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L'ouverture du
printemps a été
saluée par un
carnaval haut
en couleurs,
faisant la joie
des enfants et
des parents. Malgré un temps plutôt
frais, le joli défilé rythmé a traversé la
ville et s'est terminé par le châtiment
bien mérité de M. et Mme Carnaval
au Jardin d'aventures.
L'arrivée du printemps est l'une des
rares bonnes nouvelles dans cette
période dramatique à travers le monde;
elle invite à un nouveau dynamisme.
Vous trouverez dans ce numéro l'illustration de celui de notre collège. Je
veux louer le travail remarquable de
sa principale, Mme Ardouin qui
anime cet établissement depuis 8 ans.
Une très grande majorité des parents
salue son professionnalisme et celui
de son équipe.
Printemps propice à la promenade,
mais beaucoup de Bouffémontois
s'inquiètent du devenir de la forêt
avec les coupes importantes vues le
long de la route de Montlignon et
celle de Chauvry. Il s'agit simplement
de la restructuration de la forêt. Toutes
les parcelles coupées seront replantées, principalement en chêne; il n'est
prévu aucune construction, cela est
totalement interdit. C'est la nécessaire
régénération de la forêt.
D'autres s'inquiètent de la présence
de supports de panneaux publicitaires
à coté du cimetière de Moisselles. La
rumeur a vite véhiculé que l'ensemble
de cette zone serait construite, et bien
sûr uniquement par des logements
sociaux pour des gens qui viendraient
de zones sensibles ! Tout ceci est faux.
Ne vous fiez pas à la rumeur.
L'information sur le devenir de notre
ville et des villes voisines est à votre
disposition. Les dossiers sont ouverts,
ils sont consultables en mairie.
Avril, c'est aussi le mois du Budget, il
sera voté le jeudi 7 sans augmentation
des taux des impôts locaux.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Jeunesse

LE COLLÈGE EN CHIFFRES
•378 élèves •280 demi-pensionnaires •30 enseignants •9 agents de
service •1 ouvrier professionnel • 4
surveillants •1 assistant pédagogique •1 secrétaire •1 gestionnaire
•1 CPE (conseiller principal d’éducation)
•1 documentaliste •1 principale

Un vent d’air frais
en provenance du
collège !

«Il fut bien difficile pour les membres
du jury de départager les candidats
tant les productions étaient riches et
originales. Bravo à tous !».

Une multitude de projets...

I

En immersion à
l’Abbaye de
Royaumont

ls ont entre 11 et 15
ans «nos collégiens».
Ils pratiquent souvent
une activité sportive ou
culturelle dans le milieu
associatif, fréquentent
parfois le service Animation jeunesse...
Ce qui est certain c’est
que, débordants d’énergie et d’enthousiasme, ils font souffler un vent
d’air frais partout où ils passent...
C’est en écho au dynamisme ambiant
et toujours dans la concertation, que
le personnel encadrant
du collège Léonard de
Vinci met sur pied de
multiples projets durant
toute l’année scolaire.

Un collège ouvert
sur l’extérieur
Parmi les événements
marquants de ces derniers mois : la
Grande lessive (en mars 2010) et l’exposition de sapins (en décembre dernier) qui auront permis aux visiteurs
de découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres, l’établissement
sous l’angle artistique. Mme Ardoin,
principale, en souligne le succès :
«La Grande lessive» - Mars 2010

Parmi les projets programmés :
• La journée du bon goût vestimentaire fin avril.
• Immersion à l’Abbaye de
Royaumont pour une classe de
5ème.
• Soirée théâtre et mime le 30
mai prochain (ouverte à tous).
• Echange franco-allemand en
juin.

Enfants du Club
Mime

A plus long terme :
• Ouverture d’une classe bilangue
(niveau 6ème).
• Plusieurs salles de cours seront
rénovées et un tableau numérique
interactif sera installé grâce à l’aide du
Conseil général.
Décidément, on n’a pas le temps de
s'ennuyer au Collège Léonard de Vinci !

Les Nouvell
es
de Léonard
?

Le club «Journ
al», ses journa
listes
en herbe et M
me Marais, do
cumentaliste et
pilote du proj
et, ont
le plaisir de vo
us annoncer la
sortie
de leur journa
l : «Les Nouve
lles
de Léonard».
Ce 10 pages
bi-annuel raco
ntant
la vie du collè
ge se veut un
nouveau moyen d’
expression po
ur les
jeunes talents.
.. A suivre donc
.
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Coin vert

Le compost
à domicile,
c’est facile !

en effet, de diminuer fortement les
tonnages de déchets à collecter et de
limiter les coûts liés à leur traitement.

