouafles) nous a proposé une soirée 

le samedi 21 mai « Découverte de Bouafles et de son église à la lueur des lanternes ».  

Avant de partir, le groupe des 90 marcheurs a reçu un lampion (Merci à Mme            
Dorothée Derrey et Mme Martine Demol qui avaient confectionné une cinquantaine de 
lampions). Les enfants, quant à eux, ont pu se parer de colliers, lunettes et autres 

lumières multicolores. 

C'est dans une ambiance très joyeuse que les marcheurs ont sillonné les chemins de 

notre beau village et longé les champs en direction du lac de Mousseaux. 

Retour par le circuit des Rossignols. Puis, la nuit tombante, allumage des lampions 
pour poursuivre la randonnée sur la colline, traversée du tunnel sous la déviation, 

puis arrivée devant l'église en fin de soirée. 

Petits et grands ont assisté à un merveilleux spectacle lumineux et musical, préparé 
et mis en place par des membres de l’AESPB, et projeté au dessus de la porte d'entrée 

de notre bel édifice.  

Le 16 juin, une réunion publique présentant les actions menées sur le site des 
Poudres et des terrasses alluviales de la Seine à Bouafles, les intérêts écologiques 
et les travaux en cours a été organisée par la municipalité. Une soirée animée par 
des représentants du Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie, Natura 2000 

et des Espaces Naturels Sensibles. 

M. Guy Corteel nous a également offert une magnifique exposition de photos 

d’oiseaux. Les échanges se sont poursuivis autour d’un verre de l’amitié. 

Cette année, la Foire à Tout si chère à notre village, a été       
organisée par l’Association pour l’Eglise Saint Pierre de 

Bouafles (AESPB) le dimanche 19 juin 2022.  

Une journée durant laquelle le soleil s’était montré timide mais 

qui avait attiré un bon nombre de visiteurs.  

Pour restaurer les 81 exposants et les visiteurs, l’AESPB avait fait 

appel à un food truck qui s’était installé à l’entrée de la foire. 

Tous ont apprécié ce nouvel emplacement puisque pour cette 
1ère édition, les exposants s’étaient installés sur l’espace       

communal situé à l’entrée du village.  

Un bel espace de verdure que la Municipalité a décidé par      
délibération, votée à l’unanimité, de nommer « Espace Alexandre 

Derrey ». 

/fs/Eglise/f6dya-20220521_Photos-site-Pierres-en-lumieres.pdf
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Samedi 03 septembre, le Père Ludovic Bazin a célébré la messe dans l'église St Pierre 
de Bouafles. A la sortie de la messe, l'assemblée s'est réunie autour du prêtre pour  
assister à la bénédiction de la croix installée dans l'ancien cimetière, en                 

remplacement de l’ancienne, trop vétuste et financée par l’AESPB. 

Tous se sont dirigés ensuite vers le Hameau de Mousseaux pour la bénédiction de la 
nouvelle croix située au bord du chemin Seine à vélo, en remplacement de l’ancienne 

cassée lors des travaux et financée par l’entreprise responsable. 

Mme le Maire et les membres de l'Association pour l’Église Saint Pierre de Bouafles 
(AESPB) ont convié l'assemblée à se retrouver sous le préau de l'école des Bois de 

Seine pour partager un pot de l'amitié concocté par les bénévoles. 

Un grand merci à l'AESPB qui a initié et mené à bien ce projet. 

Merci également à la municipalité de Bouafles, au Père Bazin et à M. Didier Papavoine 

(pour la réalisation des 2 croix). 

Les travaux de rénovation programmés ont été entrepris durant l'été 2022 à l’École des 
Bois de Seine. C'est pour inaugurer la fin de ces travaux que Mme le Maire et le conseil 
municipal avaient invité les habitants de Bouafles à se réunir samedi 24 septembre en fin 
de matinée, dans les locaux de l'école. De nombreux "anciens élèves" étaient présents, 
ainsi que Mme Adroit (la nouvelle inspectrice de l’Education Nationale) pour voir ces  

nouveaux aménagements !  

Mme le Maire, avec l'aide des écoliers présents, a coupé le ruban tricolore inaugural, puis 
a invité l'assemblée à entrer dans le bâtiment pour la visite. Tous ont admiré et apprécié 
le travail effectué. A l'issue de la visite, tous sont conviés à rejoindre les locaux de la   
cantine pour assister aux discours qu'ont prononcés Mme Prouvost, Maire de Bouafles,    
M. Duché, Vice Président du Conseil Départemental, Président de la SNA, Maire des     

Andelys ainsi que celui de M. Lebas, Sous Préfet des Andelys.  

