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Édito
Encore une fois
et pour la 27ème
saison va s'ouvrir la distribution des repas
par les Restos
du coeur.
Les difficultés sont aussi à nos portes.
A Bouffémont depuis de longues années, un centre de distribution est organisé. Depuis la saison 2008-2009,
ce centre est installé dans un local
situé en face de la gare.
Animé par Frédérique Gailleton et
Alain Debrun, environ 25 bénévoles
y reçoivent 200 familles, dont 50
bouffémontoises. La saison dernière
49 940 repas y ont été distribués,
dont 18 850 pour des bénéficiaires
bouffémontois.
Au total, dans le Val d'Oise, plus
d'1,4 millions de repas seront servis
par les Restos du Coeur.
Hélas, chaque année, on constate
que le nombre de repas servis par les
différentes associations est en constante augmentation. C'est malheureusement un signe tangible de la difficulté sociale que vit un grand nombre
d'entre-nous.
Heureusement, le nombre de donateurs est aussi en évolution et ce sont
souvent des personnes de condition
modeste qui participent à cette générosité et à cette solidarité.
Après de graves inquiétudes, les instances européennes ont finalement
prolongé de deux ans l'aide alimentaire aux associations, mais cette
échéance est trop proche. Avec les
grandes difficultés sur le logement
pour tous, les problèmes posés par le
coût de la santé, c'est un vrai «grenelle social» qu'il faudrait organiser
pour que notre devise républicaine
Liberté, Egalité, Fraternité puisse s’incarner davantage au quotidien.
Cette période est néanmoins celle
des fêtes. Je souhaite qu’elles soient
pour vous les plus douces possibles.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Transport

Nouveaux horaires
du transport municipal
La SNCF modifie les horaires de train
sur la ligne H, à compter du 11 décembre 2011 pour plus de lisibilité
(simplification avec 2 types de trains :
omnibus ou semi-directs) et des horaires plus facilement mémorisables.
Les transports municipaux (Cars Lacroix) adaptent leurs horaires en fonction de ces changements.
A compter du 11 décembre, un départ
du Centre Médical Jacques Arnaud est
aménagé toutes les heures à partir de
5h53.

>

Le détail de cette nouvelle grille d’horaires est affiché aux arrêts, en mairie,
dans les structures municipales et seront prochainement accessibles à partir du site Internet :
www.ville-bouffemont.fr - Guichet interactif - Bouffémontois.

Jeunesse

L’acte II du Projet
Educatif Global

L

e 5 novembre a eu lieu la Commission Enfance-Jeunesse-Scolaire pour
un bilan du Projet Educatif Global
(PEG) et des activités des services. Cette
réunion publique a permis aux responsables de structures d’exposer aux membres (élus, représentants des écoles et
parents d’élèves) le bilan des activités,
des séjours et des projets menés en 2011
à l’attention de leurs publics respectifs
et d’annoncer les prochains.

Le PEG : un outil-cadre pour les
acteurs de terrain
Le PEG qui concerne les 3-25 ans de la
commune est l’outil-cadre mis en place
par la municipalité pour que les acteurs
de terrain mettent en cohérence l’ensemble des actions à destination de ce
public, avec les objectifs éducatifs.
Ses actions s’inscrivent aussi dans le
cadre de la prévention municipale de la
délinquance.

Un objectif et des moyens
Il s’agit de concourir au devenir
de citoyens
responsables,
autonomes,
acteurs au

sein de la cité, respectueux des règles
collectives ; le jeune étant le futur acteur
de notre espace et de notre organisation
sociale.
Ceci en :
• Luttant contre les inégalités sociales ;
• Favorisant le respect des personnes ;
• Renforçant les relations et les espaces
intergénérationnels. Les seniors apportant leur expérience et les plus jeunes offrant leur spontanéité et leur joie de
vivre ;
• Favorisant les relations entre enfants et
jeunes de notre commune en créant du
lien social ;
• Aidant et accompagnant les jeunes à
s’engager dans une voie professionnelle
en adéquation avec leurs centres d’intérêt et leurs compétences.
La réunion a permis de mettre en évidence les progrès réalisés dans la cohérence des actions menées par les
différents acteurs.
Consultez le nouveau PEG et
prochainement le compterendu de la commission sur :
www.ville-bouffemont.fr

Vie municipale
>

>

Scolaire

Devenez sociétaire
de la Caisse des écoles
Un lieu d’échange
La Caisse des écoles est une instance
démocratique dans laquelle est représenté l’ensemble des membres de la
communauté éducative : parents, élus,
représentant du Préfet, Inspectrice de l’Education nationale
et enseignants (ces derniers à
titre consultatif).
C’est à la fois un lieu
d’échanges, mais aussi un
organe décisionnaire pour
tout ce qui concerne les écoles
maternelles et élémentaires de la
commune.

