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Édito
C'est
déjà
l'automne, les
feuilles tombent et les arbres aussi !
Nous commençons ce
mois d'octobre par une forte mobilisation contre les coupes en forêt qui
ravagent notre environnement. Notre
détermination est totale.
Nous avons inauguré le Centre culturel, le parking et le tennis libre d’accès
refait à neuf devant une assistance
nombreuse et dans la bonne humeur.
Les associations ont fait le plein lors
du forum du 10 Septembre.
La rentrée scolaire s'est bien passée :
ouverture de classe en primaire HautChamps, fréquentation en hausse
dans les cantines, ce qui nous ravit
mais pose le problème de la place et
du coût du service.
Le CME prépare la seconde génération d'élus, félicitons les anciens qui
ont rempli leur mission.
Les vestiaires du tennis sortent de
terre.
La rue Louise Michel s'est recouverte
d'un tapis tout neuf.
Le marché va se refaire une beauté
grâce à un chantier éducatif et d'insertion.
Attendus depuis de longtemps, les
grillages des jardins familiaux sont
refaits à neuf.
Un panneau électronique d'informations a poussé à coté du marché et la
borne d'accès à la place Vauban est
de nouveau opérationnelle.
Des travaux de réhabilitation de la
place des Droits de l'Homme ont
commencé.
Avec le soutien de la municipalité, le
café-tabac place Vauban va très bientôt vendre journaux et magazines.
Avec France Habitation, nous recherchons un nouveau commerce à la
place de la librairie.
En ce début d’octobre ensoleillé, la
volonté de l 'équipe municipale d'être
chaque jour à vos cotés pour améliorer
notre ville, est entière.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Centre culturel

Une belle
inauguration !

U

n temps clément, une assistance
nombreuse et enjouée, de la
bonne musique (le groupe de
jazz manouche « La Main chaude » et
Christopher au piano) pour accueillir
les invités : tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de cette inauguration
une fête fort réussie.
De nombreuses personnalités avaient
tenu à être présentes : élus régionaux,
départementaux, locaux et parlementaire,
tout comme les représentants de la Bibliothèque départementale, des entreprises et des associations, sans oublier
l'architecte, Didier Giuria.
Avant les discours des représentants
de la Région et du Conseil général,
co-financeurs de l'opération, Claude
Robert a rappelé la genèse de cet équipement attendu depuis longtemps.
Alain Assouline, adjoint à l'Urbanisme
a, quant à lui, souligné la cohérence
urbanistique dans laquelle il s'inscrit.
Pour sa part, Michel Lacoux, adjoint
aux Affaires culturelles, a rappelé que
l'on inaugurait non seulement le Centre,
mais aussi le parking et ses élégants
candélabres, ainsi que les abords et le
terrain de tennis rénové.

>

La coupe du ruban - (de g. à dr.) Michel Lacoux Didier Arnal - Claude Robert - Charlotte Brun Gérard Lambert-Motte, Robert Daviot

Pour finir, M. Lacoux a insisté sur l'importance de la Culture, surtout en temps
de crise, pour lutter contre les inégalités
et cimenter la collectivité, tout en épanouissant les individus, se félicitant de
l'accueil chaleureux que les Bouffémontois
ont réservé à cet équipement.
Retour en image p 6.

PARMI LES ÉLUS PRÉSENTS
•Jérôme Chartier, dé
puté-maire de
Domont et président de
la CCOPF ;
• Gérard Lambert-Mott
e,
président de
la 9ème commission du Co
nseil général ;
• Charlotte Brun, conseil
lère régionale ;
• Robert Daviot, consei
ller général de
notre canton ;
• Didier Arnal, conse
iller général,
ancien président du Conse
il général ;
• Dominique Gilot (se
crétaire d’Etat
en 1999), conseillère
générale et
maire d'Eragny ;
• Christiane Rochwver
g, conseillère
régionale...

