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Édito

L

e mois de
juin est
traditionnellement
celui des fêtes
des clubs sportifs, des activités
de l'OMCA, des kermesses et
des spectacles des écoles. C'est
le temps où toutes les énergies
déployées au cours de l'année
sont présentées au public, moment de conclusion de la saison
culturelle et sportive, comme de
l'année scolaire.
Juin est aussi le moment où les
parents et les enfants attendent
avec impatience le verdict des
résultats scolaires, des moments
de joie, parfois de crainte.
Pour la Municipalité, c'est le
moment de préparer la rentrée.
Nous avons, comme vous, des
impatiences sur les verdicts. La
Crèche ouvrira, les nouveaux
logements de la rue Champollion seront livrés, le self du Trait
d'Union sera en place.

C'est également pour nous, une
période d'examen de passage.
Nous sommes à la fois confiants
et impatients. Il reste un mois
pour préparer tout cela.
La fin du printemps est aussi la
période propice pour recevoir
ou visiter des amis, parfois autour d'un barbecue, mais aussi
pour se promener, s'oxygéner...
Espérons que la météo s'y prête,
que le soleil soit au rendez-vous
de tous et particulièrement des
enfants pour jouer "1-2-3 Soleil" !
Claude ROBERT,
Maire
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Scolaire

Vers les nouveaux rythmes
scolaires : suite
Les propositions d'horaires pour la
rentrée prochaine ont été acceptées
par l'Inspection d'Académie.
Les réponses au questionnaire que la
Municipalité a adressé aux familles
concernent plus de 400 enfants, un
taux de retour très significatif qui permet de mieux appréhender l'organisation à mettre en place pour la rentrée.

Forte demande des parents
pour les TAP
Les résultats du questionnaire révèlent un taux de participation aux
Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
du matin de près de 80% et de 95%
aux TAP de l'après-midi.
Les demandes pour une restauration

>

Travaux

scolaire le mercredi entraîneront un
service en fonction du nombre d'inscrits, pas obligatoirement dans la cantine habituelle, l'accompagnement des
enfants étant assuré par les services
municipaux.

Réunion de présentation des TAP
Une dernière réunion publique est
prévue pour présenter les activités des
TAP et mettre en place un Observatoire des Rythmes Scolaires (composé
des représentants de parents d'élèves,
des enseignants, des services et de
l’administration) qui, dès la rentrée
et tout au long de l'année scolaire,
étudiera le fonctionnement des TAP
et proposera d'éventuels ajustements.
Réunion publique :
Samedi 29 Juin à 10h
au Centre de loisirs, rue Champollion

Installation des nouveaux candélabres
dans le parc de la Mairie

Un nouvel éclairage public
et une belle rue
Modernisation du réseau
d'éclairage public
Dans le cadre de son plan lumière
amorcé en juin 2012, la CCOPF
a terminé la première phase
du chantier de rénovation de
l'éclairage public. L'ensemble
des luminaires hors service,
défaillants et énergivores a été
progressivement remplacé par
des luminaires basse consommation de dernière génération.
La deuxième phase de chantier
porte sur l'installation de luminaires à "led" dans les quartiers
résidentiels, voies secondaires
et chemins piétonniers.

Requalification de la rue
Ferdinand de Lesseps
Après deux mois et demi de travaux,
la rue F. de Lesseps est enfin terminée. Voirie et espaces verts ont fait
l'objet d'un soin particulier, pour un

La rue Ferdinand de Lesseps requalifiée

coût global de 191 689 €, financé
par le Conseil général (51 385 €) et la
CCOPF à hauteur de 140 304 €.
Dans la continuité de ces travaux,
la Municipalité avait judicieusement
proposé l'extension des travaux au
parking de la Poste, qui avait grand
besoin d'un "coup de neuf".
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> Environnement

>

Partez l'esprit tranquille avec
l'Opération Tranquillité Vacances

Des bornes d'apport
volontaire enterrées
Fin mai, une réunion publique avec les
représentants de France Habitation, de
la CCOPF, du Sigidurs, de l'Amicale
des locataires et des élus a permis de
préciser les conditions d'installation
de quatorze bornes d'apport volontaire enterrées.
Ces dernières seront mises en place en
septembre dans le quartier des HautsChamps.
Les bornes enterrées présentent plusieurs avantages. Outre l’aspect esthétique, elles ont une grande capacité
de contenance, sont plus silencieuses
et utilisent moins d’espace au sol.
Enfin, elles sont plus propres et plus
sécurisées car elles n’obstruent pas la
visibilité lorsqu’elles sont implantées
près des axes routiers.

