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Édito

L

a longue
période de
préparation
budgétaire est
terminée.
C’est un exercice toujours délicat
et je tiens à remercier tous ceux,
élus et personnel communal qui ont
contribué à sa réalisation.
Ce budget intègre les charges liées à
l’ouverture de la Maison de la Petite
Enfance en septembre et les incidences du changement des rythmes
scolaires à la rentrée, sans aucune
augmentation des taux municipaux.
Le 27 mars, le budget 2013 a été
approuvé par le Conseil municipal. Vous trouverez en page 3 les
grandes lignes de ce budget (version
détaillée prochainement en ligne sur
le site Internet de la ville).
Si les statistiques de la délinquance
publiées dans la presse montrent
une baisse de 28% des délits à Bouffémont en 2012, les victimes de violences, de cambriolages ou de vols
restent très affectés par ces actes.
Lors d’une récente réunion que j’ai
eu avec le Procureur de la République, il a été rappelé que le dépôt
de plainte est le seul acte initiateur
d’une procédure. Il est donc impératif d’effectuer cette démarche pour
que les services de la Gendarmerie
puissent effectuer leurs investigations.
C’est aussi le cas lors de nuisances
sonores ou de squats de hall d’immeuble, par exemple.
Dans un registre plus réjouissant, au
cours de ce mois de mars, le Maxicross, le Carnaval, la belle soirée
qui l’a suivi et le concert Barbara
ont confirmé le dynamisme de notre
commune, la joie d’y vivre ensemble et de se retrouver autour de
manifestations communes. Je tiens à
en remercier tous les acteurs.
Dans cette période de morosité
ambiante, l’animation de notre ville
nous apporte un peu de soleil que
la météo ne nous donne pas encore.
Claude ROBERT,
Maire
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Scolaire

Réunion de concertation du 23 février 2013

École :
vers le bon rythme
Suite à la première réunion qui s’est
tenue le 23 février au sujet de l’application des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée de septembre,
la concertation continue. En mars,
une seconde réunion avec les directrices a permis d’avancer de manière
concrète, notamment en matière
d’horaire. Une rencontre avec les
représentants des parents d’élèves a
également eu lieu.

>

La prochaine étape consistera à trouver collectivement des solutions pour
l’encadrement des activités périscolaires et la mise à disposition des
structures où elles se dérouleront.
Un long travail en perspective.

Jeunesse

Le SAJ et le PIJ en action
Le SAJ a mené un chantier éducatif
Cinq jeunes de 11 et 12 ans ont participé à un chantier éducatif au cours
de la deuxième semaine des vacances
de février. Ils ont mené à bien deux
projets : le fleurissement des abords

du Service Jeunesse et le nettoyage
de la «mare aux têtards» du Jardin
d’aventures.
En contre-partie de ces actions écologiques et d’embellissement, une
bourse leur sera versée pour financer
une partie de leur séjour d’été.

Le PIJ propose une initiation
aux premiers secours
Le Point Information Jeunesse finance
les deux tiers de la formation de base
aux premiers secours. La prochaine
session s’adresse aux 11 - 25 ans et
aura lieu le 6 mai prochain.

Chantier éducatif : les cinq participants n’ont pas
été découragés par les intempéries

>

Intempéries

Inscription auprès de :
Anne-Laure Tajer
(nouveau contact PIJ).
tél : 01 39 91 42 39

Les derniers hivers neigeux ont obligé la ville
à investir dans un matériel adéquat

16 tonnes de sel déversées
Maintenant que nous sommes sortis
de l’épisode neigeux, il faut saluer le
travail des agents des services techniques municipaux qui se sont dépensés sans compter pour déverser les
quelques 16 tonnes de sel entre le 12
et le 14 mars.
Les moyens humains et matériels mobilisés auront permis de faire face à
cette exceptionnelle crise climatique.

Skieuse à Bouffémont :
l’épisode neigeux aura
apporté son lot de
scènes insolites

Vie municipale
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Finances

Un budget au service de tous
Comme dans toutes les villes, c’est
dans un contexte difficile qu’a été
élaboré le budget bouffémontois. La
crise économique, apparue en 2008
et qui touche fortement les ménages,
n’épargne pas les collectivités territoriales.
Le budget de l’année 2013, voté le 27
mars, est ainsi marqué par une nécessaire maîtrise des dépenses, amorcée depuis 2010 avec deux années
consécutives de baisse des charges de

fonctionnement (coût 2013 inférieur à
celui de 2009). Pour autant, la volonté
de la municipalité est de continuer
d’offrir aux habitants des services de
qualité, mis en œuvre par un personnel qualifié, tout en maîtrisant les
charges de fonctionnement.
Pour l’investissement, le recours à
l’emprunt est strictement limité aux
gros travaux, comme la Maison de la
Petite Enfance. Le reste est couvert par
l’autofinancement pour un montant
annuel d’environ 550 000 €.

