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Édito
Cela suffit !
Le squat des immeubles, avenue
Le Corbusier et
rue Le Vau ; la
musique, les cris,
la consommation d'alcool, de cigarettes ou de produits illicites constituent des nuisances inacceptables.
Les habitants ont droit à la tranquillité. Ces nuisances se produisant sur le
domaine privé de France Habitation,
je lui renouvelle la nécessité de porter plainte et j'engage les habitants
à faire de même auprès de la gendarmerie de Domont. Je renouvelle
également auprès de la gendarmerie,
la demande d'effectuer des rondes
régulières. C'est par une action collective que nous pourrons résoudre
ces incivilités. Leurs auteurs, jeunes
adultes, me demandent de leur fournir une salle pour qu'ils puissent se
réunir le soir. Il est impossible de leur
donner satisfaction en terme de sécurité publique. Nous avons créé pour
les jeunes de 16 à 20 ans un lieu de
rencontre avec IMAJ. Au delà de 20
ans, ces adultes doivent se prendre
en charge sans déranger le voisinage !
Autre sujet : Le stationnement systématique sur des emplacements
interdits. Devant la gare, la pelouse
est trop souvent utilisée comme lieu
de stationnement. Nous venons de
créer 27 places de parking au square
J. Moulin et il y a des places disponibles rue F. de Lesseps. Sous la halle
du marché les interdictions ne sont
pas respectées. Autour de l'école
du Village, certains se permettent
de stationner sur les passages piétons, etc. Ce n'est plus supportable.
Aussi, du 18 au 24 novembre, aura
lieu une opération de prévention
avec des alertes sur les véhicules en
infraction. A partir du 25 novembre,
la gendarmerie sera chargée de verbaliser. Nous organisons au sein des
services municipaux un dispositif
pouvant prendre le relais de la gendarmerie.
Un peu de civisme et de respect
d'autrui ne peut pas faire de mal...

Claude ROBERT,
Maire
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> Tranquillité publique
Des actions concertées
Une réunion du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) s'est tenue le 23 septembre à
Bouffémont, bien que la compétence
"sécurité" ait été transférée au niveau
intercommunal (CCOPF). Parmi les représentants des instances présentes, le
Procureur de la République adjoint, le
Capitaine de la compagnie de gendarmerie de Montmorency, le LieutenantCommandant de la gendarmerie de
Domont, ainsi que plusieurs conseillers municipaux et services de prévention de la ville.

Le Val d'Oise : pas épargné
par la délinquance
Le Lieutenant a rappelé les différentes
missions de la brigade de gendarmerie sur le territoire qu'elle couvre
(Domont, Bouffémont, Moisselles, Attainville et Piscop) et fourni plusieurs
éléments de constat. La brigade intervient prioritairement sur les agressions
sur personnes, sur les accidents de la
route, sur les cambriolages et enfin sur
les cas d'incivilités de tous types.
Situé à la croisée de la Francilienne et
de la RD301(ex RN1), le territoire facilite l'arrivée et la fuite des auteurs de
délits. Le Val-d'Oise est le 4ème département le plus touché par la délinquance
après Paris, la Seine St-Denis, et les
Bouches du Rhône.

Moins de cambriolages,
plus de vols de voitures
A Bouffémont, le nombre de cambriolage est en baisse mais les vols de voiture, en particulier des Renault (Clio
et Scenic), ont augmenté. Il y a peu
d'agressions envers les personnes, en
dehors des violences intra-conjugales,
en particulier envers les femmes.

La préoccupation majeure sur notre
commune est axée sur les incivilités en
moto (weeling) ou en voiture (vitesse
excessive) et le squat de cage d'escalier avec des individus souvent alcoolisés et irrespectueux. Les Gendarmes
demandent des dépôts de plainte systématiques, car aucune action ne peut
être menée par la justice sans cela.
Il a été rappelé que chaque citoyen
peut, à son niveau, jouer un rôle pour
la tranquillité publique.

