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Édito
La Petite enfance
est un domaine
où il existe un tel
besoin qu'il doit
se trouver au cœur
de la réflexion sur l'avenir, au cœur
de l'action municipale.
Les familles ont de plus en plus de difficultés à trouver des modes de garde
satisfaisants et vivent cette recherche
avec anxiété. Par ailleurs, les parents
et particulièrement les familles monoparentales, n'ont pas toujours les
moyens de rémunérer les assistantes
maternelles du secteur privé. Nous
voulons offrir aux parents des modes
de garde adaptés à leurs moyens financiers et aussi à leurs préoccupations.
Notre multi-accueil va s'installer dans
le cadre privilégié du Jardin d'aventures près des écoles et des centres de
loisirs, dans le quartier le plus dense
de Bouffémont, à proximité de la gare.
Bien sûr, cette structure s'inscrit dans
une démarche éco-responsable et l'architecture a été pensée afin de respecter les exigences du label HQE.
Une crèche est un équipement coûteux en fonctionnement et nécessite
un effort substantiel de la commune.
Le projet est subventionné par la CAF
et nous sommes en attente de la subvention du Conseil général, qui par
ailleurs a validé ce projet sur le plan
technique. Si tout va bien, la Crèche
ouvrira ses portes avant fin 2013 !
Notre objectif est de proposer aux parents et à leurs enfants un accueil de
qualité dans le respect de leurs différences sociales et culturelles. La présence d'une crèche au sein de notre
commune permet de créer un lieu de
vie où peuvent se rencontrer les familles
: c'est le premier lieu du vivre ensemble.
Ce projet phare de notre mandat permettra d'aider les parents dans leur
fonction d'éducation, c'est un accompagnement à la parentalité, un véritable travail de prévention.
Agir pour la réussite éducative de
tous, préparer l'avenir en créant du lien
social : la commune de Bouffémont
s'engage fortement dans ce projet.
Michelle DEMARCHELIER, adjointe
en charge de la Petite enfance
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Urbanisme

Création
d’une structure
multi-accueil

L

e Conseil municipal du 8 mars
2012 a entériné le choix des entreprises retenues lors de la commission d'appel d'offres pour la
construction du Centre multi-accueil
dédié à la Petite enfance.
Les travaux débuteront courant avril.

Coût global : 2 350 000 € (mobilier et
frais annexes inclus).
Financement : 311 000 € par le
Conseil général et 300 000 € par la CAF.

Vers une amélioration
des services de la petite enfance
A Bouffémont, la
Maison de la Petite
Enfance existe depuis les années 80.
A l'époque, la commune ne comptait
que 3500 habitants,
c'est aujourd'hui
une ville de 6000
habitants et il y a
plus de 70 demandes en attente !
Actuellement, la Maison de la
Petite Enfance a une capacité
d'accueil de 15 places, 4 jours
par semaine de 8h à 18h.
La municipalité tient à conserver une diversité de modes d'accueil : crèche collective et
halte-garderie.
La structure multi-accueil de 40 berceaux permettra d'accueillir les enfants 5 jours par semaine avec une
plus grande amplitude horaire.
Elle doit s'adapter à la demande des
familles et les besoins de garde
à temps plein ou à temps partiel doivent pouvoir être
satisfaits tout comme
les accueils d'urgence et/ou d'enfants
handicapés.

Structure multi-accueil
plan d’architecte

Le RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) y sera intégré ainsi qu'un LAEP
(Lieu d'Accueil Enfants Parents) et les
permanences de puériculture et PMI
pourront y être abritées.

Un bâtiment fonctionnel
et intégré au paysage
Un magnifique patio transversal va
partager l'espace entre les
lieux de vie et les locaux
techniques. Il permettra de
faire passer la lumière et la
nature à travers le bâtiment.
L'agencement de l'espace
intérieur s'est fait en
concertation avec l'équipe
de la Crèche, les architectes ont pris en compte
les remarques du personnel. Les plans ont été validés par le médecin PMI
du Conseil général.
Les enfants seront répartis dans trois unités de vie
possédant chacune leur
dortoir : les bébés, les
moyens et les grands.
Chaque unité de vie ouvrira sur un
petit jardin clos.