Mme le Maire invite ensuite ses convives à poursuivre ces festivités autour d'un buffet. 

- Les travaux : isolation complète des murs, création d’un nouveau tableau électrique, 
d’une baie de brassage, installation de convecteurs électriques performants, suppression 
et enlèvement de la chaudière fioul et de la cuve qui se trouvaient à la cave, reprise        
complète de la plomberie des sanitaires, y compris un coin kitchenette pour les           
enseignantes, création d’une lingerie, remplacement des revêtements de sol, mise en 
peinture, pose de stores (..). Les travaux de maçonnerie pour la création d’un toilette PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) imposés par les directives de la DDTM (Direction              
Départementale des Territoires et de la Mer) ont généré une plus value de 17 940 € HT 
(création d’un mur avec pose de poutre IPN + matériel spécifique). Le coût des travaux 
initialement prévus s’élève à 80 957,66 € HT. La commune a bénéficié auprès du          
Département de l’Eure d’une subvention de 40 478 € à laquelle s’ajoute la somme de       

6 000 € issue du Fonds de Concours de SNA. 

Arrivée au mois de mars, notre bergère itinérante Alexandra Chelbaya et son troupeau 
ont effectué début juillet, et ce, pour la 2ème année consécutive, une transhumance 

entre Bouafles et les coteaux calcaires du Thuit. 

Une expédition qui n’est pas passée inaperçue lors de son passage dans les rues du 

village et sur les bords de Seine !  

En début d’année scolaire, la commune a remis à Mme la Directrice de l’école 2 valises de 10    
tablettes tactiles destinées aux écoliers dans le cadre de leur apprentissage. Ce matériel        
comprend des logiciels Edulivret Educartable adaptés et choisis par les enseignants. Un achat  
possible grâce à un subventionnement du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des 
sports, dans le cadre du Plan de relance continuité pédagogique de l’Académie de Normandie. 
Pour une dépense totale de 5 756,80 € HT, la municipalité a été subventionnée à 80% à hauteur de 

4 739,46 €. 

Jeudi 01 septembre, jour de rentrée des classes, l’école des Bois de Seine 
(fraîchement rénovée durant l’été) a accueilli ses 57 écoliers. L’équipe pédagogique : 
Valérie Lablanche : PS, MS, GS - Mathilde Gambier : CP, CE1 - Marie Boulery : Directrice 
et CE2, CM1, CM2 - Les AESH : Laura Perot, Laëtitia Martin Haution et Marie-Lyne     

Alleaume - ATSEM : Marina Blanchard. 

La cantine est assurée par Pascale Zeter, Marina Blanchard et Noémie Nicaise, ainsi que 

la périgarderie du matin dès 7h30 et du soir jusqu’à 18h30. 



  

 L’Echo de Bouafles  

Le traditionnel repas de fin d'année des Aînés, offert par le CCAS de Bouafles, a 

réuni dimanche 09 octobre une soixantaine de personnes. 

Après avoir accueilli les convives, Mme le Maire entourée des membres du CCAS, 
prend la parole et remercie l'assemblée pour sa présence ainsi que son équipe 
pour le travail effectué (mise en place, décoration, impression des menus, plan de 

table ...). 

"Une pensée pour les proches qui nous ont quitté cette année, pour tous ceux et 
celles qui luttent encore contre la maladie, et pour les aidants qui les soutiennent 

quotidiennement". 

Les doyens présents au repas ont été mis à l'honneur : Mme Mauricette GARNIER, 
qui a soufflé ses 98 bougies en décembre, a reçu une superbe plante. M. Pierre 
DARRAS, quant à lui, pourra déguster sa bouteille de champagne pour fêter ses 83 

printemps ! 

Le repas a été préparé et servi par ERISAY Réceptions, au menu : apéritif, dos de 
saumon sauce champagne, sorbet pomme-Calvados (calvados offert par une     
généreuse Bouaflaise), suprême de volaille aux cèpes, tulipe de pomme de terre au 
cœur de patate douce & tian de tomate et courgette sur lame d'aubergine, salade - 

duo de fromages, profiterole XXL, chocolat chaud, café gourmand. 

La plante offerte à notre doyenne ainsi que les centres de table ont été préparés 

par la Jardinerie DELBARD d'Aubevoye. 

L'apéritif et le champagne ont été offerts par la municipalité. 

