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Édito

Secteur social

L’Espace Eiffel abrite le Centre social,
le CCAS et le PIJ

Action et prévention
Pour nous, l'action
sociale est un fondement essentiel
de la démocratie : les actions de solidarité, d'entraide, les moments partagés
tissent des liens entre les familles, les générations, les cultures.
Des liens si précieux en ces temps où le
dogmatisme économique et sécuritaire
ne veut voir qu'assistanat, «charges» et
déficits publics.
Avec nos modestes moyens, mais avec
une grande implication des salariés, des
bénévoles, du secteur associatif, nous
nous efforçons de répondre aux attentes
et de mettre en oeuvre les projets des
habitants. Depuis peu, le Centre social
est présent au village avec le local du 7,
place des Droits de l'Homme... et les
habitants ne sont pas à court d'idées
pour mettre cette présence à profit !
Le C.C.A.S. aide au mieux les Bouffémontois à surmonter leurs difficultés de plus en plus grandes - pour payer les
loyers, les factures, les mutuelles... Délais de carence, retards de paiement de
la C.A.F., de Pôle emploi, hausse des
charges locatives, chômage, précarité,
fragilisent vite les budgets. Les bourses
scolaires (dont le nombre a augmenté
cette année) et les allocations trimestrielles aux retraités permettent de compenser quelque peu la faiblesse de
revenus des familles.
Nous rencontrons régulièrement le bailleur pour accompagner les locataires
qui ont des impayés et éviter des expulsions locatives. Le logement est une
préoccupation majeure des habitants.
Nous tenons compte des situations d'urgence et de l'ancienneté, mais nous regrettons hélas de ne pouvoir satisfaire
davantage de familles. La construction
prochaine de 22 logements nous donnera un peu d'«oxygène».
Le Centre social, le C.C.A.S et les services sociaux partenaires travaillent ensemble pour accueillir, écouter, conseiller et faire avec les habitants... N'hésitez
pas à pousser la porte de l'Espace Eiffel !
Martine VIALAS, adjointe
aux Affaires sociales, Logement, Emploi

2

>

Les Nouvelles n°267 - mars 2012
www.ville-bouffemont.fr

L

e secteur social revêt dans
notre ville de multiples
facettes. Si la municipalité traite les situations d’urgence (financière notamment),
elle agit aussi en amont en proposant des solutions passant par
l’écoute et le partage.

Ecoute et échanges
au centre des activités
Toute l’année le Centre social propose
des activités à l’attention des familles :
P’tits lutins, Coup de pouce, sorties familiales, Petit déj’, repas partagés,
écrivain public, autant de moments favorisant l’écoute et l’échange, des enfants comme des adultes.

Un coup de pouce financier
Par le biais du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), la municipalité fait le choix de délivrer un certain
nombre d’aides aux familles en difficulté. Par exemple, en 2011 une quarantaine de bourses scolaires communales
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a été allouée et l’allocation trimestrielle a concerné vingt retraités.

Aide au logement
Le CCAS traite tous les ans un nombre
de demandes de logements bien supérieur à l’offre du parc HLM. Actuellement 250 demandes de logements
sont enregistrées.
En 2011, 44 dossiers ont été acceptés
par la commission d'attribution de
France Habitation, dont 24 proposés
par le 1% patronal et 15 par le CCAS.

L’animation créatrice de lien
Journée de la Femme et de la Solidarité, confection de déguisements pour
le Carnaval, organisation de l’apéritif
des Bouffémontois, sans oublier les
actions culturelles et sportives, les occasions de créer du lien à Bouffémont
ne manquent pas.

Petite enfance

Autorité parentale
La petite enfance est au coeur des
préoccupations de tout éducateur : parents, professionnels...
Chacun se questionne, s'interroge sur
les limites à donner au jeune enfant
pour respecter les règles de la vie en
société.
La Maison de la Petite Enfance propose une soirée-débat animée par Patrick Joulain, pédo-psychiatre :

«Le problème de l'autorité en lien
avec le développement psycho-affectif
de l'enfant».
Rendez-vous
à la Crèche :
jeudi 22 mars
à 20h30.
Crèche
municipale
12, rue
Ferdinand
de Lesseps.