Pour la gratuité de l’école
La Caisse des écoles a pour objectif
prioritaire de prendre en charge la totalité des fournitures scolaires et de fa-

>

ciliter la participation des élèves à
l’ensemble des activités pédagogiques :
achat des livres de classe et de bibliothèque, fournitures scolaires, matériel
pédagogique, financement des transports pour les sorties scolaires, fêtes et
soutien aux projets des écoles.

Un financement public et privé
Son

budget vient principalement de la subvention communale et des dons des
sociétaires.
Tout le monde peut
souscrire !

Il suffit d’envoyer 6 € minimum par chèque à l’ordre
du Trésor public.
Caisse des écoles - Hôtel de ville
45, rue de la République
95570 Bouffémont
Rens. : 01 39 35 85 87

A noter

FERMETURE DES SERVICES
Accueils de loisirs : fermés le lundi
2 janvier 2012.
Centre culturel : du 23 décembre
2011 au 2 janvier 2012 inclus.
Halte-garderie et crèche collective :
fermées du lundi 26 au vendredi 30
décembre 2011 inclus.
Espace Eiffel : du 23 décembre
2011 au 2 janvier 2012.
OMCA : fermé du samedi 17 décembre au lundi 02 janvier inclus.

Vie municipale

Vie municipale

Cérémonie
des Voeux du Maire
Le maire, Claude Robert
et le Conseil municipal
vous convient à la Cérémonie
des Voeux qui se déroulera :
jeudi 19 janvier 2012 à 19h
au Centre culturel

Seniors

Les rendez-vous
à ne pas manquer
Remise des chocolats de Noël
La municipalité offre une boîte de
chocolats à chaque senior âgé de plus
de 70 ans. Ils sont à retirer :
• A l’Espace Eiffel le vendredi 9 décembre 2011 de 14h30 à 16h
• En Mairie le samedi 10 décembre
2011 de 10h à 12h

Si vous ne pouvez pas être présents à
ces dates, contactez le CCAS.

Repas dansant
Le Repas dansant des seniors prolonge
les festivités de fin d’année !
Vous avez 60 ans et plus, vous voulez faire la fête autour d’un bon
repas, inscrivez-vous dès maintenant pour le 7 janvier 2012 à 12h
aux Jardins de Maffliers.

Ci-dessus : Repas dansant
2011
Ci-contre : Remise des
chocolats 2011

Inscription auprès du CCAS.
CCAS : 01 39 91 64 61/62

Brèves... Brèves... Brèves...
Avis d’enquête publique

Enquête publique relative au projet de réalisation d’un
bassin de retenue des eaux pluviales au lieu dit «Le clos
de la Charrière» ru des Quarante-sous et à l’aménagement
des berges du Petit Rosne entre la rue F. Mitterrand et le
chemin de «Domont à Baillet en France», au profit du
SIAH des Vallées du Croult et du Petit Rosne.

M. Yves Challier a été désigné commissaire enquêteur.
Il recevra le public en Mairie :
- mercredi 7 décembre de 14h à 17h
- vendredi 16 décembre de 15h à 18.
Le rapport et les conclusions seront consultables en mairie.
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Bouffémont : parlons
avenir maintenant !
Le 16 novembre, lors d'une commission urbanisme ouverte à tous les habitants, la municipalité a lancé la
concertation sur l'avenir de notre ville.
Si des projets ont déjà vu le jour (Centre
culturel, Place Vauban), si d'autres vont
être réalisés dans les trois prochaines
années (Crèche), il reste à définir ensemble les grandes orientations, afin de
guider nos choix futurs.