Exemple de bornes d'apport volontaire enterrées

Les consignes de tri seront identiques :
le verre et les recyclables en vrac, les
déchets ménagers en sac fermé.
Le financement est bipartite : l'infrastructure en béton est prise en charge
par France Habitation et les bornes
par le Sigidurs.
Un nouveau pas en avant dans la
bonne gestion de vos déchets.
SIGIDURS : 0 800 735 736

> Technologie
La fibre ? Mais oui !
Du haut débit pour Internet à Bouffémont, nous commencions à désespérer. Et bien, ce sera du très haut débit !
L'action continue des élus et des habitants depuis plusieurs années a commencé à porter ses fruits.

Six mois d'avance pour
le déploiement de la fibre optique
Le déploiement a été annoncé pour
l'année prochaine et il devait durer 3
ans. Mais une fois n'est pas coutume,

Zoom sur...

Orange a
commencé
avec 6 mois
d'avance
et la fibre
optique a
été tirée en
cette fin de mois de mai, partout où
passent des fourreaux.
Parmi les rues concernées, on trouve
la rue de la République, la rue J.B.
Clément et la rue Ferdinand de Lesseps. Ce qui permettra d'atteindre
toutes les zones d'activités profession-

Si vous vous absentez pendant les
mois de juillet ou août, les unités
de la Gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
Il suffit de compléter le formulaire
de demande, disponible en mairie
et sur le site :
www. gendarmerie.interieur.gouv.fr
et de le déposer à la
Gendarmerie
de Domont :
191, avenue
Jean Rostand
à Domont.
Les gendarmes
effectueront des
passages réguliers à votre domicile en votre
absence.

<
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nelles, les équipements publics et une
grande partie des Bouffémontois.

Du très haut débit
avant la fin de l'année
Une offre sera faite aux professionnels
dès novembre de cette année. Les
offres aux particuliers suivront.
Ce n'est qu'un début… La Municipalité continuera à agir pour obtenir
l'accès de tous à ce nouveau droit,
celui de pouvoir naviguer sur Internet
à une vitesse correcte.

> Communication
Soyons connectés !
Vous êtes près de 270 à avoir rejoint
la communauté Bouffémont sur Facebook et nous vous en remercions.
Cette page créée il y a sept mois permet de recevoir l'information locale
en temps réel mais aussi de poser
des questions, réagir sur l'actualité et
échanger avec les autres habitants.

Pour celles et ceux qui veulent nous
rejoindre, rien de plus facile. Il suffit
de cliquer sur "j'aime la ville de Bouffémont" à partir de la page d'accueil
du site Internet :
www.ville-bouffemont.fr
Pour tout renseignement :
Service Communication
tél : 01 39 35 85 85
courriel : scarlier@ville-bouffemont.fr

Cliquez sur "J'aime Ville de Bouffémont "
à partir du site Internet :
www.ville-bouffemont.fr
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> Récompenses

Des médailles pour des
Bouffémontois méritants
Le 18 mai, Michèle Renault, Nadine
Girot, Odile et Michel Huc ont été
honorés de la Médaille de la ville
pour l'ensemble de leurs activités
dans le secteur associatif et leur investissement envers leurs concitoyens.

Quatre personnalités actives
du monde associatif
Michèle Renault, présidente de l'AGB
(Association Gymnique de Bouffémont) est une figure incontournable
du monde sportif. Membre du bureau
de l'OBS (Office Bouffémontois du
Sport) durant plusieurs années, elle a
cédé sa fonction pour s'investir, entre
autre, au sein des Restos du Cœur,
de Frères des Hommes et auprès des
enfants du "Coup de pouce".

Toujours en quête de jouets, de vêtements et d'idées pour collecter des
fonds, Michel et Odile Huc, quant à
eux, sont toujours actifs pour dynamiser le comité local du Secours Populaire. Ils répondent également toujours
présents pour aider les personnes en
difficulté ou en situation de handicap.
L'engagement de Nadine Girot pour
les causes humanitaires et notamment
pour le travail des femmes au Congo
ne date pas d'aujourd'hui. Elle préside Frères des Hommes depuis de
nombreuses années. Son mandat au
sein du Conseil municipal témoigne
de son volontarisme et de son désir
d'engagement pour autrui.