Le budget de Fonctionnement : 6 363 574 €
36,62%

consacrés à la
Petite Enfance,
l’Éducation et la
Jeunesse

•Les 5 écoles regroupant 780 élèves.
•Les 2 restaurants scolaires et le self
(555 repas servis par jour).
•Les 2 Accueils de loisirs.
•Les 3 garderies périscolaires.
•La Caisse des Écoles qui subventionne fournitures scolaires et projets.
•La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires...

Pour la Petite Enfance :

•La Maison de la Petite Enfance
(ouverture en septembre 2013).
•Le Relais Assistantes Maternelle.
•Les aires de jeux.
•L’accompagnement à la parentalité...
•Le Service Animation Jeunesse (animations, séjours et chantiers éducatifs).
•Le Point Information Jeunesse (Formation Bafa, aide aux projets).
•L’intervention de l’association IMAJ...

Pour les Handicapés :

•La mise aux normes accessibilité.
•Les aides du CCAS...

Le budget d’Investissement : 4 593 778 €

Chaque année, la municipalité fixe
les taux des impôts. Même si ceuxci restent inchangés, votre impôt
continue cependant d’augmenter.
En effet, l’état revalorise les bases
d’environ +1,8%/an. Il faut savoir
que ces bases sont très variables
d’une ville à l’autre. A Bouffémont,
elles sont assez basses et c’est
pourquoi, même avec un taux supérieur aux villes comparables, le
montant de l’impôt par habitant y
est souvent inférieur.

Pour la Famille :

•Le Centre culturel avec la bibliothèque fréquentée par 2000 adhérents.
•L’Office de la Culture (OMCA) :
850 adhérents, 11 activités de danse, 9
de musique et 11 artistiques et culturelles.
•L’Office Bouffémontois du Sport (OBS).
•Un soutien fort aux associations de
solidarité, culturelles et sportives :
336 770 €...

Pour les Seniors :

•La Semaine Bleue.
•La Semaine de la Solidarité.
•Le Banquet des Seniors.
•Les boîtes de chocolats offertes.
•Les aides et allocations du CCAS.
•Le soutien à l’Arbre...

Des projets phares

31,67%

consacrés à la
Maison de la
Petite Enfance

Maison de la Petite Enfance :
1 455 000 €

Enseignement (dont création d’un
self au Trait d’Union) : 101 885 €

Taux des impôts

A vos côtés au quotidien

Pour la Jeunesse :

Pour l’Enfance :

Zoom

<
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Vie municipale

Grâce aux efforts consentis sur les
dépenses de fonctionnement, on peut
consacrer environ 230€/habitant aux
dépenses d’investissement (145€ avant
2008).
2013 est l’année de l’enfance avec
l’ouverture de la Maison de la Petite
Enfance, la création d’un self au Trait
d’Union, mais d’autres projets verront
également le jour, comme la création
d’un parking derrière le square Jean
Moulin pour désengorger la gare, les
travaux sur les réseaux routiers, le renouvellement de la signalétique et du
mobilier urbain...
Travaux sur les voies et réseaux :
595 250 €
Les Nouvelles n°278 - avril 2013
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Bouffémont en mouvement

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

115 participants au départ du 21 km

Sport

Résultats du Maxicross
L’Office Bouffémontois du Sport (OBS) et la ville
félicitent les 180 coureurs pour leur participation
au Maxicross 2013 et remercient tous les bénévoles. Grâce à tous, 200 € ont pu être reversés au
comité local du Secours populaire Français.
Merci aux partenaires : Leclerc, Akileïne, Go sport,
Course enfants : les 3-6 ans
Champagne Legendre, Générali, M. Sole (négoce
en vin), Paint Ball Urbain campagne et les Jardins
d’Olivier, la Boulangerie de la gare et la Pharmacie des
Pavots.
Femme :
Résultats du 21km
1ère : Marie Prioux (SE)
(Classement général)
Temps : 01’57’’37
Homme :
2ème : Virginie Piguet (SE)
er
1 : Jérémy Lambin (SE)
Temps : 02’01’’37
Temps : 01’37’’19
3ème : Isabelle Leben (V1)
ème
2 : Rémi Gobert (SE)
Temps : 02’12’’43
Temps : 01’38’’07
3ème : Fred Goutif (V1)
Temps : 01’40’’00

Deux coureurs «au coude
à coude»

Merci à Myriam Soumaré
et David Bernardo,
champions d’athlétisme,
tous deux venus encourager
nos «jeunes pousses».