Éco-composteur,
en plastique
et en bois.

E

t si vous vous lanciez dans le
compostage à la maison ? Faire
du compost à domicile, c’est
facile. En effet, les déchets fermentescibles de la cuisine et du jardin peuvent se transformer en compost, un
fertilisant gratuit et naturel pour le jardin et une bonne façon de réduire la
quantité de déchets de nos poubelles.
Dans le cadre du Programme Local
de Prévention des Déchets, mis en
place pour réduire la quantité et la
nocivité des déchets produits sur son
territoire, le SIGIDURS souhaite développer cette pratique. L’enjeu est
important car le compostage permet,

>

Le SIGIDURS vous propose, des écocomposteurs en bois ou en plastique
(de 10 à 15 €).
Des bons de commande sont disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le
site www.sigidurs.fr.
Pour toute question, contactez le
Sigidurs : 0 800 735 736 (n°vert)

Travaux

Chasse
aux nids-de-poule

Attention ! A compter du 1er avril
2011, les ripeurs collecteront uniquement les nouveaux bacs à ordures ménagères (cuve grise à couvercle gris) et d’emballages recyclables
(cuve grise à couvercle jaune) marqués du logo SIGIDURS.
Si vous n’avez pas reçu vos nouveaux bacs, merci de contacter le
service collecte du SIGIDURS au
numéro vert 0 800 735 736 du lundi
au vendredi : 9h-12h et 14h-17h,
afin de planifier un rendez-vous de
livraison.
Les anciens bacs peuvent être utilisés
pour la collecte des déchets végétaux s’ils sont identifiés par un autocollant «Déchets
Végétaux».
Autocollant
«Déchets Végétaux»,
disponible en mairie.

> Jeunesse
Stationnement
à la gare : du mieux
Un important aménagement du stationnement dans le secteur de la gare
se termine.
Celui-ci doit assurer une meilleure
sécurité, tant pour les piétons que
pour les véhicules et permettra la
création de places supplémentaires.

Les services techniques ont démarré
la campagne de rebouchage des nidsde-poule causés, à Bouffémont
comme ailleurs, par les intempéries
hivernales.
A ce jour deux tonnes d'enrobé noir à
froid ont été utilisées.

AVEZ-VOUS LA BONNE
POUBELLE ?

Vie municipale

Vie municipale
Vie municipale

Rue Louise Michel

Brèves... Brèves... Brèves...
L’Etat recrute 145 adjoints de sécurité dans le Val d’Oise

L’adjoint de sécurité assiste les fonctionnaires de police dans l’exercice des
missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance
générale et d’assistance aux victimes... Si vous êtes intéressés, faites-vous
connaître. Gestion des adjoints de sécurité : 01 34 43 20 19
Toutes les infos sur www.blog-police-recrutement.com

LE

SAVEZ - VOUS

?

Le PIJ est un lieu de ressources et
d’informations pour la jeunesse dans
son ensemble. Il fait partie d’un
réseau mis en place par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Véritable service de proximité, le PIJ
s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, associations et à tous ceux qui désirent
s’informer sur les métiers, les cursus
et formations, l’emploi, la santé, le
logement, l’accès aux droits, les loisirs et vacances, les sports, les séjours
à l’étranger, l’engagement citoyen...
Dates à retenir :
• 27 avril et 11 mai de 15h à 17h :
Réaliser un CV, une lettre de motivation et se préparer à un entretien.
• 18 mai de 15h à 17h : Informations
sur le Bafa.

PIJ à l’Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont.
Contact : Nicole Dupont
tél. : 01 39 91 20 07
ou mail : ndupont@ville-bouffemont.fr
Les Nouvelles n°258 - avril 2011
www.ville-bouffemont.fr
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en mouvement

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
La Femme
à l’honneur

Au cours des 3 journées consacrées à
la Femme par le Centre social :
Le patchwork a regroupé de nombreuses femmes venues découvrir cet
art créatif (à travers la confection d’un
porte-monnaie) et partager un repas
dans la bonne humeur et la discussion.
La Ligue des Droits de l'Homme a
proposé un film/débat sur l'éducation
des jeunes filles à Haïti.
Les ateliers «bien-être» ont eu beaucoup de succès : un temps pour se
sentir belle tout en étant maman !
L’exposition de photos et de témoignages de Bouffémontoises créée
avec l’équipe du Centre a également
rencontré un grand succès.
Ambiance chaleureuse et conviviale
qui aura permis de tisser des
liens et de se découvrir en tant
qu’habitantes
d'une même
ville.