« Le multi-accu
eil est un
équipement st
ructurant qui
permet le lie
n social, un
suivi sanitaire,
un espace
d'écoute et de
conseil pour
des familles ay
ant souvent
besoin de repè
res ».
Michelle Demar
chelier

Vie municipale
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Symbole de l'avenir de la ville
L’objectif est d’offrir aux familles des
possibilités de rencontres et d'échanges, aider à la socialisation des enfants
grâce à la compétence professionnelle

d'un personnel qualifié (environ 12
personnes).
Lieu du démarrage du lien social, la
nouvelle Maison de la Petite Enfance
symbolisera l'avenir de la ville.

LOCAUX TECHNIQUES
Toiture végétalisée

Jardin

Rue Champollion

Bébés

Moyens Activités Grands

RAM
et
LAEP

Parking

Une salle artistique avec jeux d'eau
trouvera sa place entre l'unité de vie
des moyens et celle des grands. Plus
près du lieu de vie des bébés s'installera une salle d'activités calmes.
La volonté de la municipalité est aussi
de créer un bâtiment qui s'intégre au
mieux dans le paysage, avec une toiture et une façade végétalisées.
Les études menées pour la faisabilité
et la rentabilité de la géothermie n'ont
malheureusement pas permis d'aboutir à cette solution, l’ADEME (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie) n’ayant pas octroyé de
subvention, mais nous aurons un bâtiment bio-climatique dont la Haute
Qualité Environnementale (HQE) sera
exemplaire.

Vie municipale

Vie municipale

Jardin
Jardin

Surface utile : 685 m2

Logement

34 nouveaux
appartements
Les projets de construction des logements rues Champollion et Berthelot
se précisent. Logements sociaux et en
accession à la propriété, ils apporteront une bouffée d’oxygène en cette
situation de crise de l’immobilier.
Résidence, rue Champollion - 22 logements

Rue Champollion :
des nuisances ponctuelles
Les travaux de construction des vingtdeux logements sur le parking de
France Habitation, rue Champollion,
près du Centre de loisirs primaire vont
démarrer courant avril.
France Habitation a indiqué que la
quasi totalité du parking sera nécessaire à la bonne conduite du chantier.
La municipalité étudie les meilleures
solutions afin que les riverains puissent trouver des places pour se garer à
proximité, en nombre suffisant.

Rue Berthelot : un projet pour les
jeunes ménages
Le projet des logements, rue Berthelot
est en passe de se réaliser.

Résidence, rue Berthelot - 12 logements

Après négociation avec la SOBEFA et
la commune, un promoteur va réaliser
une résidence de douze logements (8
T3 et 4 T2 de 50 à 60 m2), dont l’esthétique et l’intégration dans le paysage ont été jugées intéresantes.
Ce projet s’adresse particulièrement
aux jeunes ménages. Les appartements du rez-de-chaussée seront
conçus pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Brèves... Brèves... Brèves...
INSCRIPTION SCOLAIRE pour 2012-2013

Inscription des enfants nés en 2009 à partir du 1er
avril 2012 en mairie.
Documents à produire :
• Justificatif de domicile récent (quittance de
loyer, facture EDF,…) • Copie du livret de famille :
en cas de divorce, joindre un justificatif pour la
garde des enfants • Copie du carnet de santé (vaccinations) • Certificat médical pour une première inscription en maternelle.

• Pour un changement d’école, un certificat de radiation de
l'école précédente.
Sous certaines conditions, une dérogation peut être obtenue.
Inscriptions et Renseignements : Service scolaire
Mairie - 45, rue de la République 95570 Bouffémont
tél : 01 39 35 85 87
Circulation : la rue des Laboureurs en sens unique

A compter du 16 avril, la rue des Laboureurs sera en sens
unique dans le sens de la montée.
Les Nouvelles n°268 - avril 2012
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Finances

LE BUDGET
EN QUELQUES

Le budget 2012
présenté et adopté

MOTS

Budget global : 8 952 784 €
répartis entre le fonctionnement et l’investissement.