Ils sortent de l'ombre
en toute humilité
Outre leur dévouement et leurs fortes
personnalités, bien que différentes, le

Partagés entre la surprise et l'émotion, Michèle
Renault, Nadine Girot, Odile et Michel Huc
ont reçu la Médaille de la ville décernée par
le Maire.

point commun qui réunit ces Bouffémontois de longue date est sans aucun doute l'humilité. En effet, loin des
projecteurs, ils œuvrent toutes et tous,
avec d'autres bénévoles, à longueur
d'année, sans autre gloire que celle
de voir les yeux des enfants comme
des adultes s'allumer.
Avec eux le mot solidarité prend tout
son sens.

> Cérémonies
Le Maire a inauguré...

Un chalet pour les footballeurs

Un nouvel accueil
pour les 16 - 20 ans
Le 18 mai dernier, Claude Robert a
inauguré un nouvel espace pour les
jeunes. Baptisé le "16-20", ce local, ancien centre de tri de la Poste, accueille
maintenant l'association IMAJ (Initiatives Multiples d'Action Auprès des
Jeunes). Pour rappel, IMAJ est implantée
dans plusieurs villes du département où
elle développe différents dispositifs en
faveur de l'insertion des jeunes adultes.
C'est d'ailleurs dans le cadre d'un chantier d'insertion, que les locaux du "1620" ont été restaurés.

Inauguration du "16-20"

En 2012 la Municipalité a décidé de
réorienter le projet initial d'IMAJ, axé
sur l'insertion, vers la mise en œuvre
d'une action d’animation jeunesse pour
les 16-20 ans. Ainsi, tout au long de
l'année des animateurs proposent un
accueil et diverses activités de découverte, des ateliers sportifs, multimédias,
culturels, des soirées et des séjours.
Pour tout renseignement sur le "16-20"
Service d'animation : 09 62 13 37 79

Inauguration du Chalet des footballeurs au Stade

Brèves... Brèves... Brèves...

Nuisances sonores

Permanence PMI du Centre social

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Le samedi : de 9h à 13h et de 16h à 19h
- Le dimanche et jours fériés : de 16h à 19h

Catherine Maire, infirmière PMI intervient le lundi de 13h30 à
17h, sans RDV.
Centre social - Espace Eiffel 2bis, rue Eiffel

Rens. : 01 39 91 45 06
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Le même jour, le Maire et Agnès Guerrier, Adjointe en charge du Sport et de
la Vie associative ont inauguré le chalet
des footballeurs. Il accueillera, entre
autres, les assemblées générales du
BAC Foot et du Sporting club Foot à 7.
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La Fête de la Pentecôte

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

Une réussite malgré
la météo !!!

Une soirée

Salsa - Paël
la
"muy calie
nte"

Le CME, l'OBS,
les services municipaux
et l'OMCA vous ont
proposé un large choix
d'animations

La Broc'enfants
organisée par le CME

Le Discour
s du Maire
et le Lâch
er de ballo
ns

Le TOPE 6 : Tir à la corde

La Brocante

Les associations
contribuent
toujours à la convivialité
de la Fête

Le TOPE 6 :
Saut en longueur

<
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Bouffémont en mouvement

Le Discours du Maire s'est
terminé par la remise des
Médailles de la Ville

Atelier Cirque
du service Enfance

Amicale
taires
des Loca
ont
Bouffém
Pétanque

L'Amicale

du Person

nel

CME

3 édition du Nettoyage
de printemps
ème

Exposition de voitures
de collection
par l'AAACE d'Ezanville
Les jolies fleurs du Sigidurs
ont disséminé de précieux
conseils écologiques

Collège

Echange Franco-Allemand :
un accueil sympathique
Bouffémont réserve toujours un accueil
chaleureux à ses visiteurs. C'est donc
en toute convivialité que les correspondants allemands des élèves germaniques
du Collège ont été reçus en mairie.

Les participants du Nettoyage de printemps

Parents, enfants, représentants
du Conseil Municipal Enfants
s'étaient donnés rendez-vous
pour le ramassage des déchets
en ville.
Deux animatrices du Sigidurs
étaient présentes pour guider les
enfants dans le tri des déchets.