La vidéo surveillance étendue
Le Maire a rappelé qu'un centre de
surveillance urbain a été mis en place
par la CCOPF à Domont. De nouvelles
caméras de surveillance seront installées aux entrées et sorties de ville, en
complément des 8 déjà existantes. Des
agents de la communauté de communes surveillent en permanence ces
images et transmettent immédiatement
à la gendarmerie les problèmes identifiés ou supposés.
IMAJ et son service de prévention spécialisée a présenté ses actions, en précisant que les adultes de plus de 20 ans
ne sont pas de leur ressort.
Le Procureur de la République, après
avoir entendu tous les intervenants, a
précisé que le nombre de dossiers sur
notre commune ne justifiait pas une
attention particulière et a conclu que
notre territoire est, somme toute, plutôt
calme en regard des villes avoisinantes.
Cependant, les élus ne se satisfont
pas de ces propos et leur vigilance
demeure.

Brèves... Brèves... Brèves...
La Roue du compostage du Sigidurs
Le SIGIDURS propose la découverte ludique de la pratique du compostage dans un
jardin pédagogique spécialement aménagé. Un jeu pour tester vos connaissances ainsi
qu'un tirage au sort vous permettront de remporter des lots.
Les 22 et 23 novembre dans la galerie Leclerc à Moisselles.
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Vie municipale

> Technologie
Déploiement de la fibre
optique : ça se précise
Le 14 octobre 2013, une réunion
organisée conjointement par la Communauté de communes et l’opérateur
de télécommunication Orange, s’est
tenue au Château de Bouffémont.
Cette réunion a permis de préciser les
modalités et l'échéancier du déploiement de la fibre optique dans six communes de la CCOPF : Bouffémont,
Moisselles, Domont, Ezanville, St-Brice
et Piscop. Les nouvelles sont plutôt bonnes car notre territoire (et 30
communes situées en zone moyennement dense) est en effet concerné par
la convention signée en mars dernier
entre le Conseil Général du Val-d’Oise
et l’opérateur Orange qui doit prendre
en charge l'infrastructure.

Les travaux débuteront en 2014
Les travaux d’acheminement de la
fibre seront de nature différente suivant la configuration de l’habitat :
plus aisés à mettre en œuvre dans les
immeubles que dans les maisons individuelles, en souterrain qu'en aérien.
Les élus de Bouffémont présents ont
pu s’entretenir avec les responsables
d'Orange pour insister sur la nécessité
de commencer les travaux au Village

en même temps qu'aux Hauts-champs,
au début de l'année prochaine. Ces
travaux dureront entre 15 et 20 mois.
C’est Orange qui prend à sa charge la
mise en place du réseau, mais l’usager
pourra choisir, le moment venu, l’opérateur de son choix. Il est temps que
ce déploiement ait lieu car les débits
de l’ADSL sur plusieurs points de notre
commune sont largement insuffisants
et ne vont pas en s’améliorant.

> Plus d'infos sur...
La fibre optique
Une fibre optique est un fil de verre
ou de plastique, plus fin qu'un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal
lumineux injecté dans la fibre est
capable de transporter de grandes
quantités de données à la vitesse de
la lumière sur plusieurs centaines,
voire milliers, de kilomètres.
Cette technologie est déjà utilisée
depuis plus de vingt ans notamment
pour le transport de données entre
les grandes agglomérations. Son
extension jusqu'aux logements va
permettre de répondre aux besoins
croissants en débits et en services
aux particuliers et aux entreprises.

NB : Actuellement l'opérateur SFR
réalise des travaux de passage de fibre
pour relier ses clients à la 4G.