FONCTIONNEMENT : 6 243 230 €

+

Les Recettes

Se composent comme suit :
• Impôts et taxes
• Dotations, subv., participations
• Solde reporté
• Produit des services
• Produit de gestion
• Atténuation des charges
• Prod. financ. excep. ordre

-

: 2 566 530 €
: 2 367 367 €
:
595 728 €
:
414 000 €
:
146 900 €
: 146 000 €
:
6 705 €

La bonne gestion des
budgets par les services (baisse des dépenses de fonctionnement et des
charges de personnel) permet d’améliorer le résultat et augmenter ainsi notre
autofinancement.
En 2012 sera mis l’accent sur la
construction de la nouvelle Crèche
mais aussi sur les travaux de sécurité
dans les écoles et accueils de loisirs
(mise aux normes électriques et issues
de secours).
Les taux d’imposition restent inchangés.
Corinne Guibon,
adjointe aux Finances

Les Dépenses

Se composent comme suit :
• Scolaire
• Services urbains
• Amortissem. et virem. à l’investiss.
• Petite enfance, Enfance, Jeunesse
• Administration générale
• Animation, Culture, Com.
• Social
• Autres (taxes - intérêts)
• Subventions aux associations
• Elus

: 1 285 902 €
:
978 310 €
:
968 520 €
:
906 243 €
:
798 336 €
:
381 758 €
:
353 801 €
:
289 150 €
:
177 610 €
: 103 600 €

LES GRANDS PROJETS pour 2012

900 000 €
La nouvelle Crèche

55 000 €

Self à l’école
des Hauts-Champs
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30 300 €

Une aire de jeux,
allée de la Gare

INVESTISSEMENT : 2 709 554 €

+

Les Recettes

Se composent comme suit :
• Recettes provenant du fonctionn.
• Emprunt
• Excédent de fonction. capitalisé
• Restes à réaliser
• FCTVA
• Taxe locale d’équipement
• Subventions

-

:
:
:
:
:
:
:

968 520 €
700 000 €
500 000 €
328 534 €
172 000 €
30 000 €
10 500 €

:
:
:
:
:
:
:
:

900 000 €
630 470 €
312 000 €
305 259 €
169 200 €
166 897 €
121 769 €
103 959 €

Les Dépenses

Se composent comme suit :
• Centre multi-accueil Petite enfance
• Restes à réaliser
• Remboursement emprunt
• Autres équipements *
• Voies et réseaux
• Solde reporté
• Enseignement
• Dépenses imprévues et cautions

*Autres équipements : Aménagements urbains (62 300 €)
- Mairie (57 500 €) - Services techniques (57 000 €) Jeunesse (51 900 €) - Equipements sportifs (32 000 €) Informatique (23 012 €) - Culture et animation (8 947 €)
- Espace Eiffel (8 600 €) - Accueils de loisirs (4 000 €).

en mouvement
A venir... A venir... A venir...
CENTRE SOCIAL

Les rendez-vous
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 !
Des ateliers, ouverts à tous et encadrés par une couturière diplômée,
sont proposés chaque vendredi de
14h à 16h.

Théâtre

Le programme des activités
disponible à l’Espace Eiffel
Retrouvez toutes les activités du Centre social en avril (P’tits lutins, ateliers
cuisine, sorties, etc) à l’Espace Eiffel.
Centre social - Espace Eiffel
1 bis, rue Eiffel - tél. 01 39 91 20 07

Réserv. OMCA - Centre culturel
tél. 01 39 91 92 18

CME

STAGE ET ATELIERS

Grand nettoyage de
printemps

Stage de Bande dessinée

Pour rendre la ville plus propre et
plus belle, la commission Environnement du CME organise le 3ème
Grand Nettoyage de printemps !
Venez nombreux à l’Accueil de loisirs maternel :
samedi 12 mai 2012 de 14h à 16h
Après les efforts, le réconfort avec
un bon goûter.
Animations présentées par le Sigidurs, remise du diplôme «Grand
nettoyeur» et création
de sculptures avec les
déchets ramassés.
Les enfants du CME

(enfants/ados) au Centre culturel :
du 16 au 20 avril 2012 (vacances
scolaires) - de 14h à 16h au Centre
culturel - Tarif : 25 €

Ateliers ludiques du mercredi

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

(6-13 ans) au Centre culturel :
- Atelier Magie le 2 mai (13h30 à
15h30)
- Atelier Physique-chimie rigolote
le 30 mai (13h30 à 15h30)
- Atelier Création d'objets insolites :
le 27 juin (13h30 à 15h30)
Tarif : 5 € / 12 € (forfait)
Inscription OMCA :
Centre culturel - 1, rue JB Clément
tél : 01 39 91 92 18

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Le Printemps
des poètes
En mars, les écoliers et
quelques adultes se sont
laissé transporter par leur âme
de poète. Les oeuvres sélectionnées
ont été regroupées et distribuées à la
gare.

