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Édito
C'est la rentrée.
Elle se fait cette
année dans des
conditions particulièrement difficiles. Les économies sont en crise et, au delà des grands
discours, chaque citoyen se rend compte
que ses dépenses sont plus lourdes et
que ses recettes n'augmentent pas. Ce
qui est vrai dans les foyers l'est aussi
pour les collectivités territoriales.
Pourtant, quelques signes sont positifs.
Dans plusieurs pays, les peuples prennent leur destin en main, des dictatures
tombent sous la pression des populations. En France nous entrons dans une
période de choix, saisissons ces occasions pour faire entendre nos voix, personne ne peut se plaindre s’il n'a pas
participé au débat, s'il n'a exprimé son
vote.
A Bouffémont, nous inaugurons le Centre culturel, après plus de 2 ans de travaux, nous avons voulu que cet espace
soit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la vitrine d'une ville moderne qui
allie le fonctionnel, l'esthétisme et l'écologique. Les commentaires qui me reviennent prouvent que c'est plutôt
réussi. Chacun de vous, sera le bienvenu
à cette inauguration.
Dans nos écoles, cantines, garderies et
centres de loisirs, la fréquentation ne
cesse d'augmenter. C'est une chance
pour le dynamisme de notre ville, mais
ce sont aussi des coûts de fonctionnement de plus en plus importants. Nous
avons, en conséquence, adapté les quotients familiaux. Personne ne paie le
coût réel des services : la municipalité y
contribue dans tous les cas, mais les revenus les plus importants apportent une
contribution supplémentaire.
C'est aussi la rentrée de toutes les associations, sportives, culturelles, ou sociales. Je souhaite bon courage à tous les
bénévoles qui oeuvrent au quotidien
pour le dynamisme de notre ville.
Rendez-vous le 10 septembre au gymnase pour le traditionnel Forum des associations.
Bonne rentrée à tous.
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Le Maire,
Claude ROBERT
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Evénement

Le Centre culturel
enfin inauguré !

C

’est le 17 septembre prochain
que le Centre culturel sera officiellement inauguré après de
deux ans de travaux.

Un retard qui s’explique
La défaillance de l'entreprise chargée
de la plomberie et du puits canadien,
a allongé la durée des travaux : il a
fallu régler le litige et relancer une
procédure, ce qui a pris beaucoup de
temps.
Perte de temps aussi dans la définition
des caractéristiques du parking et la
négociation avec la CCOPF, dont c'est
la responsabilité, pour que les candélabres puissent être installés à temps.
Mais cela est derrière nous maintenant.

500 personnes par semaine
Outre la bibliothèque qui connaît un
franc succès (le 1600 ème adhérent est
pour bientôt), les 3 salles accueillent
de nombreuses activités de l'OMCA,
des associations et diverses réunions
depuis près d'un an. Sans compter les
lecteurs, plus de 500 personnes s'y
croisent ainsi chaque semaine.
Après une grande toilette bien nécessaire à la fin du chantier du parking, le
Centre sera officiellement inauguré.

Une fête populaire
ouverte à tous
La date de l’inauguration, pendant les
Journées du Patrimoine n’a pas été
choisie au hasard.
Il y aura bien évidemment des officiels
de la région et du département, notamment, et des discours, mais aussi
des animations pour que cette manifestation soit une fête populaire ouverte à tous.

Notre patrimoine s'agrandit
Le Centre culturel est la première
grande réalisation de ce mandat. Elle
symbolise le volontarisme de la municipalité pour la Culture et l'Animation,
qui sont une de ses premières priorités.
Grâce à l'aide conséquente du Conseil
régional d'Ile-de-France, du Conseil
général du Val d'Oise et de la ville

dans la cadre d'un contrat régional à
l'efficacité avérée, ce bel équipement,
dont la plupart des passants, Bouffémontois ou non, apprécie les lignes
extérieures et la Bibliothèque, vient
donc enrichir notre patrimoine communal de belle manière, à l'entrée de
notre ville.
Et c'est un peu le patrimoine de
chaque Bouffémontois qui est valorisé
de la sorte.
Rendez-vous donc le 17 septembre à
11h : tout le monde est invité !

