Mesdames, Messieurs,
Je vous accueille ce dimanche, au nom du conseil municipal, pour la cérémonie des vœux à la population
Bouaflaise, avec un plaisir particulier. Comment ne pas remarquer la réalisation de la rénovation des peintures
de cette salle des fêtes, souvent annoncée et si attendue par les usagers.
C’est dans ce cadre lumineux et solaire qu’au nom du conseil municipal, je souhaite à chacun d’entre vous, une
excellente année 2019, le bonheur, une bonne santé pour tous, le rétablissement pour les personnes touchées par
la maladie, la réalisation des projets, l’apaisement de la déception et de la colère des Français.
J’ai une pensée pour les familles de ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, pour ceux qui souffrent de la
solitude et de l’abandon des leurs.
Mes souhaits vont également aux agents de notre commune qui œuvrent quotidiennement pour le service de
tous.
Cette réunion, c’est l’occasion, outre les traditionnels vœux, de saluer le travail réalisé par les bénévoles de nos
associations Bouaflaises, mais aussi toutes les bonnes volontés qui font vivre le village, qui donnent le rythme
des activités.
Le tissu associatif est une force et une vitalité que nous encourageons. Je souligne la création de l’association
de sauvegarde du patrimoine de l’église en 2018 qui a déjà organisé, entre autre, un concert à l’automne et
j’encourage tout volontaire à la création d’un groupe associatif.
Comment ne pas profiter pour saluer

-

l’entreprise CIS installée au Puchot qui a fait don des magnifiques jardinières qui décorent l’extérieur de
cette salle,

-

ceux et celles qui, par leurs actions, ont pris le temps d’organiser la récupération de tables de
visionnage, de gérer la fermeture à clé du parc de jeux, de signaler des dysfonctionnements ou des
dangers,

- tous ceux qui contribuent d’une façon ou d’une autre à l’amélioration de notre vie quotidienne.
Cette cérémonie, c’est, chaque année depuis 2015, l’occasion de faire le point sur le bilan de l’année passée et
lancer les projets futurs.
C’est bien sur un inventaire de ce qui a été réalisé.
Toutes ces informations, vous les trouvez dans les comptes rendus du conseil municipal et je ne fais que les
reprendre.
Je passe donc sur la rénovation Peinture de la salle des fêtes évoquée en préambule, l’équipement sanitaire des
ateliers municipaux, le programme d’améliorations du logement de la commune loué à la gardienne de la salle
des fêtes, le raccordement de l’assainissement de la mairie qui faisait défaut.
Des travaux importants d’évacuation des eaux pluviales réalisés en accord avec le Syndicat de Voirie, à hauteur
du cimetière, sont terminés et éviteront l’accumulation d’eaux de pluie en haut du champ longeant la propriété
de Mme Garreau.
Petit à petit, nous reprenons les points faibles et cherchons évidemment prendre les décisions qui pérenniseront
les modifications réalisées.
Nous avons fait rénover tout le circuit électrique du clocher de l’église et pouvons ainsi entendre à nouveau
sonner les cloches.
A l’occasion de vos promenades, vous avez sûrement remarqué que les cours des écoles et de la cantine ont été
égayées par des marquages colorés, marelles escargots et multiples dessins.
Ce travail a été aussi réalisé par les conseillers de la Commission Ecole, notamment Angélique et Salvator aidés
de leurs conjoints.
Il s’ajoute aux investissements et aménagements réalisés cet été, la pose d’un panier de basket, d’un filet de
grimpette et d’une jolie petite maison dans la cour des maternelles, investissements subventionnés.
L’école est régulièrement entretenue et aménagée ; cette année passée, c’est la pose de matériel de sécurité et
d’accessoires, d’alarme PPMS, etc. Par ailleurs, nous avons enrichi en jeux d’extérieur et intérieur la cantine et
la garderie périscolaire qui sont aussi au cœur de nos préoccupations.
Un échange régulier est entretenu avec les enseignantes et c’est ainsi que nous contribuerons cette année à la
première classe de neige des enfants du cours CM1 CM2 de Madame Durin.