Du POS au PLU
Les règles d'urbanisme étaient définies
jusqu'à maintenant par un Plan d'Occupation des Sols (POS), qui détermine
ce qui est constructible ou non, les rapports de surfaces entre l'habitable et le
terrain, etc.
Ce POS va évoluer vers un Plan Local
d'Urbanisme (PLU), document qui établit un projet global d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol.
Il comprendra :
- rapport de présentation
- projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
- règlement et documents graphiques,

>

qui délimitent les zones : urbaines (U),
à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N)
- éventuellement, orientations d’aménagement propres à certains quartiers ou
secteurs.
Elaboré à l’initiative de la commune il
sera arrêté par le conseil municipal,
puis soumis pour avis aux personnes
publiques associées. Il fera l’objet d’une
enquête publique. La durée d’élaboration d’un PLU est rarement inférieure à
18 mois.

Un éco-quartier
Parallèlement à cette réflexion va s’engager la concertation sur la définition
du nouvel éco-quartier.
Le 16 novembre, le CAUE du Val d'Oise
a fait une présentation de tous les enjeux environnementaux (trame verte,
trame bleue, patrimoine naturel, géologie...) et de tous les types d'habitats qui
font l'identité de notre commune. Cette
étude est disponible sur le site Internet
de la Ville.
Elle permettra d’avoir une base commune pour réfléchir, en 2012 et 2013
lors des ateliers citoyens, aux différents
scénarii proposés de façon à aboutir à
un projet d'éco-quartier partagé au sein
d'un PLU redéfini collectivement.

Coin vert

Bonnes nouvelles
du SIGIDURS
81% des déchets recyclables !
Avec l'arrivée dans vos boîtes aux lettres
du calendrier de collecte 2012, le moment est venu de faire un bilan.
Depuis le transfert de la compétence
collecte au SIGIDURS, les habitants de
la CCOPF ont pris l'habitude de mieux
trier leurs déchets.
Le SIGIDURS constate avec satisfaction que le bilan du tri des déchets est de plus en plus efficace.
Il tient à remercier chacun d'entre
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vous pour ces gestes d'éco-citoyens et
à vous féliciter pour votre sens des responsabilités car cette amélioration ne
pouvait se faire sans votre coopération.
Sur la Communauté de Communes
Ouest Plaine de France, 81% des
déchets collectés sélectivement sont
recyclables alors qu'il n'y en avait que
65% en 2009.

Des améliorations possibles
Des améliorations sont encore possibles
et chacun doit encore faire des efforts
car trop d’emballages prennent encore
le chemin de l'incinération. La tonne de
déchets incinérés nous coûte 95€, la
tonne de déchets recyclés 5€.

DERNIERS

JOURS
POUR VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous venez d’emménager et/ou
vous n’avez jamais voté, inscrivezvous 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 en Mairie
ou à partir du site Internet de Bouffémont) et fournir une copie de
votre carte d’identité ou passeport
français + 1 justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
Les jeunes atteignant leur majorité
sont inscrits d’office sur les listes
électorales. Une vérification en
mairie est cependant conseillée.
Mairie : 45, rue la République
tél : 01 39 35 43 80

DONNEZ UNE 2ème VIE
AU SAPIN DE NOËL !
Pour la 1ère fois, une collecte des sapins
de Noël est organisée dans votre commune : le mardi 17 janvier 2012.
Seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être présentés nus,
dépouillés de toute décoration, sans
pied ni emballage et ne pas être
contenus dans un sac plastique ou
un sac à sapin.
Attention, les sapins ne doivent pas
dépasser 2 mètres de hauteur et le
tronc 10 cm de diamètre. Ceux qui
ont opté pour un sapin de grande
taille devront le couper ou le déposer en déchèterie.
En recyclant les sapins de Noël,
nous évitons leur incinération, qui entraîne un coût
supplémentaire pour la collectivité. Ils seront transformés en un compost rempli
de fertilisants.
Pour donner une 2ème
vie à votre sapin de
Noël, sortez-le la veille
au soir ou le jour même
avant 6h.