«La Prairie : La prairie et ses herbes
folles,
C’est ce qui m’a poussé à sortir de
l’école,

Pour aller me balader,
Car c’est mieux que la récré,
Aucune sonnette pour m’empêcher de
jouer,
Et quand je dois la quitter,
Je sens le regret monter en moi,
Et puis finalement je reste là.»
Gabrielle, 10 ans

«Plus ne suy, ce que j’ai été !
Et ne le serais jamais plus
Mon beau Printemps et mon été
ont fait le saut par la fenêtre
Amour tu as été mon Maître Je t’ai servi sous tous les Cieux

Ah ! Si je pouvais renaitre
Je te servirai
encore mieux.»
Auteur anonyme
proche de Ronsard,
proposé par Jacques Daumas.

Bravo et merci à tous et particulièrement aux écoles élémentaires de la
ville pour leur participation.
Les productions (écrits et dessins) réalisées par les enfants sont exposées au
Centre culturel jusqu’au 17 avril 2012.
Les Nouvelles n°268 - avril 2012
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Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Le Maxicross
Danse et vidéo...
Un stage de danse/vidéo s'est déroulé pendant 7 séances pour dix
enfants du «Coup de pouce» encadrés par la compagnie «Le Bocal à
baleines». Animé par Elise Couteau
(chorégraphe) et Jérémie Couteau
(vidéaste).
Le stage s'est clôturé avec un spectacle intitulé «Volune» le 17 février
dernier. L'originalité de la mise en
scène, se jouant des ombres, a rencontré un vif succès auprès du public présent (parents, bénévoles du
«Coup de pouce», équipe du Centre social, M. le Maire et plusieurs
élus).
Bravo aux enfants et à la compagnie «Le Bocal à baleines» pour ce
très beau spectacle.

L’Office Bouffémontois du Sport (OBS)
et la ville félicitent les 330 coureurs
pour leur participation au Maxicross
2012 et remercient tous
les bénévoles.
Grâce à tous, 921 €
ont pu être reversés à
l’association Enfants
et santé.

L’équipe du Centre social

Merci à Leclerc, Akileine, Hoka one,
Champagne Legendre et la Fermette de
Seugy.

Course des Enfants : la relève est assurée !

245 participants au départ du 21 km

Quelques résultats :
21 km au classement général (Homme)
1er : Vernay Stéphan (SE)
Temps : 01’36’’53
2ème : Voisin Rémi (SE)
Temps : 01’37’’43
3ème : Papon Clément (SE)
Temps : 01’39’’47
21 km au classement général (Femme)
1ère : Pichayrou Barbara (SE)
Temps : 02’12’’23 (NDR : 1ère en 2011)
2ème : Bragovski Nicky (V1)
Temps : 02’20’’22
3ème : Butler Séverine (V1)
Temps : 02’22’’05

Un beau Carnaval !

Des héros, des
monstres et des
princesses...

Un temps maussade
et quelques gouttes
de pluie...

C’était le 17 mars...

... Mais plein de
rires et de
couleurs !
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Associations
TENNIS CLUB

BOUFFÉMONT BRIDGE CLUB

24h de tennis !

Vice-champions !

Du Samedi 7 avril,
14h au dimanche
8 avril, 14h

Dimanche 26 février, il est 18 heures.
Au siège de la Fédération Française de
Bridge à Saint-Cloud, une équipe du
BBC composée en majorité de Bouffémontois attend avec impatience le dernier classement de la Finale Nationale
Promotion par 4.
Waouhhhh ! L’équipe de Denis Auger
(capitaine) - Bernard Daniel - JeanPierre Gauthé - Jacques Lek - Jean-Paul
Machir et Nadège Mercadier, est sacrée vice-championne de France.
Ce fut un long parcours pour en arriver
là. D’abord, sortir de la phase éliminatoire, se qualifier pour la finale de
Comité, ensuite gagner la finale
de Ligue et vivre enfin un weekend passionnant en finale nationale.
Là, nos joueurs ont rencontré les
meilleures équipes «Promotion »

Complexe sportif
J.B. Clément
Renseignements TCB
tél : 01 39 91 85 43

Sport et nature
L'esprit des Elfes devient une véritable association de sports nature :
trail, VTT, course d'orientation, raid
multisport. Nous vous convions à la
première assemblée générale le :
jeudi 12 avril à 19h30 en Mairie
Venez nombreux ! Les infos sur le
blog de l'Esprit des Elfes.