Le Maxicross
L’Office Bouffémontois du Sport (OBS)
et la ville félicitent les 150 coureurs
pour leur participation au Maxicross
2011.
Ils remercient également les bénévoles
qui ont assuré, cette année encore, les
meilleures conditions de sécurité aux
sportifs.
Grâce à tous, 700 € ont pu être reversés
à l’association Enfants et santé.

A l’honneur du 15 km
Michel-Emmanuel Thomas (70 ans)
et Barbara Humbert (ancienne
Bouffémontoise, 72 ans) ont terminé
la course avec brio.
Michel Emmanuel, notamment, est
arrivé 23ème sur 116 !

Côte en forêt :
l’étape redoutée des athlètes

Quelques résultats :
15km au classement général (Homme)
1er : Collet Aurélien (SE)
Temps : 01’00’’24
2ème : Pividori Philippe (V2)
Temps : 01’01’’25
3ème : Perrin Sylvain (SE)
Temps : 01’02’’47
15km au classement général (Femme)
1ère : Pichayrou Barbara (SE)
Temps : 01’14’’38
2ème : Leben Isabelle (V1)
Temps : 01’15’’29
3ème : Voineau Danièle (V1)
Temps : 01’17’’45

Retrouvez tous les résultats (5 et 15 km)
sur : www.ville-bouffemont.fr
et les photos sur :
http://maxicross-bouffemont.kazeo.com/

«Course enfants» :
la relève est assurée !

Le Carnaval 2011

C’était :
«Pays et Peuples
du Monde»
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A venir... A venir... A venir...
BROCANTE

Ouverture des réservations
Cette année encore, des tarifs préférentiels sont appliqués à tout
Bouffémontois souhaitant exposer
lors de la brocante de la fête de la
Pentecôte (12 juin 2011). Les formulaires d’inscription seront disponibles
à compter du 29 avril 2011 au Centre
culturel (OMCA) et en Mairie, ou téléchargeables à partir de :

Inscription et renseignements
OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

www.ville-bouffemont.fr

Tarifs 2011 (Bouffémontois)

Toutefois, aucune inscription ne sera
enregistrée avant le lundi 2 mai 2011,
date officielle d’ouverture des réservations.

3m : 12 €
6m : 24 €

SPECTACLE

9m : 36 €
12m : 48 €

Edition 2010 - le défilé

Mode et danse
Samedi 14 mai 2011 à 20h30
au Centre de loisirs
Les services Animation globale et
Enfance se joignent au comité local
du Secours populaire et à Talents et
Métissage pour vous présenter un
spectacle de mode et de danse.
Afrique et Antilles à l’honneur.
Tarif : 5 € / Enfants : 2 €
Familial (2 ad.+2 enf.) : 10 €

ire
cours Popula
Au profit du Se
»
es
nc
ca
va
ns
sa
«Pas d’enfant
Réservation :
Karine Pagnod-Rossiaux
Centre culturel - 1,rue JB Cément
tél : 01 39 91 60 13

CHORISTES

Faites-vous connaître
Plusieurs Bouffémontois ont déjà exprimé
leur désir de pratiquer le chant choral.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe,
faites-vous connaître.
Si le nombre de demandes est suffisant,
l’OMCA ouvrira un cours à la prochaine
rentrée.
Contactez
Emmanuelle
Bonsang
(OMCA)
tél : 01 39 91 92 18

CONTE POUR ENFANTS

Pour les plus petits
La Bibliothèque présente «Tout petit
dans ce grand monde»,
contes interprétés par
«Rigredine», à partir
de 3 ans.

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
en mouvement

Mercredi
13 avril 2011 à 10h30
au Centre culturel
Réservation obligatoire
(places limitées).
Centre culturel 1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 97 11/ 01 39 35 84 78

> Professionnels
La SOBEFA met à la disposition des
professionnels une salle de réunion
(10 à 20 personnes) pour les formations, réunions, séminaires, assemblées générales, entretiens professionnels, etc.
A disposition :
•Accès internet • Vidéoprojecteur
• Espace détente et cuisine
• Locaux sécurisés

Pour toute autre possibilité, se renseigner auprès de la SOBEFA.
SOBEFA - Parc d’activités de la
Gare, rue Louise Michel
95570 Bouffémont