Tous les résultats et les photos sur :
http://maxicross-bouffemont.kazeo.com/

Printemps des Poètes
Vous avez tous gagné !
Un printemps très fructueux, poétiquement parlant avec 120 textes
reçus et une excellente participation
des plus jeunes. L’écriture et la poésie ont de beaux jours devant eux !

Toutes les œuvres seront exposées
au Centre Culturel et l’OMCA récompensera tous les participants.
Une belle fête de la poésie qui a
trouvé son point d’orgue lors de la
soirée consacrée à Barbara.

Carnaval

C’était «B» comme
vous vouliez...

Rens. OMCA : 01 39 91 92 18

Bou
teill

e

Encore une
belle réussite !

Bonbon

Bricole

use

Bateau

Barbe à Papa
La fanfare
Banane
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koise Batman - Berc
Bidasse

Barbu

En mouvement

Bouffémont en mouvement

En mouvement

A venir... A venir... A venir...
Créativité
Stage de BD pour enfants et adolescents
Votre enfant aimerait découvrir le dessin, l’écriture et particulièrement les techniques de la
bande dessinée, mais sans engagement annuel ? Vous pouvez l’inscrire au prochain
stage de bande dessinée. En petit groupe et
le temps d’une semaine, il s’essaiera à cet
art dispensé par un professeur spécialisé.
Du 29 avril au 3 mai (vacances scolaires)
de 10h à 12h au Centre culturel
Tarif : 25€ pour 4 jours de cours.
Inscription auprès de l’OMCA :
Centre culturel - 1 rue J. B. Clément
Renseignements : 01 39 91 92 18

Concert Jazz - Funk
Ca va swinguer !!!
Vous aimez les standards du Jazz et
de la Funk et voulez découvrir des
créations originales, rendez-vous le :

Vendredi 19 avril,
à 20h30
au Centre de Loisirs

Thierry Réale et «Avis de tempête»
vont «mettre le feu» !
Tarifs : de 4 à 7 €
Réservation :
OMCA au Centre
culturel - 1, rue J.B.
Clément
tél : 01 39 91 92 18

Fête de la Pentecôte
En préparation...
Les animations pour notre traditionnelle fête communale sont en
cours de préparation. Concernant
la brocante, les réservations sont
ouvertes (OMCA).
A côté des immanquables (lâcher
de ballons, apéritif du maire,
Broc’enfants du CME, Tope 6...),

il y aura des nouveautés tel qu’un
défilé de voitures anciennes et la
participation du SIGIDURS pour
une fête propre (La Tournée des
déglingués)... A suivre.

<

Nature
L’aventure continue
pour le Dr Gastinel-Moussour
«Le b.a-ba des plantes pour mon animal», c’est le titre d’une série de guides
pratiques édités par Le Pré du Plain.
Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire
à Bouffémont, en a écrit les deux premiers tomes, l’un concerne les chats et
l’autre, les chiens.
Ces guides sont disponibles, entre
autres, à l’Espace culturel de Moisselles
à très petit prix.
Si vous souhaitez connaître l’actualité
du Dr Gastinel-Moussour :
http://violine.lechien.free.fr/

Renseignements OMCA :
tél : 01 39 91 92 18

> Coin Professionnel
Les commerçants ont offert
des jonquilles !
L’association des commerçants
de Bouffémont (ACDB) a offert une centaine de bouquets
de jonquilles à la clientèle,
contre cinq achats effectués chez les commerçants participants.

Prochaines opérations commerciales : tombolas pour les fêtes
des Pères et des Mères en
mai et en juin.
Retrouvez vos commerçants
sur le site de la ville :
www.ville-bouffemont.fr/
Decouvrir-la-ville/Commerces2

Talents
Musiciens, chanteurs, l’o
mca
vous invite à vous faire
connaître pour prépare
r la

Fête de la Musique.