Brèves... Brèves... Brèves...
Salon des Seniors du 29 au 31 mars - Parc des Expos de Paris

Profitez du Salon des Seniors pour faire le point sur votre retraite ! Réunis sur
un seul et même stand, l’Agirc et l’Arrco, l’Assurance retraite et le RSI répondront à toutes vos questions concernant la retraite des salariés et des travailleurs indépendants. Des invitations gratuites seront disponibles quelques jours
avant l’ouverture du salon sur : www.agirc-arrco.fr, www.lassuranceretraite.fr,
www.rsi.fr

Vie municipale
> Panne électrique
3000 foyers dans le noir

U

ne panne sur le réseau ERDF a
privé d’électricité une très
grande majorité de Bouffémontois, du dimanche 5 février, 7h, au lundi
6 février, 2h du matin.

Un diagnostic difficile
Cette panne était due à un défaut sur
l’artère principale qui dessert Domont,
Moisselles, Ezanville et Bouffémont. Un
délestage sur un câble de secours a été
tenté mais il s’est également mis en défaut. Un troisième câble de secours a
aussi lâché. Le diagnostic a été difficile
à établir et comme ces câbles sont souterrains, les conditions climatiques
n’ont pas permis une réparation rapide.
Au total, plus de 3000 foyers ont donc
été privés d’électricité. A Bouffémont,
seuls le Village et quelques rues du Trait
d’Union ont été épargnés.
Face à la succession d’annonces (ERDF
promettait de rétablir le courant à 13h,
puis à 17h, puis 19h...) non suivies d’effets, les élus ont installé une cellule de
crise en mairie à partir de 17h et
jusqu’à 00h30, en liaison étroite avec
la préfecture, la gendarmerie et les
pompiers.

bles d’être en difficulté. Il a été répondu
à des dizaines d'appels pour informer
du dispositif mis en place pour diffuser
les informations, répondre aux demandes et éventuellement accueillir les
habitants aux deux seuls lieux publics
éclairés et chauffés : mairie et école du
village. Une élue et un agent des Services techniques se sont rendus aux
Myosotis pour s'enquérir de la situation
des résidents ; une navette et son chauffeur étaient prêts à transporter les personnes qui l'auraient demandé ; il n’y
en a pas eu heureusement.
Dès le retour de l’électricité, un agent
des Services techniques a fait le tour
des chaufferies pour s’assurer de leur
remise en route et de leur bon fonctionnement. Le lendemain matin dès 6h45,
élus et personnels techniques ont fait
le tour des garderies et des écoles pour
s'assurer qu'il faisait bon pour accueillir les enfants.

Un réseau de correspondants

Un dispositif d’urgence

Après cet épisode, pour une efficacité
et une solidarité accrues, la municipalité a entrepris d'étoffer et formaliser un
réseau de correspondants responsables
dans tous les quartiers de la ville, dont
la mission consistera à diffuser les
bonnes informations, entrer en contact
avec leurs voisins, en particulier les personnes isolées ou fragiles, leur indiquer
la marche à suivre ou leur venir en
aide.

De nombreux appels ont été passés à
des élus, des amis pour savoir s'ils
connaissaient des personnes suscepti-

Si vous voulez vous associer à la finalisation du dispositif, faites-vous connaître
en mairie.
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Bienvenue à la Sarl Omrane et Azouni
Les nouveaux propriétaires de la Boulangerie de la Gare ont ouvert le 21 février dernier. Bienvenue à eux.
Nous souhaitons une bonne continuation à M. et Mme Laizé qui devraient
rejoindre rapidement la Bretagne.
Un nouveau commerce :
Un opticien Atol va s’installer dans les
locaux de la librairie, place Vauban.
Bienvenue à ce nouveau commerce.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVE
Pensez au vote par
procuration
Les élections présidentielles se dérouleront les
22 avril et 6 mai 2012.
En juin vous voterez aux
élections législatives.
En cas d’absence de votre lieu de vote
à ces dates, pensez à faire établir une
procuration : au nom de l’électeur de
votre choix, à condition qu'il soit inscrit dans la même commune (sur
n’importe quel bureau de vote) et qu'il
n'ait pas plus d'une procuration.
Pour faire établir une procuration,
vous devez vous présenter en personne à la Gendarmerie de Domont :
191, avenue Jean Rostand 95330
Domont - tél : 01 39 35 58 50 muni
d'un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, permis de conduire,...).
Vous devrez également fournir les
coordonnées de la personne qui recevra la procuration et produire une attestation sur l'honneur mentionnant le
motif pour lequel vous ne pouvez
voter personnellement.
Rens. Service Elections
tél : 01 39 35 85 86 / 01 39 35 43 80

EXCELLENTE
NOUVELLE

Vie commerciale

Ça bouge !

