Les Nouvelles

velles

Les Nouvelles

Les Nouvelles

> Les Nouvelles
de Bouffémont
www.ville-bouffemont.fr

Bulletin municipal n°282 - Septembre 2013

Une rentrée
exceptionnelle !
P.

2 Du neuf

Eté 2013 :
100% travaux.

P.

3 Petite enfance

Une structure neuve
pour les tout-petits.

P.

5 Forum

La rentrée en fanfare
des clubs et associations.

P.

6 Retour sur...

Juin, juillet, août
en images.

> Vie municipale
Vie municipale

Vie municipale

Édito

C

'est la
rentrée !
Et pour notre
ville c'est une
rentrée exceptionnelle. En effet, plusieurs éléments majeurs la marqueront.
Tout d'abord, l'ouverture de la
Maison de la Petite Enfance tant
désirée, tant attendue, dans ce
superbe bâtiment situé au bout de
la rue Champollion et où 40 berceaux attendent les enfants de 3
mois à 3 ans.
Deuxième point important sur le
thème de l'enfance, la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires avec le retour de l'école le
mercredi matin et la mise en place
des Temps d'Activités Périscolaires (TAP). La première réunion
de l'Observatoire des rythmes
scolaires se déroulera à la fin du
mois de septembre. Cette rentrée
scolaire est également marquée
par l'ouverture d'une classe à
l'école des Hauts-Champs dans
des locaux repeints à neuf par
les services techniques municipaux, mais aussi par la mise en
service d'un self à l'école du Trait
d'Union.
Autre sujet majeur, celui du logement. Les travaux de construction
des 22 logements, rue Champollion, par France Habitation
arrivent à terme. La livraison est
arrêtée au 16 septembre.
Pour finir, un nouveau parking,
square Jean Moulin doit permettre
l'accueil de 27 voitures. Essentiellement à disposition des usagers
du train, il devrait éviter le stationnement anarchique dans la
rue Louise Michel.
Les membres de l'équipe municipale se joignent à moi pour souhaiter aux enfants, comme aux
adultes, une bonne rentrée !

Claude ROBERT,
Maire
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> Travaux
Les bouchées doubles
cet été
Des travaux partout en juillet et août,
la ville a pris, ces deux derniers mois,
une allure de chantier. Un "mal" bien
nécessaire pour améliorer les conditions de vie et les services rendus aux
Bouffémontois.
Le superbe bâtiment de Maison de la
Petite Enfance est enfin terminé, malgré le retard pris dans les travaux. Les
petits de 3 mois à 3 ans ont pu faire
leur rentrée dans de bonnes conditions. L'aménagement de l'intérieur
de la structure et les abords paysagers
se feront progressivement au cours
des prochaines semaines.
Les travaux de construction des 22
logements par France Habitation sont
arrivés à terme. Il seront livrés à la miseptembre. Comme prévu, des bornes
d'apport volontaire enterrées ont été
disposées. L'office HLM a également
mené d'importants travaux pour rénover l'intérieur et l'extérieur des logements.
Les services techniques municipaux
ont profité de la période estivale pour
réaliser des travaux de rénovation
dans les structures municipales et les
écoles. Ils ont, entre autres, rénové un
espace pour l'ouverture de la nouvelle
classe à l'école des Hauts-Champs
et créé un espace avec lavabos pour
l'entrée du
self du Trait
d'Union.

Création d'un mur végétal
à la Maison de la Petite Enfance

En août : Création d'un parking de 27 places,
square Jean Moulin

Création d'une entrée pour
le self du Trait d'Union

Fin des travaux de la résidence
France Habitation et installation
des bornes d'apport volontaire enterrées

Création et rénovation
d'une classe élémentaire
à l'école des Hauts-Champs

Installation d'un self
au Trait d'Union

Création d'un parking aux abords
de la Maison de la Petite Enfance

Vie municipale

> Petite Enfance
La Maison de la Petite
Enfance a ouvert ses portes
A l’heure dite, comme prévu, la Maison de la Petite Enfance a ouvert ses
portes. Les premiers des 40 enfants
inscrits ont pu faire leur rentrée dans
de bonnes conditions.