OMCA : 01 39 91 92 18

Les Nouvelles n°278 - avril 2013
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Tremplin 95
Un geste solidaire pour
vous aider dans votre
quotidien
L’association Tremplin 95 propose différents services pour les particuliers :
entretien des jardins, ménage, repassage, bricolage, garde d’enfant, aide au
déménagement, etc.
L’association a été créée fin 1989 en
réaction à la montée du chômage. Elle
compte aujourd’hui 9 salariés permanents, appuyés par une vingtaine de
bénévoles dynamiques. Plus de 350
clients lui font aujourd’hui confiance.
L’association offre toute une gamme de
services aux particuliers. Pour des tâches
quotidiennes (ménage, repassage, jardinage) ou des travaux plus occasionnels

Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC)
L’association Solidarités Nouvelles
face au Chômage vous rappelle
que sa permanence emploi a lieu :
tous les lundis matin de 10h à 12h
en mairie (accueil côté parking).
Sur rendez-vous, possibilité de travailler son Curriculum Vitae.
tél : 01 39 35 13 25

Frères des Hommes
Parcours d’un journaliste
militant

Samedi 13 avril, Frères des
Hommes vous invite à une rencontre-débat avec Déo Namujimbo,
journaliste congolais.
Originaire de l’est de la République
Démocratique du Congo (RDC), Déo
Namujimbo débute dans le journalisme
en 1993 dans une radio locale. Lors
du génocide rwandais en 1994, tandis
que de très nombreux Hutus viennent
chercher refuge en RDC, il collabore
également à Agatashya, radio de la
fondation hirondelle dont le but est
d’apporter soutien et aides aux réfugiés
et ce jusqu’en 1996 avant que la radio
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(entretien des jardins, peinture,
pose de papier peint, gros nettoyage), elle met à disposition
ses salariés formés en interne
et encadrés par un tuteur.
Elle fournit également du personnel
aux collectivités locales, copropriétés
ou entreprises. Dans des résidences,
par exemple, ses salariés s’occupent du
ménage dans les halls et escaliers, de
la sortie des containers et de l’entretien
des espaces verts.
Préparez le printemps de votre jardin et
participez à une démarche citoyenne en
faisant appel à eux…
L’agrément dont dispose l’association
permet à ses clients de bénéficier d’un
crédit d’impôt*. Au-delà du prix, faire
appel à Tremplin 95, c’est aussi participer au développement économique et à
l’emploi local.

L’Avenir de Bouffémont
Le savez-vous ?
Créée en 1931, l’Avenir de Bouffémont est l’une des plus anciennes
associations bouffémontoises.
Elle a pour principal objet l’organisation et la promotion de loisirs éducatifs favorisant l’épanouissement physique, intellectuel et social de chacun.
L’Avenir propose :
Des centres de vacances destinés aux
enfants et aux adolescents. Plus de 30

soit pillée et fermée. À partir de
2000, il devient correspondant
pour Reporters Sans Frontières
et collabore avec diverses
agences de presse en Europe.
Dans un pays sans liberté d’expression, où les journalistes indépendants sont menacés et souvent tués,
où, faute d’imprimeries, il est impossible d’imprimer des journaux, où les
seules radios sont régentées par le gouvernement, il fut pendant plus de dix
ans une des très rares voix congolaises
indépendantes à nous parvenir et nous
informer de la catastrophique situation de la RDC. Soucieux de rendre
compte de la vie des populations dans
cet immense pays et de comprendre ce
qui y déroule, il se déplace beaucoup,

Exemple de prestation
proposée par Tremplin 95

L’association contribue en effet à l’insertion sociale et professionnelle de
plus de 150 personnes.
* Les services proposés sont compris
entre 18,50€ et 21,50€ l’heure. Le
crédit d’impôt varie en fonction de
leur situation et du service demandé.
Tremplin 95 - 45 rue de la Mairie
95330 Domont - tél : 01 39 91 18 10
tremplin@tremplin95.fr

séjours déjà organisés représentant plus de 7000 journées-vacances.
Des animations ouvertes à tous contribuent à enrichir la vie sociale et culturelle locale telles que :
Bourse aux livres et disques, Bourse
aux jouets, Libre échange (bookcrossing), Rallyes VTT et pédestre (touristique).
Le prochain rallye a lieu le :
samedi 13 avril 2013
courriel : contact@avenir-bouffemont.fr

recueille des témoignages de personnes
haut placées et surtout il n’hésite pas à
aller où personne n’ose le faire...
Inscription à la rencontre-débat :
tél : 01 39 91 58 69

Amicale des locataires
L’Amicale informe les
locataires

Un nouveau bureau a été élu
en Assemblée Générale pour l’année
2013. Nous vous présentons la liste
complète des membres :
Jean-Jacques Devarenne (Président) Agnès Chevriau (Secrétaire) - Suzie
Soares (Secrétaire Adjointe) - Carole
Bayon (Trésorière) - Régis Landecker
(Trésorier Adjoint) - Pascale Bergé–
Fourrez, Céline Courteaux, Sylvie Le
Dirat, Véronique Fagour, Saïd Benbia,
André Frutieaux (Membres) et John
Standen, Membre d’honneur.