Vie municipale

<

Vie municipale

Les nouveaux réseaux en fibre optique permettront :
• De bénéficier des services d'accès
à Internet et d'offres multiservices
(notamment les offres "triple play")
avec une meilleure qualité et dans
des conditions plus confortables
qu'avec les réseaux actuels.
• Un accès ultra-rapide à Internet
• La TV haute définition et en 3D.
• De nouveaux usages. Les débits
offerts par la fibre permettront le
développement d'applications nouvelles (télétravail, télémédecine,…).
• Des usages simultanés. Dans un
même logement, il sera possible de
télécharger un film à partir d'une
offre légale, tout en regardant la télévision en haute définition sur plusieurs écrans.

> Événement
Une Ministre en visite
Le 14 octobre dernier, la Municipalité
a reçu Mme George Pau Langevin, Ministre déléguée auprès du Ministre de
l'Éducation Nationale, chargée de la
Réussite éducative, pour un premier
bilan de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Les élus "sur le terrain"
Mme la Ministre s'est laissée guider
par le Maire et les élus pour une présentation des TAP (Temps d'activités
périscolaires) menés ce jour là dans
notre ville. Elle a pu observer la diversité des activités menées lors des TAP
par les animateurs de la ville et des
intervenants associatifs.

Une table ronde autour
des rythmes scolaires
La table ronde qui rassemblait
édiles, représentants de l'Éducation
Nationale, de la CAF et de l'État, a
consisté à recueillir l'avis des enseignants et des représentants de parents
Exemple de TAP animé par une association (Bridge) École des Hauts-Champs
d'élèves sur l'application locale de
la réforme.
Mme la Ministre a
conclu la rencontre
par l'annonce de
la reconduite des
aides financières
pour l'an prochain.

Ci-dessus (g. à d.) :
M. Jean-Luc Nevache,
Préfet du Val-d'Oise,
Mme la Ministre,
et M. Pierre-Yves Duwoye,
Recteur de l'Académie de
Versailles
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Vie municipale
> Vie scolaire

Résultats des élections
Le mois d'octobre a été marqué par
deux élections : Conseil Municipal
Enfants et représentants des parents
d'élèves.

20 enfants élus pour 2 ans
École du Village :
Romane Pagnod-Rossiaux, Sally Maro,
Sacha Malekolltodjarati, Ayman Brachet
et Samya Rharmaoui.
École des Hauts-Champs :
Tom Larcheron, Williams Lodin, Diouldé
Dia, Loan Malo, Chimène Khaldi, Ambre
Castanier, Shirley Colliot, Camille Guihard.
Élections des
Parents d'élèves

École du Trait d'Union :
Margaux Levy-Gauthé, Enzo Gédéon,
Nathan Laborde, Pierre Gauthé et
Axel Berruer.
Collège :
Justine Lamare et Nislande Houessou.
L'installation du CME en présence
du Maire se déroulera le samedi 16
novembre en mairie.

Vote pour le CME
le 18 octobre :
Les enfants volontaires
ont pris très au sérieux
leur mission d'assesseurs.

Élections des parents d'élèves

Les élections dans les écoles et au
collège se sont bien déroulées. Les fédérations de parents d'élèves remercient les parents pour leur vote.

Chaque votant
était muni
d'une carte
d'électeur.

GROUPE
VILLAGE

MATERNELLE
HAUTS-CHAMPS

ÉLÉMENTAIRE
HAUTS-CHAMPS

MATERNELLE
TRAIT D’UNION

ÉLÉMENTAIRE
COLLÈGE
TRAIT D’UNION LÉONARD DE VINCI

75 voix
(5 sièges)

56 voix
(2 sièges)

93 voix
(5 sièges)

38 voix
(2 sièges)

85 voix
(6 sièges)

153 voix
(4 sièges)

Pas
de candidat

61 voix
(3 sièges)

86 voix
(4 sièges)

38 voix
(2 sièges)

51 voix
(3 sièges)

108 voix
(2 sièges)

> Santé
Se laver les mains
mais pourquoi ?
Nous rentrons dans
la période favorable
au développement des
micro-organismes de toutes
sortes : bactéries, virus, champignons,
moisissures, etc. Ces derniers qui
provoquent bronchiolites, grippes,
gastro-entérites et autres maladies,
peuvent être présents en grandes
quantités sur nos précieuses mains
qui nous servent à interagir avec notre
environnement : les objets que nous
touchons, les autres, notre propre
corps, car nous portons fréquemment
et sans nous en rendre compte nos
mains au visage (le nez et la bouche
étant les portes d'entrée royales pour
ces micro-organismes).

