BOUAFLES – Le 12 janvier 2020 à 16 heures
Au nom du conseil municipal, je suis très heureuse de vous accueillir ce jour. La
cérémonie des vœux est une tradition dans notre commune depuis très longue date,
Georges de Meyer l’avait respectée tout au long de ses deux mandats. Pour ma part,
chaque année, je suis fidèle à ce rendez-vous, accompagnée des adjoints et
conseillers municipaux. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de vous
présenter les projets pour l’année à venir. Cette fois, bien évidemment, période
électorale oblige et dans le respect de la réglementation spécifique, je vais juste vous
proposer une rétrospective des actions réalisées en 2019.
Avant toute chose, laissez-moi présenter à chacun d’entre vous, Bouaflais, Bouaflaise,
membres du personnel, responsables d’association, amis, représentants des syndicats
et municipalités voisines, mes vœux les meilleurs pour 2020. Je vous souhaite du
fond du cœur, santé et bonheur, une vie remplie de doux moments en famille, avec
les amis, les voisins, la découverte et le plaisir simple des belles choses, un geste
d’attention, un coucher de soleil, un jardin fleuri, un sourire d’enfant, une tendresse
reçue. Ces petites choses sont le sel de la vie et il faut savoir les cultiver et les
apprécier. Je souhaite aux personnes malades de retrouver la santé et j’ai une pensée
particulière pour ceux qui les entourent et les accompagnent ; j’adresse un message
de réconfort à ceux qui ont perdu un être cher et qui doivent affronter la douleur de
la disparition.
2019 s’est achevé, Que 2020 réserve à chacun le meilleur…
A Bouafles, en 2019, de belles réalisations se sont concrétisées. Vous avez tous vu,
sinon profité, du magnifique terrain Multisports créé près du tennis. Ce projet porté
par le conseil municipal des jeunes et la commission Culture Jeunesse et Sports a vu
son aboutissement au printemps. Conformément à nos attentes, et même au-delà de
nos espoirs, il est le lieu de jeux, de matchs entre jeunes et moins jeunes. Les élèves
de l’école l’utilisent désormais pour les apprentissages sportifs et le développement
de la pratique de sport de groupes, c’est un outil pédagogique supplémentaire mis à
la disposition de l’équipe enseignante. Outre les terrains de foot, hand et baskets, les
amateurs de sport disposent d’une double piste de courses, de 2 tables de ping pong.
Nous avons installé à proximité un banc et une table de pique nique pour permettre
aux familles d’accompagner les enfants sans oublier une vaste poubelle. Les
associations qui le souhaitent peuvent disposer des filets de volley ball, ballons,
maillots, je le rappelle.
Cette installation est le premier pas vers l’aménagement de l’espace public autour de
la mairie. Le conseil municipal a acté une demande de subvention conséquente afin

de rénover la mairie et ses espaces proches. Le phasage du projet CŒUR DE
BOUAFLES doit s’adapter aux directives de l’Etat.
S’est achevée également, fidèle au plan ACCESSIBILITE DES ESPACES PUBLICS POUR
LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE, la 5ème tranche sur 6 des travaux avec la
création de la rampe d’accès sécurisée de la mairie. La 6ème tranche aura pour objet
notamment la création de la rampe d’accès de l’école primaire.
La bibliothèque a fait l’objet d’un rafraichissement partiel du coin lecture des enfants.
Une convention a été signée avec la Médiathèque départementale et met en place un
partenariat encore plus intéressant. Je rappelle le plaisir qu’ont eu les participants lors
de l’opération du mois de novembre, consacrée à la diffusion d’un film documentaire
sur le thème du tri sélectif, ainsi que d’un film amateur permettant de retrouver sur
l’écran, des souvenirs purement Bouaflais datant de 20 ans et plus. C’était très
émouvant.
Nous avons décidé cette année également la rénovation des points d’eau des
sanitaires de cette salle des fêtes, le matériel est livré et la réalisation se fera au cours
du premier trimestre. Le lave vaisselle vieillissant a été remplacé. Reste à régler le
problème de la chaudière sur lequel le technicien intervient depuis plus de 6 semaines.
Décidée également la création du jardin des Souvenirs, au nouveau cimetière avec
une mise en œuvre très prochaine, chantier qui bénéficie de subvention FONDS DE
CONCOURS SNA.
Le hameau de Mousseaux, victime de circulation à vitesse excessive a été équipé,
dans un premier temps et après étude, de 2 rétrécissements de route. Ce travail a
été mené avec le Syndicat de voirie en collaboration avec les riverains. Il s’agit d’une
période d’observation de 6 mois dont il faudra tirer les conséquences à partir du 2ème
trimestre.
Arrêtons nous un instant au Hameau de Mousseaux pour faire un point sur le
VELOROUTE, l’enquête publique a eu lieu, le tracé est proposé ; le travail des
géomètres est bouclé. C’est donc une réalisation prochaine, partielle dans un premier
temps, que le Département engage. Je rappelle que le tracé traverse complètement
notre village, venant de Courcelles sur Seine pour s’étirer sur sa fin à travers le
Caravaning, jusqu’aux Andelys.
Ce parcours ne gênera en rien les pécheurs du lac de Mousseaux qui conserveront un
accès aux berges. Les concours continueront à s’organiser sur nos rives. Le chemin
des Rossignols, ce chemin entre notre village et Courcelles sur Seine, coté CEMEX,
est en cours d’aménagement des postes d’observation ornithologique, opération
menée et financée par le Département, signalétique, informations, mur d’observation,

