
C’est un grand plaisir que de participer 
à la création d’un nouveau journal d’in-
formation et j’invite, chacun, grand ou 
petit, à prendre le temps de le décou-

vrir avec attention.  

Vous allez y retrouver les réalisations 

d’aujourd’hui.  

L’équipe municipale a à cœur de don-
ner le meilleur d’elle même pour faire 
de notre territoire un espace toujours 

plus agréable à vivre. 

Je souligne particulièrement l’article 
consacré à la belle soirée d’observation 
des étoiles qui fut un succès. Le ciel était 
dégagé, la température clémente et les 
participants nombreux. Quelle  belle 
soirée à l’ambiance amicale et déten-
due. Un grand merci aux organisateurs 
qui n’ont pas hésité à déplacer du ma-
tériel de haute qualité pour le mettre à 
la disposition des Bouaflais. Voir ainsi 
Saturne, la lune et toutes ces étoiles 

nous ramène à la réalité. 

Une grande fierté également que de 
décrocher le label village étoilé 2 étoi-
les pour notre première participation, 

témoignage de la commune dans son  

engagement en faveur de l’écologie et 

de notre cadre de vie. 

Je souhaite longue vie à ce bulletin dont 
le nom est encore à trouver et je vous 
engage à participer au concours organisé 

à ce sujet.  

Rendez-vous donc pour la deuxième pa-

rution. 

Anne FROMENT 

Le petit Bouaflais, titre provisoire ? 

Pour ce premier numéro 
nous avons choisi « Le petit 
Bouaflais » comme nom 

provisoire. 

Ce bulletin d’information 
est le vôtre et nous vous 
proposons de trouver un 
nom plus original, plus joli, 

plus ce que vous voulez. 

Soumettez-nous vos propo-
sitions par mail, par cour-
rier, par téléphone ou en 

vous rendant à la mairie. 

Le conseil municipal choisi-
ra le titre le plus représen-
tatif pour un bulletin d’info 

de notre village. 

 

Un cadeau surprise récom-
pensera la proposition qui 

sera retenue. 

Participez nombreux ! 

Edito 
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Pour ce Parcours du 

Cœur  2016, le nombre 

de participants a doublé 

par rapport à l'année 

dernière. 

Le tout sous un soleil 

radieux, trop chaud 

ont dit certains. 

 

Très bonne participation 

des enfants et ados, la 

relève est assurée ! 

 

- 60 marcheurs 

- 15 cyclistes 

- 10 runners. 

Avec en prime, une ca-

gnotte de 107,30 euros 

récoltée. 

 

Parcours du cœur 

Opération Village propre 

Ecole des Bois de Seine 

 Pour la rentrée 

2016, 57 élèves 

constituent l’ef-

fectif de notre 

école.  

22 maternelles, 

16 CP-CE1 et 

19 CE2-CM1-

CM2. 
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« MAINTIEN DES 3 

CLASSES ET LÉGÈRE 

AUGMENTATION 

DES EFFECTIFS » 

L’équipe pédagogique : Marina Blanchard, Atsem - Valérie Thierry, maternelles - An-

gélique Gonzales, directrice, CP-CE1 - Delphine Durin, CE-CM1-CM2 - Laetitia Mar-

tin, assistante de vie. 

C’est par un frais mais 

ensoleillé dimanche matin  

qu’une trentaine de boua-

flais ont arpenté le villa-

ge et ses environs pour 

ramasser environ 1,5 ton-

ne de déchets en tout 

genre. 

Canettes, bouteilles, pa-

piers et plastiques ont 

rejoint la déchèterie. 



Fin juin s’est déroulée la 

kermesse de nos petits 

écoliers Bouaflais sur le 

thème du « Cinéma ». Ce 

spectacle de fin d’année, 

tant attendu par les pa-

rents a été préparé par 

les enfants tout au long de 

l’année. Sur les stands te-

nus par les parents étaient 

proposées aux enfants de 

nombreuses activités qui 

ont permis de fêter la fin 

d’année scolaire dans la 

bonne humeur. Les bénéfi-

ces de la buvette étaient 

destinés à 

la coopé-

rative de 

l’école.  