L'après-midi s'est poursuivi dans une ambiance joyeuse et conviviale. DJ Gino a 
mis l'ambiance sur la piste de danse alternant madisons, valses, tangos, rocks et 
autres musiques entrainantes ! C'est en toute fin de journée que les festivités se 

sont terminées, un grand merci à tous pour ce merveilleux moment .... 

C'est une trentaine de personnes qui a participé dimanche 30 octobre à la 2ème 
édition du thé dansant organisé par l'Association pour l’Église Saint Pierre de 
Bouafles (AESPB). Un après-midi ensoleillé et convivial animé par le très enjoué DJ 
Gino ! Les convives ont pu profiter de la jolie décoration de table et de la scène mise 
en place par les membres de l'AESPB. Tous ont pu déguster une ou plusieurs parts 
des nombreux gâteaux qui avaient été concoctés par les membres de l'AESPB et 

d'autres bénévoles. 

Un grand bravo à toute l'équipe pour ce moment chaleureux ; une association active 
qui propose régulièrement des animations auxquelles elle souhaiterait voir plus de 

participants.  

Monstres, sorcières, zombies et autres personnages effrayants ont défilé dans les 
rues du village lors de la soirée d'Halloween du 31 octobre. Organisée comme 
chaque année, par la Commission Culture, Jeunesse et Sport (CCJS) de Bouafles, 
la parade a rencontré un vif succès et ce, malgré la pluie ! Rendez-vous était donné 
à 18h au camping qui pour l'occasion avait paré ses façades de décors et de      

lumières d’Halloween, merci aux propriétaires d'avoir participé aux festivités. 

Petits et grands sont ensuite partis, par petits groupes, en quête de friandises 
dans toutes les rues du village. Encadrés et sécurisés par les membres de la CCJS, 
tous les groupes se sont ensuite retrouvés à la salle d'activités vers 19h30, avec 

sacs et seaux remplis de sucreries ... 

Après la traditionnelle photo de groupe, place au concours du déguisement le plus 
effrayant. Après délibération, le jury (composé de membres de la CCJS et de     

volontaires) récompense les gagnants de chaque catégorie : 

- jusqu'à 5 ans : Faustine et Timaé ont remporté un diplôme, un livre et des       
gadgets (offerts par la municipalité) ; 6-11 ans : Lucie et Théo ont remporté un 
diplôme, un livre et des gadgets (offerts par la municipalité) ; 12-17 ans : Madeline 
et Lucas ont remporté chacun deux places de cinéma (offertes par le cinéma Le 
Palace des Andelys), un diplôme et des gadgets (offerts par la municipalité) ; les 18 
ans et plus : Simone et Ludovic ont remporté chacun un bon cadeau de 20 €    
valable chez "Secrets de miel" (offerts par Mme Saint Germain, conseillère "Secrets 
de miel"), un diplôme et des gadgets (offerts par la municipalité). BRAVO et merci 

à tous les participants. 
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A l'issue du concours, place à la dégustation de soupes maléfiques préparées par des 
membres du conseil municipal : soupes de légumes, à la citrouille, au potiron ou au 
potimarron. Des conseillers et des parents avaient également confectionné des       
gâteaux halloweenesques ou aux saveurs d'Halloween. Merci à tous ceux qui ont        
organisé et participé à cette soirée, ainsi qu’aux Bouaflais qui ont décoré leur maison 
et proposé des bonbons. Merci également à l'AESPB qui a offert des gâteaux préparés à 

l'occasion de leur thé dansant. 

Le mois de décembre est un mois de fête et de traditions. A la cantine de l’école de 

Bois de Seine, les enfants ont partagé le repas de Noël le jeudi 15 décembre.   

Un excellent repas, concocté par la Cuisine Centrale des Andelys, en présence de 
l'équipe pédagogique, de conseillères municipales et de Mme le Maire qui a réalisé les 

photos. 

Au menu : saumon fumé et sa navette, volaille à la forestière et ses pommes pins, une 

bûche XXL et des clémentines. 

A l’issue du repas, chaque enfant est reparti avec un sachet de chocolats offert par la 

cuisine centrale. 

Le CCAS de Bouafles propose, chaque année, aux Aînés (âgés de 65 ans et plus) d’ 
offrir un repas gastronomique et festif, qui a lieu traditionnellement en octobre, ou de 

recevoir, début décembre un colis gourmand de Noël (deux pour un couple). 

Cette année, ce sont 112 paniers festifs qui ont été apportés à domicile, le samedi 17       
décembre, par les membres du CCAS et du conseil municipal. Une matinée qui permet 

d’échanger et de continuer à prendre des nouvelles de nos Aînés les plus fragiles.  