AMICALE DES LOCATAIRES

Des nouvelles...
L’Assemblée générale de l’Amicale des
Locataires de Bouffémont a élu un nouveau bureau : • Jean-Jacques Devarenne
(Président) • Sylvie Bastl (Secrétaire) •
Suzie Soares (Secrétaire Adjointe) • Ca-

La Galoche varie les
plaisirs
er

Le 1 trimestre arrive à son terme,
et avec le printemps naissant et
l’éveil de la nature, des envies
d’échappées belles fleurissent dans
nos têtes.
Même si la randonnée demeure pour
nous une priorité, il n’en reste pas
moins que d’agréables moments de détente tels que visite de châteaux ou
musées, ateliers, parcs floraux, gastronomie et autres sont aussi très appréciés !

role Bayon (Trésorière) • Régis Landecker
(Trésorier Adjoint) • Membres : Véronique
Fagour - Pascale Bergé-Fourrez - Nathalie
Cadet Marthe - Céline Courteaux - Saïd
Benbia - Kamel Amara et John Standen
(Membre d’honneur).
L’expérience de rassembler les trois quartiers est réussie, nous sommes en marche
pour une 4ème année et encore plus motivés.
Le bureau se renforce de trois nouveaux
membres et le nombre d’adhérents progresse régulièrement. Notre association
est un relais pour appuyer nos demandes
et faire respecter nos droits.

Prochainement, nous organisons une
soirée Karaoké.
Fin mars, un week-end dans
le Nord en pays Minier avec
visite guidée et commentée
de certains sites tel que celui
d’Arenberg situé dans le Valenciennois, site d’exception classé monument historique depuis 1992.
Viennent aussi Lewarde, le terril de
Rieulay, le terril conique de Sabatier,
puis randonnée autour des 3 petits
étangs et la mare à Goriaux, la drève
des Boules d’Hérin, si célèbre dans le

De gauche à droite :
Jean-Paul MACHIR – Bernard DANIEL – Denis
AUGER (capitaine) – Nadège MERCADIER –
Jacques LEK – Jean-Pierre GAUTHE

Associations

Associations

de France et ont terminé seconds après
avoir été longtemps en «pôle position».
C’est une belle performance de
plus pour notre club qui défend
souvent brillamment les couleurs de Bouffémont dans de
nombreuses compétitions.
Un grand bravo à nos vicechampions !

Les réunions fréquentes de notre association avec les représentants de France
Habitation permettent des améliorations
dans les logements et dans les quartiers.
Tout n’est pas réglé pour autant, loin de là.
Vous pouvez nous rencontrer le samedi
de 15h à 17h sur rendez-vous à l’Espace
Eiffel, laisser un message sur notre répondeur au : 01 39 91 67 67 ou nous contacter par courriel.
Amicale Locataires
Espace Eiffel 2bis, rue Eiffel
amiloc.bouffemont@hotmail.fr

Paris-Roubaix sous le nom : les Pavés
d’Arenberg, ainsi que le site minier
Wallers Arenberg (décors du film Germinal).
Un court séjour, mais qui sera à l’évidence riche d’authenticité et passionnant d’histoire.
Et n’oublions pas que tout au long de
l’année, que vous soyez simple débutant ou marcheur chevronné, La Galoche met à votre disposition des
sorties accessibles à tous qui vous permettent de pratiquer la marche à votre
rythme.
Henriette Lebert
Les Nouvelles n°268 - avril 2012
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La Tribune