Travaux

Avis aux amateurs
de tennis !
Les amateurs de la petite balle ronde
et jaune sont ravis : le court de tennis,
situé à l'entrée de la ville, vient de
recevoir un grand coup de jeune et les
travaux des vestiaires et du club-house

réalisés par
la CCOPF
avancent
bien.
Ils
Construction
ont
débuté
des vestiaires et du club-house
fin
juin.
Près d'un tiers du bâtiment est réalisé;
le montage de l'ossature bois est prévue pour les semaines 38,39 et 40.
Fin des travaux : janvier 2012

Brèves... Brèves... Brèves...
Régulation du cheptel en forêt : soyez vigilants

L’ONF a programmé des journées de régulation des populations de sangliers,
renards et chevreuils : les jeudis 3, 17 et 24 novembre, les 1, 8 et 15 décembre,
puis les 5, 12, 19 et 26 janvier et enfin les 2 et 9 février.
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Conseil Municipal Enfants

Renouvellement du
Conseil : les enfants
appelés aux urnes
Les jeunes du CME élus en octobre
2009 terminent leur mandat. De nouvelles élections vont avoir lieu mercredi 12 octobre à l’accueil de loisirs
primaire et le jeudi 13 octobre dans
les écoles et au collège.

• Deux éditions de « Broc-enfants » le
samedi de la fête de Bouffémont.
• Fête de Noël familiale.
• Réhabilitation de la mare.
• Une enquête pour le lancement du
pédibus.
Ces projets en cours seront poursuivis
par les futurs élus, avec bien d’autres
nouvelles idées !

Des élections dans les règles
Les enfants de CM1, CM2, et 6 ème peuvent être candidats et seront élus pour
les deux ans à venir par tous les enfants
de cycle 3 et du collège. La campagne
va bientôt débuter.
Carte d’électeur, mode d’emploi pour
être candidat ou électeur et découvrir
les missions de conseiller, isoloir, urne,...
Tout est prêt pour le grand jour.
Alors, jeunes citoyens, aux urnes !

Des actions positives
Les jeunes élus, qui vont quitter le
conseil, ont vécu une très belle aventure
humaine et ont de quoi être fiers de
leurs actions :
• Pose de bornes de propreté canine devant deux écoles et au parc de la mairie.
• Le grand nettoyage de printemps.

>

Le Conseil municipal enfants 2009-2011

Ils font le bilan
« J’ai bien aimé le projet de la
mare, car c’est bon pour la nature et puis j’ai trouvé ça amusant de la nettoyer, même si c’était un
peu fatigant et salissant. Nous y avons
trouvé plein de trucs que les gens jettent : un ski, une barre de fer, une
chaise… La végétation a poussé, ce qui
est bien pour protéger les animaux . »
Milan

Ateliers artistiques gratuits
pour les 11-25 ans
du 24 oct. au 4 nov. 2011
Cette année, notre ville participe à l’action départementale « Expose-toi » sur le
thème : « Ma première expérience artistique » (cf. Les
Nouvelles n°260).
Dans ce cadre, le PIJ (Point
Information Jeunesse) propose gratuitement une
série d’ateliers de création
à l’attention des 11-25
ans.

« La Broc-enfants, c’est une brocante pour les enfants, dans le
but de vendre leurs affaires et
dont les droits d’inscription reviennent à
des associations : Frères des Hommes,
Secours Populaire Français. » Chaïma
« La fête de Noël, c’est une fête
où toutes les familles doivent
apporter un plat. Même si pour
la 1ère édition, peu de gens ont pu venir
à cause de la tempête de neige, nous
espérons que l’an prochain, les conditions
météo seront meilleures. » Léo
Ces jeunes élus vont quitter leur fonction, tous avec l’envie de continuer de
s’investir personnellement dans les projets de notre village. Bravo à eux !
Elections du Conseil Municipal Enfants
les 12 et 13 octobre 2011
Installation le 15 octobre 2011

>

Initiative

Expose-toi !

