
Samedi 04 décembre dernier se sont déroulées les inaugurations des différentes réalisations 

menées dans notre village au cours des années 2020 et 2021. La matinée a débuté par la visite 

de l’église St Pierre et ses travaux de rénovation de la charpente et de la toiture, s'en est suivi la 

visite de l’École des Bois de Seine. L'assemblée s'est ensuite retrouvée à la salle des fêtes, où 

Mme le Maire a prononcé son discours. 

Aux côtés de Mme Froment Prouvost, Maire de Bouafles, des membres du conseil municipal 

et des agents de la commune, de nombreuses autorités locales sont venues saluer et féliciter le 

travail effectué par l’équipe actuelle mais également celui de la précédente mandature :  

Mme SENE ROUQUIER, Sous-Préfète des Andelys ;   

Mme DURANTON et Mme PLUCHET, Sénatrices ; 

M. MAUREY, Sénateur ;  

M. BEAUTE, Conseiller Régional ;  

M. DUCHE, Vice-Président du Conseil Départemental, Président de la communauté 

d’agglomération SNA et Maire des Andelys ;  

Mme LE GALL, Conseillère Départementale ;  

Majore CAUMONT, Brigade de Gendarmerie des Andelys ;  

M. WASYLYSIN, architecte des Bâtiments de France ;  

Mme PETIT LACROIX, déléguée de la Fondation du Patrimoine et La Sauvegarde de l’Art 

Français ;  

M. BASTIANELLI, président de l’association des maires du canton ;  

Ont été excusés M. FILIPINI, Préfet de l’Eure ; M. LECORNU, Président du Conseil 

Départemental et le Père BAZIN, curé de la paroisse Gaillard S/Seine. 

 Dans son allocution, [extraits] Mme le Maire n'a pas manqué de souligner le rôle primordial 

qu'a joué l'ancienne mandature dans le dossier des travaux de rénovation de l’Église Saint 

Pierre. En effet, c'est grâce à la persévérance de M. Didier PAPAVOINE (ancien adjoint), du 

soutien et l'investissement de M. Alexandre DERREY (conseiller municipal depuis 2014 et 

Bouaflais de souche) et de son épouse Dorothée, qui avec une équipe de bénévoles ont crée 

l'Association pour l’Église St Pierre de Bouafles, dont le but est de redonner vie et de mettre en 

avant ce patrimoine. 

Quelques chiffres : 1ère tranche des travaux : 40 540 € (rénovation partielle de la charpente et 

de la toiture de la partie arrière de l'église, les gouttières et descentes d'eau ont été remplacées. 

Subventions : DETR : 13 513 € - Mon Village Mon Amour : 13 513 € - Fonds de concours 

SNA 3 400 € - Sauvegarde de l'Art Français : 3 000 €. Il reste un crédit de 2 000 € de la 

Fondation du Patrimoine à reporter sur la tranche suivante. 

Mme le Maire a fait un point [...] sur les travaux réalisés au cimetière des Caumonts avec la 

création d'un Jardin du Souvenir dont le coût s'élevait à 5478.83 € et pour lequel le Fonds de 

Concours SNA a octroyé 1095.77 €. Ce monument répond aux demandes de plusieurs 

Bouaflais. La création de cavurnes est également prévue. 

Concernant les travaux de l’École des Bois de Seine [...], l'octroi d'une subvention DETR a 

permis d'engager le remplacement complet des menuiseries et des vitrages durant l'été 2021. Le 

montant des travaux est de 35 688.24 €, une subvention DETR de 14 186 € est prévue, assortie 

d'une subvention du Département de 8 923 €. Les sanitaires de l'école maternelle ont été 

rénovés, les peintures des portes bois de la cour rafraîchies. Fin du programme des travaux 

permettant l'accès des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite avec 

la construction de la rampe d'accès. Ces travaux ont bénéficié de la subvention DETR attribuée 



pour la mise aux normes de nos bâtiments. Mme le Maire profite de l'occasion pour souligner 

sa volonté de rénover le RDC du bâtiment qui accueille une classe primaire, la salle des maîtres, 

la bibliothèque et la lingerie. L'opportunité offerte par le Département avec l'opération France 

Relance 27 a été saisie et nous savons, d'ores et déjà, que notre dossier d'un montant de 94 200 

€ a été sélectionné (...). 

 [...] Réunis dans cette belle salle des fêtes, Mme le Maire souligne le travail et le suivi de la 

rénovation initiés par les conseillers municipaux, dont M. Alain DRUON, conseiller municipal 

délégué aux travaux, pleinement investi dans les 4 opérations du jour mais qui n'a pu 

malheureusement être présent. Un travail de fond : création de bas de murs, reprises de 

maçonnerie au droit des portes de communication, création d'une pièce dédiée à l'entretien des 

locaux, remplacement des luminaires et création de points lumineux en extérieur, création d'un 

escalier sécurisé d'accès à la scène, aménagement modernisé des sanitaires qui disposent 

désormais d'une table à langer, et surtout mise en peinture complète. Il reste à assurer le 

remplacement d'une porte de communication de sécurité côté cuisine. Ces travaux d'un montant 

de 25 454.52 € ont été subventionnés par une DETR (Dotation d’État aux Territoires Ruraux) 

d'un montant de 8 484.84 €. (...) Un traitement de la façade a été effectué et nous espérons 

pouvoir bénéficier d'un résultat satisfaisant d'ici quelques mois (temps nécessaire au produit 

pour faire effet). Il restera à traiter les problématiques de clôture côté terrain de foot. 

A leur arrivée, [...] les convives ont pu profiter des différents panneaux d'exposition, préparés 

et mis en place par des conseillers municipaux, sur lesquels étaient affichés tous les travaux 

effectués des sites inaugurés, les partenaires financiers, ainsi que les affiches des projets en 

cours. Un dossier important a également été présenté par Mme Patricia BARTOLI, conseillère 

municipale déléguée à l’urbanisme, présentant les travaux de rénovation de la mairie, prévus 

en 2022. 

[...] Après avoir remercié tous les partenaires et les soutiens financiers - sans qui la municipalité 

n'aurait pu mener à bien ces travaux et ces rénovations - Mme le Maire remercie le personnel 

de la commune et les membres du conseil municipal en soulignant leur attachement à notre 

village et leur mission. Parmi les autorités, Mme la Sous-Préfète, entre autres, a tenu également 

à dire un mot et a félicité [...] l'équipe municipale pour son investissement, son envie de 

maintenir le bon vivre et l'harmonie au sein du village (...).  

Un vin d'honneur a été servi aux invités pour clore cette matinée, qui s'est déroulée dans une 

ambiance conviviale et d'échanges. 

 