Un équipement de qualité dans
un environnement privilégié
Ce beau bâtiment, tant attendu par
les jeunes familles, prend sa place au
Terrain d’aventures, au bout de la rue
Champollion, à proximité de l’école
des Hauts-champs et des Accueils de
Loisirs.
La rue se termine par un large rondpoint permettant aux parents d'accompagner et récupérer aisément
leurs enfants à la Maison de la Petite
Enfance, comme à l'Accueil de Loisirs
Maternel.
Le mur d’expression situé sur le plateau d’évolution a été déplacé de
quelques mètres afin d’ouvrir la pers-

pective pour mettre en valeur les
lignes élégantes du bâtiment, le
mur végétalisé ainsi que la qualité des revêtements.
Cette structure multi-accueil
s’adapte à la demande des familles
en terme de besoins
de garde à temps
plein ou à temps
partiel.

Vue de la Maison de la Petite Enfance
dans son environnement

fants accompagnés
de leur assistante
maternelle, sous la
houlette d’une éduUn pôle
catrice de jeunes
Journée d'adaptation en crèche
enfants-parents
enfants.
pour un bébé et son papa
La Maison de la PeLe LAEP (Lieu d’Actite Enfance abritera aussi les permacueil Enfants Parents) fonctionnera
nences de la puéricultrice de la PMI.
une fois par semaine, encadré par des
professionnelles.
Dans un cadre verdoyant, ce nouvel
En valorisant la relation entre enfants
équipement est une très belle réalisaet parents, le LAEP offrira un espace
tion, tant sur le plan esthétique que
convivial de jeux et d’échanges, un
fonctionnel qui valorise l’ensemble
lieu de rencontre et de partage pour
du quartier. Les Bouffémontois pourfavoriser l’accueil et l’autonomie.
ront s’en rendre compte lors des :
Le RAM (Relais d’Assistantes MaterPortes ouvertes du 14 septembre et
nelles), intégré dans la structure, acde l'inauguration officielle, le 21 sepcueillera une fois par semaine des entembre 2013.
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> Rentrée
Un rentrée scolaire
pleine de nouveautés !

L'Observatoire des rythmes scolaires
aura pour tâche d'évaluer leur mise
en place.

L'heure de la rentrée a sonné pour les
grands mais aussi pour les petits, avec
quelques nouveautés en perspective...

Ouverture d'une classe et stabilité
des équipes enseignantes

Modification des rythmes scolaires
Retour à la semaine des quatre jours et
demi pour les écoliers de Bouffémont,
avec école le mercredi matin. Le premier objectif étant de proposer une
répartition plus harmonieuse des temps
d'apprentissage.
En complément de ces temps de travail, les enfants peuvent bénéficier
gratuitement de TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Proposés chaque
matin, hors mercredi et 1 heure par
semaine, ils sont encadrés par les
animateurs et les ATSEM. Ludiques
mais aussi éducatifs, ils portent sur
des thèmes tels que l'environnement,
la citoyenneté, les sciences, l'expression, le sport...

Une bonne nouvelle pour la rentrée :
L'ouverture d'une classe élémentaire à l'école des Hauts-Champs. Le
nombre d'élèves n'augmentant que
légèrement, les effectifs par classe
seront allégés, ce qui permettra de
meilleures conditions de travail pour
les enfants et les enseignants.
Le lien parents-école sera facilité cette
année, grâce à la stabilité des directions et des équipes enseignantes.

Un self pour le Trait d'Union
Le self de l'école du Trait d'Union a
ouvert ses portes.
Les atouts sont multiples : du choix
dans les entrées, un service plus fluide,
une responsabilisation des enfants,
de meilleures conditions d'accueil et
sans surcoût pour les familles.