Je souligne que le financement est assuré également, comme il l’était auparavant lors des voyages à la neige
organisé par la mairie, par le COMITE DES FETES qui y consacre une grosse part de sa recette de buvette de
la foire à tout et je l’en remercie particulièrement.
J’ajoute que depuis bien des années les cours de piscine des écoliers sont financés intégralement, transport et
entrées, par la commune.
Vous avez tous pu découvrir, en venant à la mairie et à la bibliothèque, les statues animales et fantastiques
réalisées par les enfants lors d’une classe de découverte.
Continuons notre énumération par le CHEMIN DES ROSSIGNOLS, nouveau nom du chemin reliant Bouafles
à Courcelles sur Seine et passant dans la CEMEX, chemin à vocation de découverte ornithologique, projet porté
à la fois par nos communes, le Conseil Départemental et le conservatoire des Espaces Naturels Sensibles.
Le département y termine un chantier de remplacement de clôture et prévoit pour 2019 l’aménagement de
points de vue ornithologiques, radeaux de nidification des oiseaux, panneaux d’information.
Un parking a été créé par la CEMEX près de la salle des fêtes pour accueillir aussi les futurs promeneurs.
En 2018, le projet interdépartemental du VELOROUTE SEINE A VELO a été présenté au cours d’une réunion
publique.
Venant de Giverny-Vernon, passant par Courcelles sur Seine puis le Hameau de Mousseaux, il empruntera la
passerelle du grand lac, suivra le chemin et traversera le camping avant de rejoindre les ANDELYS. Il sera un
maillon dans la liaison PARIS LA MER (Le Havre & Honfleur).
Les travaux de repérage sont entrepris et nous pouvons espérer une réalisation pour les très proches années à
venir.
Ce sera un autre but de promenade pour nous tous et l’occasion de voir circuler des touristes. A chacun d’entre
nous de penser CHAMBRE D’HOTES, GITES, POINT COMMERCE ou toute autre initiative.
Vous avez tous remarqué l’affichage récent relatif à l’enquête publique de modification du PLU.
Ce dossier ne concerne que la CEMEX dans le cadre du surcreusement du lac de Mousseaux, l’édification
d’îlots permettant la séparation du lac à vocation touristique (la pêche, les promenades) de la partie utilisée par
les péniches pour l’activité de la carrière ainsi que la remise en ordre du zonage de l’entrée de la CEMEX.
Les îlots se végétaliseront spontanément et favoriseront la nidification de nouvelles espèces d’oiseaux, enfin
nous l’espérons.
Nous répondons aussi de ce coté du lac à la vocation ornithologique qui s’impose à cette partie du territoire. Le
dossier de l’enquête publique sera consultable à la mairie à partir du 21 janvier prochain.
En 2018, le conseil municipal s’est prononcé pour éviter une augmentation des impôts fonciers, un maintien
sans hausse des tarifs de péri garderie.
Il me reste à évoquer le projet retenu par les membres du conseil municipal des jeunes et développé en
parallèle par le conseil municipal, la création d’un plateau sportif, un city-park, un espace regroupant des buts
de foot, de basket, de hand-ball, deux pistes d’athlétisme et des tables de ping-pong fixes.
Ce plateau sportif sera installé à proximité du tennis, proche de la mairie. C’est un projet porté principalement
par Angélique Guenault, voté en 2018 et opérationnel pour le 2ème trimestre 2019 ; il est subventionné par la
DETR et SNA à hauteur de 40 % de son coût. La part revenant à la commune de Bouafles est financée par un
prêt de 7 ans à taux faible 0.80 %.
Nous organiserons une inauguration où il sera ainsi donné l’occasion de remercier officiellement nos
partenaires et présenter à tous cette installation.
Nous regrettons vivement que le renouvellement du CONSEIL MUNCIPAL DES JEUNES n’ait pas eu lieu
faute de volontaires.
Pourtant, le bilan de l’équipe précédente était riche, bancs pour les abribus, concours de déguisements lors de la
fête d’Halloween, Course relais à l’automne, entraînement de ping-pong, soirée dansante pour les ados. Je tiens
à souligner le travail réalisé par tous ces jeunes sous la houlette de leur dynamique président Yohann Poullain.
Le chantier du plateau sportif sera le premier dans le cadre du développement du quartier CŒUR DE
BOUAFLES, entre la Haute rue et le chemin de l’Epingle ; Le projet se structure et le conseil travaille à la fois
sur le développement de la phase proche de la mairie, ce terrain public où seront construits les équipements
publics et la réalisation d’un premier programme de constructions. La société EAD a été mandatée pour mener
les études pré opérationnelles.
Vous avez sûrement remarqué que le point de collecte de VETEMENTS remplace le distributeur de baguettes
que la boulangerie du village voisin n’a pas souhaité conserver malgré le succès rencontré. Nos efforts ne nous

ont pas permis de trouver un autre boulanger volontaire pour une nouvelle installation. Je rappelle l’installation
de la benne à papier à l’initiative des parents d’élèves de l’Association Des Petits Ecoliers et je vous encourage
à la remplir toute cette semaine. Plus elle sera pleine, plus l’association récoltera de fonds.
Dire également que, désormais la commune contribue financièrement à la destruction des nids de frelons, (le
département également depuis peu), que les contributions aux cours de musique ou de danse des enfants, et aux
inscriptions au centre aéré, sont toujours d’actualité.
Passons maintenant aux projets pour 2019, une phase importante des travaux d’accès aux personnes à mobilité
réduite va être engagée ainsi que le prévoit le programme voté en 2016, dossier porté par Alain Druon.
Nous mettons en route le dossier de restauration de charpente et toiture de l’église, avec une recherche de
subventions tous azimuts.
Nous savons que vous attendez d’autres réalisations, telles que la réfection de la façade de la mairie, la création
d’un jardin du souvenir. Nous en sommes conscients et mettons tout en œuvre pour y répondre favorablement
tout en respectant l’équilibre des finances de la commune.
Nous espérons l’installation et le raccordement de la fibre optique intra-muros puisque la mise en œuvre est
annoncée pour 2020.
Je termine ce propos en vous invitant, en vous incitant à participer aux animations de la commune, Village
propre, Parcours du cœur, opération Téléthon, parcours sportif, et celles des associations Il faut encourager les
organisateurs, continuer à entretenir le lien social, les rencontres si nous ne voulons pas que notre village
s’endorme.
J’ai cité les prénoms de quelques conseillers mais je tiens à souligner le travail réalisé par chacun d’entre eux,
chacun dans son domaine, au sein des commissions de travail. Je les remercie car nous contribuons tous à
l’unité d’une équipe, dans les débats et les discussions bien sûr, mais pour un seul objectif, BOUAFLES POUR
VOUS ET AVEC NOUS.
Madame le Maire, Anne FROMENT

