
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille à Bouafles, et particulièrement, 

Nicolas LEBAS,  Sous Préfet des Andelys,  

Frédéric DUCHÉ, Vice Président du conseil départemental, Président de la 

communauté d’agglomération SNA et Maire des Andelys 

Chantale LE GALL,  conseillère départementale 

Timothée HOUSSIN, député 

Delphine ADROIT, inspectrice de l’Education Nationale 

Mesdames les professeurs des écoles, 

Majore Véronique CAUMONT 

Christophe BASTIANELLI, président de l’association des maires du canton 

Mesdames et messieurs les maires et les élus, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Bouafles, 

Mesdames et Messieurs les agents de la commune, 

Chères Bouaflaises,  Chers Bouaflais, 

Je résumerai : Chacun en ses grades et qualités, afin de n’oublier personne. 

 

Et nous voilà revenus dans la cour de l’école des BOIS DE SEINE  pour une nouvelle 

inauguration.  

En décembre dernier, à l’occasion de multiples inaugurations dont celle du 

remplacement des menuiseries de l’école maternelle, je vous donnais rendez vous 

ici  pour ce nouvel événement que nous préparions. 

Nous avions lancé à l’époque le dossier de subventionnement dans le cadre du PLAN 

DE RELANCE DEPARTEMENTAL des travaux de rénovation des locaux situés dans 

l’ancienne mairie.  

Ce travail de fond consistait à procéder à l’isolation complète des murs par de la 

laine de bois de 14 cm d’épaisseur, la création d’un nouveau tableau électrique, 

d’une baie de brassage, et du circuit complet de l’électricité en ajoutant des 

convecteurs électriques performants,  la suppression et l’enlèvement de la chaudière 

fioul et de la cuve qui se trouvaient à la cave, la reprise complète de la plomberie et 

des sanitaires, y compris un coin kitchenette pour les enseignantes, la création 



d’une lingerie digne de ce nom, le remplacement des revêtements de sol, la mise en 

peinture, la pose de stores, et une foultitude de détails. Nous avons été guidés par 

le souci de l’économie de l’énergie et l’efficacité du système de chauffage. Nous 

savons tous comme il est nécessaire et important de gérer au plus serré la 

consommation d’énergie et combien l’isolation d’un bâtiment compte dans cette 

bonne gestion. Les convecteurs posés comportent une option particulière, ils se 

coupent électriquement dès qu’une fenêtre est ouverte. Et ouvrir les fenêtres pour 

aérer régulièrement est devenu un impératif en ces temps de pandémie. 

C’est une tâche rude qui nous attendait. Il fallait organiser la période de travaux 

durant les mois de vacances d’été, avec un impératif : que tout soit terminé aux 

alentours du 20 août pour permettre au personnel  d’entretien de faire son travail et 

au personnel enseignant ensuite se réapproprier les lieux et  réorganiser classe, 

bibliothèque et salle des maîtres.  

Il fallait coordonner les entreprises, s’assurer de leur disponibilité durant la période 

d’été. Des réunions préalables ont été menées, tant avec les enseignantes qu’avec 

les responsables d’entreprise, pour caler toutes les solutions aux problématiques 

rencontrées. Je remercie tous ces professionnels pour le travail réalisé, la bonne 

coordination, la bonne entente et les résultats obtenus que vous avez pu voir par 

vous-même lors de la visite. Je cite : l’entreprise MAD de St AUBIN SUR GAILLON 

pour les aménagements intérieurs, JPN de Bouafles Nicolas Rosse pour l’électricité, 

la société JEGADO plombier Chauffagiste de Notre Dame de l’Isle, et l’entreprise 

basse normande BELEC ENVIRONNEMENT pour l’enlèvement de la cuve fioul par 

découpage et après dégazage. Je salue particulièrement le personnel de toutes ces 

entreprises. Comme vous le voyez, nous avons fait travailler « local ». Je cite 

également l’entreprise QUENET FERUS de Vézillon qui a été chargée des travaux de 

maçonnerie liés à la création d’un sanitaire PMR imposé par  les directives de la 

DDTM alors que nous disposions d’une dérogation jusqu’alors. 

Ce ne fut pas une mince affaire que de créer cette pièce, ce  qui bouleversa le plan 

d’origine et surtout le plan de financement. La création d’un mur avec pose de 

poutre IPN, la surface de ce sanitaire, la spécificité du matériel proposé ont généré 

une plus value de 17 940 euros HT. Il était impossible de ne pas respecter ces 

prescriptions.  

Le coût des travaux initialement prévus s’élève à 80 957.66 euros HT. La commune 

a bénéficié auprès du département de l’Eure d’une subvention de 40 478 euros à 

laquelle s’ajoute la somme de 6 000 euros, issue du FONDS DE CONCOURS DE SNA. 

Merci à Messieurs les Présidents du département et de l’agglo. 



Entretenir, faire progresser notre école est un objectif auquel le conseil municipal de 

Bouafles est très attaché.  Nous sommes particulièrement attentifs à offrir à nos 

enfants toutes les chances de grandir, apprendre, découvrir dans les meilleures 

conditions possibles, et tant que les ressources le permettent. Une école dans un 

village, c’est la vie, c’est fondamental et nous continuerons à œuvrer pour garder 

notre groupe scolaire, cantine et périgarderie comprises. 

Il reste à souligner l’énorme travail mené par les enseignantes aidé du personnel et 

même d’une équipe de conseillers municipaux pour préparer le déménagement de 

l’école. Le tri qui a été réalisé et le volume de matériel à déplacer étaient 

gigantesques. 

Il ne sera pas oublié non plus de mettre dans la lumière celle qui chaque jour de 

l’été s’est rendue sur le chantier. Je souhaite mettre à l’honneur Patricia Bartoli, 

conseillère municipale déléguée qui s’est totalement investie dans cette entreprise, 

se privant de vacances pour superviser et faire aboutir cette opération.  

Je termine en profitant de cette tribune pour préciser que la commune a remis à 

Mme la Directrice 2 valises de 10 tablettes tactiles destinées aux écoliers dans le 

cadre de l’apprentissage, et évidemment des logiciels  EDULIVRET EDUCARTABLE 

adaptés et choisis par les enseignantes.  

Cet achat a été possible grâce à un subventionnement du ministère de l’éducation 

nationale de la jeunesse et des sports, PLAN DE RELANCE CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE Académie de Normandie. 

Pour une dépense totale de  5 756.80 euros HT, nous avons été subventionnés à 80 

% à hauteur de  4 739.46 euros. 

Bien sur, nous savons qu’il reste toujours des travaux, des embellissements, des 

rafraichissements à programmer. Nous réaliserons petit à petit la reprise des 

marquages de la cour par exemple qui avaient été créés par des conseillers 

municipaux de la précédente mandature. 

Mais pour l’instant, je souhaite que l’on souffle un peu et que l’on profite de ces 

belles réalisations.   

Je laisse la parole 

Et je vous inviterai ensuite à échanger autour du buffet 

 