Premier repas
au self du Tait d'Union

et toujours...
Les Accueils de Loisirs fonctionneront
pendant toutes les vacances scolaires
et le mercredi après-midi.
Attention, pour les vacances scolaires,
une inscription préalable est obligatoire. Pour la Toussaint (du 21 oct. au
1er nov.) : Inscription en mairie du 7 au
21 septembre inclus.
Les ateliers théâtre et initiation sportive continuent. Ils se déroulent en dehors du temps scolaire et sont gratuits
pour tout enfant fréquentant au moins
un service périscolaire.
Bonne rentrée à tous !
Les Nouvelles n°282 - septembre 2013
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> CME

>

Formation professionnelle
des salariés

Fin de mandat : Une belle
expérience se termine
Nos jeunes élus du Conseil Municipal Enfants terminent leur mandat, au
terme de deux années bien remplies.

Un dernier projet avant la fin
Porteurs des envies de leurs électeurs,
les conseillers ont longuement réfléchi à la faisabilité d’un Skate Park.
Mais, en raison du coût et des nuisances sonores qu'un tel équipement
pouvait engendrer, ce projet n'a pas
été réalisé. Ils se sont donc orientés
vers un projet plus modeste, mais tout
autant passionnant : installer un parcours de santé pour enfants. A l'issue
de plusieurs semaines de travail, le
parcours a vu le jour au parc Maenza, lieu central, entre le Village et les
Hauts-Champs (cf. Inauguration p6).
Les enfants sont ravis de ces nouveaux jeux : poutre mobile, barres
fixes, mur d’escalade et échelle à se
suspendre. Ils rappelleront à ceux qui
ont passé leur jeunesse à Bouffémont
dans les années 70/80, l’esprit des
jeux de quartiers en bois sur lesquels
ils ont usé leurs fonds de culottes !

Les enfants du CME 2011/2013

Les conseillers passent
le flambeau
Après deux Broc-enfants, deux grands
Nettoyages de printemps, une participation à un Conseil municipal des
adultes pour présenter leurs projets,
mais aussi à différentes cérémonies
officielles et à une visite de l’Assemblée Nationale, les élus du CME
passent le flambeau.
Bravo à tous nos jeunes citoyens qui
se sont investis pendant ces deux années et merci pour ce qu’ils ont réalisé pour les enfants de Bouffémont.
Élections du Conseil Municipal
Enfants :
le 10 octobre 2013.

> Jeunesse
Un projet accompli
grâce au FOMAP
Le FOMAP est un fonds municipal
d'aide aux projets des jeunes de 16 à
25 ans. Il est délivré à tout jeune, porteur d'un projet dont la finalité doit être
humanitaire, culturelle, sportive...
Hugo Cohen, lycéen, a réalisé son projet cet été, avec le soutien du PIJ (Point
Information Jeunesse).

Quel projet as-tu mené ?

HC : Mon projet a été de donner des
cours de danse hip-hop à huit jeunes
de 11 à 14 ans, dans le cadre du programme d'été du Service Animation
Jeunesse. Je suis ravi car tout s'est bien
déroulé et on a même pu terminer le
stage avec une représentation devant
les parents.
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Zoom sur...

Évoluer au sein de son entreprise, faire
un bilan de compétences, gagner en
responsabilité, acquérir de nouvelles
aptitudes... C'est possible.
La Maison de l’Emploi et de l’Initiative
Économique du Haut Val-d’Oise organise en partenariat avec la CCOPF, une
journée d’information sur la formation
professionnelle des salariés et dirigeants d’entreprise.
Samedi 21 septembre 2013
de 10h à 15h à la CCOPF :
59, avenue de l’Europe à Domont

Journée des entrepreneurs
L’Association des Entreprises de l’Ouest
Plaine de France (AEPF) organise, en
partenariat avec la CCOPF, la Journée des entrepreneurs, dédiée à tous
les dirigeants des entreprises du Vald'Oise. Amateurs de golf ou novices,
c’est l’occasion de faire connaissance,
d’échanger, de nouer des relations.
Mardi 1er octobre - Golf de Domont
Accueil des participants "golfeurs"
à 12h.
Inscription et programme J.M. Burette : 06 07 42 81 10 ou
Thierry Plasscharet : 06 83 45 33 82

Représentation de hip-hop devant les parents

Qu'est-ce qui
t'as motivé ?