Un document résumera les «Riches
heures» de la défunte Maison Pour
Tous dont le Centre culturel entend
être le digne successeur, et donnera
toutes les informations sur sa réalisation.
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Rentrée

Quoi de neuf ?
Rentrée des plus jeunes :
les effectifs en hausse
Quelques 800 enfants rejoignent les
bancs de l’école primaire cette année.
Les effectifs sont légèrement supérieurs
à l’an passé.
Nouveaux élèves, nouveaux enseignants, aussi. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie en élémentaire
Trait d’Union, à Mmes Traule et Thery
en élémentaire Hauts-champs, ainsi
qu’à M. Grossin, nouveau directeur de
l’école du Village.
A noter, le départ de Mme Ratiarson
(TU) à qui nous souhaitons une bonne
retraite, de Mme Lambert-Motte (HC)
ainsi que de Mme Perroy (Village).
Outre les départs et arrivées, l’année
scolaire qui démarre se voit également
marquée par l’ouverture d’une classe
supplémentaire en élémentaire HautsChamps.

Quotient Familial :
2 tranches supplémentaires
Le nombre de repas servis par la restauration scolaire en constante augmentation et le coût de revient (plus de 7
€/repas) ont amené la municipalité à
créer deux tranches supplémentaires
(G et H).
A titre indicatif, le coût d’un repas pour
la tranche G est de 4,80 € et de 5,40 €
pour la tranche H.
La même démarche est appliquée pour
les services périscolaires (garderie, centre de loisirs et
service jeunesse).

Emotion au Collège
Le collège accueille cette
année 384 enfants répartis
sur 15 classes (soit une
moyenne de 26 élèves
par classe).

La fin de l’année scolaire avait été marquée
par le décès de Mme Buffet, professeur
d’histoire/géographie.
Nous nous joignons à Mme Ardoin et
ses collègues pour présenter à la famille
nos sincères condoléances.

Du neuf dans les structures
Durant cet été des travaux ont été réalisés dans les écoles :
• Réfection des canalisations et des toilettes de l'école des Haut-Champs.
• Installation du mobilier pour la nouvelle classe.
• Divers travaux dans les groupes scolaires qui ont permis de régler des problèmes anciens.
Sur la voirie, la rue Louise Michel est en
cours de réfection, suivra la rue des
Tanneurs.

La communication se modernise
La ville s’est dotée pour cette rentrée de
trois nouveaux
supports d’information :
Le site Internet
de la ville déjà
en ligne.
Aux couleurs
de Bouffémont,
il présente les services municipaux,
vous guide dans vos démarches, vous
informe. Le Guichet interactif propose
de télécharger et/ou de remplir en ligne
plusieurs types de documents.
Au plus proche des habitants, un
panneau d’information lumineux est en cours d’installation entre l’allée de la Gare
et la rue Ferdinand de Lesseps. Troisième support pour
suivre l’information municipale, 2 écrans installés en
Mairie et au Centre culturel
vous informent des événements passés et à venir.

Brèves... Brèves... Brèves...
Suspension des coupes d’arbres en forêt de Montmorency

La chaîne humaine organisée le 30 avril à laquelle les élus de Bouffémont
avaient participé a porté ses fruits. L’ONF a décidé qu’aucune coupe ne sera
réalisée sur de grandes parcelles entre 2011 et 2012.

Citoyenneté
LES FAUTEUILS ROULANTS
SOUMIS AU CODE
DE LA ROUTE

Quelques précautions utiles pour les
Bouffémontois qui se déplacent en
fauteuil roulant :
• Le fauteuil roulant électrique est
considéré comme un véhicule à moteur, au sens du code de la route (article L110-1 du code des assurances).
Il doit circuler sur le bord droit de la
chaussée, respecter les règles du code
de la route et doit être obligatoirement assuré. Le port du casque est
fortement recommandé.
• Le fauteuil roulant manuel est
considéré comme un équipement
«spécifique», permettant à une personne handicapée de retrouver la
mobilité d’un piéton. Il doit circuler
sur le trottoir (article R412-34 du
code de la route) et n’a pas d’obligation d’assurance.
Pour plus de renseignements, vos assurances pourront vous informer de
tous vos droits et devoirs.