« Le projet Espace canin permet de ramasser les
crottes de chiens avec des sacs spéciaux
(recyclables). Une personne passe une
fois par semaine pour ramasser les
poubelles. » Séléna

Manga, photo, cellograff (graff sur cellophane), carnet de voyage, déco. moderne sur porcelaine et bande dessinée,
encadrés par des professionnels.
A cette occasion le
PIJ met également à
disposition de la documentation sur les
métiers de création.
Les oeuvres réalisées
seront exposées au
Centre culturel le 4
novembre.
Inscription auprès de
Nicole au PIJ
Espace Eiffel - 2 bis,
rue Eiffel
tél : 01 39 91 20 07

Vie municipale

Vie municipale

Transport

La municipalité négocie avec les cars
LACROIX l’ajustement des horaires de la
navette avec les nouveaux horaires
SNCF à partir du 11 décembre.

>

Citoyenneté

« PRIMAIRES CITOYENNES »
Tous les électeurs inscrits sur les listes
électorales qui se reconnaissent dans
les valeurs de gauche et qui acquitteront
une contribution de 1€ pourront voter.
Les primaires citoyennes :
les dimanches 9 et 16 octobre 2011
à la cantine des Hauts-Champs.
Ils auront à choisir parmi 6 candidats
déclarés.
Les Nouvelles n°263 - octobre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Insertion

Un coup de neuf
au marché
La ville, en collaboration avec l’association IMAJ, lance un chantier pour
« rafraîchir » la halle du marché.

Halle du marché - Place Vauban

Un projet « gagnant - gagnant »
Neuf personnes en situation d’insertion, encadrées par des éducateurs et
un professionnel, auront en charge les
travaux de rénovation suivants :
• Lavage à la pression des lames de
bois et des poteaux,
• Remplacement des lames de bois
manquantes,

>

Un double dispositif
d’insertion
Deux dispositifs se croisent : celui du « chantier éducatif » qui
permettra à trois
jeunes Bouffémontois
de financer un projet
(permis de conduire, for-

mation, etc) et celui du « chantier d’insertion » qui concernera six personnes
âgées de 18 à 45 ans.
Ces derniers, sous contrat, seront salariés d’IMAJ.
Les travaux se déroulant de lundi au
jeudi, le vendredi sera consacré à des
ateliers tels que des cours de français
et langues étrangères, code de la
route, aide à la recherche d’emploi, etc.

Une action intermédiaire
En attendant la solution définitive
quant au devenir du Marché, qui sera
définie lors des prochains Ateliers
citoyens, cette opération sociale et
technique, lui donnera un nécessaire
« coup de jeune ».
Note aux automobilistes :
Le parking du marché sera
interdit au stationnement du
3 au 20 octobre de 7h à
16h30, hors vendredi, samedi
et dimanche.

Périscolaire

Des services
très sollicités
Equipements et
services de qualité
Notre petite ville affiche un excellent
taux d’équipement et de services liés à
l’enfance : accueils de loisirs (CLM et
CLP), garderies périscolaires sur les 3
groupes scolaires et service de restauration. C’est un choix de la municipalité
qui entend le pousuivre.
A Bouffémont, ces services sont ouverts
à tous les enfants, même à ceux dont les
parents ne travaillent pas.

Les services « victimes »
de leur succès
Les cinq écoles de notre ville accueillent
cette année 776 enfants (301 en maternelle et 475 en élémentaire), soit 23
enfants de plus que l’an passé.
Les effectifs croissant d’année en année

4

• Pose d’un dégriseur sur toutes les
parties bois (lames et poteaux),
• Rinçage à la pression,
• Lasure sur toutes les parties bois
(lames + poteaux, sauf charpente),
• Lessivage, ponçage, rebouchage et
peinture du mur intérieur,
• Pose d’un plexiglass sur un pan de
mur,
• Peinture de tous les poteaux métalliques.
Une contre-partie financière leur sera
versée par l’association IMAJ dans le
cadre d’un double dispositif. Le coût
du projet s’élève à 11 400 €.

