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Éditorial
Chers Bois-Episcopiens,

• Un nouveau bus scolaire
• Le Duathlon
• Nos partenaires...

En ces temps hivernaux
nous retrouvons notre
édition du journal communal.
Cette fin d’année n’a pas
été tout à fait comme les
autres au vu de l’enneigement record. De mémoire
de nos Anciens, il faut
remonter en 1989 pour
avoir un hiver aussi précoce et rigoureux.
Christian est parvenu à
déneiger au mieux les
axes et chemins.
En septembre 2010 nous
inaugurions ensemble
l’agrandissement de l’école ainsi que la transformation du centre du village. Pour
l’ensemble
des habitants, ce projet
est une véritable réussite.
Attention, cependant, à
scrupuleusement respecter le sens de circulation
et les panneaux que nous
avons apposés!
En décembre 2010 nous

avons célébré l’arrivée de
notre nouveau car du Sivom. Celui-ci est subventionné par le département
de Seine Maritime.
2011 est une année de
réflexion pour les plans
et les demandes de subventions d’un projet de
bâtiment communal qui
fait défaut à notre village.
Il sera construit dans le
centre du village à côté
de l’école.
2011 sera également une
année ou nous serons
attentif au projet du
contournement Est. Bien
entendu, nous sommes
tout à fait défavorables au
tracé qui nous affecte et

Les Vœux 2011
Le samedi 8 janvier,
l’équipe municipale
présentait ses meilleurs Vœux à l’ensemble des Citoyens
dans
la
nouvelle
classe de l’école.
Vous êtes de plus en

plus nombreux à assister à
cette cérémonie qui nous
permet de discuter des différents projets, ainsi que de
vos attentes… La matinée
s’est terminée avec le traditionnel verre de l’amitié.

nous nous battrons en
temps utile afin de défendre l’intérêt de notre commune.
2011 c’est, une nouvelle
fois, la commémoration
du 8 mai, mais également, cette année, le bal
du 13 juillet sur notre
commune en collaboration avec Bois d’Ennebourg.
Bref toujours autant de
dynamisme grâce à l’équipe municipale qui
m’entoure. Au nom de
tous les membres du
Conseil, je vous souhaite
une bonne année 2011…
Bien cordialement,
Frédéric Tihi
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Le Code de la route...
Vous l’avez remarqué,
nous avons redessiné le
cœur du village … et
implanté de nouveaux
panneaux, un sens interdit, un stationnement et
arrêt interdits et une
place pour handicapé.
Cette aménagement a

été fait dans le but de
sécuriser au maximum
nos enfants … Merci de
respecter cette signalétique … même pour un
court arrêt de quelques
minutes, des places de
parking ont été prévues
à cet effet.

Le printemps arrive le 21 mars… tout comme le
rappel des horaires de tonte et certaines règles de
voisinage ...
Les horaires d’utilisation des engins motorisés sont les suivants:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 12h00
A chaque édition, il est
rappelé les horaires de
tonte.
Malgré ces rappels, certains ne les respectent
pas. Nous vous rappelons qu’il est impératif
de tenir compte de ces
horaires pour préserver
la tranquillité de tous…

Les créneaux sont nombreux et larges … Respectons-les scrupuleusement !!!
De la même manière, le
brûlage des herbes et
branches à l’air libre est
interdit ...

« Lire aux bois »
La bibliothèque "Lire aux Bois" à Bois d’Ennebourg
Sont proposés pour lire sur place ou pour le prêt : livres et revues de
tous genres pour adultes et enfants.

le mardi de 16h30 à 17h30
le vendredi de 16h30 à 17h30
le 1er samedi de chaque mois de 11h à 12h
A venir:
Exposition de peinture dans le cadre du Printemps des poètes :
D'infinis paysages" à Bois d'Ennebourg les 26 et 27 mars 2011avec le
peintre Charles Ducroux.

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires:
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Distribution des colis des Anciens
Le vendredi 24 décembre, les Membres du
CCAS ainsi que plusieurs élus ont distribué
les colis de nos Anciens.

Une journée placée sous
le signe de la bonne humeur…
Nous nous sommes tous
retrouvés à la maison de

retraite Mishkane pour
une distribution de chocolats ...

M & Mme Doublet

M & Mme Masurel

M & Mme Duval

M & Mme Bréant

M & Mme Dournel

M & Mme Rousselle
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WWW ...

Les News et le journal sur Internet
Vous pouvez également retrouver les nouvelles de la commune tout au long de
l’année ou télécharger dans sa version électronique ce journal sur :

http://info.boisleveque.com
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Reportage photo : Bois l’Evêque sous la neige
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Galette des Mairies pour les Ainés:
Toute l’équipe municipale et les membres de C.C.A.S. de Bois
l’Evêque et de Bois d’Ennebourg ont organisé le dimanche 16
janvier 2011 à la salle des fêtes de Bois d’Ennebourg l’épiphanie.
Joie et bonne humeur étaient au rendez vous.

Des réseaux ...ERDF pas au courant des problèmes de la commune?
Comme vous avez pu lire dans l’édition du bulletin du 25 janvier,
nous avons essayés de faire réagir ERDF en faisant venir la
presse…
Nous espérons que cette démarche fera avancer un dossier qui ne
dure que depuis trop longtemps...