Vie municipale

Vie municipale

Valides et personnes à mobilité réduite, vivons ensemble, dans le respect de tous et de chacun.

LE BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS
INTERDIT

L’article 84 du règlement sanitaire départemental stipule que «le brûlage à
l’air libre des ordures ménagères est
interdit». Cette interdiction vise également les déchets verts produits par
les particuliers.
Selon l’Association Agréée pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air, les
émissions de PM10 (particules fines)
de 50 kg de déchets verts sont équivalentes à celles d’une chaudière au
fioul fonctionnant pendant trois mois !
Préférons donc la collecte des déchets verts (ramassage tous les lundis
jusqu’au 14 novembre 2011), et le
dépôt en déchetterie : Bouqueval,
Sarcelles ou Gonesse.
www.sigidurs.fr
Les Nouvelles n°262 - septembre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Démocratie

Sénatoriales : vote
des grands électeurs

POUVOIR VOTER
A BOUFFÉMONT

P

armi les 2190 grands électeurs
du Val d’Oise, 15 conseillers municipaux bouffémontois désignés
par le Conseil municipal auront à
choisir les 5 sénateurs de la circonscription pour un mandat de 6 ans.

Sénat - L’hémicycle

Quel est le rôle des sénateurs ?

Qui vote aux sénatoriales ?

Comme les députés (Assemblée nationale), les sénateurs (343 sur le territoire français) sont avant tout des
législateurs chargés de voter les lois de
la République au sein du Parlement.
Les sénateurs peuvent également déposer des propositions de lois.

Pour notre commune, les grands électeurs sont :
Claude Robert - Michel Lacoux Agnès Guerrier - Alain Assouline - Nathalie Fatré - Martine Vialas - Issa Sene Michelle Demarchelier - Jean-Luc
Rouland - Natalie Guadagnin - Isabelle Devilla - Gilles Belloin - Corinne
Guibon - Stéphane Eudier - Bachir
Arouna.

Qui sont nos sénateurs (sortants) ?
Ils sont cinq dans notre département :
Bernard Angels (PS) - Robert Hue (PC)
- Raymonde Le Texier (PS) - Lucienne
Malovry (UMP) et Hugues Portelli
(UMP).

>

ELECTIONS SÉNATORIALES
Le vote aura lieu à la Préfecture le 25
septembre 2011.

Intercommunalité

TOPF : la billetterie
est ouverte !
Sous une nouvelle dénomination, le
Théâtre de l’Ouest de la Plaine de
France (TOPF) Silvia Monfort vous accueille cette saison.

Le Théâtre (re)nommé TOPF
Dans le choix de cette nouvelle appellation, deux arguments
majeurs : un attachement fort à la personnalité
de
Silvia Monfort,
ancienne résistante et artiste renommée
qui a oeuvré
pour le développement du théâtre
populaire, et la volonté
de mieux distinguer le théâtre de
ses deux confrères parisiens homonymes.

4

ELECTIONS 2012
MODE D ’ EMPLOI POUR
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Une programmation éclectique
Cette saison, le TOPF vous propose
une programmation éclectique avec
pas moins de 18 spectacles originaux,
mêlant des créations artistiques variées : théâtre, concert, opéra, danse,
spectacle jeune public...
Vous retrouverez des artistes de renom
tels que Zazie, A. Red, M. Pokora, J.
Weber, A. Duperey ou encore F. Diefenthal mais aussi T. Rojo et les Chérubins de Sarcelles,... Ce sera aussi
l’occasion de mettre en lumière le
Chevalier de Saint-George, surnommé
le «Mozart noir», concertiste de talent
tombé dans l’oubli depuis plus de deux
siècles.

La jeune création
et les artistes locaux en scène
Le théâtre organise cette année des
classes d'art dramatique sous la direction d'Eric Checco, directeur du théâtre et metteur en scène, qui s’est
illustré dans de nombreuses pièces
primées au festival d’Avignon.