Les Nouvelles n°263 - octobre 2011
www.ville-bouffemont.fr

n’expliquent pas à eux seuls l’augmentation de fréquentation remarquable des
services. Le choix d'un nouveau fournisseur des repas en 2009 a sans doute fait
son effet, mais la tendance se confirme.

Cantine du Trait d’Union

En 2009, 76 391 repas de cantine ont
été servis, 79 856 en 2010, soit 3465 de
plus... Et au cours de ces trois dernières
semaines, la restauration a affiché un
nombre record de fréquentation : 561
convives par jour, plus de 72% des
enfants scolarisés !

Un effort communal important
Tous ces services sont assurés par du
personnel communal : agents de can-

tine, encadrement des repas, animateurs, directeurs des accueils de loisirs.
Au coût de personnel, il faut ajouter
celui du fonctionnement.
En 2010 : 522 631 € pour la restauration
scolaire dont 332 568 € restant à la
charge de la commune. Et 351 489 €
pour les accueils de loisirs dont
221 000 € assumés par la ville.
Le coût réel par jour d’un enfant déjeunant à la cantine s’élève à 7,45 € et
toutes les familles, suivant le quotient familial, bénéficient de l'effort communal.

Nouveau QF, nouveau mode de
calcul
Afin de rationaliser les coûts restant à la
charge des familles, la municipalité a
pris le parti de créér deux nouvelles
tranches de quotient (G et H) qui bénéficient néanmoins, elles aussi, de l’effort
communal.
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en mouvement
A venir... A venir... A venir...
SOCIAL

Atelier créatif

Les ateliers spécialisés
du Centre social

Il reste encore
quelques
places !
Cours Adultes :

Un atelier créatif qui fonctionne
bien
Sous la direction d’Alla Diguet et le
concours de la C.A.F. du Val d’Oise,
tous les mardis matin, et parfois toute
la journée, une dizaine de participantes de divers quartiers de Bouffémont se réunissent pour la création et
la confection de divers objets en
patchwork (sacs, tableaux, etc).
Le dernier atelier de la saison s’est
terminé autour d’une bonne table et
dans la bonne humeur.
Cet atelier fonctionne depuis plusieurs années et
permet ainsi de créer du
relationnel ce qui est
très important de nos
jours.

Du bien-être pour les femmes
Le centre social propose des séances
de bien-être animées et conseillées
par une intervenante diplômée.
• Soins des mains et manucure
vendredi 14 octobre 2011
de 9h15 à 11h15
• Soins du visage
le vendredi 9 décembre 2011
de 9h15 à 11h15
Nous vous attendons nombreuses !
Inscription et renseignements
au Centre social - Espace Eiffel
tél : 01 39 91 20 07

• Danse Classique
le mercredi 19h30 à 21h
• Danse Contemporaine
le mercredi 18h à 19h30
• Danse de Salon
le mercredi 20h à 21h30
• Danse Salsa-Bachata
le samedi 10h30 à 12h
• Chorale
le jeudi 9h30 à 11h
• Italien
le jeudi 18h à 19h30
Cours Enfants / Ados :
• BD
le jeudi 18h30 à 20h
• Danse modern'Jazz
10/12 ans le jeudi 17h30 à 19h
• Chant ados
le jeudi 17h30 à 19h

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Contact : Emmanuelle Bonsang
01 39 91 92 18

CULTURE

FÊTE

Bibliothèque

Apéritif Concert
Italien

La bibliothèque municipale propose des
séances de contes pour enfants de 3 à 11 ans.
Le prochain est sur le thème d’Halloween.
Au programme les mois suivants :
• « Conte surprise », Samedi 19 novembre
à 15h30 pour les 6-9 ans.
• « Conte de Noël », Samedi 17 décembre
à 10h30 pour les 3-6 ans et 15h30 pour
les 6-9 ans.