Kermesse des Bois de Seine 

Aire de jeux 

Les employés communaux et quelques sympathiques bénévoles ont œuvré pour la mise en place d’une aire de 

jeux pour enfants à proximité de la salle des fêtes. Une coccinelle, une balançoire et une maison toboggan sont 

maintenant installés pour la plus grande joie de nos petites têtes blondes. Un grand merci à tous les partici-

pants. 
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« CETTE ANNÉE, LA 

KERMESSE 

CÉLÉBRAIT LE 

CINÉMA » 



En cette fin d'après-midi du vendredi 09 septembre 2016, rendez-vous était pris pour inaugurer la pose des 
panneaux officialisant l'entrée de Bouafles dans la communauté des villages étoilés. 
Cette inauguration s'est achevée par un vin d'honneur à la mairie. 
Pour rappel, depuis le 22 juin 2015, l'éclairage public à Bouafles est éteint de 22 heures à 5 heures du matin. 
Cette action, cumulée avec un inventaire exhaustif des caractéristiques de l'éclairage public de la commune et la 
sensibilisation menée auprès des habitants, nous a permis de déposer un dossier de participation au Concours 
Villes et Villages Etoilés 2015 qui s'est traduite par l'obtention du label 2 étoiles pour cette première partici-
pation. 
A l'instar des 77 autres communes de France labellisées 2 étoiles, cette distinction concrétise nos efforts pour 
améliorer notre cadre de vie et le respect de notre environnement. 

L'extinction nocturne a généré sur une année une économie substantielle s'élevant à 7035 € sur le budget électri-
cité de la commune.  

Ce vendredi, nous avons en outre bénéficié d'une météo ra-

dieuse qui nous a permis de poursuivre la soirée par 

une séance d'observation publique avec des télescopes qui 

a ravi les participants de tous âges. 

 

 

2 étoiles pour Bouafles 

Secrétariat de mairie 

                  Sabrina Lebougault - Véronique Leroy  

Depuis décembre 2015, Véro-

nique Leroy est notre secrétaire 

de mairie en remplacement 

d’Ophélie Clerjaud en arrêt 

maladie. 

Véronique a su rapidement 

s’intégrer grâce à ses compé-

tences et son expérience dans 

d’autres mairies. Elle a été re-

jointe par Sabrina Lebougault 

en avril. 

Souhaitons leur bienvenue. 
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« J’AI PLAISIR À 

METTRE MES 

COMPÉTENCES AU 

SERVICE DES 

ADMINISTRÉS ET 

D’UNE EQUIPE 

DYNAMIQUE » 



Le succès était au rendez-vous pour cette édition 2016 de la FOIRE-A-TOUT à BOUAFLES ! 

Un soleil magnifique et une belle fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du comité des fêtes : "Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont aidé pendant ces 2 jours 

de foire à tout au montage, démontage des barnums et à la buvette. Des anciens élèves, des amis et des person-

nes extérieures à la commune ont pallié l'absence des parents d'élèves". 

la livraison des repas en 

liaison froide.   

La commune de Bouafles a 
privilégié les circuits courts, 
les produits locaux et bio 
en optant pour ce nouveau 
prestataire. Les menus sont 
établis par une diététicien-
ne et des repas à thème 
sont proposés régulière-
ment. Les menus sont 
consultables sur le site web 

de la commune. 

La cantine accueille cette 
année une quarantaine 
d’enfants. L’équipe d’en-
cadrement est composée 
de 3 personnes : Pascale 
Zeter, Marina Blanchard 

et  Stéphanie Patrelle.  

Après consultation de dif-
férents fournisseurs, c’est 
la Cuisine Centrale des 
Andelys qui a été retenue 
cette année pour assurer 

Foiratou 

Du nouveau dans les assiettes 

La Seine déborde 
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« ÇE N’ÉTAIT PAS 

ARRIVÉ DEPUIS 

2001 » 

 

 

 

« LA COMMUNE DE 

BOUAFLES A 

PRIVILÉGIÉ LES 

CIRCUITS COURTS, 

LES PRODUITS 

LOCAUX ET BIO » 

Ce n’était pas arrivé de-

puis 2001 ! La Seine a 

débordé. Le petit lac, le 

grand lac, le chemin du 

curé, les carpes dans les 

blés… un spectacle pour 

tous qui heureusement a 

fait peu de dégâts. 

Par mesure de sécurité le 

préfet avait fait évacuer 

le camping et interdire 

l’accès aux berges. 

Automne 2016 



Ce dimanche 16 octobre 

s’est déroulé le repas des 

aînés.  75 de nos anciens 

de Bouafles avaient choisi 

de partager un moment 

de convivialité à la salle 

des fêtes. 

 Au menu du repas prépa-

ré et servi par Erisay Trai-

teur, foi gras, cabillaud, 

pintade au cidre, profite-

roles, le tout arrosé de vins 

fins. 

Les danseurs s’en sont don-

né à cœur joie entrainés 

par l’animation musicale 

de Tipoff et de son ac-

cordéon. 

de brèmes qui ont été pê-

chées et remises à l’eau. 

Les participants ont salué la 

qualité du plan d’eau et des 

poissons. 

Le gagnant est Valentin Le-

fevre avec un total de 55 

kg.  

Les 1er et 2 octobre était 

organisé sur le grand lac le 

Challenge plombée Jacky 

Cahagne. 