> Vie démocratique

Vie municipale

Vie municipale

100 € d’économie !
Un nouveau
BUSTAURANT
concept !
Bustaurant, le
resto près de
chez vous, stationne un vendredi soir par
mois sur le parking du Centre culturel.
Il propose un menu Entrée - Plat - Dessert à 25 euros.
Un concept original à essayer d’urgence.
Réservation : 01 34 24 84 28 ou sur le
site www.bustaurant.fr

Grâce aux efforts de tous, Eco-Emballage a accordé au Sigidurs une
subvention substantielle pour «récompenser» le taux de 37,68% de
déchets triés, dépassant ainsi l’objectif fixé à 35%.
1 tonne triée revient à... 0 €
1 tonne non triée à plus de 100 €
Important : A partir du 1er avril, on
pourra mettre TOUS les plastiques
dans le bac jaune.
Pour toute question sur la collecte
des déchets : 0800 735 736 (n° vert).
Les Nouvelles n°267 - mars 2012
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INFOS

DU

PIJ

• Le Point Information Jeunesse
(PIJ) de Bouffémont vous donne
rendez-vous au
Forum de l’Animation sportive et
socioculturelle Jobs d’été : jeudi
15 mars de 14h à
18h à Sarcelles.

• Mise en relation
Baby-sitting - Recontre entre parents
et baby-sitters : mercredi 21 mars à
partir de18h30 au PIJ.
• Un Fonds d’aide aux projets pour
les 16-25 ans (FOMAP) Vous avez un projet individuel ou
collectif (culturel, humanitaire,...).
Vous souhaitez obtenir une aide financière de la part de la commune :
le PIJ vous alloue une bourse.
Renseignez-vous !
PIJ - Espace Eiffel 2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont - Nicole Dupont
tél : 01 39 91 42 39
Courriel : pij@ville-bouffemont.fr

>

Seniors

Le Mesnil :
c’est ouvert !
Bouffémont comptera bientôt 84 habitants de plus : personnes âgées valides
ou dépendantes, dont plusieurs souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Un lieu de vie agréable
Construit et géré par les Jardins de Cybèle, ce nouveau lieu de vie a été
conçu pour créer un véritable «chezsoi» confortable et élégant, un endroit
où il fait bon vivre. Les unités spécialisées pour l’accueil des personnes
désorientées sont dotées d’un espace
de vie central, baigné de lumière, favorisant l’accès à une cour anglaise.

«Assurer le bien-être, créer le
bien-vivre »
L’accompagnement des résidents est
adapté à leur histoire de vie pour répondre à leurs attentes et besoins,
conformément à la devise du groupe
«Assurer le bien-être, créer le bienvivre».
Des animations culturelles, ludiques
ou thérapeutiques seront proposées

pour répondre aux désirs ou besoins
du moment et de la personne.

40 emplois créés
Infirmières, médecin coordonnateur,
aides soignantes, psychologue, agents
de services, personnel administratif,
assurent 24h/24 services hôteliers,
écoute, suivi médical et coordination
des soins.
A découvrir lors des Portes ouvertes :
10 et 11 mars 2012
Résidence Le Mesnil - 41, rue Léon
Giraudeau 95570 Bouffémont
Rens. : 01 34 39 17 17
www.jardinsdecybele.com

En chiffres...
• 84 résidents va
lides
ou dépendants ac
cueillis.
• 14 malades Al
zheimer
répartis dans 2 un
ités.
• 40 emplois créé
s.
• 39 résidences
en France.