Venez faire une escapade en
Italie le temps d’un apéritif, en
écoutant des polyphonies
italiennes, de l’ensemble vocal
de l’Atelier Nonna Sima, puis
en dégustant des spécialités
italiennes...

Renseignements au 01 39 91 97 11

CONVIVIALITÉ

Accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année, les nouveaux Bouffémontois sont invités par le maire et
l’équipe municipale, à venir partager l’apéritif de bienvenue.
Samedi 8 octobre 2011 à 11h30 en Mairie.
Ce sera l’occasion d’échanger sur la ville, ses services, ses activités...
Les Nouvelles n°263 - octobre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Remise des cartes
d’électeurs

SOS Forêt
Arrêtons le massacre !
Sous un beau et chaud soleil,
plusieurs dizaines de Bouffémontois se sont retrouvés à
l'appel des élus unanimes près
de la parcelle 33 pour dénoncer
les coupes massives de l'ONF.
La pétition a obtenu un vif succès. On peut la signer en mairie
et elle est également disponible
sur le site : petitionenligne.fr

Pour la première fois, de jeunes Bouffémontois ont été conviés à venir chercher
leur carte d’électeur. Un acte qui leur assure la possibilité de s’exprimer lors des
prochaines élections en 2012.
Jeunes électeurs

Vide-grenier

L’Inauguration
du Centre culturel
Un beau Centre culturel, une belle
inauguration... Retour en image sur
cet évènement.

La coupe du ruban

Allée
de la gare

Samedi 1er octobre,
se tenait place Vauban et allée de la
gare le vide-grenier
de l’Association des
commerçants
de
Bouffémont avec le
Secours Populaire.
Ce fût un succès !

Un Apéritif convivial
Le discours

L’apéritif convivial

L’exposition

Le 23 septembre, a eu lieu
l’apéritif convivial, qui a
rassemblé nombre de
Bouffémontois. L’occasion de faire de nouvelles
rencontres et d’échanger.
Un plaisir partagé.

La Main Chaude

Forum des associations

Cette année encore, le forum a rassemblé les associations culturelles, scolaires, sportives et sociales. Offrant la
possibilité de choisir son ou ses activité(s) pour l’année à venir.
Il reste encore de la place dans certaines activités, comme à l’OMCA pour
la
danse
(classique,
contemporaine... cf. p5),
l’italien, la BD, le chant
et la chorale.

Concert de rentrée

Un groupe de « Rock For Bouffémont »

Sous un soleil éclatant, les musiciens des
groupes jouant sur la scène de «Rock For
Bouffémont » ont réuni autour d’eux,
nombre d’amateurs de rock.
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Associations
Les parents ont
toute leur place
à l’école
S'impliquer dans l'école de ses enfants
n'est pas un devoir mais un droit pour
tous les parents : cette implication est
très bénéfique pour les enfants, les
parents et le système éducatif.
Adhérer à la FCPE, c'est se donner les
moyens d'agir au sein d'une force
structurée : c'est forte de ses quelques
310 000 adhérents que la FCPE est
aujourd'hui en mesure de réagir à
l'heure où le gouvernement met à mal
le système éducatif.
La FCPE est présente dans toutes les
instances de l'éducation nationale : les
établissements scolaires, au niveau du
département, de l'académie et au
niveau national. D'où l'importance
d'adhérer.

BOUFFEMONT PETANQUE

Retour
sur le Championnat
de France
Après avoir gagné de haute lutte le titre
de champion du Val d'Oise de Jeu
provençal, la triplette du club, représentée par MM. Harot, Muller et
Babouin (notre photo) a eu le grand
honneur de représenter le département
au Championnat de France dans l'Aude
en juin dernier.

MM. Muller, Babouin et Harot.