en mouvement

A venir... A venir... A venir...
CONCERT GROOVE

A réserver d’urgence !
Le groupe Njoy vous transportera dans son
univers groove acoustique au style plutôt
jazzy, tantôt soul, parfois bossa, dont la couleur chaude et sensuelle crée un son envoûtant.
Adultes : 7 € / -16 ans : 5 €
Adultes adhér. : 6 € / -16 ans adhér. : 4 €
Réserv. OMCA - tél. 01 39 91 92 18

INSOLITE

Un peu de couleur
dans la grisaille...
Non, vous n’êtes pas victimes d’hallucinations, vous avez bien observé
à Bouffémont des perruches sauvages. On en a dénombré une quarantaine dans notre village mais le

même phénomène est observé depuis deux ans en region parisienne.
Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être une calopsitte qui côtoie le groupe...
Merci
à Jean-Claude Lefèvre,
photographe amateur
pour ces belles images !
D’autres photos à découvrir
sur :
lefevre-jean-claude.book.fr

CONCERT CLASSIQUE

Volontatis chante
Rossini
Le Choeur Volontatis et
l’OMCA vous proposent La
Fede, la Speranza, la Carita
et la Petite messe solennelle
de Rossini.

THÉÂTRE

Maupassant
Ce spectacle,
conçu à partir
de contes dialogués,
traite du registre cher
à Maupassant :
«Amour et Mariage»,
qu’il aborde, avec

Sous la direction de Bérénice Balckstone-Dupuis. Interprété par Christine Jager accompagné au piano par
Muriel Perez.

Concert gratuit
dimanche 18 décembre
à 18h - Eglise St-Georges
Rens. OMCA : 01 39 91 92 18

cette finesse et ce sens de l’observation qui lui sont propres. Un thème
indémodable, intemporel, mis en lumière de façon très vivante et très
réaliste par un Maupassant au
sommet de son art.

samedi 4 février 2012
Réservation OMCA

BOUFFÉMONTOIS
La vétérinaire
sur France 5
Céline Gastinel Moussour, vétérinaire de
Bouffémont était l’invitée de l’émission
Silence ça pousse (France5)
du 16 novembre dernier, pour parler
d’un sujet qu’elle maîtrise sur le bout
des doigts : les plantes utiles pour soigner les animaux.
Son actualité est chargée :
Elle est présente chaque mardi (15h15h30) sur les ondes de radio Enghien
pour sa chronique «Au bonheur des
animaux». Elle parle notamment de la
«vie secrète des vétérinaires», qu’elle
interviewe. Et les amoureux du chat
attendent avec impatience la sortie de
son prochain ouvrage «Phytothérapie
et soins naturels pour le chat», prévu
au printemps prochain.
Une actualité chargée, mais 100% naturelle !

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

R e tr o u ve z
le p ro g ra m m e co
m p le t
d e s fe st iv it é s d e
Noël
d a n s ce n u m é ro
des
N o u ve ll e s

tél : 01 39 91 92 18
Les Nouvelles n°265 - décembre 2011
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Un marché vivant
Le marché ne doit pas mourir ! C’est
la volonté de la municipalité et des
commerces rassemblés par l’ACDB
(Association des commerçants de
Bouffémont). Pour dynamiser le commerce de proximité, des jeux et des
animations sont régulièrement proposés.

Expose toi !
Plusieurs jeunes bouffémontois ont porté
au regard du public les oeuvres qu’ils
avaient réalisées dans le cadre du Projet
«Expose toi !» du PIJ (Point Information
Jeunesse).
Une journée de stage pratique encadrée
par un professionnel avait permis aux
participants de mettre à profit les
conseils techniques et artistiques.
Le public ne s’y est pas trompé et a
salué la qualité des réalisations de
ses jeunes pousses très prometteuses.
Une première expérience artistique qui aura suscité, sinon des
vocations, beaucoup de plaisir et
d’amusement !

Un Salon
qui commence bien
Le Salon d'automne a ouvert ses
portes samedi 26 novembre en mairie et, c'est la nouveauté cette
année, au Centre culturel ; une
cuvée réussie où la diversité est toujours de mise. A découvrir notamment les toiles
et les sculptures de Zabh...
Jusqu'au 11 décembre en
Mairie et 20 décembre
Centre culturel.