Le lavage des mains est un moyen
de prévenir les maladies

Le lavage des mains est un moyen
de prévention majeur. Les personnes

4

les plus à risque sont les nourrissons
et les enfants. Il convient de se laver
les mains avant et après chaque soin
(changes, repas) et d'inciter les enfants à le faire. Les personnes âgées
ou affaiblies par des maladies chroniques sont également fragilisées et
ont particulièrement besoin d'une
bonne hygiène, dont fait partie le lavage des mains.

Quand et comment se laver
les mains ?

D'une manière générale, il faut systématiquement se laver les mains :
•avant les repas, car on porte fréquemment les mains à la bouche,
• après être allé aux toilettes, haut lieu
de prolifération des germes, risquant
d'entraîner des infections à type de
gastro-entérites et autres pathologies,
• après s'être mouché,
• après avoir pris les transports en
commun car plus la population est
dense, plus les germes se multiplient
fréquemment dans la journée car

nous touchons souvent des objets tels
que poignées de porte, claviers d'ordinateur, téléphones, jeux vidéo, etc.
Le lavage doit être fait pour toutes
les faces y compris les extrémités des
doigts (ne pas oublier les ongles). Il
doit durer entre 20 et 30 secondes
avec de l'eau et du savon ou un gel
hydro-alcoolique.
Il ne s'agit pas d'être obsédé mais de
ritualiser ce lavage comme on le fait
pour le brossage des dents matin et
soir...
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En mouvement

En mouvement

Bouffémont en mouvement

A venir... A venir... A venir...
Solidarité
"Bienvenus nulle part"
Au cours de cette semaine plusieurs animations seront menées
par la ville et ses partenaires.
A voir : Deux expositions proposées par Amnesty International :
"Réfugiés dans le monde" et "Victimes invisibles".

Semaine de la Solidarité
Du 18 au 23 novembre 2013
Le programme détaillé sera bientôt disponible.
Pour tout renseignement :
Centre culturel : 01 39 35 25 24

Festival théâtral
"Mais n'te promène donc pas
toute nue !" de Feydeau
"Dans ce grand classique de Feydeau,
écrit en 1911, M. Ventroux est un
homme politique qui aspire à devenir
Président de la République. Il s'efforce
de donner de lui une image irréprochable. Son seul défaut : son épouse
à la fâcheuse manie de se promener
chez elle en tenue légère... Malgré
les efforts redoublés du Député pour
conserver les apparences et maintenir
sa femme loin des regards extérieurs,
Clarisse - tel un diable sortant inlassablement de sa boîte et qu'on ne peut

Arts plastiques
Le Salon d'Automne se prépare

> Coin Professionnel

Sculpture, peinture, photographie,
une trentaine d'artistes présenteront
leur discipline et talents divers lors du
prochain Salon d'Automne. Artistes, si
vous souhaitez présenter vos oeuvres,
il n'est cependant pas trop tard.
Contactez sans tarder Emmanuelle
Bonsang à l'OMCA.
Du 7 au 22 décembre en Mairie
(et au Centre culturel).
OMCA - Centre culturel
tél : 01 39 91 92 18