Infrastructures : le contournement Est
Comme je vous l’ai dit lors
de nos vœux, nous suivons
de près les tracés de ce
projet. Bien
entendu,

nous sommes tout à fait
défavorables au tracé qui

nous affecte et nous
nous battrons en temps
utile afin de défendre
l’intérêt de notre commune.

d’une journée d’information
avec Bois d’Ennebourg.
Nous vous tiendrons informé de la date retenue

Il est prévu l’organisation

Centre de loisirs « les Galopins » à Bois d’Ennebourg
Le Centre sera ouvert cet
été du 04 au 29 juillet. Les
inscriptions sont ouvertes
les 30 avril et 07 mai de
10h00 à 12h00 à la mairie

de Bois d’Ennebourg. Et
nous embauchons !!!
- un(e) stagiaire BAFA
- un(e) animateur(trice)
BAFA

- un(e) aide
Merci d’envoyer CV et courrier de motivation au Sivom
du Bois Tison
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Bienvenue au bal du 13 juillet à Bois l’Evêque

De nouveau, le bal du 13 juillet aura lieu à Bois l’Evêque dans la cour de l’école.
Vous recevrez en mai un bulletin d’inscription dans votre boîte aux lettres pour votre participation à ce rendez-vous
annuel.

Composteur : affaire à suivre ...
Dans le cadre du programme de réduction des déchets mené conjointement par les élus locaux, l’ADEME et le SMÉDAR, une opération
sur le compostage individuel a été initiée en 2010. A cette occasion,
des composteurs ont été remis gratuitement, par la Communauté de
Communes du Plateau de Martainville, aux habitants en ayant fait la
demande.
Afin de suivre l'opération, une enquête téléphonique va être réalisée
par des agents du SMEDAR auprès de ces personnes. Merci de leur
faire bon accueil.
Si vous souhaitez obtenir un composteur, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie ou au SMEDAR (02 32 10 44 08 ou sur
jecomposte@smedar.fr).
Si vous avez demandé un composteur avant fin 2010, vous serez
contacté au printemps prochain pour sa mise à disposition.

Erratum
Déchèterie de Darnétal
Les horaires de la déchetterie de Darnétal sont les suivants:
Du lundi, mercredi, jeudi samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Vendredi de 14h45 à 17h30
Fermé le dimanche, mardi et vendredi matin

Ne pas jeter sur la voie publique

Des réunions publiques sur le compostage auront lieu à 18h :
le lundi 21 mars 2011 salle polyvalente d'AUZOUVILLE SUR RY
le mercredi 30 mars 2011 salle polyvalente de LA VIEUX RUE
le mardi 5 avril 2011 maison des associations à RY
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Autre: le nouveau bus scolaire
Notre ancien bus a été réformé car il avait 15 ans .Un
importateur nous l’a acheté
pour qu’il parte vers un village au Togo afin qu’il
continue son service…
nous ne manquerons de

vous donner des nouvelles
dès son arrivée en Afrique

Le Village s’agrandit : le Clos des Pommiers
Le village s’agrandit …
Les maisons poussent !
Les premiers habitants ont même déjà emménagé …
Le Clos des Pommiers se développe et accueille les nouveaux Boisépiscopiens, à qui nous souhaitons la Bienvenue dans notre commune !!!

Bientôt les beaux jours … et le Duathlon

La sécurité autour de l’école : l’affaire de tous …

324 excès de vitesse en une semaine….
Des règles élémentaires à suivre
pour la sécurité des enfants … et des
plus grands !!!
Nous avons effectué un comptage
place de la mairie du 22.02.2010 au
28.02.2010 pendant une période de
travaux de l’école.
Sur 1995 véhicules
et poids
lourds recensés, 324 étaient en
excès de vitesse !!! 274 au-dessus
de 50 km/h, 50 au-dessus de 70
km/h, et même un dépassant 90

km/h !!!
Nous vous rappelons le danger que
représente un véhicule lancé à vive
allure pour l’ensemble des habitants,
petits et grands …
et pour votre civisme et votre sens du
respect des autres ...
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Etat Civil
Naissances :
ROQUIGNY—CASTEL Arthur
PERRIN Euan
HAVEZ Mélodie
SALOUE Léandre
MARIE Alix
DÉCHAMPS Léa

5 janvier
1er février
11 février
11 juin
09 août
19 octobre

Mariages
NUMEROS UTILES
Infirmière
Peguy Lefaux
02.35.59.03.57
Gendarmerie
Pompiers
Samu

DETHOREY Fabien et TALBOT Stéphanie
RENALDI Olivier et BOTTOIS Julie
LECLERC Guillaume et DARRAS Cécile

5 Juin
3 juillet
4 septembre

Décès
17
18
15

BUCHY Gérard
MAITRE-JEAN Jeannine
BUCHY Geneviève
RENARD Bernard

13 mars
26 juin
25 septembre
25 décembre

Décès maison de retraite Mishkane
DESSEROIT Pierre
DORAY Marie-Antoinette
LEMONNIER Jean
MAZZONI Marie
HEUDE José
VARIN Germaine
DELESTRE Georges
DESCHAMPS Andrée
LAMPÉRIER Albert
LEGAY André

Afin de minimiser les
coûts de publication de
ce journal, nous avons
décidé de faire des publicités sur cette dernière page.
Si vous voulez faire un
encart sur les prochaines parutions, téléphoner à la Mairie au
02.35.23.53.80

3 janvier
2 février
6 février
23 février
17 août
10 novembre
10 novembre
19 novembre
28 novembre
30 novembre

Merci à nos partenaires ...
Synopsis
36 bis, rue Principale
76160 Bois l’Evêque
Tél : 02 35 91 06 34
michel.didion-synopsis@wanadoo.fr
Centrale de la Literie
116, Av de Caen
76100 Rouen
Tél : 02 35 73 13 87
centraldelaliterie@gmail.com

Magazine semestriel
d’information de
Bois l’Évêque

Comité de rédaction :
Sophie MARCHAND
Stéphane CAVELAN
David FERRAND
Bertrand DURAND

Renovenos
7, rue de la Ferme
76160 Saint-Jacques sur Darnétal
Tél : 06 82 36 36 73
renovenos@orange.fr
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