124 équipes, soit plus de 350 joueurs,
étaient présentes à ce rassemblement.
La première partie, d'une durée de

Devenir adhèrent FCPE se
résume à une seule exigence : partager les valeurs
qu'elle porte pour l'école :
laïcité, gratuité et égalité
de tous les enfants.
L'objectif reste une Ecole de la réussite
pour tous.
Ouvert à tous, le conseil local permet
aux parents de se rencontrer, de s'informer, d'échanger, de remplir leur
rôle au sein de la communauté éducative. Présents lors des conseils d’école
en primaire, aux conseils d’administration au collège, au lycée et diverses
commissions (cantine, hygiène et
sécurité, éducation à la citoyenneté,
discipline…), nous veillons avec les
équipes enseignantes à garantir un
cadre harmonieux et bénéfique à tous
les élèves afin de les aider à progresser
au mieux tout au long de leur scolarité.
Parents, rejoignez le conseil local
de Bouffémont !

2h30, contre les corréziens, fut mal engagée et tourna à l'avantage de nos
adversaires (11 à 7).
La 2ème partie nous opposa à l'équipe
de l'Ain, qui comme nous, avait perdu
sa 1ère rencontre. En un peu moins de 2
heures, nous remportâmes la partie sur
le score de 11 à 5.
Toutes les parties s'arrêtèrent à 12h
pour retrouver le Palais des congrès où
nous attendait un repas bien mérité.
La reprise du championnat nous fîmes
rencontrer, de nouveau, l'équipe de
Corrèze, avec une petite envie de
revanche. Malheureusement, au bout
d'une partie de plus de 3 heures, nous
devions nous avouer vaincus aux portes
des 32 ème de finale sur un score
identique à celui du matin : 11 à 7.
C'est avec regrets que nous avons quitté
cette compétition, mais non sans la
fierté d'avoir représenté notre département et porté haut les couleurs de notre
ville dans ce championnat très relevé,
où se côtoyaient champions locaux et
champions du monde.
Un grand merci à l'OBS, au Crédit
mutuel et à Art Demeure qui nous a
aidé à ce déplacement qui restera,
pour nous, un souvenir exceptionnel.

N’oubliez pas les élections de représentants de parents d’élèves :
le 14 octobre 2011 dans les écoles
La réglementation permet désormais à
chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, d’être électeur.
Présidente collège : Sylviane Assouline
Tél : 06 74 97 82 22
Les dernières actualités locales et
nationales sur le site :
http://fcpe-bouffemont.over-blog.com

Associations

Associations

Stand FCPE lors du Forum des associations

Dernière minute :
Jocelyne Rouquier, Manu Bengon et
Patrick Harot viennent de décrocher le
titre de champion du Val d'Oise en
triplette mixte. Bravo à eux !

BOUFFÉMONT
PALESTINE
Reservez votre soirée
du 14 octobre 2011
« Retour de voyages
Palestine-Israël »,
témoignages d'une réalité complexe à partir de récits de plusieurs
voyages de Bouffémontois en 2010.
Vendredi 14 octobre 2011 à 20h30
au Centre culturel - 1 rue JB Clément

Une israélienne et une palestinienne
de l'association "Re'ut Sadaka"

Les Nouvelles n°263 - octobre 2011
www.ville-bouffemont.fr
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Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
La ville vient de se doter d’un nouveau site
internet de qualité. Cet outil, indispensable
aujourd’hui à l'information et à l’échange
entre administrés et mairie, présente notre
ville de façon complète avec également les
nouveaux systèmes de paiement bien pratiques. Nous mettons cependant en garde
la mairie contre son utilisation comme outil
de propagande car, à peine né, il risque de
perdre de sa crédibilité.
En effet, les informations diffusées ne doivent être ni tronquées, ni déformées. Or,
nous relevons un cas d'espèce flagrant dans
la rubrique urbanisme – projets, où trois informations s'avèrent curieusement incomplètes :
- D'abord, les 300 000 € affectés aux travaux de voirie ne sont que le montant
maximum (jamais atteint) d’un marché
pour l’entretien des routes communales.
- Ensuite, les 250 000 € annoncés pour la
crèche ne représentent que le montant du
futur nouvel emprunt : pourquoi donc ne
pas annoncer le montant global de cette
construction ?
- Enfin, les 74 000 € annoncés pour les vestiaires du tennis sont faux car cela ne représente que la participation de la commune
au cout de cet équipement payé par la
Communauté de communes. Il serait plus