Vous venez d’emménager et/ou vous
n’avez jamais voté, inscrivez-vous
sur les listes électorales avant le 31
décembre 2011 pour pouvoir voter
en 2012 (Présidentielles et législatives).
Vous devez remplir un formulaire
d’inscription (disponible à partir du
site Internet de Bouffémont : Guichet
interactif - Bouffémontois) et fournir
une copie de votre carte d’identité
ou passeport français + 1 justificatif
de domicile datant de moins de 3
mois.
Mairie : 45, rue la République
tél : 01 39 35 43 80

NOUVEAUTÉ :
REMISE DES CARTES
D ’ ÉLECTEUR
AUX JEUNES INSCRITS
Les jeunes atteignant leur majorité
sont inscrits d’office sur les listes
électorales. Une vérification en mairie est cependant conseillée.
Cette année le Maire remettra en
main propre les cartes d’électeur aux
jeunes concernés (le 30 septembre).
CALENDRIER DES ELECTIONS

2012

• 22 avril et 6 mai 2012 :
Elections présidentielles

• 10 et 17 juin 2012 :
Elections législatives

Enfin, les artistes locaux désireux de se
produire sur la scène du TOPF bénéficieront de trois jours de «scène ouverte», sur audition de la commission
théâtre.
Venez nombreux découvrir cette belle
programmation et profiter des travaux
d’embellissement et de climatisation,
réalisés cet été, pour vous permettre
d’assister aux spectacles dans les meilleures conditions !
TOPF SILVIA MONFORT
12, rue pasteur - 95350 St-Brice/Forêt
Rens. et réservation : 01 39 33 01 81
www.topfsilviamonfort.fr
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en mouvement
Retour sur... Retour sur... Retour sur...

les ballons de la Pentecôte
Au bilan, 28 cartes retournées avec parfois de
sympathiques petits mots à l’attention des enfants.
Cette année, les ballons se sont principalement échoués dans l’Oise (9), dans l’Aisne
(11, dont 5 à Villers Coterêts), dans la Marne
(5), dans les Ardennes (2) et en Seine-st-Denis (1).

la Fête du 14 juillet
Temps mitigé en ce jour de fête
nationale mais humeur au beau
fixe.
Les Bouffémontois se
sont rassemblés autour
d’un barbecue proposé
par le club Bouffémont
Pétanque devenu maître en la matière.
Joyeux lampions et très
beau feu d’artifice ont
donné des couleurs à
ce mois de juillet bien
maussade.

Bravo aux gagnants
qui se verront
remettre un lot
prochainement
28 ballons

tro
uvés

Vive les Vacances
au Centre de loisirs et
au Service jeunesse !
Les Centres de loisirs ont accueilli en juillet
165 enfants (80 maternels et 85 élémentaires).
En août, 144 enfants ont fréquenté les structures (77 maternels et 67 élémentaires).
Le SAJ à Pornic
A la fin des vacances, un mini séjour en camping fut l’occasion pour les plus petits de prendre leur
envol...
Au Service Animation Jeunesse, la cinquantaine
de jeunes a fait le plein d’énergie et de découvertes grâce aux diverses activités d’été, dont un séjour à
Pornic, au camping de la Le Centre de Loisirs
Maternel
Madrague. Le bord de mer,
les activités de plage et les
sorties en ville, au marché, à
la piscine, au cinéma... ont
ravi les adolescents.

Les animations d’été

re

SAJ

Le Centre de Loisirs
Elémentaire

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

J

SA

Atelier créatif au Centre culturel

Du sport, de la
création, du cinéma, des jeux
étaient proposés
aux familles durant
l’été.
Animations d’été présentées par : les services municipaux,
l’Espace Eiffel, le Service Animation Jeunesse, le Service
Enfance, le Point Information Jeunesse, la CAF et l’association IMAJ.

Jeu de console

Les Nouvelles n°262 - septembre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Bouffémont en mouvement
A venir... A venir... A venir...

RENCONTRE

CONCERT

L’apéritif
des Bouffémontois

Rock For Bouffémont

C’est convivial et toute la famille peut y participer.
Cet événement est propice
au partage et aux rencontres entre habitants.