De haut en bas :
Atelier BD
Atelier Cellographe
Exposition des oeuvres
au Centre culturel

La commémoration
de l’Armistice 1918

Elus adultes et élus du Conseil Municipal Enfants ont commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918.
Fraîchement élus, les enfants participaient ainsi à leur première représentation citoyenne...

La Fête du Beaujolais, dégustation et
bouteilles offertes, ainsi que le jeu du
panier garni remporté par un fin
connaisseur (n°227 qui a trouvé le
bon poids à 400 g près !) ont revigoré
les lieux.
D’ailleurs, la halle avait bénéficié d’un
coup de neuf quelques semaines plus
tôt avec mise en peinture et installation de
coupe-vent lors d’un
chantier éducatif et des
adultes en insertion.
Souhaitons longue vie
au marché !

BÉNÉVOLAT
Distribution
des Nouvelles

Le vernissage : le 26 novembre 2011
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Vernissage en présence du maire, du 1er adjoint
ainsi que R. Daviot, Conseiller général
et C. Brun, Conseillère régionale

Chaque mois, les
Nouvelles sont déposées bénévolement
dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez participer à cette distribution, qui sera ainsi allégée. Cela
vous prendra 15mn par mois tout au plus.
Faites vous connaître auprès de Sandrine Carlier - Service Communication par tél : 01 39 35 85 85

Associations
SECOURS POPULAIRE

Collecte pour le
Père Noël vert
jusqu’au 13 décembre 2011
«Il n’est qu’un seul Père Noël… mais
pour mille raisons, il ne peut descendre dans toutes les cheminées».
Pour que Noël soit une fête pour tous
les enfants, le Comité du Secours Populaire de Bouffémont vous invite à
déposer des jouets en bon état dans
les hottes du Père Noël installées :
à l’Espace Eiffel, chez le fleuriste
allée de la gare et à la Mairie
jusqu’au 13 décembre 2011.
Odile HUC : 01 39 91 34 25

EVOLUTION

Bien dans sa tête
Bien dans son corps !
Pour vous réchauffer durant les soirées
d’hiver, vous pouvez encore vous joindre aux adultes du club «Evolution» et garder la forme
tout au long de l’année !

Infos locales
et nationales...
Doublé historique pour la France !
La grande famille du bridge se réjouit
des succès remportés par les équipes
de France catégories Féminine, Senior
et Junior qui ont été sacrées, pour les
deux premières, championnes du
monde il y a quelques jours à Eindhoven. Mieux que les rugbymen, il fallait
le faire !
Le Bridge : Activité sportive
ou activité de salon ? A Bouffémont,
nous penchons délibérément pour la
1ère hypothèse bien que nous ne dédaignons pas chaque semaine de faire un
tournoi sympa agrémenté de quelques
douceurs.
Notre club, aujourd’hui : C’est plus
de 100 bridgeurs, dont 20 joueurs
classés 1ère série ; le niveau de jeu de
tous progresse d’année en année et
bon nombre participe aux compétitions à tous les niveaux, 1ère série et
autres, tout le monde est sur le pont
pour donner ses lettres de noblesse à
notre club. En particulier, nous portons
tous nos espoirs sur deux équipes qui
se battent dans un championnat très
relevé, en excellence et première division.

L’Arbre sur les
fleuves de Russie

Le club propose aussi aux adultes de
découvrir le trampoline qui se pratique de façon différente de celle des
plages ! Rens. : sur le site du club.
Les sections «loisir» et les «baby» ont
déjà bien progressé depuis septembre
et les «compétitions» se préparent aux
différentes rencontres gymniques qui
auront lieu dès janvier.
Bref, de 2 à 70 ans tous les adhérents
suivent la devise du club : bien dans
sa tête et bien dans son corps !
La présidente, Christiane Daboudet
Tel : 01 39 35 70 51
www.gymevolution.fr

De St-Petersburg à Moscou sur la Néva
et la Volga, 78 retraités ont passé 10
jours magnifiques, fin septembre
A St-Petersburg, ce furent les visites de
la forteresse Pierre et Paul avec le tombeau des tsars, du Palais d’hiver d’où
partît la révolution d’octobre, du
musée de l’Ermitage le plus grand
d’Europe, sans oublier les magnifiques
églises orthodoxes ou la promenade
dans la perspective Nevski (la grande
artère). Navigation ensuite sur un bateau confortable, en remontant vers les
grands lacs du Nord (Onéga et Ladoga), en visitant au fil des jours, des
villes, des monastères, l’Île Kiji (patrimoine de l’humanité), ou en regardant
défiler les berges déjà aux couleurs de
l’automne.