Nouveauté cette année puisque ces colis ont été confectionnés par les membres du 

CCAS, en collaboration avec le directeur adjoint d’Intermarché d’Aubevoye. 

Au menu : torsades feuilletées, terrine de canard, blanquette de veau à la crème     
d'Isigny, un bocal de fagots de haricots verts, un pot de confiture, des crêpes          

dentelles, une tablette de chocolat + une bouteille de vin. 

L'ensemble était contenu dans un joli sac cabas rouge, accompagné d’une carte de 

vœux : 

"Les membres du CCAS ont choisi cette année de vous proposer un panier gourmand 
préparé par leurs soins. Chaque produit a été sélectionné en étroite collaboration avec 
le magasin INTERMARCHE d'Aubevoye qui s'est particulièrement investi en faisant don 

des bouteilles de vin. 

L'objectif de cette initiative est d'offrir une gamme de produits de bonne qualité,       

doublée d'une quantité adaptée. 

Nous souhaitons qu'elle vous permette d'égayer vos repas de fin d'année. 

L'équipe du CCAS vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année".  

Nous tenions à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé 

lors de notre passage. 

Comme chaque année, le CCAS offre aux enfants de Bouafles un arbre de 
Noël avec un spectacle, la distribution de cadeaux par le Père Noël et un   
goûter. Samedi 17 décembre, à 15h, une soixantaine d'enfants s'est retrouvée 
à la salle d'activités Des Rossignols pour assister à un spectacle sur 

« l’incroyable histoire de la magie ». 

Tony, un magicien rigolo aux multiples talents nous a offert un merveilleux 
spectacle, captivant et interactif. Durant sa prestation, plusieurs enfants sont 
montés sur scène pour assister le magicien dans certains de ses numéros, 

une expérience qu'ils n'oublieront pas de si tôt ! 

A l'issue du spectacle, les enfants de la garderie nous ont fait une surprise en 
interprétant une belle chanson de Noël. Bravo et un grand merci pour ce   

moment attendrissant et enchanté, préparé par Noémie et Marina. 



Page  8 

  

 L’Echo de Bouafles  

Après avoir écouté ce joli chant de Noël, le Père Noël, tant attendu, a fait son     

entrée, sous les yeux émerveillés des tout-petits ... 

Il s'est ensuite installé dans son fauteuil au centre du magnifique décor, conçu par 
Sabrina, Noémie et Élodie, puis a distribué les nombreux cadeaux qui attendaient 

les enfants au pied du sapin.  

Après avoir reçu leur cadeau et leur friandise des mains du Père Noël, tous les  

enfants ont été pris en photos aux côtés du Père Noël par leurs parents et Noémie.  

Pendant ce temps, les lutins s'affairaient en cuisine et dans la salle pour installer 
et servir le goûter : bol de chocolat chaud, jus d'orange et pains au lait (provenant 

de la Boulangerie de Port Mort).  

Merci à Sabrina, Elodie et Noémie pour la décoration de la salle et la fabrication 

des décors.  

Un bel après-midi joyeux et festif, merci à tous ! 

Une première balade a réuni le dimanche 20 novembre une vingtaine 

de marcheurs. 

A l’initiative des membres de la Commission Culture, Jeunesse et 
Sports (CCJS) de Bouafles, ce rendez-vous dominical mensuel fait de 

plus en plus d’adeptes ! 

Ce sont plus de 30 marcheurs, accompagnés pour certains de leurs 
compagnons à 4 pattes, qui se sont retrouvés les dimanches 15 janvier 

et 12 février derniers. 

Voici le calendrier prévisionnel des prochaines sorties :  

Rendez-vous à 9h sur le parking du sentier des Rossignols 

les dimanches : 

12 mars, 09 avril, 07 mai, 04 juin et 02 juillet. 

Murielle Levasseur-Dussart, Marie-Thérèse Béziel-Pézet, 
Nathalie Leprêtre, Séverine Saint-Germain, Noémie Nicaise, Nadège Stievenard et 
Kéwin Julliard vous attendent nombreux pour la prochaine balade 

du 12 mars. 

La CCJS nous informe que l’information sur les prochaines sorties 
sera publiée sur le site officiel de la commune, sur l’application 
Panneau Pocket et sur les panneaux d’affichage, il n’y aura plus de 

distribution papier dans les boîtes aux lettres. 