Intercommunalité

Quoi de neuf à la CCOPF ?
Bienvenue
à la commune d’Attainville
Notre communauté de communes se renforce avec l’adhésion d’Attainville au 1er
janvier 2012. La CCOPF compte donc
sept communes (Bouffémont, Domont,
St-Brice, Ezanville, Moisselles, Piscop et
Attainville) et 48 000 habitants.

Un plan lumière
de développement durable
La CCOPF vient de signer un contrat de
partenariat public-privé (PPP) avec INEO
(filiale de GDF Suez).
Le contrat porte, pour les 7 communes
membres, sur la rénovation, l’entretien et
la maintenance de l’éclairage public et de
la signalisation tricolore, mais aussi sur la
mise en lumière du patrimoine architec-
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tural, l’enfouissement d’une partie du réseau aérien et la gestion des illuminations
festives.
Le contrat avoisinant les 18 millions d’euros a pour objectif une réduction de 50%
de la consommation énergétique. Par
exemple, les 5000 luminaires «énergivores» seront remplacés par des équipements à basse consommation et haut
rendement. La puissance de chaque
source sera adaptée au besoin réel avec
réduction de l’intensité lumineuse à certaines heures de la nuit.
A Bouffémont, 80% des candélabres seront remplacés d’ici fin 2013.

La piscine d’Ezanville : rénovation et
agrandissement
Très attendu par les habitants du territoire
intercommunal, l’équipement sera très
prochainement modernisé et agrandi.

Plan de la nouvelle piscine d’Ezanville

Parmi les améliorations : l’accessibilité de
l’ensemble de la structure à tous les publics sans exception (personnes à mobilité
réduite, malvoyants, malentendants...),
mais aussi un choix de construction et de
matériaux répondant aux critères environnementaux.
Les travaux d’un montant de près de 6
millions d’euros, débuteront au mois
d’avril. L’ouverture au public est programmée au dernier trimestre 2013.

en mouvement

A venir... A venir... A venir...

Carnaval 2012
Enfants, adultes
déguisez-vous sur le thème

Contes et légendes
samedi 17 mars 2012
Défilé au départ
du Village à 16h
A partir de 15h : Possibilité de
se faire déguiser et/ou maquiller par
des animateurs à l'école du Village,
dans la cours de l'école maternelle
du Trait d’Union et sous la Halle du
marché. Distribution de confettis !
A partir de 19h : Repas dansant au
Centre de loisirs «chili corn carne»,
au profit du Secours populaire.
Tarifs : Adultes : 5 € /
Enfants : 2 €
Familles (2 ad. + 2 enf.) :
12 €
Réservation
recommandée
pour la soirée
auprès
de l’Espace
Eiffel ou du
Centre culturel.

GRAND CONCERT

Wildpath
Rock symphonique
le 31 mars 2012
à 20h30
au Centre de loisirs
Tarifs :
Adultes : 7 € / -15 ans : 5 €
Ad. adhérent : 6 € / -15 ans adhér. : 4 €
Réserv. OMCA - Centre culturel
1, rue JB Clément
tél. 01 39 91 92 18

JOURNÉES DE LA FEMME

à l’Espace Eiffel
Les 6 et 9 mars 2012
Le Centre social fête la Femme avec
un programme (gratuit) concocté pour
l’occasion :
• Atelier Créatif : réalisation d’un portemonnaie en patchwork (animé par
une intervenante de la CAF).
• Atelier détente : massages aux huiles
essentielles (animé par une esthéticienne diplômée).
• Repas convivial : Chacune apporte un
plat salé ou sucré à partager.
Inscription obligatoire.

Vous souhaitez participer
à un défilé de mode ?
Le 1er juin 2012 aura lieu «L'apéritif
des Bouffémontois». Afin d'apporter
un dynamisme supplémentaire à cette
soirée, le Centre social propose un défilé de mode sur le thème «Tous décontractés».
Adultes et enfants, si vous souhaitez
participer à sa mise en oeuvre, rejoignez-nous à partir du 23 mars.
Des ateliers, ouverts à tous et encadrés
par une couturière diplômée, sont proposés le vendredi de 14h à 16h.
Renseignements au Centre social
Espace Eiffel - 1 bis, rue Eiffel
tél. 01 39 91 20 07

FÊTE/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 (27
mai 2012). Les formulaires d’inscription seront disponibles à compter du
23 mars 2012 au Centre culturel
(OMCA) et en Mairie, ou téléchargeables
à partir de : www.ville-bouffemont.fr

Aucune inscription ne sera enregistrée avant la date officielle :
samedi 24 mars au Centre culturel

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

3m : 12 €
6m : 24 €

HANDICAP/EXPO
Tous égaux devant
la mode

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

de 9h à 15h, sans interruption.