Tarifs :
Location 1/2 journée : 60 €
Location 1 journée : 120 €

tél : 01 71 87 11 70
E.mail : info@sobefa95.fr

Les Nouvelles n°258 - avril 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Associations

Associations

Associations

La soirée Frères des Hommes
entre tradition
et renouveau

Sevy Rol’s

Samedi 5 mars au Centre de loisirs, c'était la soirée traditionnelle de Frères des Hommes.
Traditionnelle mais toujours
renouvelée : le savoureux dîner
africain fut entrecoupé d'un défilé de
mode très apprécié. Les jeunes mannequins de l'équipe de Pascaline
Gouacide présentant les beaux tissus
de l'APEF (association pour l'entreprenariat féminin) se transformèrent
par la suite en serveuses efficaces et
attentionnées pour le plus grand plaisir des 130 convives.

humeur sur la
piste où tous les
participants (ou
presque) se retrouvèrent.
Eric et Goldwin

Merci à toute l'équipe pour la confection des repas, la mise en place et le
rangement, ainsi qu’à Christian et
Daniel pour la lumière et le son, parfaits, comme à l'accoutumée.
Défilé
Talents et métissage

Puis on applaudît les danses de deux
jeunes ghanéens et plus tard les chansons à la fois exotiques et intemporelles de Sevy Rol's.
La chaleur montant, cette belle soirée
de solidarité se termina dans la bonne

Nouveau :
Eveil baby
pour le RAM
Cette saison, le club ouvre régulièrement ses portes aux petits du Réseau
Assistantes Maternelles indépendantes (RAM) pour des activités motrices
«baby-gym» à l’instigation de
Christiane Daboudet, présidente du
club de gymnastique «Evolution», et
de Patricia Marchetti, responsable du
RAM.
Les «bout-de-choux» de 3 mois à 3
ans et leurs «nounous» participent
aux séances «d’éveil Baby» dans la
salle spécialisée de gymnastique
depuis le mois d’octobre.
Petits et grands sont ravis et s’en donnent à coeur joie en roulant, grimpant, sautant sur les modules du
club.
A la fin des séances, après avoir
rangé le matériel, tout le monde se
retrouve pour chanter et mimer des
petites comptines en musique.
Eveil baby pour le Réseau
Assistantes Maternelles

Oui ou non
le redoublement ?

L

es partisans pensent que l’élève ne
peut pas passer au niveau supérieur s’il n’a pas les
acquis nécessaires. Les
opposants dénoncent son
inefficacité. Préconisons le
compromis en disant que le
mieux c’est le cas par cas et
que le redoublement peut
avoir un sens si élève,
parents et enseignant y
voient ensemble une nouvelle opportunité de réussite et qu’une reprise des
connaissances ne peut être que bénéfique. Dans le cas contraire, on peut
imaginer que le redoublement ne soit
vu que sous l’angle de l’échec et qu’il
provoque une réaction de rejet de la
part de l’élève.
Les parents sont systématiquement
associés à la décision de faire redoubler
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leur enfant et nous, fédération de
parents, militons pour qu’ils exercent
ce droit primordial. Il est donc fondamental qu’ils suivent régulièrement la
scolarité de leurs enfants et assistent
aux rendez-vous fixés par l’établissement scolaire.
Les parents peuvent s’opposer à la décision de redoublement en formant un
recours motivé et argumenté
devant l’inspecteur d’académie en primaire ou en faisant
appel de la décision auprès
du chef d’établissement au
collège ou au lycée.
En tous cas, le redoublement
ne doit pas être une fatalité
que l’on découvre en juin !
Localement des choses peuvent être
mises en place à n’importe quel
moment de l’année : soutien, psychologue, orthophoniste…
Le redoublement doit être une nouvelle
chance…
Contact : Béatrice BEAULIEU
tél : 06 84 14 49 59

Pour les plus grands, si vous voulez
que votre enfant développe sa motricité, il reste quelques places en 4 ans
le mercredi et le vendredi, en 5/6 ans
le mercredi et le samedi matin pour
les garçons.
Après de très bons résultats en compétition et de nombreuses coupes
tant en individuel qu’en équipe, les
jeunes du club ont eu le plaisir de se
rendre, mi-mars, à Bercy voir les
champions du monde de gymnastique aux agrès. Ils ont pu faire signer
des autographes et rêver en voyant
ces magnifiques évolutions…..
Contact : Mme DABOUDET
Tel : 01 39 35 70 51
ou : gym.evolution@laposte.net
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Quoi de neuf
à l’Amicale ?