Cérémonie des Voeux 

Dimanche 15 janvier 2023, Mme le Maire Anne Prouvost entourée de son équipe         
municipale a accueilli, à la salle d'activités Des Rossignols, une centaine de convives 

à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des Vœux. 

Mme Prouvost a débuté son allocution en remerciant chaleureusement l'assemblée 
venue en nombre. « La première vraie cérémonie de cette municipalité élue en mars 
2020, juste avant le confinement » a souligné Mme le maire, avant d’adresser ses 
vœux de bonne santé et de bonheur à tous. Des vœux que Mme le Maire adresse  
également aux « membres du personnel communal qui assurent leur mission avec 
conscience », ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles des associations de la commune, 
qui jouent un rôle important dans la vie de notre village. Un travail collaboratif qui 

permettra d’organiser une fête du village, le samedi 24 juin prochain. 

Mme le Maire poursuit son propos avec une « pensée particulière pour tous ceux qui 
nous ont quittés, ceux qui sont confrontés à la maladie et leurs accompagnants  
ainsi qu’à ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement ». La solitude et la sécurité 
des séniors sont des sujets chers au CCAS qui va poursuivre ses actions à           

destination de nos aînés.  

En 2022, selon l’INSEE, Bouafles compte désormais 675 habitants. « Nous avons  
célébré 8 mariages, c’est tout à fait exceptionnel, le triple de la moyenne habituelle 

et nous avons accueilli 6 bébés » ajoute Anne Prouvost. 

Réalisations de 2022 : rénovation de fond de l’école des Bois de Seine l’été dernier 
(voir article page 5) et dotation de 20 tablettes et logiciels à l’école. L’année 2022 a 



été riche en travaux d’amélioration ou de rénovation de la salle d’activités Des          
Rossignols : sécurisation d’alarme incendie, remplacement de la chaudière, mise aux 
normes actuelles, branchement d’un défibrillateur, création d’un portail d’accès aux 

terrains de foot, rénovation du logement de la régisseuse. 

Validation du remplacement des têtes de lampadaires de l’éclairage public de la rue 
Rosés des Prés, « une première tranche qui en appelle d’autres. L’objectif est de      
rénover le parc d’éclairage public avec des lampes à LED, plus économes en énergie 
(…) cela prendra quelques années et dépend de la programmation du SIEGE (Syndicat 

Intercommunal de l'Electricité et du Gaz de l'Eure)» précise Mme le Maire. 

Déploiement de la fibre depuis 9 mois, qui a obligé à nommer certaines voies et      
espaces publics : l’Impasse des Bois de Seine (qui descend vers l’école), Chemin des   
Norets (Hameau de Mousseaux), Voie de la Forêt d’Andelys (dans la forêt de Cléry), le 
nouveau cimetière (qui a déjà 20 ans !) s’appelle le Cimetière des Caumonts, la salle 
d’activités Des Rossignols et l’espace vert à l’entrée du village devient Espace 

Alexandre Derrey. 

La Seine à vélo qui rencontre un vif succès auprès des promeneurs et autres sportifs, 
reliera bientôt la passerelle jusqu’au camping. Mme le Maire rappelle la « jolie fête qui 

avait eu lieu en mai avec de jolis vélos décorés ». 

Travaux de la mairie : « la déconstruction est terminée, la reconstruction initiée. Après 
les travaux électriques préparatoires, la modification de la charpente, c’est l’isolant 
laine de bois qui est posé et recouvert de toile pare-vapeur. Très prochainement, nous 

pourrons découvrir les habillages extérieurs et la reprise de la couverture ». 

Interconnexion du réseau d’eau potable avec le réseau de Vézillon effectué par la 

SNA : réservoir rénové, étanché, sécurisé. Chantier clos d’ici quelques semaines. 

Mme le Maire poursuit avec les autres avancées : « le projet Cœur de Bouafles se     
dessine précisément; les études de sol sont menées (…) une acquisition foncière est 
signée et le permis d’aménager sera déposé d’ici quelques semaines. Des                 
modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont permis de dépoussiérer le          
règlement d’urbanisme et faciliter les travaux de rénovation ou d’agrandissement de 

nos concitoyens ». 

« 2023 sera une année de suivi des décisions prises par le conseil municipal » :       
réalisation de la mairie et de ses abords, extension du réseau Défense Incendie avec 
l’ajout de 5 bornes incendie pour répondre au règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie. Le dossier de subvention a été accepté pour 60% (DETR +              
Département = 14 582 €) du montant des travaux (25 000 € HT), il en coûtera donc 
quelques 10 000 € à la commune. Les travaux débuteront dans les prochains mois : 
chemin du Curé, sente Lavelle, impasse des Cerisiers, partie de la rue de Mousseaux et 
Haute rue. En prévision également cette année, acquisition d’un nouveau                 

columbarium (9 cases de 4 urnes) avec demande de subvention à la SNA. 