Tarifs 2012 (Bouffémontois) :8 €
9m : 36 €
12m : 48 €

Scène en gare
de Bouffémon
t,
un exemple d’
accessibilité

Les photos de Corinne Knezevic
proposées par Kelly Fhal mettent en
scène des personnes valides et à
mobilité réduite «lookées», dont
Réal
des résidents du Foyer Louis Fiévet. de isé avec le soutien de l’Assoc
iation
s Para
Jusqu’au 4 mars au Centre culturel, SNCF lysés de France (APF), de
la
et de la ville.
puis en gare du Nord.
Vente des phot
os au
profit de l’APF
.

Les Nouvelles n°267 - mars 2012
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Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
AUTEUR BOUFFÉMONTOIS

AGENDA

Séance dédicace

Le Centre social
en action

Mercredi 28 mars 2012
de 16h à 21h au Centre culturel
«Phytothérapie et soins naturels pour
mon chat» de Céline Gastinel Moussour.
Un livre sur les soins naturels, ainsi qu’un
cahier pratique et un DVD. L’occasion de
découvrir de nombreux «trucs» de «véto»
qui facilitent la vie au quotidien et des
conseils pratiques pour bien vivre avec
un minou, lui faire prendre un médicament dans la bonne
humeur ou l’emmener en
voyage...

mentielle : déguisements pour le
Carnaval et le défilé de mode de
l'Apéritif des Bouffémontois).

• Temps de rencontre «Petits déjeuners» de 9h30 à 11h au village
(7 place des droits de l'homme)
lundi 5 et vendredi 16 mars et
à l’Espace Eiffel le vendredi
23 mars.

• P'tits lutins à l’Espace Eiffel vendredi 30 mars de 9h30 à 10h30
(parcours motricité).
Rens. Centre social
Espace Eiffel
1 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 20 07

• Atelier couture à l’Espace
Eiffel les 16, 23, et 30 mars de
14h à 16h (préparation évène-

INSOLITE

e culturel
OMCA - Centr
tiste Clément
1, rue Jean-Bap

SLAM-RAP-CHANT

«Retour vers le futur»

Nouvelle activité OMCA

Mlle Palais, du Loir et Cher (41) a
eu la gentillesse d’adresser un petit
mot à Adrien, élève de la maternelle des Hauts-Champs pour
l’informer qu’elle avait retrouvé
le ballon lâché... en 2010.
C’est dans une botte de foin
que le ballon et le message
du petit garçon sont restés
cachés pendant près de deux
ans.
Et deux ans pour un petit garçon
c’est très long mais comme dit
le proverbe «il vaut mieux tard que
jamais» !

Découvrez les techniques du Slam (écriture et
technique de voix). L’activité est animé par Little :
histoire du hip hop et de ses mouvements musicaux,
techniques d’écriture des textes par la mise en
perspective du vécu et des valeurs, les rimes et
allitérations, le placement de la voix sur le
rythme et les techniques d’enregistrement (2
séances en studio).
Pour tout public à partir
de 15 ans.
Tous les mercredis au
Centre culturel.
tél : 01 39 91 92 18

Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Des menus à thème
sont proposés aux écoliers à l’initiative des
services Enfance et Restauration scolaire.
Une fois par mois
environ, les enfants
goûtent
une cuisine venant d’ailleurs :
asiatique, du Far west, italienne... dans une ambiance
festive pour les petits comme les grands.
En avril, un menu spécial «Pâques» sera proposé avec
une dégustation de pains spéciaux offerts par Cuisine
Evolutive...
Les Nouvelles n°267 - mars 2012
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Théâtre et Opéra
La Culture en février a enfilé de beaux
costumes classiques avec une savoureuse soirée MauThéâtre Maupassant
passant et un très
réjouissant «opéra
à la maison»... au
Centre culturel, très
appréciés du public.