HC : J'exerce moimême le hip-hop
depuis cinq à BoufHugo Cohen
fémont (OMCA) et
j'en suis vraiment passionné. L'aspect
pédagogique m'attirait également.

Comment as-tu entendu parler du
FOMAP ?

HC : J'ai fréquenté pendant plusieurs
années le Service Animation Jeunesse,
en tant qu'adhérent. Quand j'ai expliqué mon projet aux animateurs, on m'a
tout de suite parlé du FOMAP, proposé
par la Mairie et le Point Information Jeunesse (PIJ). Celui-ci a sélectionné mon
dossier et mis des moyens techniques à
ma disposition.

Que t'as apporté le FOMAP ?

HC : Grâce à ce fonds d'aide, j'ai pu
réaliser un projet qui me tenait à coeur.
J'ai, de plus, droit a une compensation
financière que j'utiliserai pour financer une partie de ma conduite accompagnée. J'encourage vraiment les
autres jeunes de 16 à 25 ans à prendre
connaissance de ce dispositif.
Pour tout renseignement sur le FOMAP,
contactez le PIJ.
tél : 01 39 91 42 39

A venir... A venir... A venir...
Vie associative

Une rentrée en fanfare
Chaque année, les clubs et associations bouffémontois redoublent
d'énergie et d'imagination pour vous
séduire. Laissez-vous tenter !
Forum des Associations :
Samedi 7 septembre au Gymnase
9h-12h et 14h-18h
Le savez-vous ? Vous êtes attiré par
une activité sportive ou culturelle,
mais votre choix n'est pas encore
arrêté ? Sachez que la plupart des
associations et clubs vous proposent
un ou plusieurs cours d'essai gratuits,
sans engagement.
Pensez-y ! Pour financer une partie
de votre activité sportive ou culturelle, différentes aides existent,
comme le Coupon sport Ancv.
Renseignez-vous auprès des clubs
et associations ou auprès des organismes.

Journées du Patrimoine
Pour la pratique d'un sport dans un
club bouffémontois, la Mairie et
l'OBS proposent, sous condition de
ressource (QF de A à E), une aide
financière, de 11 à 44 €. Cette aide
est délivrée sous forme d'un Coupon
sport activité par le service scolaire, en Mairie ou lors du Forum des associations.

S.O.S. bénévoles
Chaque année le réseau associatif doit recruter des bénévoles
pour faire fonctionner toutes les
activités. Si vous avez du temps et
l'envie, faites-vous connaître. Le
Centre social et le Conseil Municipal Enfants ont aussi besoin de
bénévoles.

Histoire de l'Art
Reprise du cycle
de conférences

Le cycle de conférences sur
l'histoire de l'Art débuté en
juin, reprend le Vendredi 20
septembre à 19h au Centre
culturel, sur le thème du
Moyen Âge "Enluminures, icônes, retables... : quand l'art était sacré et

Faites votre choix !

Il y en aura pour tous les goûts. Un
mot d'ordre cette année : la découverte.
Le week-end débutera évidemment
par la visite de la Maison de la Petite
Enfance, une belle exposition "De la
parole à la peinture" à l'Eglise évangélique, puis un concert Offenbach
au Centre culturel après une rencontre avec les auteurs bouffémontois.
Le dimanche : exposition de voitures
de collections au Centre culturel et
visite exceptionnelle du Château.
Et pour ceux qui auraient raté le RDV
l'an dernier ou pour ceux qui souhaitent se tenir informés de l'avancée des recherches, les balades-découvertes archéologiques en forêt
sont rééditées.
Journées du Patrimoine :
Week-end des 14 et 15 septembre
Programme et horaires très bientôt.

<
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En mouvement

Bouffémont en mouvement

traduisait en images les
histoires saintes".
Chaque mois, une
période différente est
abordée. C'est gratuit et
passionnant...
Renseignez-vous auprès
de l'OMCA
tél : 01 39 91 92 18

> Coin Professionnel
Les ballons retrouvés

Bienvenue à un nouveau
professionnel de santé !