Structures gonflables
et animations ont ravi
les enfants

Nous souhaitons un prompt rétablissement à l'enseignante allemande Petra
Poggermann, qui s'est blessée accidentellement ce jour là.

École

Ronde du Val d'Oise :
bouclée !
Fatigués mais fiers de leur performance, les CM1 et CM2 de l'école
du Trait d'Union sont arrivés au
stade, après quatre jours de périple
à travers le Val-d'oise... et neuf mois
d'entraînement. Bravo à tous !

Les collégiens allemands et français
ont été accueillis par M. le maire
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Bouffémont en mouvement

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

Trophée

Un artisan bouffémontois
à l'honneur

Fête de la Musique
Une soirée éclectique
et conviviale
Pour cette soirée consacrée à la musique, chanteurs et musiciens amateurs vous donnent rendez-vous :
Vendredi 21 juin à partir de 18h
Parking du Centre culturel
La chorale de la Sarabande et des
cœurs d'enfants seront présents,

Culture

Conférences sur l'Art

L'OMCA vous propose un cycle de
conférences (gratuit) sur l'histoire de
l'Art. Chaque mois, une période différente sera abordée.

ainsi que des solistes et des orchestres... Rejoignez-les !
Faites-vous connaître auprès de
l'OMCA : 01 39 91 92 18
Nouveauté : cette année la Fête de
la Musique est couplée avec
l'Apéritif des Bouffémontois.

M. Cheldi Omrane (à droite sur la
photo), boulanger de la Gare a reçu
le Trophée de la meilleure baguette
tradition du Val-d'Oise, décerné par
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et l'association des Talmeliers
d'Ile-de-France. M. Omrane qui a été
choisi pour la qualité de son pain,
s'est distingué parmi 35 autres candidats. Toutes nos félicitations !

Première conférence :
Vendredi 14 juin à 19h
au Centre culturel, sur le
thème "L'art préhistorique
et les arts primitifs".
Rens. : 01 39 91 92 18

Danse

Samedi 29 juin à 20h :
Gala de danse Orientale.
Réservez dès maintenant
vos billets auprès de l'OMCA au Centre culturel.

Les galas de l'OMCA
La saison culturelle s'achève et
avec elle les cours de danse de
l'OMCA.
Le moment est venu pour les danseurs de donner représentation :
Vendredi 28 juin à 20h :
Gala de danse Classique, Modern'Jazz, Africaine et Zumba.
Samedi 29 juin à 16h :
Gala de danse Modern'Jazz,
Contemporaine, Hip-Hop et Salsa.

Vous aimez le Gospel ?

L'Office Municipal de la Culture
organise un beau concert :

Samedi 15 juin à 21h
au Centre de Loisirs.
Adulte : 7 € / -15 ans : 5€
Adulte adhérent OMCA : 6€
-15 adhérent OMCA : 4 €
Réservation recommandée à
l'OMCA au Centre culturel.
tél : 01 39 91 92 18
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A ces trois dates, les danseurs
se produisent dans la salle du
TOPF (Théâtre Silvia Monfort)
de St-Brice.
Rens. : OMCA
Centre culturel 1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

> Conférence - Débat - Dédicace

Un auteur à Bouffémont

Eric Denimal, auteur de "La Bible
pour les Nuls" (First Edition, collection Pour les Nuls) sera à Bouffémont pour une conférence - débat
et séance de dédicace :
Samedi 8 juin à partir de 20h30
dans les locaux
de l'Église protestante Évangélique
28, rue Louise Michel

Théologien français
et ancien pasteur de
la cité protestante
de Nîmes, Eric Denimal s'est spécialisé dans la vulgarisation biblique. Il est journaliste,
conférencier et chroniqueur radio.
Rens. : 01 39 35 21 75

Ligue
des Droits de l'Homme
S.N.C. vous propose
une rencontre conviviale
Le groupe SNC de BouffémontEaubonne vous invite à une rencontre conviviale :

