
CHERS CONCITOYENS 

 

Deux ans que nous ne nous étions pas réunis dans cette salle pour cette 

traditionnelle cérémonie des vœux,  première vraie cérémonie de cette municipalité 

élue en mars 2020, juste avant le confinement.  

Nous apprécions nous retrouver ensemble même s’il faut toujours être prudent.  

Cette occasion qui nous est donnée de nous retrouver permet de faire la 

rétrospective de l’année écoulée et vous faire part des objectifs pour 2023. 

C’est le moment où les membres du conseil municipal peuvent vous présenter leurs 

vœux de bonne année 2023, vœux de bonne santé, bonheur avec les personnes qui 

vous sont chères.  

Ces vœux, je les adresse également aux membres du personnel communal qui 

assurent leur mission avec conscience, à l’ensemble des femmes et des hommes, 

bénévoles des associations de notre commune.   

Je sais le rôle important de ces bénévoles et j’encourage le travail mené ensemble, 

depuis quelques mois, pour organiser cette année, le dernier samedi de juin, une 

fête du village…  

Réservez donc la date du 24 juin pour que, tous ensemble, nous puissions faire de 

cette journée un moment de plaisir et de convivialité. 

Bien sur, aujourd’hui, nous avons tous une pensée pour nos chers disparus et 

j’adresse à leurs proches et leurs familles notre soutien. J’ai une pensée particulière 

pour ceux qui sont confrontés à la maladie, ceux qui les accompagnent, ceux qui 

souffrent de solitude ou d’isolement.  

Ce sujet de la solitude nous interpelle et je vous informe que dans les prochains 

mois, le CCAS va mener une campagne à destination des seniors pour les alerter à 

nouveau sur le sujet de la sécurité au domicile.  

Etre proche de nos seniors est une priorité. Durant la pandémie, lors de canicules, 

nous maintenons le contact, avec les familles parfois quand c’est possible. La 

distribution des colis de fin d’année est toujours un moment privilégié avec nos 

ainés. 

En 2022, l’INSEE nous a informé que Bouafles compte désormais 675 habitants ; 

c’est un nombre qui augmente petit à petit. 



Nous avons célébré à Bouafles 8 mariages, c’est tout à fait exceptionnel, le triple de 

la moyenne habituelle et nous avons accueilli 6 bébés. 

Ces enfants, d’ici 3 ans, iront à l’école des BOIS DE SEINE, école que nous avons 

rénovée l’été dernier, rénovation de fond vous le savez, dans la bâtisse ancienne qui 

concerne la classe, la salle des maitres, la bibliothèque et la lingerie. C’est un niveau 

Rez De Chaussée totalement isolé, sécurisé, doté d’installations électriques, de 

chauffage et de communication totalement neuves. C’est un environnement gai 

chatoyant coloré qui est mis à la disposition des enseignantes, des enfants et du 

personnel scolaire.  

La commune a bénéficié également d’une subvention conséquente pour l’achat de 

20 tablettes et des logiciels qui ont été remis à Mme la Directrice,  

C’est un bel outil pédagogique qui permet de profiter d’un apprentissage de même 

qualité que dans les écoles urbaines. 

Puisque j’aborde le sujet de l’école, je rappelle que le conseil municipal a voté 

l’application du tarif des repas à 1 €  au bénéfice des familles.  

Le marché avec la CUISINE CENTRALE des Andelys qui fournit les repas a été 

renouvelé et nous sommes associés au travail de préparation des menus, sous 

l’égide d’une diététicienne. Les aliments issus des circuits courts sont privilégiés. 

La garderie périscolaire est très fréquentée ; c’est un espace détente pour les 

enfants ; ils y goûtent, se voient proposer des activités manuelles, des jeux, ils 

peuvent faire leurs devoirs et nous nous souvenons qu’ils ont participé à la fête de 

Noel en entonnant un très joli chant. 

2022 a été riche en travaux d’amélioration ou de rénovation avec un investissement 

dans cette salle, 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, … 

Le remplacement des têtes de lampadaires de l’éclairage public de la rue Rosés des 

Prés a été décidé ; cette première tranche en appelle d’autres. L’objectif est de  

rénover le parc de l’éclairage public avec des lampes à LED, plus économes en 

énergie. Cela prendra quelques années, le SIEGE, syndicat d’électricité, programme 

les travaux au rythme qui lui est possible. 