From France and... England
Les ballons expédiés par les
petits bouffémontois lors de la
Fête de la Pentecôte ont, cette
année, majoritairement choisis
la direction du nord. 23 cartes
ont été trouvées et expédiées
par des habitants : du Pas de
Calais (11 cartes), des Yvelines (3), de la
Somme (4), de l'Oise (1), de la Seine Maritime (1), du Val d'Oise (1) et... d'Angletterre (2) ! De gentils mots en français et
en anglais et même une photo rigolote (cidessus) ont été envoyées à l'attention des
enfants. Les résultats leur seront prochainement communiqués.

Aurélie Bonsang,
Ostéopathe D.O. a
ouvert son cabinet
début septembre,
dans l'immeuble
ISBA (Allée de la
Gare).
Elle reçoit sur
rendez-vous.

Photo : Martial ROBIN

tél : 06 88 16 51 69
courriel : aurelie.bonsang@gmail.com
Bienvenue à Aurélie !
Les Nouvelles n°282 - septembre 2013
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Bouffémont en mouvement

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

L'été à Bouffémont
A l'Accueil de Loisirs :
jeux, maquillage, croisière sur
la Seine, mini-séjours à la base
de loisirs de Buthiers (77),...

Un air de vacances en ville...
La place Vauban transformée en aire de jeux

Les jeunes du SAJ en
camping à Carcans (33)

Au SAJ :
jeux, sorties, sport, camping
avec plage, bateau...

Les enfants ont joué les "Robin des Bois"
avec la particpation du Ludo Mobil

Le 14 juillet

Parcours de santé

Le feu d'artifice a remporté un
très grand succès. De bons
moments partagés entre
Bouffémontois de tous
âges, au cours de la
tradionnelle retraite
aux flambeaux et du
bal.

Les jeunes conseillers terminent leur
mandat en beauté avec l'inauguration
du Parcours de santé du parc Maenza.
Accompagnés d'adultes bénévoles,
ils se sont beaucoup investis dans ce
dernier projet :
- Choix des quatre éléments du parcours, en fonction de leur budget.
- Contact avec les services techniques
pour la faisabilité de la pose.
- Choix du lieu, après visite de différents sites, puis analyse des points
positifs et négatifs, discussion avec le
maire et vote pour le Square Maenza.
C'est sûrement avec beaucoup d'émotion et de beaux souvenirs qu'ils passeront le relais à d'autres enfants
début octobre...

Un beau feu d'artifice

Inauguration par le CME

Vie scolaire

Les élèves
récompensés
Le 1er juillet, des gendarmes ont délivré les
Permis Piétons aux
CM1/CM2 de l'école
Les élémentaires des Hauts-Champs
des Hauts-Champs.
ont obtenu leur permis piéton
Avec une moyenne
haut la main
générale de 10/12,
nos écoliers se sont
classés parmi les meilleurs. Bravo !
Remise des récompenses
du Rallye Mathématiques aux participants
du Trait d'Union
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Une petite cérémonie a été
organisée en Mairie le 2 juillet pour la remise de récompenses aux élèves du Trait
d'Union, suite à un Rallye
Mathématiques au cours duquel ils se sont distingués.
Cette fin d'année scolaire a
pris un air de fête !

Inauguration
du Parcours
de santé :
le 28 juin 2013

Parcours de santé au Parc Maenza

Frères des Hommes

L'association poursuit son action
Notre association poursuit ses actions d’information, de solidarité, de
dénonciation, tant au plan national
qu’international. Désormais, Frères
des Hommes et les Restaurants du
Cœur organisent conjointement leurs
collectes de vêtements, chaussures,
maroquinerie, linge de maison. La prochaine aura lieu le dernier mercredi de
septembre ; la suivante, le dernier mercredi de novembre à l'Espace Eiffel.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• Thérèse Albert au : 01 39 35 80 08
pour Frères des Hommes ou
• Gérard Guillaume au : 01 39 91 96 06
pour les Restos du Coeur.
Soyez "consom’acteurs" en achetant
des produits du commerce équitable,
soit dans une boutique "Artisan du
Monde", soit chaque 1er samedi du
mois sur le marché de Bouffémont.
Nous continuerons de vous informer
des actions que nous menons tant en
Afrique qu’en Inde dans le prochain

Une belle saison
se termine !