Samedi 29 juin
de 19h à 22h

Centre culturel - 1, rue J.B. Clément
Après un apéritif d'accueil, nous
aurons un temps d'échange entre
participants (membres SNC, associations amies, sympathisants, chercheurs d'emploi...).
Pour tous, ce sera l'occasion de
mieux connaître les acteurs de
SNC, ses actions et ses projets et
d'entendre les témoignages des
personnes accompagnées par notre
groupe.
Un intermède musical nous sera
offert par des amis. Votre présence
sera un soutien pour tous !
tél : 01 39 35 13 25 - Courriel :
groupe-bouffemont@snc.asso.fr
Site : www.snc.asso.fr

Lucie et Victoria de l'école du Village ont
présenté leur maquette d'habitation écologique

Les écrits de la Fraternité

En avril 2013, la section de DomontBouffémont a organisé le Concours
National des écrits de la Fraternité
au Collège de Domont, ainsi qu’à
l’école primaire Pierre et Marie Curie
de Saint-Brice et à l'école du Village
de Bouffémont (classes de CM1-CM2
et CE2-CM1). L’objectif de ce concours
est de développer chez les élèves les
valeurs de solidarité et de citoyenneté en leur permettant de s’exprimer
au moyen, non seulement de l’écrit,
mais aussi de toutes sortes de supports graphiques sur un thème choisi
par l’instance nationale de la Ligue
des Droits de l’Homme. Le thème de
l’année portant sur le logement, «Un
toit pour toi, un toit pour nous, un toit
pour eux», les élèves se sont exprimés
chacun à leur manière. Les classes
de l'école du Village ont intégré le
concours à leur projet de l’année sur
l’habitat écologique, en construisant
des maquettes de foyers d’accueil
pour mamans seules, personnes han-

dicapées, pour personnes sans domicile fixe et des habitations équipée
de panneaux solaires. Ces maisons
témoignent du souci des enfants de
prendre en compte les situations individuelles dans le respect des différences ainsi que des questions ayant
trait à l’environnement.
La section de la Ligue des Droits de
l’Homme a offert aux deux classes des
ouvrages sur les Droits des enfants,
dont un conte accompagné d’un CD
sur la Convention de ces Droits.
La section remercie vivement la directrice, les enseignants et les élèves de
l’école du Village qui ont accepté de
participer au projet.

<
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!
Les Clubs sportifs en fête

Secours populaire

Résultats du Don'Actions
Le tirage de la Loterie Don'Action du Secours Populaire a
eu lieu et quatre bouffémontois ont gagné un lot offert par
la Fédération SPF 95 :

• Un séjour d'une semaine dans
les Landes dans un Mobil-home.
• Un ensemble d'accessoires
pour cheminée.
• Une parure de lit.
• Un puzzle de 1000 pièces.
Toutes nos félicitations aux gagnants !

La Galoche

"EAU, Source de vie"
Le 14 avril :
1ère étape de la Transdépartementale
2013 organisée par Codérando
(FFRP) sur le thème : «EAU,
Source de Vie ».
Nous étions un petit groupe de
galocheurs au départ de Bouffémont en direction de Baillet où
avait lieu l'inscription et le regroupement des participants pour un parcours au choix de 11 km en matinée
et 7 km l’après-midi.
Encadrés par des guides qualifiés de
Codérando, près de 150 randonneurs

du Val-d’Oise, novices ou initiés, étaient présents.
Après une marche matinale, commentée par les animateurs sur les services
de l’Eau : (bassins, forages, étangs,
glacières, et autres ….), retour à la
salle des fêtes de Baillet.

toujours leur
Les sportifs finissent
ter donc :
saison en fanfare. A no
: le 15 juin
• Fête du Karaté club
de 14h à 21h.
16 juin
• Fête du Bac Judo : le
de 12h à 20h.
le 22 juin
• Fête du Bac Basket :
de 13h à 22h.