juste de communiquer le montant exact de
cet investissement, sachant que normalement, la CCOPF devrait prendre à sa
charge la totalité du financement (compétence communautaire) ?
En conclusion, nous remercions par avance
notre Maire de veiller à ne pas faire du site
internet un nouvel outil de désinformation !
Tout ce que nous avons à dire se trouve sur :
www.bouffemontdemain.fr
Groupe majoritaire
Merci de saluer la qualité de notre site,
celui de tous les Bouffémontois.
Il ne pourra aller qu’en se bonifiant grâce aux
remarques que chacun pourra y apporter.
Quant aux chiffres, ceux qui y sont indiqués sont... les vrais chiffres !
Le projet global de la crèche avoisinera les
2 millions d’euros.
Le budget global des vestiaires du tennis est
de 273 000€, la part communale se montant à 64 000 €.
Attention aux mots : la propagande n’est pas
de mise, ni sur le site ni dans les Nouvelles,
les Bouffémontois le savent.

Carnet

Naissances
Neerma JIVA LILA née le 07/06/2011
Cosme BENAUD né le 09/06/2011
Nacim MEROUCHE né le 19/06/2011
Bilel MOSTALDI né le 04/07/2011
Youcef IMARAZENE né le 15/07/2011
Gabriel DEMEDTS né le 17/07/2011
Alizée TORRECILLAS née le 19/07/2011
Jonaël CHINAN MODESTINE né le 24/07/2011
Warren POULAIN né le 07/08/2011
Naïl SAIKI né le 09/08/2011
Annaëlle ROZE née le 10/08/2011

Mariage
Thierry PRUSKI et Cécile PARDON
le 20/08/2011

Décès
Henriette BREHMER ép. RISPAIL décédée le
28/07/2011
Didier MARCHAL décédé le 10/08/2011

Odile, Michel HUC et leur famille remercient
toutes les personnes qui leur ont manifesté
leur sympathie après la dure épreuve qu'ils
ont traversée.
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La Tribune

Samedi

15/10

Assemblée Générale OMCA
10h, au Centre culturel

Vendredi

07/10

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi

08/10

Apéritif des nouveaux habitants
11h30, Mairie

Lundi
au Sam.

17/10
22/10

Semaine Bleue
Rens. 01 39 91 60 13

Samedi

08/10

Apéritif Concert Italien
19h, Centre culturel

Mardi

18/10

Escapade Amiénoise
Rens. 01 39 91 20 07

Samedi
et Dim.

08/10
09/10

Bourse aux livres de l’Avenir
Rens. 06 09 94 42 12

Samedi
au Ven.

22/10
04/11

« Expose toi» pour les 11- 25 ans
Rens. 01 39 91 20 07

Vendredi

14/10

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

Jeudi

03/11

Conseil Municipal
20h30, en Mairie

Vendredi

14/10

Vendredi

04/11

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

Vendredi

14/10

Séance « Bien-être » pour femme
9h15 à 11h15, Centre social
Soirée Bouffémont Palestine
20h30, Centre culturel

Vendredi

04/11

al
Temps de rencontre du Centre soci
l
Eiffe
9h30 - 11h, Espace

Samedi

15/10

Loto du Secours Populaire
19h, Centre de Loisirs

Samedi

05/11

Permanence des élus
au Marché
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