Le classement est le suivant :
Benjamines : 1ères de la deuxième division départementale.
Benjamins : 1ers de la première division départementale et 2èmes de la
Coupe du Val-d'Oise.
Minimes : 13èmes du département.

NS
FORUM DES ASSOCIATIO

Avril : les Benjamins en demi-finale
de la Coupe du Val-d'Oise

Cadets : 2èmes de la première division
du département.
Cadettes : 1ères de la première division
du département et 1ères de la Coupe
du Val-d'Oise.
Seniors 1 : 3èmes du tableau sur 12 en
excellence département.
Seniors 2 : 1ers du tableau en Honneur
du département, cette équipe monte
en Promo excellence la saison prochaine.
L'équipe du BAC Basket vous donne
rendez-vous en septembre pour la
nouvelle saison.

Hikari karaté

D'excellents résultats
En janvier 2013, le club a participé
au Championnat du Val-d'Oise de
Kata et y a obtenu de très bons résultats. Dans la catégorie Juniors,
Paul Lagache et Matteo Balducci ont respectivement
terminé 2ème et 3ème. Le
premier a depuis été sélectionné au Championnat de
France junior.
En avril dernier, c'est à Achères, lors
d'un interclubs kata que s'est illustré
le club en obtenant 8 podiums sur 90
concourants.

Pour toute information N. Girot : 16, rue des Dentellières
tél : 01 39 91 58 69

Les associations
et les clubs sportifs
s au
vous donnent rendez-vou

Bac Basket

Le Bac Basket remercie ses partenaires pour
l'aide apportée sur l'Open 3X3 en
juin. Ce tournoi a été une réussite,
malgré la pluie qui s'est invitée. Un
grand nombre d'équipes de la région
et de la France entière sont venues
participer à ce week-end de fête.
Notre palmarès pour la saison 20122013 est positif, avec une mention
particulière pour nos équipes de benjamins et cadettes qui nous ont fait
rêver avec la Coupe du Val-d'Oise.

"Jambo" (à paraître en
septembre).
Et, pour faire la fête et
rencontrer les acteurs
des multiples projets dans
lesquels Frères des Hommes s’investit,
venez assister à la soirée conviviale du
samedi 5 octobre 2013.

<
Associations

Associations

Associations

Interclubs Kata à Achères
Bravo à Elisabeth Hermet, Anna Malekoll,
Manon Lagache, Paul Lagache, Lucas Malekoll,
Elsa Darcet, Guillaume Darcet, Laura Haccoun

La prochaine saison s'annonce prometteuse !
RDV au Forum des associations.

13
Samedi 7 septembre 20
8h
h-1
14
9h-12h et
Clément
Gymnase Jean-Baptiste

IMAJ
présente
le 16-20
Tu es âgé(e) de 16 à 20 ans ?
Les animateurs d'IMAJ te proposent un accueil en salle et
diverses activités tout au long de
l'année.
Les actions :
•Un accueil en salle (jeux de société, baby-foot, tournoi de jeux
vidéo...).
•Des activités de découverte.
•Des ateliers sportifs, multimédia, artistiques, culturels.
•Des manifestations, des soiréesjeunes et des séjours.
•Un planning d'activités et de
sorties pour chaque période de
vacances scolaires.
Adhésion annuelle : 5 €
Ouverture de 17h à 19h du lundi
au vendredi et le mercredi de 14h
à 19h.
Le 16-20 : 13, rue F. de Lesseps
tél : 06 77 17 79 90
Courriel : le16-20@imaj95.fr
Les Nouvelles n°282 - septembre 2013
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Il nous a quittés