Opéra à la Maison

Au menu ce midi...
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• Atelier parents/enfants à l’Espace Eiffel mercredi 28 mars de
14h à 16h (activités Pâques).

Associations
LE COMBAT DE CHEYENNE

Une permanence
chaque lundi
Le groupe SNC de Bouffémont fait partie d’une association nationale qui
comporte une centaine de groupes et
environ 1200 bénévoles.
Aux chercheurs d’emploi qui le souhaitent, nous proposons : • un accompagnement, par des rencontres régulières
pour les soutenir dans leur recherche et
leur indiquer éventuellement des pistes
qu’ils n’ont pas explorées.
• pour ceux qui n’aboutissent pas, SNC
peut créer «un emploi de développement» dans une association d’intérêt
général.
• une permanence d’accueil le lundi
matin de 9h30 à 12h à la Mairie, accès
côté parking.
Aux personnes qui souhaitent agir en
aidant les chercheurs d’emploi,
nous proposons de rejoindre notre
groupe. Dans une ambiance chaleureuse, vous apprendrez «l’accompagnement» SNC en participant aux
réunions mensuelles où nous échangeons et nous entraidons. Vous pourrez
bénéficier de formations un samedi de
temps en temps au siège national de
l’association.
Contact : Mme Schouweiler
tél : 01 39 35 13 25
snc95570@orange.fr - www.snc.asso.fr

CHEMIN
DU PHILOSOPHE

Transfert réussi
L’association le «Chemin du philosophe»
organise depuis plusieurs années un café
philo tous les derniers vendredis du mois.
Le lieu habituel de réunion n’étant plus
disponible, c’est au Centre culturel que
ces rendez-vous se tiennent désormais.
En janvier, plus de 50 personnes s’y sont
déjà retrouvées pour débattre du thème
«L’amour peut-il être vrai ?» animé par C.
Delaunay et P. Haller. Une vraie… réussite !
Prochains RDV au Centre culturel :
• 30 mars - «L'autre et moi»
• 27 avril - «Pour quelles causes peut-on
donner sa vie ?».
http://cheminphilo.blogspot.com/

Les jeunes
sont généreux
De jeunes étudiantes de l’ISEFAC se sont mobilisées pour
offrir un bel après-midi multiculturel à Cheyenne, une
jeune enfant atteint d’une
maladie orpheline.
La Main Chaude (jazz manouche), gospel, goûter étaient
au programme pour remplir
le Centre de loisirs le 28 janvier dernier, avec lâcher de ballons
multicolores.

BOUFFÉMONT PALESTINE
L’association regroupe des Bouffémontois qui oeuvrent pour une paix juste et
durable entre Israéliens et Palestiniens et
soutiennent les actions non-violentes.
• Au printemps dernier, voyage de cinq
membres en Palestine et Israël.
• A l’automne, une soirée autour de ce
voyage a rassemblé une cinquantaine de
personnes.
• Venue à Bouffémont de Leehee Rotschild, jeune Israélienne qui participe régulièrement à des actions non-violentes
aux côtés de Palestiniens, Israéliens et internationaux. L’armée y déploie des
moyens parfois très violents pour les en
empêcher. C’est au cours de ces manifestations que nous l’avions rencontrée.

Tag «Combat Cheyenne»
Plateau Evolution

Une généreuse
initiative
d’étudiants
qu’il faut saluer.

Associations

Associations

Association Le Combat de Cheyenne :
http://lecombatdecheyenne.perso.sfr.fr

• Lors de la Semaine de la Solidarité, un
repas palestinien a été partagé à l’Espace
Eiffel.
• En janvier, installation de l’expo-photo
«Enfances», regards croisés sur les enfants
d’Israël et de Palestine.

RDV le 23 mars au Centre culturel
pour une soirée où nous débattrons
autour d'un film sur l'actualité de la
Palestine.