Au titre des «immanquables de la rentrée», Rock For Bouffémont. Chaque
année ce concert rassemble des «musicos» d’horizons différents.
A ne rater sous aucun prétexte !
En plein air et gratuit.
Avec le soutien de la ville et de l’OMCA.

vendredi 23 septembre 2011,
18h30, terrain en herbe, rue F. Mitterrand

samedi 10 septembre 2011,
14h, terrain en herbe, rue F. Mitterrand

FORUM DES ASSOCIATIONS

Un tissus associatif
qui fait bouger !
Le tissus associatif local, c’est quoi ?
• 15 associations culturelles ;
• 21 activités OMCA (Office municipal de la culture), dont 4 nouvelles :
Théâtre, Anglais et Baby school,
Chorale et atelier PIED ;
• 20 clubs sportifs ;
• 15 associations d’entraide ou de solidarité ;
• 2 fédérations scolaires actives sur la
ville...

Il est fort à parier que de 2 à 99 ans,
chacun trouvera de quoi s’occuper,
se détendre, se cultiver et entretenir
sa forme pour la saison prochaine...
Toutes les associations et clubs seront
présents au Forum des associations :

samedi 10 septembre
9h - 12h et 14h - 17h
au Gymnase JB Clément
Pensez aussi :
aux activités du Centre social, de la
Bibliothèque, du Service Enfance
(sport et théâtre pour les enfants scolarisés), du Service jeunesse...
Ils seront également présents au Forum.

GOLF
(3-7 ans)

ÉVÉNEMENT

- Lacoste Ladies
Open de France
du 29 septembre au 2 octobre
au Paris International
Golf Club
A l’occasion de ce grand tournoi rassemblant les 108 meilleures joueuses
du circuit, le Paris International Golf
Club ouvre gratuitement ses portes
aux visiteurs (nouveauté 2011) .
Une belle initiative qui permettra aux
néophytes de découvrir un sport en
voie de démocratisation et aux férus,
une compétition de très haut niveau,
le tout dans un cadre exceptionnel !
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Associations
La rentrée
au Club de
bridge
La rentrée arrive. Comme tous les
ans, le club sera présent au Forum des
Associations ; nous ne manquerons
pas cette occasion de faire découvrir
le bridge qui nous passionne tant.
Est-il besoin de rappeler toutes les
vertus du bridge ?

1

Ce jeu aiguise les facultés intellectuelles, la réflexion, la concentration et la mémoire : il faut élaborer
son plan de jeu – se souvenir des informations – prévoir une ligne de jeu
évolutive.
Il favorise l'épanouissement social, la convivialité : il faut s'intégrer à une équipe, communiquer
avec son partenaire, etc.

2

Nous jouons le mardi AM et le vendredi soir, tous niveaux de joueurs
confondus, en toute convivialité.
Beaucoup de joueurs participent
aussi aux compétitions organisées par
la Fédération Française de Bridge.

L’informatique
c’est B@sic !

Le groupe B@sic

Forts de nos 3 années de fonctionnement et encouragés par
la satisfaction des membres-apprenants, le club, l'Arbre et l’Espace Eiffel vous proposent de continuer
ou de commencer cette enrichissante
expérience.
B@sic est ouvert à tous les seniors de
Bouffémont qui souhaitent utiliser les
nouvelles technologies numériques.
• B@sic, ce sont des Ateliers Informatique & Internet qui permettent de s'initier ou de se perfectionner au monde du
tout numérique, de l'ordinateur-pc au
réseau Internet en passant par la télévision-tnt et autre lecteur mp3 ou téléphone mobile sophistiqué.
• B@sic, c'est acquérir les rudiments de
l'informatique, maîtriser son ordinateur,
apprendre à ranger ses photos, faire des
montages et des albums, communiquer
avec ses petits enfants, faire des visites
virtuelles de musées aux 4 coins du
monde et c'est aussi l'occasion d'échanger sur tous ces sujets au cours de

séances conviviales de 2h/semaine (hors
congés scolaires).
• B@sic fonctionne grâce à la compétence de 4 «professeurs» bénévoles et
du support de la municipalité en locaux
et matériel.
• B@sic, c'est de 2008-2011 :
une soixantaine de séances par an, une
douzaine d'apprenants par séance, quatre à cinq bénévoles qui encadrent.