Avant de conclure son discours, Mme le Maire rappelle que tout est mis en œuvre pour 
faire circuler les informations : communication par le biais de l’application Panneau 
Pocket, le site internet, les panneaux d’affichage et le boitage. Elle renouvelle ensuite à 

tous ses meilleurs vœux pour 2023.  

Après avoir demandé à Alain Marc de se rapprocher sur le devant de la scène, Anne 
Prouvost s’adresse à lui : « je souhaite marquer le coup en ce début d’année 2023 ; je 
le fais sans en avoir parlé à l’intéressé car sa discrétion lui aurait commandé de      
refuser énergiquement toute mise à l’honneur (…) Aujourd’hui, je salue l’engagement 
d’un homme, d’un Bouaflais de naissance qui s’est investi pour sa commune depuis 
1973 ». Après avoir retracé plusieurs de ses actions, Mme le Maire confiait : « C’est à 
lui que je m’adresse quand j’ai besoin d’une explication, il est la mémoire vive de notre         
commune ». C’est émue qu’Anne Prouvost lui remet un cadeau : « Alors Alain, au nom 
du conseil municipal, en mon nom, je tiens à te remercier sincèrement pour ton     
engagement et à t’offrir ce cadeau en l’honneur de ce jubilé exceptionnel ». En toute 
humilité, Alain Marc répondit : « J’ai été très surpris de cette mise en avant, je ne 

cherche qu’à me rendre disponible chaque fois que je le peux ». 

Mme le Maire a ensuite convié l’assemblée à se rapprocher du buffet afin de partager 
le verre de l’amitié et déguster les galettes, de toutes sortes, qu’avaient confectionnées 

les boulangeries de Port Mort et de Courcelles Sur Seine. 
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Activités des associations 

  

 L’Echo de Bouafles  

Durant l’année qui vient de s’écouler, plusieurs des associations de notre village ont mené différentes opérations et 
autres activités permettant ainsi de récolter des fonds. Nous souhaitons mettre en avant l’investissement et le travail 

de tous ces bénévoles qui se démènent pour animer régulièrement la vie du village. 
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L’Association Pour les Petits Ecoliers de Bouafles (APPEB) a relancé son « opération 
de collecte de papier » avec l’installation de la benne PAPREC entre le 05 et 12 juillet 
dernier. 9,600 tonnes de papier collectées soit un montant de 428 € récoltés qui      
serviront à améliorer le quotidien de nos écoliers de l’Ecole des Bois de Seine. L’APPEB 

prévoit une prochaine collecte en mars 2023. 

En partenariat avec les Serres de la Garenne, l’APPEB a également réitéré ses opérations de ventes de fleurs : 
des géraniums (et autres plantes : bégonias, œillets d’Inde, impatiens, surfinia …) en avril et vente de pensées 
en octobre. Au moment des fêtes de Noël, comme depuis quelques années déjà, la traditionnelle vente de   

sapins a permis également de rapporter des fonds pour l’école. 

Le mois dernier c’est une collecte de cartouches d'imprimantes personnelles qui a été lancée. Vous pouvez 
déposer vos cartouches d'encre vides dans le carton prévu à cet effet à la mairie ou les remettre à la Directrice 
de l’école des Bois de Seine. Une collecte qui permet à la fois de « recycler vos cartouches d’encre vides, faire 
un geste pour la planète et aider l’école du village ». La liste des cartouches éligibles à cette collecte est       

disponible sur le site officiel de la mairie (page Associations) et sur Panneau Pocket. 

L’association pour l’Eglise Saint Pierre de Bouafles (AESPB) organise tout au long de 
l’année de nombreux évènements dans le but de récolter des fonds nécessaires à la   
sauvegarde de notre église inscrite au patrimoine de notre village. Nous avons déjà  
évoqué précédemment l’organisation par l’AESPB d’une balade aux lampions lors de la 
6ème édition de Pierres en Lumières en mai, de la Foire à Tout en juin et de l’après-midi 
thé dansant en octobre. Un très beau concert Gospel, avec le groupe les Magics Ladies, a           

également été organisé, en septembre dernier, dans notre église.  