Ce concours international 

rassemblait 84 pêcheurs 

venus de toutes les régions 

de France mais aussi de 

Belgique. 

Au cours du week-end, ce 

sont pas moins de 1553 kg 

Repas des aînés 

Concours international de pêche 
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« NOUS AVONS 

PASSÉ UNE 

SUPERBE JOURNÉE, 

UN BON MOMENT 

DE PARTAGE ET DE 

CONVIVIALITÉ » 

Danse avec les stars 

Une qualité de plan 

d’eau exceptionnelle 



Les élèves de CM1-CM2  
ont présenté aux parents 
leur travail sur la Grande 
Guerre sous forme d’une 
exposition intégrant pho-
tos et montage vidéo suite 
à leur visite du musée de 
la Grande Guerre de 
Meaux. Une exposition de 
véhicules militaires a eu 
lieu dans la cour de l’école 
avec levée des couleurs et 
Marseillaise interprétée 

fièrement par les enfants. 

Un bel hommage rendu 
par les écoliers Bouaflais 

aux soldats morts 
pour la commune de 
Bouafles. Exposition 

visible en Mairie. 

Les enfants ont 
reçu un certificat 
de citoyenneté 
en récompense 

de leur civisme. 

 

Médaille du civisme 

Avant / Après 

Halloween 
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Le monument aux 
morts de Bouafles 

« ALLO WEEN, 

ICI TROUILLE ! » 

Automne 2016 

Soupe paysanne citrouille 
Faites dorer dans une co-
cotte avec 2 cuillérées à 
soupe d'huile, un oignon 
émincé, 250 g de lardons 
et 250 g de pommes de 
terre pelées et coupées 
e n  p e t i t s  c u b e s . 
Ajoutez une citrouille d’en-
viron 1 kg pelée et cou-
pée en petits cubes. 
Salez, poivrez, couvrez et 

laissez cuire à feu doux  

environ 1 heure à 1h15. 
Avant de passer à table, 
ajoutez des croutons de 

pain aillés.  

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx


 31 octobre : parade d’Halloween. RDV salle des fêtes à 18h30. 

Dégustation de soupes 

 11 novembre : cérémonie 11h00 au monument aux morts 

 29 novembre : élection du conseil municipal de la jeunesse 

 2 décembre : repas Téléthon 19h30 à la salle des fêtes 

 17 décembre : distribution du colis des aînés 

 17 décembre : spectacle de Noël à la salle des fêtes 

 Et l’agenda complet sur bouafles27.com 

Dans l’agenda 

Mairie 

Haute rue 

27700 BOUAFLES 

Téléphone : 02.32.54.36.66 

mairie-bouafles27@wanadoo.fr 

Retrouvez  Bouafles 

sur le Net ! 

bouafles27.com 

Il est rappelé :  

 que les feux sont strictement interdits sur le territoire la commune, et ce toute l’année. Les déchets de végétaux doi-

vent être apportés à la déchetterie, il est interdit de les déposer au bord des chemins du village.  

 que l’utilisation des outils et engins pouvant provoquer des nuisances sonores (tondeuses, outillages électriques ou 

thermiques, …) est interdite en dehors des horaires suivants : jours ouvrables : de 8h30 à 18h30 – le samedi de 9h 

à 12h et de 14h30 à 19h – les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.  

 que les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas, que les chiens n’aboient 

pas intempestivement et que tous respectent la propreté du village.  

 

Nous vous rappelons qu’une boîte à idée est à disposition à la mairie. Toutes vos suggestions seront étudiées. Vous pouvez 

également utiliser la fiche « CONTACT » du site internet.  

Les compte-rendus du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune bouafles27.com. 

Pour toute question liée à la salle d’activités, notamment au planning des réservations, il convient de contacter directement 

le régisseur Steven Barbier au 06.31.06.11.91 et laisser un message avec vos coordonnées en cas de non réponse.  

 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS : le recensement militaire est une démarche obligatoire. Dès votre 16ème anni-

versaire et au plus tard dans les 3 mois suivants, tous les français, garçons et filles, nés en 2000 doivent se faire recenser 

en mairie munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile. En cas 

d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche. L’attestation délivrée par la mairie est indispensable et 

sera réclamée pour l’inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours d’Etat, etc.). Il est primor-

dial de conserver précieusement cette attestation.  

 

2017 année électorale. Pensez à vous inscrire sur la liste électorale en mairie avant le 31 décembre. 

M A I R I E  D E  B O U A F L E S  

Horaires d’ouverture de la mairie :  

Lundi : 14h à 17h – Mardi : 17h30 à 20h 

Vendredi : 9h à 12h – 14h à 16h.  

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  

Mardi : 18h à 19h - Mercredi : 14h30 à 16h  

Samedi : 9h30 à 11h  