L’Amicale est toujours disponible
pour vous rencontrer

Cette réunion a permis d’établir un
bilan des quatre années passées.
Nous avons débattu sur l’avenir de
notre association et les orientations à
prendre.
• Quoi de neuf aux Hauts-Champs ?
Des travaux de réfection des pièces
d’eau et remplacement des persiennes (Volets) sont en cours (BF01).

Nous conseillons aux locataires de demander un
pré-état des lieux écrit
avant intervention des
entreprises, ceci pour
éviter des surprises en cas
de dégradations.
L’Amicale des locataires propose
qu’un référent dans chaque immeuble
assure l’interface entre France Habitation, les locataires et les entreprises
intervenantes. N’hésitez pas à nous
contacter.
• Astuce : Véolia vous informe si
votre consommation d’eau est excessive et vous demande de vérifier vos
installations. Pour éviter des désagréments, malheureusement rencontrés
déjà par plusieurs locataires, notre association vous conseille de vérifier au
moins une fois par mois la consommation sur votre compteur.
• Les locataires des trois quartiers
(Hauts-Champs, Village et Tonneliers)
ont contacté l’Amicale pour différents
problèmes tels que chauffage, fuite
d’eau, mauvais fonctionnement des
fenêtres, VMC bruyante. Certains sont
réglés, d’autres sont en cours.
Nous serons présents, comme les
années précédentes à la Fête de la
Pentecôte le Dimanche 19 mai 2013.
Venez nombreux pour adhérer et rencontrer les membres du bureau sur
notre stand sous la halle du marché.
courriel :
amiloc.bouffemont@hotmail.fr

Roue libre

Connaissez-vous
cette association ?
Cette association de loi 1901 a été
créée en 2004. Elle organise toutes
activités sportives, culturelles et sociales pour les personnes handicapées physiques, moteurs et visuelles.
Ses membres fabriquent et vendent
des objets artisanaux, dont les bénéfices sont utilisés aux profit des personnes handicapées.
Roue libre est présente lors des manifestations organisées par la municipalité : Forum des associations, marchés
de Noël, etc.

Participation de Roue libre
au Marché de Noël

Vous pouvez dans ces occasions les
soutenir et les encourager...
Roue libre - Résidence Fiévet
2, rue George Sand - Bouffémont

Pourquoi la FNACA a
voulu que la date du 19
mars soit retenue pour
commémorer la fin de
la guerre d’Algérie ?
Tout simplement parce que c’est le
jour anniversaire de la signature du
Cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars
1962. Dans les jours qui suivirent,
certains ne déposèrent pas les
armes. Il en est ainsi hélas de toutes
les guerres. Ce n’est pas une raison pour retenir «artificiellement»
une autre date de commémoration,
comme le souhaitent certaines associations.
Le 19 mars 1962, le Chef de l’État, le
Général de Gaulle et son Gouvernement, ont engagé la France en toute
légitimité républicaine. Il aura fallu
attendre ce 19 mars 2013 pour que
les cérémonies de commémoration
soient désormais organisées sous
l’égide du Gouvernement.

<
Associations

Associations

Associations

Cérémonie commémorative
de la fin de la guerre d’Algérie, le 19 mars 2013

«Gardiens et porteurs de la Mémoire, nous savons que commémorer, c’est arracher à l’ignorance,
permettre une écriture correcte de
l’Histoire dans la recherche de la
Vérité sans laquelle rien ne peut se
construire, préserver l’Avenir.
Entrepris par notre Fédération, dès
sa création, notre travail de Mémoire
est un élément essentiel du creuset
républicain. Si le passé est écrit,
l’avenir se construit. Pour les jeunes,
il se prépare sans polémiques.
Dans le respect de toutes les mémoires, avec esprit de tolérance,
regardons notre Histoire avec lucidité. Puisons dans les leçons du passé. Favorisons la réconciliation afin
de tisser, jour après jour, des liens
d’amitié avec les peuples d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie. Construisons un monde Solidaire et de Paix».
Message de la FNACA
du 19/03/2013.
Les Nouvelles n°278 - avril 2013
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Tribune