Naissances

Bouffémont en deuil
Olivier Bouhelier, Conseiller municipal délégué au Commerce s'est
éteint le 31 juillet dernier, victime
d'un infarctus du myocarde.
Arrivé à Bouffémont en 1995, il
s'était d'abord engagé dans la vie associative en prenant la présidence du
BAC Foot. Elu en 2008, il a créé l'association des commerçants, ACDB,
qui a notamment relancé l'animation du marché. Il a ensuite ouvert sa
boutique de fleurs, allée de la Gare
"Les Jardins d'Olivier". Cette activité
l'avait d'ailleurs fait connaître de
nombreux Bouffémontois.
Homme de contact, Olivier était unanimement apprécié pour sa bonne
humeur et son accueil toujours chaleureux.
Une cérémonie émouvante s'est
tenue vendredi 9 août au cimetière
de Bouffémont, en présence de sa

>

Sébastien DARCHERIF né le 07/06/2013
Célyann HAMMACHE né le 13/06/2013
Nolan GERSANT né le 13/06/2013
Arsène BAYLE né le 13/06/2013
Emmie RIVIère née le 19/06/2013
Lou DUVIGNAU née le 20/06/2013
Ludivine ROCHE née le 25/06/2013
Naomie MBEU née le 29/06/2013
Clément RIBEIRO né le 30/06/2013
Noéline DELVAL née le 07/07/2013
Shirley SAINT GERMAIN née le 11/07/2013
Victoria FERREIRA née le 13/07/2013

Olivier Bouhelier
était en charge
du Commerce
au sein de l'équipe
municipale

famille, de ses quatre enfants, de ses
amis ainsi que de nombreux élus,
commerçants et responsables associatifs.
Sa disparition laisse un grand vide.
L'équipe municipale renouvelle à sa
famille ses plus sincères condoléances.

Mariages
Bruno RIEGERT et Martine EVESQUE
le 22/06/2013
Guy RANCOURT et Nelly SARRAZIN
le 22/06/2013
Vincent GUERRIER et Camille FOSSIEZ
le 05/07/2013
Didier BADA et Inion DJO le 06/07/2013
Jérôme BELLOIN et Kesver SAYAL
le 24/08/2013

Une autre disparition
Quelques jours plus tôt, le 12
juillet, c'est Monsieur Raymond
Bénéchet, Conseiller municipal
de 2001 à 2004 qui nous quittait.
Le maire et l'équipe municipale
présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Décès
Pierre LEPICARD décédé le 09/07/2013
à l’âge de 86 ans
Raymond BENECHET-GUGLIELMETTI
décédé le 12/07/2013 à l’âge de 61ans
Guy DELZENNE décédé le 31/07/2013
à l’âge de 62 ans
Olivier BOUHELIER décédé le 31/07/2013
à l’âge de 55 ans

Tribune

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

Agenda

SEPTEMBRE
Permanence des Élus
10h, Halle du Marché

07/09
Samedi
			

ase
9h-12h et 14h-18h, Gymn

17/09
Mardi
			
Vendredi 20/09
			
21/09

Samedi
			

8

OCTOBRE

05/10
Samedi
			

07/09
Samedi
			

14/09
Samedi
Dimanche 15/09

Carnet

NS
FORUM DES ASSOCIATIO

05/10
Samedi
			

Journées du Patrimoine

12/10
Samedi
			

Les P'tits lutins (reprise)

Vendredi 18/10
			

t...

Découverte, expos, concer

omme

l'H
9h30, 7 place Droits de

l'Art
Conférence Histoire de

19h, Centre culturel

Inauguration Maison de la

Petite Enfance

n

11h30, 7, rue Champollio

Les Nouvelles n°282 - septembre 2013
www.ville-bouffemont.fr

19/10
Samedi
			

itants

Accueil des nouveaux hab

11h, Mairie

Soirée Fères des Hommes

19h, Centre de Loisirs

Concert "Beatles history"

Rens. OMCA 01 39 91 92
Conférence Histoire de

18

l'art

19h, Centre culturel

Loto du Secours populaire

19h, Centre de Loisirs
Fest Noz

26/10
Samedi
19h, Centre de Loisirs
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