Ça bouge dans les Commerces !
Les Antilles à Bouffémont...
Vous voulez savourer des accras,
boudins et autres spécialités antillaises ? Un commerce ambulant stationne tous les mercredis et samedis
soirs (à partir de 16h30), halle du
marché.
Halle du Marché
rue Ferdinand de Lesseps

contenir sous son couvercle - n'aura
de cesse de le rappeler à sa nature
corporelle, contrariant ainsi les aléas
du jeu social."
"Irrésistibles explosions de rire !"
Le Monde
Dimanche 17 novembre
17h, Salle du Centre de Loisirs
Plein tarif : 13€ - Tarif Pass : 8€
Moins de 15 ans : 5€
Par "Le théâtre de l'instant volé"
Mise en scène V. Tanase et D. Legras
Renseignements et réservation :
OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

L'association des commerçants
(ACDB) vous gâte !
Après la tombola organisée début
octobre qui vous a permis de remporter des bons d'achat de 5, 10
et 15 €, l'association des commerçants vous invite à déguster (gratuitement) le Beaujolais nouveau sous
la Halle du marché :
samedi 23 novembre à 12h.
Les Nouvelles n°284 - novembre 2013
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> En mouvement
En mouvement

Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Beatles History

Soirée irlandaise

Une ambiance de folie...

En rythme s'il vous plaît !

Le groupe "Beatles history" a littéralement électrisé le public avec ses excellentes reprises des morceaux des
célèbres "quatre garçons dans
le vent".
Jeunes et mois jeunes ont pu (re)
visiter leur incroyable discographie. Une "french' touch" très
réussie !

Chaude ambiance, comme annoncé, ce 26 octobre au Centre
de Loisirs qui affichait complet.
Une belle soirée irlandaise pleine
de ferveur. La promesse a été tenue : musiciens et danseur exceptionnels, faisant défiler leurs interprétations à un rythme endiablé.
Le public a ovationné ce groupe
qui a su donner à cette soirée un
air de taverne irlandaise.

Pour connaître les prochaines
programmations de l'OMCA :
tél : 01 39 91 92 18

Seniors
La Semaine Bleue
Encore une Semaine Bleue
bien remplie et il y en a eu pour
tous les goûts. Commencée par
l’apéritif offert par le maire et les
élus, elle s’est terminée par un petit

déjeuner gourmand devenu une tradition.
L’incontournable dictée, pas trop difficile,
mais avec quelques
pièges quand même a
vu M. Nenin faire encore
un sans faute.
Le spectacle «Magic Circus»
a été fort apprécié, sans oublier la rencontre intergénérationnelle entre les anciens
et les enfants du «Coup de
pouce», pleine d’émotion
Et déjà des idées pour l’année prochaine !

Stage enfance
Apprendre en s'amusant

Histoire de l'Art
Ça fonctionne !
Déjà la cinquième conférence. Elle
se tiendra le vendredi 22 novembre.
Thème : La diffusion du baroque.

6

Le baroque est un mouvement artistique à la charnière des XVIe et
XVIIe siècles qui touche tous les domaines : sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique.
Il se caractérise par l’exagération du
mouvement, la surcharge décorative.
L’art devient grandiose pour séduire
le spectateur.
Plus de cinquante personnes ont assisté à la dernière séance. Il faut dire
que la conférencière Virginie Gimaray sait captiver son auditoire avec
des évocations à la fois savantes et
pleines de vie. Il est prudent d’arriver
5 mn avant 19h. C'est gratuit !

Pour rendre les vacances de la
Toussaint encore plus agréables,
l'OMCA a proposé des stages
culturels aux enfants :
BD, Illusions d'optique et Anglais.
Ces séances étaient animées par
des professeurs spécialisés de
l'OMCA.
Prochains stage : Anglais, en janvier et février. Renseignez-vous.
Stage BD - OMCA
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FCPE
La Fédération des
Conseils de Parents
d'Élèves vous informe
Élections des parents d'élèves :
Les élections des parents d’élèves de
maternelle et élémentaire ont eu lieu
le 11 octobre 2013. La FCPE a présenté des listes dans chaque école de
Bouffémont, ainsi qu'au collège. *
La FCPE remercie les parents qui ont
activement participé aux élections.