La fibre optique s’est déployée depuis 9 mois et chacun peut désormais se relier au 

réseau.  

 



Cela nous a poussés à nommer certaines voies et espaces publics.   

 C’est le cas pour l’impasse des bois de Seine qui descend vers l’école,  

 le Chemin des Norets pour la rue du Hameau de Mousseaux,  

 la voie de la Forêt d’Andely dans la forêt de Cléry,  

 le nouveau cimetière (qui a quand même 20 ans) s’appelle CIMETIERE DES 

CAUMONTS,  

 cet espace SALLE D’ACTIVITES DES ROSSIGNOLS,  

 et l’espace vert à l’entrée du village devient ESPACE ALEXANDRE DERREY.  

Route de Cléry, un travail d’abattage des arbres proches de la route a été mené par 

les propriétaires, et cela a permis de résoudre une bonne partie du problème de 

chutes d’arbres sur la route en cas de grands vents. 

La SEINE A VELO facilite la circulation avec le hameau de Mousseaux et nous avons 

le plaisir de voir passer aux beaux jours de nombreux promeneurs et cyclistes. Et 

parait-il, ce n’est qu’un début ! Les travaux pour relier la passerelle avec le camping 

vont être entrepris prochainement. 

Je rappelle la jolie fête qui avait eu lieu au mois de mai avec des vélos décorés. 

En 2022, Les travaux de la mairie ont commencé, chacun s’en est rendu compte. La 

déconstruction est terminée, la reconstruction initiée.  

Après les travaux électriques préparatoires, la modification de la charpente, c’est 

l’isolant laine de bois de presque 13 cm (12.54 cm) d’épaisseur qui est posé et 

recouvert de toile pare vapeur.  

Très prochainement, nous pourrons découvrir les habillages extérieurs et la reprise 

de la couverture.  

Pour terminer le chapitre des travaux en cours en 2022, SNA procède depuis 

plusieurs mois à l’interconnexion d’eau potable avec le réseau de Vézillon, le 

réservoir est totalement rénové, étanché, sécurisé.  D’ici quelques semaines, ce 

chantier sera clos. 

Le projet CŒUR DE BOUAFLES se dessine précisément ; les études de sol sont 

menées. Le club canin des COMPAGNONS A 4 PATTES a rendu le terrain communal 

qu’il occupait.  

Une acquisition foncière est signée et le permis d’aménager sera déposé dans les 

prochaines semaines.  

Des modifications du PLU ont permis de dépoussiérer le règlement d’urbanisme et 

faciliter les travaux de rénovation ou d’agrandissement de nos concitoyens. 



2023 sera une année plus calme, moins tournée vers des décisions de travaux et 

d’investissements. Ce sera une année de suivi des décisions prises par le conseil 

municipal ces derniers mois. C’est l’année de la réalisation de la mairie et de ses 

abords.  

Ce sera aussi l’année de l’extension du réseau de DEFENSE INCENDIE.  

Pour être en conformité avec le règlement du département, il était souhaitable 

d’ajouter 5 bornes Incendie.  

Notre dossier de subvention a été accepté et c’est une aide de 60 % qui est 

apportée à parts égales par l’état  avec la DETR et le département pour un coût 

total HT de près de 25 000 euros (soit une subvention de 14 582 euros).  

Les travaux débuteront dans les prochains mois : chemin du curé, sente Lavelle, 

impasse des cerisiers, bout de la rue de Mousseaux et Haute rue (à proximité du n° 

20).  

Egalement en prévision cette année, l’acquisition d’un nouveau columbarium qui 

prolongera celui existant, devenu complet. Nous avons fait une demande de 

subvention auprès de SNA. 

Je termine mais j’aurai encore tant de choses à dire ;  

Vous savez que nous communiquons régulièrement par le biais de l’application 

PANNEAU POCKET, le site internet, les panneaux d’affichage et le boitage 

également. 

Comme vous pouvez le constater par ce qui vient d’être présenté, les actions sur 

lesquelles nous nous sommes engagés au début de notre mandat sont déjà très 

entreprises et c’est avec conviction et énergie que les membres du conseil municipal 

continueront à les mener. 

Je conclue mon propos en renouvelant à chacune, à chacun mes souhaits de 

BONNE ANNEE 2023  

 