Régulièrement, la messe est également célébrée dans notre église. La préservation et la sauvegarde de 
notre patrimoine est l’affaire de tous, restons mobilisés ! De nombreux travaux de rénovation ont déjà 

été effectués, d’autres sont à l’étude. Toute nouvelle adhésion ou dons sont les bienvenus. 

L’association de Football de Bouafles (AFB) : Le slogan du club « AF Bouafles on est 
là » décrit parfaitement l’état d’esprit de son président, Xavier Guénault et de toute son 
équipe dirigeante. Durant la saison, les week-end sont dédiés aux différents matchs, 
qu’ils soient amicaux ou pour le championnat, à domicile ou en déplacements, avec ses 
victoires et ses défaites … mais qu’importe, le principal est de prendre du plaisir !    
Différentes activités sont proposées tout au long de l’année pour pouvoir récolter des 
fonds et agrémenter la vie des jeunes joueurs : vente de crêpes (préparées par une   
maman et dont la recette a permis d’offrir aux U13, par exemple, une séance de laser 
game à Rouen), la vente des calendriers, en fin d’année avec les photos de toutes les 
équipes, l’excellente soirée Tartifoot (tartiflette préparée par Xavier) et qui a encore 

réuni cette année plus de cent personnes.  

Le club peut compter sur son équipementier Eurosportsplus d’Etrépagny, sur de      
généreux donateurs comme la CEMEX qui a offert des survêtements pour les joueurs et 
l’équipe dirigeante, la chaudronnerie CIS de Bouafles qui a offert également des tenues 
(shorts + maillots) et Georges qui a offert les maillots pour l’équipe footloisirs. Des  
moments de réconfort avec les goûters offerts, par le club ou les parents, aux enfants à 
la fin des matchs ou des chocolats de Pâques offerts par Grégory Adjedj (Intermarché 
Aubevoye). D’autres moments de convivialité et de cohésion sont organisés comme le 
goûter de Noël, la galette des rois (confectionnée par Xavier), la participation de       
certains jeunes joueurs à la Frappajeunes des Andelys, les concours de pronostics   
lorsque l’équipe de France féminine rencontre celle des Pays-Bas, l’initiation au 
footgolf, la participation à la « journée du débutant » (hippodrome d’Evreux). Plusieurs 
fois dans l’année, Xavier propose également aux habitants de Bouafles de se retrouver  

au stade, pour des matchs amicaux, destinés aux plus de 12 ans et mixtes.  

Toujours bienveillant envers ses jeunes joueurs, Xavier ne manque pas de leur         
souhaiter leur anniversaire sur la page Facebook de l’AFB. Pour rendre encore plus   
attrayant son club, Xavier a fait  appel à Anthony Rouillon de « C’est fait en spray »,   
graffeur talentueux et fan de foot, pour habiller le local de stockage, d’une fresque  
colorée. Pour le confort de tous, la mairie a également installé des bancs aux abords du 
terrain. Merci à Xavier et à tous les membres bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour continuer à faire vivre le club, n’hésitez pas à venir soutenir les équipes ou 

offrir un peu de votre temps pour donner un coup de main ! 
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Le Comité de Fêtes a organisé le 1er octobre dernier, une soirée couscous qui a réuni plus de 
100 personnes. Le traiteur Festi’Saveurs de Grand-Quevilly a régalé les convives pendant que 

Claude, le DJ, qui animait bénévolement la soirée, mettait le feu à la piste de danse ! 

Après 2 ans d’absence pour cause de Covid, le Comité de Fêtes a également renoué avec sa  

traditionnelle soirée de la St Sylvestre. 

Prochaine date : le 04/03/23 : soirée couscous. 

Le Bois des Elfes organise ses prochains tournois de cartes Magic le samedi 11 mars 2023, type Pionner et le         

dimanche 12 mars 2023, type moderne.  

Le Billard Club de Bouafles, le tennis loisirs, le motoclub ASCG, Aux Compagnons à 4 Pattes (le terrain d’agility a 
déménagé et se trouve maintenant sur la route direction Port Mort), l’AAL ((l’AAL nous informe qu’elle n’organisera 
pas de Foire à Tout en 2023) ne manqueront pas de vous informer de leurs différentes activités ; nous pourrons les 

relayer, si elles le souhaitent, sur le site officiel de la mairie ou sur Panneau Pocket. 

Flash infos  

Pour amortir la hausse de l’énergie en France, le Conseil départemental de l’Eure soutient les    
retraités et les travailleurs aux revenus modestes. Pour 2023, il propose une aide d’un montant de 
80 € par foyer sur présentation d’une facture d’énergie (aide de 50 € si vous avez déjà bénéficié du 
coup de pouce énergie en 2022). Elle est versée directement à l’usager par virement bancaire dans 

un délai d’un mois.  