A propos des rythmes scolaires :
La FCPE a participé à la première réunion de l’observatoire
des TAP le 27 septembre 2013
et à la rencontre avec Mme la Ministre déléguée à la réussite scolaire,
George Pau Langevin, venue visiter
les ateliers de l’école élémentaire des
Hauts-Champs, le 14 octobre 2013.
Ces deux réunions ont permis de partager les premiers constats faits par les
parents, les enseignants et les enfants.
* Résultats des élections : page 4

Gym Évolution
Un nouveau praticable
pour la gymnastique

La reprise de la saison 2013/2014 s’est
bien passée et tous les adhérents ont
été ravis de trouver un nouveau praticable dynamique, fraîchement installé
par la société "Gymnova" dans la salle
spécialisée. C’est le premier praticable
de ce genre installé en France et nous
en sommes fiers ! Il a été conçu pour
équiper les championnats du monde de
2015 et permet, en autre, d'améliorer
la diminution des micro traumatismes
que subissent tous les sportifs. Merci

•un déplacement des TAP de l'aprèsmidi à la fin de journée (les enfants
sont trop fatigués pour travailler après
les TAP).
Prochaines réunions de la FCPE :
Mardi 26 novembre 2013 à 20h45,
Mairie (Collège).

Le Bac Judo
fête ses 40 ans !

présente deux expositions

Un film sur les thématiques de la
solidarité, suivi d'un débat, sera

• l’implication des ATSEM dans les
TAP qui manquent aux instituteurs de
maternelle,

BAC Judo

Amnesty International
Amnesty International présente du 16
au 23 novembre, pendant le semaine de la Solidarité Internationale, deux expositions :
"Réfugiés dans le monde" et
"Victimes invisibles" dans le
hall du Centre Culturel aux
heures habituelles d'ouverture.
Centre culturel - Rens. : 01 39 35 25 24

Des pistes d’ajustements sont à
l’étude :

Associations

<

Associations

Associations

Vendredi 15 Novembre
à 20h00
au Gymnase, rue des Cordonniers.

projeté par un collectif d'associations dont fait partie Amnesty International : Jeudi 21 novembre au cinéma
de Domont.

à tous nos adhérents qui ont permis,
par leur fidélité, de financer ce matériel haut de gamme, au coût élevé de
35 000 euros. Nous projetions depuis
plusieurs années cet achat ; il a pu être
réalisé grâce à la bonne gestion des
trésoriers J.L. Baucheron et P. Daboudet. Nous sommes très exigeants pour
l’usage de ce matériel que ce soit des
adhérents ou des scolaires.
Pour tout le matériel que nous finançons, nous n’avons aucune participation financière, ni de la Caisse des
écoles ni du collège, pour la venue
des scolaires dans la salle de gym et
l’utilisation du matériel. Nous profitons
donc des «Nouvelles de Bouffémont»
pour remercier les professeurs qui
font et feront respecter à leurs élèves
les consignes d’utilisation (chaussons,
vêtements adaptés à la gym,…).
Nous pensons que grâce à cela, les
gymnastes du club et les scolaires pourront progresser plus rapidement et surtout pendant de nombreuses années.

Organisé par le BAC Judo-JujitsuTaïso.
Avec la participation de
plusieurs champions !
Démonstrations :
Judo - Jujitsu - Kendo Iaido Chanbara.