etc… Nous aurons le loisir prochainement de pouvoir profiter de ces nouvelles
infrastructures qui rendront le chemin plus attractif encore.
Ces coins de nature nous sont précieux et sont notre patrimoine. Vous comprenez
aisément l’obstination dont nous avons fait preuve et l’énergie déployée en avril
dernier puis à l’automne (2 fois cette année) pour contrecarrer le projet de certains,
de ré organiser une RAVE PARTY sur notre site NATURA 2000. Nous avions reçu une
aide très précieuse et appréciée de la Gendarmerie, du syndicat de voirie, de la
commune des Andelys, de la CEMEX et des agriculteurs locaux. La protection de ce
site, c’est l’affaire de tous et continuons à être vigilants pour nous opposer à un tel
rassemblement en ce lieu.
Notre attention s’est également portée cette année sur l’entretien quelque peu négligé
du bassin de rétention de la voie rapide et avons organisé une réunion avec nos
partenaires du Département. Nous les avons également sollicité pour l’installation de
poteaux réfléchissants à l’intersection de la départementale et de la rue de la sapinière
suite à la suggestion d’un couple d’habitants. Ces dossiers sont en cours et devrait
trouver aboutissement très prochainement, j’en suis sure.
Le dossier de la rénovation de la toiture de l’Eglise Saint Pierre, dossier bouclé en
2019, en partenariat avec l’Architecte des bâtiments de France, est finalisé et les
travaux vont pouvoir débuter. Les financements ont été sollicités, subvention FONDS
DE CONCOURS accordée par SNA et demande de subvention DETR soumise à Mr le
Préfet. Nous lançons une souscription par le biais de la Fondation du Patrimoine. La
somme récoltée permettra de soulager la part financière de la commune. L’église,
grâce à la volonté de quelques-uns, trouve vie lors de l’organisation de concerts, de
visites, et de manifestations bien sympathiques.
C’est à nouveau la preuve que les associations sont le moteur de la vie collective et
je suis toujours très reconnaissante à leurs bénévoles pour l’engagement dont ils font
preuve, les actions qu’ils développent, qu’ils pourraient développer et les bonnes idées
qu’ils pourraient avoir. Qu’ils n’hésitent pas à venir nous parler de leurs envies, de
leurs projets !
La vie de notre commune est rythmée par d’autres animations organisée par la
commune, animations que vous connaissez bien, l’opération VILLAGE PROPRE, le
PARCOURS DU CŒUR, LE TELETHON, LE GOUTER DES AINES, LE REPAS DES AINES,
LA REMISE DES COLIS DE NOEL, LA FETE DE NOEL DES ENFANTS, et j’en oublie…
Je ne peux que vous encourager à participer à ces événements. Faisons vivre notre
village, c’est l’affaire de TOUS et c’est primordial pour le BIEN VIVRE de chacun.

Nous sommes attentifs à la vie de l’école, répondant aux demandes des enseignantes
tant que faire se peut, entretenant les bâtiments, profitant de l’été pour renforcer les
décorations de la cour. Le service de péri garderie a du succès, sa fréquentation
augmente ; Surement l’effort consenti en terme de cout favorise la fréquentation. Pas
d’augmentation de prix tant pour ce service que pour le prix du repas en 2019.
Reste un sujet, pour lequel Frédéric Duché m’a demandée d’être l’interprète, la FIBRE
OPTIQUE. Promise pour 2020, il m’a assuré hier que l’engagement sera tenu, courant
2ème semestre. Les arrêtés pour les travaux sont édités. Je rappelle que vous pouvez
consulter le site EURE NUMERIQUE qui porte ce vaste chantier. Nous avons tous
besoin de cet outil que nous appelons de nos vœux depuis si longtemps. De lourdes
difficultés ont été surmontées, chaque commune est impactée par les retards et les
subit. Ayons une vision positive et c’est plutôt le verre à moitié plein qu’il faut voir
plutôt que le verre à moitié vide !
Je termine ces propos en me retournant vers mon équipe municipale, votre équipe
municipale. Je remercie chacun d’entre eux pour le travail réalisé, pour l’extraordinaire
ambiance dans laquelle nous avons œuvré cette année encore et la confiance que
nous avons les uns envers les autres. Notre équipe constituée il y a juste 6 ans est
soudée, toujours au complet, aucune démission. Seule Florence POIRAT mutée cet
été en Polynésie, à Tahiti, a démissionné très légitimement de son poste d’adjointe
mais elle reste conseillère municipale jusqu’à l’échéance prochaine. IL faut avouer
que les moyens modernes de communication permettent d’échanger de visu avec un
grand confort. Elle est de cœur avec nous aujourd’hui, même si pour elle, c’est le
milieu de la nuit.
Cette équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux
pour cette année nouvelle. Et maintenons, traditionnellement, partageons la galette
et le verre de l’amitié.