Associations

Associations

Rendez-vous pour renseignement et inscription le 10 septembre 2011 au forum
des associations.
Pour nous contacter :
Espace Eiffel tél : 01 39 91 20 07
Christian tél : 06 86 25 53 96 ou Françoise tél : 06 07 45 46 42
Michel Coffineau ( Pdt de l'ARBRE)
tél : 01 39 91 25 05
courriel : senior.bouffemont@laposte.net

Vous jouez déjà en privé ?
Faites-vous connaître. Nous vous
adresserons les infos du club.
Cette année 2 modules sont proposés :
• Révision des bases du bridge pour
les débutants (ou pour celles et ceux
qui connaissent déjà un peu le
bridge) – tous les 15 jours – le mardi
soir • et Perfectionnement.
Découvrez gratuitement le bridge
chez vous sur Internet :
www.decouvertedubridge.com
Pour nous contacter :
Alain Andrieux : 03 44 58 60 25
Françoise Daumas : 01 39 91 04 05
Carole Vanmassenhove :
01 34 69 33 14 et vmh222@gmail.com
Rendez-vous au Forum des associations
soit pour
jouer une
donne ou
simplement
faire
connaissance.

www.comitevds.com/bouffemont

Vacances
terminées !
Les vacances sont terminées… et étaient bien
méritées pour les gymnastes
(et leurs moniteurs et monitrices) après
leurs bons résultats en compétitions.
Pour cette nouvelle saison, l’équipe
des moniteurs se renforce avec l’arrivée de Laëtitia qui proposera un cours
de gym «entretien adulte», le lundi
matin à 9h.
Rim, renforcera l’encadrement au

trampoline et animera également un
cours «entretien adulte», le mercredi
soir à 20h30.
Vous voulez vous muscler, bouger un
peu ? Parents, grands-parents, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Baby Gym : pour petits dès 2 ans (nés
en 2009).
En attendant le Forum
(pour vous renseigner ou vous inscrire),
bonne reprise à tous de 2 à 77 ans !
courriel : gym.evolution@laposte.net
site du club : www.gymevolution.fr

ACDB et le Secours populaire
organisent un vide grenier
samedi 1er octobre 2011 de 8h à 18h
Vous souhaitez exposer ? 50 places, place Vauban
et allée de la Gare sont à saisir !
Réservation et Rens. : Jardins d’Olivier (fleuriste)
5, allée de la Gare - tél : 01 39 91 88 96
Les Nouvelles n°262 - septembre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
Quand l’Etat se désengage et que nos villes lui emboitent le pas : 3 brèves…
La première concerne l'insécurité. Déjà en juillet,
beaucoup de cambriolages et vols de voitures ont
été enregistrés. Mais quand va-t-on combattre l’insécurité très sérieusement en dotant nos villes et
villages de moyens humains et technologiques
modernes, couplés avec l’appel à la vigilance solidaire ? Pour l’instant le ministère de l’intérieur réduit ses effectifs et, quand à Bouffémont, la mairie
discourt toujours sur le soi disant sentiment d’insécurité en continuant ses choix très clivés qui dégradent la qualité de vie.
La seconde brève concerne le plan de déforestation de l’ONF qui a atteint ses objectifs. Le directeur local de l’ONF, convoqué par le conseil
municipal, nous a benoitement expliqué que son
organisme ayant besoin de recettes, une partie de
la forêt a due être mise aux enchères et cédée à
quelques exploitants sans scrupules. Que faire
contre ces déboiseurs qui nous laissent des chemins jonchées de souches dangereuses pour les
promeneurs et les sportifs ? Sachant que le préfet
et le maire de Domont étaient eux bien tenus informés préalablement de ce coup pendable !
Notre groupe a demandé le plan prévisionnel
d’exploitation de la forêt et la création d’une commission préfectorale d’information et de surveillance.
Enfin, le réseau Internet sur notre commune. Il
n’est pas acceptable d’avoir un si faible débit !
Fibre optique ? Relais ? Opérateur privé ? Les discutions et tractations vont bon train, mais il faut