Débat d’orientation budgétaire :
Comment la Municipalité a-t-elle réussi à
équilibrer le budget 2011 de façon satisfaisante alors qu’en 2009 les budgets de fonctionnement et d’investissement étaient très
déficitaires ? Réduction des budgets : NON.
Bien que maîtrisés, les différents budgets,
dont celui essentiel des frais de personnel
(3 millions d’euros), n’ont pas baissé. De
même, les niveaux d’investissement restent
élevés grâce à la construction du centre culturel.
Alors, après avoir fortement augmenté les
dépenses, la municipalité a aligné les recettes permettant d’équilibrer les comptes,
et ce par deux leviers :
1/ L’augmentation des recettes fiscales : elles
proviennent à la fois de l’augmentation des
impôts locaux (fonciers et habitation) que
nous avons subi en 2010 (+ 18%) mais elles
sont également liées à la croissance de la
commune (population en hausse de 5%,
nouvelles constructions, parc d’activités)
initiée depuis 2006.
2/ Le recours à l’emprunt : ne dégageant pas
d’autofinancement, la municipalité emprunte chaque année plus de 3 millions
d’euros si on intègre la construction de la
Crèche qui va avoir lieu d’ici l’an prochain.
Et on sait que les emprunts d’aujourd’hui
sont les impôts de demain !
Ainsi, les grandes lignes d’un équilibre budgétaire que nous réclamions chaque année,

AVRIL
Vendredi
Vendredi
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sont aujourd’hui respectées mais à quel
prix, après ces hausses ininterrompues depuis 4 ans. Nous resterons vigilants lors de
la présentation du budget 2012.
L’explication complète sur :
bouffemontdemain.fr
Liste d’opposition municipale.

Groupe majoritaire
L’opposition juge satisfaisante l’exécution
du budget 2011 : nous la remercions pour
cette appréciation positive !
Cependant l'objectivité nous oblige à apporter ce rectificatif : le budget global personnel a baissé de 1%.
Les charges de fonctionnement sont en
baisse pour la 3ème année consécutive et
500 000€ d'autofinancement sont dégagés.
Faut-il le rappeler, l'augmentation importante des dépenses que nous subissons depuis 4 ans est due aussi au choix de l'équipe
précédente des cars Lacroix
Quant à l’emprunt et à la dette, soyons précis : l’emprunt pour la crèche en 2012, c’est
0,7 millions seulement et le montant de
l'emprunt pour la totalité de notre mandat
sera de 2 400 000 alors que M. Besnier et
ses amis ont emprunté 2 972 911€ durant
le leur. Notre taux d'endettement est plus
faible qu'en 2007... sous M. Besnier.

Carnet

Joyeux anniversaire à Madame DE RUFFRAY,
doyenne de Bouffémont, qui a fêté son 100ème
printemps le 10 mars dernier !

Naissances
Lucie CARRARO née le 12/01/2012
Noann PHILIPPON né le 19/01/2012
Chloé et Maëlys JOREL nées le 04/02/2012
Maël COUZIGOU né le 12/02/2012
Lyam COURET-STCHEKINE né le 14/02/2012
Nolann VIGUIER né le 20/02/2012
Meryl JOHNSON née le 24/02/2012
Aya GAUDIN née le 06/03/2012

Décès
Jacques LESCAUT décédé le 28/02/2012
à l’âge de 79 ans
Jacques LANDGRAF décédé le 17/03/2012
à l’âge de 82 ans

IMPORTANT : Modification navette
Suite à des comptages répétés qui ont
confirmé le très faible nombre de passagers sur ce créneau horaire, la municipalité considère qu'il n'est pas économiquement raisonnable de poursuivre
le service de navette entre 13h30 et
16h30, auquel il sera mis fin le 14 avril
prochain.

MAI

AG E N DA
19/04

06/04

BB lecteurs (0-3ans) - Gratuit
10h-11h30, Bibliothèque

Jeudi

06/04

Soirée Talents et métissage
au profit du Secours populaire
20h30, Centre de loisirs

Dimanche 22/04

Atelier créatif (au Village)
14h-17h avec le Centre social
Election Présidentielle - 1er tour
8h-20h

Vendredi

04/05

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

BB lecteurs (0-3ans) - Gratuit
10h-11h30, Bibliothèque

Samedi

05/05

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

Samedi

07/04

Samedi
Dim.

07/04
08/04

24h du Tennis
Inscrip. 0139 91 85 43

Dimanche 06/05

Lundi

09/04

Chasse à l’Oeuf de Pâques
11h30, Stade JB Clément

Samedi

Mercredi

11/04

BB lecteurs (0-3ans) - Gratuit
10h-12h, Bibliothèque

Dimanche 22/05

Mercredi

18/04

Sortie au Château de Breteuil
9h-18h avec le Centre social
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12/05

Election Présidentielle - 2nd tour
8h-20h
Nettoyage de printemps - CME
14h-16h, Accueil de loisirs mater.
Brocante de la Pentecôte
Réservation des emplacements OMCA