Des relations inter-clubs très conviviales
Loin de nous «La guerre des Boutons»,
nous entretenons d’excellentes relations avec les clubs voisins. C’est ainsi
que le samedi 29 octobre, ce sont plus
de 60 joueurs des clubs de Montmorency, Saint-Leu, Sannois, Vauréal et
Bouffémont qui ont disputé, à Bouffémont, un match très amical.
Nous n’oublions pas la convivialité,
force du club. Les galettes seront là en
janvier afin de désigner un carré de
rois, un autre de reines, à défaut de
carré d’As.

Associations

Associations

30 ans déjà ! Tout cela pour vous dire
que, grâce au dynamisme de notre
président Alain Andrieux, à la convivialité de tous, nous adhérents, et à la
qualité de nos compétiteurs, le club
de bridge de Bouffémont se porte bien
après 30 ans d’existence et qu’il porte
haut les couleurs de notre ville.

Le Kremlin

Sur le bateau, des animations de qualité : conférences sur l’histoire de la
Russie et la réalité d’aujourd’hui, cours
de russe, groupe de danse et chœur de
chants russes, uniquement avec les
passagers.
Moscou pour terminer avec sa place
rouge, le célèbre magasin Gum, le
tombeau de Lénine, St-Basile le Bienheureux, puis le Kremlin avec son ensemble d’églises et de palais, le métro
à la décoration superbe, et Moscou la
nuit : magique.
Plein les yeux, plein la tête ; des retraités contents !
Les Nouvelles n°265 - décembre 2011
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Numéros utiles
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Urgences

Permanences sociales

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.

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

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 Morin reçoit sur rendez-vous le vendredi à l’Espace Eiffel.
( 01 34 07 30 03.

Structures municipales
Mairie : 01 39 35 43 83
CCAS : 01 39 91 64 61/62
Espace Eiffel : 01 39 91 20 07
OMCA : 01 39 91 92 18
Bibliothèque : 01 39 91 97 11
Service Anim. Jeunesse : 01 39 91 06 01
Accueil de Loisirs Maternel : 01 39 91 53 19
Accueil de Loisirs Primaire : 01 39 91 70 36
Maison de la P. Enfance : 01 39 91 14 41
Gymnase : 01 39 35 13 68
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Mariage
Tarek BARODI et Houyam ABROK
le 07/10/2011
Joël BÉRENGER et Marie-Line LEVÈQUE
le 15/10/2011

Décès
Claude CARRARO ép. HOURDIAUX décédée
le 03/10/2011 à l’âge de 71 ans
Mouloud AMROUNE décédé le 19/10/2011
à l’âge de 77 ans
Jeannine JAOUËN ép. COUVINEAU décédée
le 16/11/2011 à l’âge de 78 ans

Inscription aux Accueils
de loisirs maternel et éléVacances scolaires d’Hiver : mentaire, en mairie du 21
du 20 février au 2 mars janvier au 4 février 2012.
2012.
Rens. : 01 39 35 43 83
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Ilyas KHATTABI né le 19/08/2011
Kaïs BOUDALH né le 23/08/2011
Lena CASTEL née le 11/09/2011
Maël DUVIGNAU né le 11/09/2011
Yasmine MEJJATI née le 13/09/2011
Thimothé DARTRON né le 17/09/2011
Raphaël PRINSAUD né le 19/09/2011
Hédi ZOUARI né le 27/09/2011
Frédéric HUBERT né le 29/09/2011
Rayan AMZIL né le 02/10/2011
Arthur NOUAL né le 06/10/2011
Imène HABTOUN née le 06/10/2011

INSCRIPTION

Séance Bien-être «Soins du visage»
9h15 - 11h15, Espace Eiffel

NOVEMBRE

Vendredi

Naissances

AUX ACCUEILS DE LOISIRS

L’opposition n’ayant pas fait parvenir de texte
ce mois-ci, cette «Tribune» reste vide.
La Rédaction
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