SEPTEMBRE

8

>

La Tribune
savoir que la dérégulation des marchés de télécommunications a été mal faite. L’Etat et les opérateurs n’investissent plus que dans des zones
denses rentables. Le très haut débit, ce n’est pas
pour cette année à Bouffémont !
Tout cela montre que l’Etat doit pleinement assumer l’aménagement du territoire, avec en soutien
dans chaque ville, la mise en œuvre de politiques
concrètes pour notre quotidien et moins d’idéologie !
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.
Vos élus conseillers d’opposition municipale : Nathalie Fatré, Nathalie Guadagnin, Guillaume Besnier, Jean Claude Bougouin, Bachir Arouna et
Patrick Weier.
Infos sur le site :www.bouffemontdemain.fr

Groupe majoritaire
Il est réjouissant de voir nos collègues de l'opposition partager nos inquiétudes concernant la préservation de la forêt ou la difficulté d'obtenir le
haut débit. Il est réjouissant encore de les voir réaffirmer le rôle essentiel que doit avoir l'Etat dans
ces domaines, comme dans d'autres, afin d'assurer
un Service public de qualité.
L'opposition se préoccupe aussi, comme nous, de
la sécurité, nous lui rappellerons simplement que,
même si les faits de délinquance seront toujours
trop nombreux, les statistiques montrent, pour
notre commune, des chiffres récents à la baisse.
Ces bonnes dispositions de nos collègues seront
elles durables ?

Lundi

05/09

Vendredi

09/09

BB lecteurs (9 mois-3 ans)
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi

10/09

FORUM DES ASSOCIATIONS
9h-12h et 14h-17h, Gymnase

Samedi

10/09

Concert de rentrée (Gratuit)
14h, Stade F. Mitterrand

Samedi

17/09

Inauguration du Centre culturel
11h, Centre culturel

Mardi

20/09

Réunion de quartier «Les Elfes»

Mercredi

21/09

BB lecteurs (9 mois-3 ans)
10h-12h, Bibliothèque

Vendredi

23/09

Apéritif des Bouffémontois
nd
18h30, terrain Foot - rue F. Mitterra

Samedi
Dimanche

24/09
25/09

FOIRE DE DOMONT
et Festival international du Cirque
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Naissances
Judith JOACHIM née le 28/04/2011
Léna DE BACKER née le 04/05/2011
Pierre COHEN--MORZADEC né le 09/05/2011
Aurlane CHABAS née le 20/05/2011
Angèle JACOB née le 24/05/2011
Jaylian ALTIS ISMAËL né le 30/05/2011
Benjamin DE PAS né le 01/06/2011

Mariage
Georges BESHARA et Aldjia RASSOUL
le 25/06/2011

Décès
Paul NADJAR décédé le 17/02/2011
Gisèle VETTESE ép. VIEL décédée le 19/06/2011
Marcelle SILVERLOCK ép. VILLAIN décédée le
20/06/2011
Hammadi KEHLAOUI ép. LAHOUITI décédée
le 19/07/2011

PERMANENCE DES ÉLUS
LES ÉLUS VOUS REÇOIVENT
le 1er samedi de chaque mois
de 10h à 12h sous la Halle du marché
Prochaines dates :
samedis 3 septembre et 1er octobre

OCTOBRE

AG E N DA

RENTRÉE SCOLAIRE

Carnet

Conte musical sur «l’eau» (3-7 ans)
16h30, au Centre culturel
Appr. à conter avec les «Rigredine»
pour adultes au Centre culturel

Samedi

24/09

Lundi

26/09

du Jeudi
au Dim.

29/09
02/10

Vendredi

30/09

Samedi

01/10

Vide-grenier (associatif)
Rens. 01 39 91 88 96

Samedi
Dimanche

01/10
02/10

Festival Hurlance
Rens. 06 20 05 45 70

Samedi

08/10

Accueil des Nouveaux habitants
11h30, Mairie

Dimanche

09/10

Primaires du PS - 1er tour
9h - 19h , Cantine Hauts-Champs

Conte musical sur «l’eau» (3-7 ans)
16h30, au Centre culturel
Cartes d’électeurs aux jeunes inscrits
19h, Mairie
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