Groupe majoritaire
Le budget 2013 voté le 27 mars s’est
élaboré dans un contexte difficile, qui

voit notamment le Conseil général du
Val d’Oise supprimer sèchement, sans
préavis, les subventions de fonctionnement des crèches municipales et baisser
de 30% sa participation aux dépenses de
fonctionnement des équipements sportifs... alors même qu’il va encore augmenter ses impôts cette année.
En ce qui nous concerne, la rigueur dans
la gestion de nos finances, malgré la réalisation de la Maison de la Petite Enfance,
se traduit par la maîtrise de notre dette
qui, dès 2014, sera au même niveau qu’en
2007.

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire,
la municipalité doit présenter les grandes
lignes de sa politique communale, en
s’appuyant sur l’analyse des comptes et
les diverses prospectives locales et nationales. Cela prépare le budget pour l’année, tant en fonctionnement qu’en investissement avec le programme de travaux.
Rappelons les éléments essentiels des dernières années :
- La création des logements des Dix arpents aura permis de collecter plus d’une
centaine de milliers d’euros supplémentaires.
- Les dotations de l’état ont progressé de
plus de 11% en 5 ans, 400 000 € annuels
supplémentaires, avec entre autre le fonds
de solidarité de l’île de France.
- En 5 ans, l’augmentation de la taxe d’habitation aura été de 30%, de 45% pour le
foncier bâti. Les impôts directs ont ainsi
progressé de 37.5% sous cette mandature,

AVRIL

rapportant 650 000 € supplémentaires par
rapport au réalisé 2007.
Au total, la progression des recettes de
fonctionnement est de plus d’un million
d’euros entre le budget 2007 et celui de
2012. C’est bien-sûr autant de dépenses.
Bénéficiant du financement du contrat régional (centre de loisirs et centre culturel),
les investissements ont été importants, en
notant tout de même l’augmentation de
25% du coût des programmes initialement prévus (1 million d’euros de dépassement).
Le recours permanent à l’emprunt est
l’autre élément déterminant : 2 850 000 €
collectés en 6 ans ! En 2013, l’encours
de la dette sera de 4 086 532 €, niveau
jamais atteint.
Dès lors, que peut-on envisager pour
2013 :
- La baisse des dotations de l’état aux collectivités (- 4 milliards d’euros).
- L’ouverture de la nouvelle crèche avec la
très forte augmentation des frais de fonctionnement et de personnel (7 personnes
supplémentaires).
- La mise en place du nouveau temps scolaire.
- La fin du contrat régional.
En résumé, le budget 2013 met un terme à
une période de fort investissement avec le
contrat régional, une période de pression
fiscale sans précédent pour les Bouffémontois, une période d’explosion des frais
et des recettes de fonctionnement, une
période durant laquelle Bouffémont s’est
endettée. 2013 sera enfin une année de
transition, l’impact des nouvelles mesures
et dispositifs prenant effet en année pleine
en 2014.

Site Internet : www.bouffemontdemain

Agenda

Carnet

Naissances
Anaïs PERREIRA LUI née le 31/01/2013
Billie MORILLON WUIBLET née le 01/02/2013
Timothée CHAFFARDON né le 15/02/2013
Mattéo CHANTELOUP né le 20/02/2013

Mariages
Sylvain IGNAZI et Aurore DUEZ
le 23/03/2013
Sébastien OTT et Dorothée BARRAT
le 30/03/2013

Décès
Christophe FIRMIN décédé le 23/02/2013
à l’âge de 78 ans
Anne BARBARA décédée le 26/02/2013
à l’âge de 80 ans
Gisèle MATHIS décédée le 11/03/2013
à l’âge de 86 ans

>

INFO +

L’INSEE enquête à Bouffémont
Tout au long de l’année, l’INSEE
réalise des enquêtes auprès des
ménages vivant sur le territoire de
notre commune.
Ces enquêtes concernent : l’évolution de l’emploi, l’opinion des
ménages sur la situation économique de la France, les usages
dans le domaine des technologies
de l’information, etc.
Les agents réalisant ces enquêtes
doivent être munis d’une carte officielle les accréditant.

MAI
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