Depuis plusieurs mois, la réception TV
au Village est déplorable et les multiples
interventions du prestataire aboutissent
à peu de résultats.

’Amicale des Locataires a élu un
nouveau bureau :
Président : Jean-Jacques Devarenne
Secrétaire : André Frutiaux
Secrétaire adjointe : Sylvie Bastl
Trésorière : Carole Bayon
Trésorier adjoint : Régis Landecker
Membres : Véronique Fagour - Suzie
Breton - Chrystel Robert - Kamel Amara
- Saïd Benbia
Membre d’honneur : John Standen

• De timides avancées se sont toutefois
fait jour.
Ainsi, il semble qu’enfin France
Habitation ait pris la mesure du manque de chauffage dans les appartements
du quartier de la Gare.
A cet effet, un diagnostic thermique sera
réalisé en 2011. Nous espérons que
cette étude débouchera sur une solution
qui réglera ce problème définitivement.

L

L

es représentants de l’Amicale ont
rencontré les dirigeants de France
Habitation le 17 février 2011 :
• Il est apparu qu’un grand nombre de
problèmes rencontrés par les locataires
ne trouvent pas de solution et que notre
bailleur est accroché à des conceptions
du moindre coût.

Des infos :
Commission
cantine primaire :
La FCPE participe à
la Commission cantine au primaire dans
le but d’améliorer en permanence les
conditions d’accueil et de restauration
de nos enfants.
Cette année, elle a été enrichie par la
présence de 2 à 3 élèves qui consultent
leurs camarades au préalable.
Elle se déplace dans chaque groupe
scolaire.
Comprenant entre autres une diététicienne, elle apporte des réponses aux
problèmes exposés par les enfants et les
parents. Elle note également les plats
plébiscités par les enfants. Jusqu'à
maintenant, peu de remarques négatives sur la qualité de la nourriture. Un
gros effort a été fait par la municipalité
pour améliorer le service, pris en charge
conjointement par le personnel de cantine aidé des surveillants.
Notre préoccupation porte sur l’animation durant cette pause méridienne qui
dure près de deux heures. Le nombre de
demi-pensionnaires a augmenté dans
tous les groupes scolaires et le nombre
d’animateurs devrait suivre dans les
mêmes proportions. La FCPE a déjà
évoqué ce point lors des conseils

• Après nos diverses réclamations
concernant l’agrandissement du lieu de
stockage des ordures ménagères rue de
la Révolution Française, la construction
d’un nouveau local est en cours.
• Dernier point positif, c’est l’arrivée
d’un gardien au Village. Celui-ci aura sa
loge en face de la place des Droits de
l’Homme.

d’école et devrait rencontrer la responsable des animateurs en mairie à ce
sujet.
La collecte de livres au bénéfice du
Centre de documentation du Collège
continue : Merci à tous ceux qui y ont
participé. Nous espérons que les élèves
sauront apprécier vos dons.
Nous remercions également Mme
Marais, en charge de la bibliothèque de
l’établissement, pour sa coopération.
Rappelons qu’un point de collecte FCPE
est toujours en place au Centre culturel
(bibliothèque) pour les personnes
n’ayant pas d’enfants au collège. Il n’est
donc pas trop tard !
Une petite erreur dans l’article du
mois de février : Nous vous rappelons
que les enfants scolarisés dans la commune (primaire et collège) n’auront pas
classe le vendredi 3 juin (pont de
l’Ascension).
L’échange franco-allemand au collège
aura lieu du lundi 23 mai au mercredi
1er juin 2011.
Nos prochaines réunions :
Jeudi 5 mai 2011 à 20h45
(Mairie) pour le Collège
Mardi 3 mai 2011 à 20h45 (Mairie)
pour le primaire
Toute l’actualité FCPE sur :
http://fcpe-bouffemont.over-blog.com/

D

es encombrants sont déposés sur
les trottoirs en dehors des jours de
dépôts :
Nous vous rappelons qu’un calendrier
de ramassage est disponible à l’Espace
Eiffel et en Mairie, afin que ces derniers
ne traînent pas pendant des semaines
sur la voie publique pour le bien-être de
tous les Bouffémontois.