Expo «Enfances - Israël et Palestine»
au Centre culturel

«Plaisirs
musicaux»
La Sarabande, chorale
de Bouffémont-Domont, vous convie
à son concert «Plaisirs Musicaux»

Entrée : 10 € / Gratuit pour les moins
de 18 ans.
Contacts Françoise : 01 39 91 49 99
Annie : 06 87 05 83 51
Yves.mulard@wanadoo.fr

samedi 24 mars 2012
à 20h30 - Centre de Loisirs
Sous la direction de Tsvetan Dobrev
Milada Pribil au piano.
Au programme : Hommage au
compositeur Gabriel Fauré, mais
aussi Purcell, Schubert, Rossini,
Verdi et arrangements brésiliens de
Tsvetan Dobrev.
Les Nouvelles n°267 - mars 2012
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Prenez note

Prenez note

Prenez note

Numéros utiles

>
Urgences

Permanences sociales

Commissariat de police : 17
ou 01 34 38 37 37
Gendarmerie Domont : 01 39 35 58 50
Hôpital Montmorency : 01 34 06 60 00
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
Urgences eau : 0 811 900 400
Urgences électricité : 01 39 35 11 11
Urgences gaz : 0 810 433 192

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.

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

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

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
Accueils de Loisirs : 01 39 91 70 36
Bibliothèque : 01 39 91 97 11
CCAS : 01 39 91 64 61/62
Crèche municipale : 01 39 91 14 41
Gymnase : 01 39 35 13 68
Espace Eiffel : 01 39 91 20 07
Mairie : 01 39 35 43 83
OMCA : 01 39 91 92 18
Point Information Jeunesse : 01 39 91 42 39
Service Anim. Jeunesse : 01 39 91 06 01

Tribune

>

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

MARS

AG E N DA

Naissances
Maëlle TRUCHASSOU née le 23/12/2011
Julien LATTOUF né le 27/12/2011
Mael ONFRAY né le 28/12/2011
Louis CLODY né le 29/12/2011
Killiam VANEHUIN né le 03/01/2012
Pierrot POL RIEUCAU né le 13/01/2012

Décès
Gérard HÉCHO décédé le 12/01/2012
à l’âge de 76 ans
Léon TOUIN décédé le 19/01/2012
à l’âge de 84 ans
Maurice ROLAND décédé le 22/01/2012
à l’âge de 82 ans
Marie-Claude GAUTHIER ép. THÉOPHILE
décédée le 03/02/2012 à l’âge de 62 ans

Information aux électeurs
Boîtes aux lettres mal ou non identifiées
Tous les électeurs inscrits à Bouffémont
recevront d’ici fin mars leur nouvelle
carte. Afin d’éviter les retours postaux en
mairie en raison de «destinataire non
identifiable», merci de bien apposer votre
nom sur votre boîte aux lettres et de la
rendre accessible par le facteur.
Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle
carte le jour de l’élection, celle-ci sera à
votre disposition sur votre bureau de vote
(n’oubliez pas votre pièce d’identité).
Rens : 01 39 35 85 86 / 01 39 35 43 80

AVRIL

Mardi
Vend.

06/03
09/03

Journées de la Femme
Espace Eiffel

Samedi

24/03

Concert de la Sarabande
20h30, Centre de loisirs

Jeudi

08/03

Conseil municipal - Budget
20h30, Mairie

Jeudi

29/03

du
au

09/03
11/03

Bourse aux Vêtements
L’Avenir tél : 06 09 94 42 12

Samedi

31/03

Conseil municipal - Budget
20h30, Mairie
Wildpath - Rock symphonique
20h30, Centre de loisirs

)
Maxicross (20km) et Course (7km
9h, au départ du Gymnase
CARNAVAL «Contes et légendes»
Nombreuses animations

Samedi

07/04

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

Samedi
Dim.

07/04
08/04

24h du Tennis
Inscrip. 0139 91 85 43

Rencontre Parents/Baby-sitters
18h, PIJ à l’Espace Eiffel

Lundi

09/04

Chasse aux oeufs de Pâques
11h30, Stade JB Clément

Dimanche 11/03
Samedi

17/03

Mercredi 21/03
Jeudi
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Carnet

>

22/03

Soirée débat Petite enfance
20h30, Crèche municipale

Les Nouvelles n°267 - mars 2012
www.ville-bouffemont.fr

Dimanche 22/04

Election Présidentielle - 1er tour
8h-20h