L’après-midi, une marche nordique
qu’on appelle "Le Nordic Walking",
était proposée aux randonneurs. Lancée en Finlande en 1997, cette nouvelle technique de la randonnée pédestre qui fait travailler les muscles à
fond, s’est développée un peu partout
et fait déjà de nombreux adeptes.
Parmi les plus téméraires, dont Martine et Alain Kourdian, certains galocheurs ont décidé de se lancer dans
cette épreuve difficile mais si exaltante. Fourbus mais enchantés, ils ont
quand même relevé le défi. Bravo !
Une journée riche en événements qui
nous laissera un excellent souvenir.
Les Nouvelles n°280 - juin 2013
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Tribune

Groupe majoritaire
Rénovation de l’éclairage public, travaux
de voirie et d’aménagement, constructions nouvelles, animations en tout genre :
les chantiers ne manquent pas dans notre
ville et témoignent de sa vitalité.
Bouffémont a choisi de mettre en place
la réforme des rythmes scolaires dès cette
rentrée 2013 parce que c’est dans l’action que l’on avance. L’idée de repousser
à 2014 cette réforme pour avoir le loisir
d’en peaufiner les détails est une fausse
bonne idée : c’est en marchant que l’on
progresse, et plus tôt elle sera opérationnelle, plus tôt les ajustements nécessaires
seront possibles. L’intérêt des enfants ne
doit pas attendre.
Il n’est pas non plus négligeable pour
notre budget de bénéficier de l’aide
exceptionnelle de l'État, octroyée cette
année seulement, près de 40 000 € tout
de même.
Ce dispositif, fruit d'une longue concertation depuis le mois de janvier où ont alterné réunions avec les parents d'élèves,
avec les enseignants, les services et réunions publiques, est donc un compromis
au service des enfants.
La solution proposée, qui a reçu l’aval de
l'Éducation Nationale, ne bouleverse pas
trop les habitudes des parents et n’occasionne pas de coût supplémentaire pour
les familles.

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
A l’heure, où les citoyens français manifestent encore contre le mariage pour
tous et principalement contre les dérives

JUIN

possible de cette réforme imposée par
l'État, à Bouffémont, les fédérations de
parents d’élèves, les parents et des enseignants font part de leur mécontentement
à la municipalité qui impose à son tour
sa vision de la réforme sur les rythmes scolaires.
Environ 80% des communes, toutes
tendances politiques confondues, ont
repoussé la réforme du ministre Vincent
Peillon, à la rentrée scolaire 2014, souhaitant ainsi mieux concerter leurs administrés et donner une vraie cohérence à
ce projet. Lors des réunions des 6 et 25
avril derniers, Monsieur le Maire s’est refusé à toute nouvelle discussion au sujet
des horaires des activités et du contenu
de celles-ci : «non, c’est la mairie qui
décide» en appliquant trois principes qui
régissent son positionnement, considérés
comme fédérateurs de sa vision :
«La gratuité du service, le non changement des horaires d’école et le respect de
la chronobiologie des enfants. »
- La gratuité du service : elle sera à vérifier le moment venu, entre autre à travers
les impôts locaux. Pour limiter les coûts
des activités, M. le Maire pense qu’en
mettant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le matin et ces activités étant
facultatives, majoritairement, les parents
mettront leurs enfants à l’école à 9h,
abaissant ainsi les coûts à la charge de
la commune. On croyait cette réforme
obligatoire, ainsi que les TAP ; on croyait
en l’égalité d’une école laïque gratuite…
Cette réforme aura un coût : 53 000 €
annoncés pour 2013, près de 100 000 €
dès 2014.

Carnet

Naissances
Benjamin RIDARCH né le 03/05/2013
Rayan ALLAOUI né le 05/05/2013
Baptiste CARLIER né le 06/05/2013
Baptiste BREAVOINE né le 09/05/2013
Enzo GRAVELOT TAVARES MONTEIRO
né le 15/05/2013
Alice IGNAZI DUEZ née le 18/05/2013
Jonah CHARMARD né le 24/05/2013

Décès
Sandrine FAYE décédée le 29/04/2013 à
l’âge de 41 ans

- Le non changement des horaires
d’école : cela est totalement faux
puisqu’aujourd’hui les enfants sont accueillis à 8h30 et non 9h comme projeté ; le mercredi matin sera également
travaillé.
- La chronobiologie infantile : M. le Maire
semble être fin connaisseur, mais cette
notion n’est pas unanimement partagée
puisque les choix fait par les autres communes ne vont pas dans ce sens, entre
autre pour les horaires et durées des TAP.
Selon les dictionnaires, «concerter» ne
signifie pas simplement écouter mais
«préparer une action en commun ou
s’entendre pour agir ensemble.»
Cela rejoint notre vision, considérant que
l’avis de chacun compte et ce, bien évidemment, dans l’intérêt général.
Site Internet : www.bouffemontdemain.fr
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