Pendragons
Ils sont de retour !
Les Footballeurs américains sont de
retour. Si vous-vous sentez l'âme
d'une guerrier, d'un chevalier venez
nous rejoindre ! A partir de 14 ans.
Trainings 1 - le mercredi de 19h30 à
22h sur le terrain de Moisselles, rue
du Moutier.
Trainings 2 - le samedi de 14h à
16h30, terrain François
Mitterrand à Bouffémont.
tél : 06 87 58 22 78
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> Prenez note
Prenez note

Prenez note
>

Tribune

Groupe de la Majorité municipale
A moins de 6 mois des élections municipales, la majorité considère que
l'expression des groupes politiques
doit désormais se faire par le biais de
communications extérieures au bulletin municipal et non plus dans ces
colonnes.
Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale
Lundi 23 septembre dernier, s’est réuni le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance pour la
seconde fois en 5 ans. Véritable institution créée en 2001 où peuvent
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échanger élus, responsables associatifs, membres de l’Éducation Nationale, parents d’élèves, Gendarmerie
et Procureur, nous l’attendions avec
impatience afin de connaître enfin
la situation de notre commune en
matière de délinquance. Programmée
à 14h30, il était bien-sûr impossible
à un certain nombre de membres du
CLSPD d’y assister. Regrettable maladresse…
Tant et si bien qu’aujourd’hui, nous
n’en savons pas plus : pas ou peu
de chiffres, pas d’analyse locale, pas
d’échanges si ce n’est une courte
présentation de la situation départementale par l’un des adjoints du
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Numéros utiles

Urgences

Permanences sociales

Gendarmerie Domont : 01 39 35 58 50
Pompiers : 18 ou 01 30 11 90 70
SAMU : 15
SOS Poison-intoxication : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
Pharmacie de garde : 17

Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous les
mercredi et jeudi matin à l’Espace Eiffel.
« 01 39 35 16 16
Écrivain public
Sur RDV à l’Espace Eiffel.
« 01 39 91 20 07
Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Morin reçoit sur rendez-vous
le vendredi à l’Espace Eiffel.
« 01 34 07 30 03

Propreté
Collecte des déchets : 0 800 735 736
Bacs à déchets : 0 800 735 736
Balayage des rues : 0 800 800 490
Éclairage public : 0 800 800 051

Agenda

NOVEMBRE

ive

Lundi

11/11

Cérémonie commémorat

Vendredi

15/11

Les 40 ans du Bac Judo

Samedi

16/11

Installation du CME

Samedi

16/11

Plateau Mini-Basket

Dimanche 17/11

8

Du
au

18/11
23/11

Samedi

23/11

Recensement INSEE 2014
Chaque foyer bouffémontois recevra la visite d'un agent recenseur
de la Mairie entre le 16 janvier et
le 15 février 2014.
Pour tout renseignement :
tél : 01 39 35 43 83 (Mairie)
www.le.rencensement-et-moi.fr

DÉCEMBRE

Vendredi

29/11

Café Philo
connaître ?"
"Interprète-t-on à défaut de

20h45, Centre culturel

10h, Cimetière

20h, Gymnase
11h, Mairie

14h, Gymnase

Val-d'Oise
FESTIVAL THÉÂTRAL du

17h, Centre de Loisirs

Semaine de la Solidarité

Centre culturel

gustation

Beaujolais nouveau - Dé

Samedi

30/11

Festiva' Dance

Samedi

07/12

Permanence des Élus

Samedi

07/12

utomne
Vernissage du Salon d'A

Du
au

07/12
22/12

Vendredi

13/12

20h30, Centre de Loisirs
é

10h-12h, Halle du March
19h, Mairie

Salon d'Automne

Heures d'ouverture de la
Conférence Histoire de

Mairie

l'art

19h, Centre culturel

12h, Halle du Marché
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Procureur. En dehors des chiffres,
les Bouffémontois auraient aimé
connaître la réalité de cette délinquance : y a-t-il plus de cambriolages,
d’atteintes aux personnes, de vols de
véhicules ? Quels sont les résultats de
la Gendarmerie ? Quelles procédures
sont mises en place ? Quelle est l’efficacité de la vidéo protection, sachant
qu’un nouveau centre de supervision
vient d’être créé par la CCOPF ? Il est
regrettable de ne pas en savoir plus
sur ce sujet sensible, même si une
proche réunion dite de «tranquillité»
est annoncée.
www.bouffemontdemain.fr
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