Pour en bénéficier, il faut exercer une activité professionnelle ou être retraité avec un revenu net mensuel compris 
entre 900 € et 1400 € (2800 € pour un couple) ; être résident dans l’Eure. Faire une demande en ligne ou formulaire à 
retirer auprès du centre médico-social du secteur. Fournir les pièces justificatives suivantes : pour un salarié : les 3 
derniers bulletins de salaires ; pour un retraité : le dernier justificatif du versement de retraite (avis d’imposition   
accepté) ; une facture d’énergie de l’année 2022 (gaz, électricité, bois, fioul, granulés, etc.) ; un relevé d’identité      

bancaire (RIB). Vous devez faire votre demande entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, dernier délai. 

Un point de collecte de bouchons et de couvercles en plastique est mis en place à la mairie provisoire. Vous 
pouvez déposer des bouchons de bouteilles d’eau, de lait, de soda, de jus de fruits, de bain moussant, de 
shampoing, de ketchup, de mayonnaise, de produits d’entretien, de mousse à raser, de laque mais aussi les 

couvercles de chocolat poudre, de café moulu ou soluble, de pâte à tartiner ou de compote liquide. 

Le SYGOM vous informe qu'à 
compter du 3 avril 2023, les 
bacs pour les déchets ménagers 
non homologués SYGOM ne  
seront plus collectés par les 

équipages de collectes. 

Nous invitons les habitants qui 
ne sont pas encore équipés à 
contacter le SYGOM afin de  
passer une commande de bacs 
conformes au règlement. Les 
services du SYGOM sont à votre 
disposition au 02.34.54.47.64 

ou par mail : contact@sygom.fr 

Pour rappel, la page Facebook « Tu sais que tu viens de Bouafles » a été créée par un 

Bouaflais, il en est l’administrateur.  

Les contenus mis en ligne sur ce groupe n’appartiennent pas à la Mairie de Bouafles. 

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. 



Tous les 2èmes mardi du mois : goûter des Aînés (salle d’activités des Rossignols). 

12/03/23 : marche loisir. 

08/05/23 :  commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. 

24/06/2023 : fête du village. 

Dans l’agenda 

Adresse provisoire de la Mairie depuis le 1er septembre 2022 

6 Allée Rosés des Prés - 27700 BOUAFLES 

Tél : 02 32 54 36 66 - Courriel : mairie-bouafles27@wanadoo.fr 

Heures de permanence : Lundi, Mardi, Vendredi 9h30-11h45 / 14h00-17h00 

Mercredi et Jeudi fermé 

Conformément à l’arrêté municipal n° 61/2020 du 06/10/2020, relatif aux obligations liées à la santé, la          
tranquillité et la sécurité publiques dans l’intérêt général, il est rappelé (extraits) :  

- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, tailles haies,                  
débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, bétonnière, compresseur haute pression etc. (liste non exhaustive) ne 
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

- Les bruits émanant d'appareils audiovisuels, instruments de musique, vélomoteurs, etc. sont interdits et ne doivent en aucun cas 
porter atteinte à la tranquillité publique. Une dérogation permanente est admise pour le 14 juillet (fête nationale), les réveillons de 
Noël et du Nouvel An, le 21 juin (fête de la musique) et les évènements communaux annuels (fête de village, foire à tout). Le cas 
échéant, le public ne doit pas être exposé à des niveaux sonores dépassant 105 dB(A).  

- Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver le 
voisinage et éviter le vagabondage, en particulier pour faire en sorte que ces animaux ne soient pas des nuisances sonores        
répétitives et intempestives, de jour comme de nuit. Le cas échéant, l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 
bruit doit être employé. [délibération 3/26.01.2021 : mise en place d’une redevance pour la divagation d’animaux]. 

- Les animaux sont interdits dans les cimetières et aires de jeux. Les chiens doivent être tenus en laisse sur les terrains communaux 
et la voie publique.  

- Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les terrains de sports et    
communaux et ce, par mesure d'hygiène publique. Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder       
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie des espaces 
publics précédemment cités, y compris dans les caniveaux. 

- L'abandon d'objets encombrants ou de déchets sur l'espace public est interdit. La commune pourra, lorsque les contrevenants  
seront identifiés, facturer les frais d'enlèvements. 

- 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 sont 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 procès verbaux 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 des Rossignols, 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 recenser 

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 recenser 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. 
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