Associations

Associations
Associations

Afin d’être au plus près des locataires,
l’Amicale tient des permanences à
l’Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel :
le samedi entre 15h et 17h
Sur rendez-vous uniquement au :
01 39 91 67 67 ou par mail :
amiloc.bouffemont@hotmail.fr

Une permanence
le lundi matin

Si vous recherchez un emploi, des
bénévoles de l’association vous
accueillent tous les lundis de 9h30
à 12h30 dans les locaux de la
Permanence emploi, située au rezde chaussée de la Mairie (entrée
côté parc).
En plus d’une aide, vous y trouverez
la documentation nécessaire et un
accès aux offres de Pôle emploi.
Renseignements SNC :
Mme Schouweiler : 01 39 35 13 25
et snc.95570@orange.fr
Cette permanence complète celle
proposée par Anne Cleuet :
en Mairie le jeudi (accès libre de
9h à 12h et sur rendez-vous de 14h
à 17h).
Renseignements et rendez-vous :
Melle Cleuet : 01 74 04 21 62
Les Nouvelles n°258 - avril 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Prenez note

Prenez note

Prenez note
>

Carnet

Urgences

Permanences sociales

Naissances

Commissariat de police : 17
ou 01 34 38 37 37
Gendarmerie Domont : 01 39 35 58 50
Pompiers : 18 ou 01 30 11 90 70
SAMU : 15
SOS Poison-intoxication : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
Pharmacie de garde : 17 ou 01 39 35 51 51
Urgences eau : 0 811 900 400
Urgences électricité : 01 39 35 11 11
Urgences gaz : 0 810 433 192
Hôpital Montmorency : 01 34 06 60 00
Allo Enfance Maltraitée : 119
ou départemental : 01 30 30 31 31
Jeunes violence Écoute : 0 800 20 22 23
Sida Info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 113

Protection maternelle infantile
Mme Marthoud, infirmière PMI, tient une
permanence le mardi de 9h à 11h30 à
l’Espace Eiffel de Bouffémont.
 01 39 35 16 16.

Hensley DUHEZ né le 18/01/2011
Louis DUPONT né le 19/01/2011
Assia TIGHLIT née le 02/02/2011
Aliénor POUCH--SENTENAC née le 10/02/2011

Environnement
Collecte des déchets : 0 800 735 736
Bacs à déchets : 0 800 735 736
Balayage des rues : 0 800 800 490
Eclairage public : 0 800 800 051
S.I.A.H. : 01 39 86 06 07
Sigidurs : 01 34 19 69 70
Déchèterie Sarcelles : 0 800 735 736

Bienvenue aux bout’choux et félicitations
aux parents.

Permanence emploi
en mairie, 45 rue de la République
Jeudi : accès libre de 9h à 12h
sur rendez-vous de 14h à 17h
 01 39 35 43 87.

Décès

Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous
les mercredi et jeudi matin à l’Espace Eiffel.
 01 39 35 16 16.
Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Moliard reçoit sur rendez-vous le
mardi après-midi à l’Espace Eiffel.
 01 34 07 30 03.

Structures municipales
Mairie : 01 39 35 43 83
Animation globale : 01 39 91 60 13
O.M.C.A. : 01 39 91 92 18
Bibliothèque : 01 39 91 97 11
Service Anim. Jeunesse : 01 39 91 06 01
Centre de Loisirs Maternel : 01 39 91 53 19
Centre de Loisirs Primaire : 01 39 91 70 36
Maison de la P. Enfance : 01 39 91 14 41
Gymnase : 01 39 35 13 68

Thierry LETELLIER décédé le 02/03/2011
à l’âge de 49 ans
Nous adressons nos sincères condoléances
à la famille.

>

Tribune

L’opposition (www.bouffemontdemain.fr)
n’ayant pas fait parvenir de texte ce moisci, cette «Tribune» reste vide.
La Rédaction
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Numéros utiles

Compétition garçons (Evolution)
13h-18h, Gymnase

Vendredi

29/04

l
Temps de rencontre du Centre socia
l
Eiffe
ce
Espa
,
9h30-11h

BB lecteurs
10h-12h, Bibliothèque
Contes pour enfants
10h30, Bibliothèque

Samedi

30/04

Concert Jazz manouche
Réserv. OMCA : 01 39 91 92 18

Mercredi

04/05

BB lecteurs
10h-12h, Bibliothèque

07/05

Permanence des élus
10h-12h, Halle du marché

Dimanche

03/04

Mercredi

06/04

Mercredi

13/04

Samedi

23/04

Tombola de Pâques
12h, Halle du marché

Samedi

Lundi

25/04

Chasse aux oeufs de Pâques
11h30, Gymnase

Dimanche 08/05

Vendredi

29/04

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi
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14/05

Concert classique (gratuit)
Eglise
Spectacle Talents et Métissage
20h30, Centre de Loisirs Primaire
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