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Édito
Soyons fiers de
notre modèle social. Alors que
le recours à l'in-dividualisme et
au "chacun pour soi" semble être
devenu la règle, deux principes
fondamentaux de notre "vivre ensemble" doivent être rappelés tant
ils risquent d'être oubliés si jamais
on ne les met pas en lumière ! La
solidarité entre les humains et l'attention à tous, qu'elles soient entre
générations, entre malades et bienportants, entre valides et personnes
en situation de handicap, entre ceux
qui ont du travail et ceux qui en
cherchent, entre actifs et retraités...
Regroupés sous le terme de protection sociale, les différents dispositifs
de solidarité sont financés par l'impôt : "contribuer selon ses moyens,
recevoir selon ses moyens", précepte fondateur qu'il serait bon de
ne jamais perdre de vue.
L'emploi est une priorité nationale,
c'est même la première préoccupation des français.
La Communauté de Communes
de l'Ouest de la Plaine de France
s'engage dans un programme pour
faciliter le retour à l'emploi. A
Bouffémont, nous ne pouvons que
soutenir cette démarche.
Pôle Emploi s'est installé à Domont
en 2012, avec une simplification et
une amélioration pour les demandeurs d'emploi. Cependant, Pôle
Emploi ne répond pas complètement aux besoins des demandeurs,
notamment à ceux qui sont le plus
en difficulté. Aussi, la CCOPF va
prochainement signer une convention de partenariat avec Pôle Emploi.
Nous entrons dans la période des
fêtes. Je souhaite qu'elles puissent
apporter à tous joie et réconfort.
Claude ROBERT,
Maire
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Emploi

L'intercommunalité
se mobilise pour l'emploi
A côté de sa compétence de développement économique, la structure
intercommunale gère aussi celle de
l'emploi. Avec plus de 1300 entreprises et enseignes commerciales, 10
parcs d’activités économiques et près
de 11000 emplois, le territoire de la
CCOPF représente un bassin de vie
économique doté d'un vrai potentiel.
Dans ce domaine, elle prend des mesures concrètes.

Coordination et partenariat

Pour améliorer l'efficacité de son dispositif emploi, la CCOPF va recruter
un coordinateur. Celui-ci aura pour
mission de mettre en relation tous les

acteurs qui œuvrent dans le domaine
de l'emploi (Mission locale, Associations, Entreprises). Il apportera aussi
une écoute personnalisée.
La CCOPF collabore aussi avec l'association des entreprises du territoire
(AEPF) pour proposer un accompagnement spécifique aux demandeurs
d'emploi de plus de 45 ans. Ceci en
direction des publics les plus touchés
par le chômage (-25 ans et +45 ans).
Des ateliers sont régulièrement organisés autour de la confiance en soi, de
la tenue d'un entretien d'embauche,
de la pratique de l'Anglais, etc.
Si vous êtes en situation de recherche
d'emploi, n'hésitez pas à contacter la
CCOPF pour mieux connaître tous les
dispositifs existants.
CCOPF - 59 avenue de l'Europe
95330 Domont
info@ccopf.fr

> Nature
Le forêt fournit
en bois d'énergie
Le document de gestion durable de
la forêt domaniale de Montmorency
gérée par l'ONF (Office Nationale
des Forêts) prévoit une opération de
broyage. Celle-ci se déroule actuellement sur la parcelle 146 à Saint-Prix.

Une coupe d'amélioration
et du bois transformé
La coupe d'amélioration entreprise
il y a 2 ans a consisté à exploiter les
arbres désignés par le forestier pour
donner plus de lumière à leurs voisins. Les arbres à terre ont été conservés et feront l'objet d'un classement
qualitatif par l'ONF afin de les transformer pour différentes utilisations :
billons pour la fabrication du parquet,
bardage, piquets...

Opération de broyage
pour bois énergie
Depuis la fin du
mois de novembre,
les bois coupés
sont broyés pour
être transformés
en plaquettes forestières. Elles seront ensuite transportées vers les
chaufferies bois.
L'ONF rappelle que
le bois énergie est neutre vis-à-vis de
l'effet de serre (CO2 émis par la combustion de bois résorbé par la croissance des arbres).
La municipalité continue de se tenir
informée sur ce type d'opération et
sur la préservation de l'environnement sylvicole.

Brèves... Brèves... Brèves...
EFS remercie les donneurs
La dernière collecte de sang organisée par l'Établissement Français du Sang (EFS) au
Centre Médical Jacques Arnaud a accueilli 65 volontaires (54 prélevés), dont 12 nouveaux donneurs. Merci à tous !

Vie municipale

> Scolaire
Rythmes scolaires :
en évolution
De nombreux échanges entre la municipalité, les parents d'élèves, les enseignants, les équipes d'animation ont
lieu quotidiennement. L'observatoire
centralise et propose des solutions
pour répondre aux problématiques
récurrentes ou plus ciblées.

Les ATSEM entre école et TAP

La participation des ATSEM (Agent
spécialisé des écoles maternelles) à
l'encadrement des TAP (Temps d'accueil périscolaire) du matin réduisait
leur temps de travail dans les classes.
L'observatoire a proposé un rééquilibrage en y affectant par roulement
une ATSEM par jour.

Déplacement des TAP
en fin de journée ?

Lors de la précédente réunion de l'observatoire, il avait été souligné une
difficulté pour les enseignants de re-

+ A noter
Fermetures
exceptionnelles
des services

Le temps de travail des ATSEM
a été réaménagé

 OMCA : fermé du 21 décembre

Exemple de
TAP :
Expériences
scientifiques Hauts-Champs

mettre les enfants au travail sur les
apprentissages après la pause méridienne et les TAP. Une demande a été
faite pour les déplacer en fin d'après
midi de 15h30 à 16h30, au lieu de
13h45 à 14h45. Cette demande est
encore en cours d'examen, mais déjà
contactées, les écoles ont fait part de
leur refus pour cette année.
Une troisième réunion est prévue le 8
décembre pour la décision finale.

En partenariat étroit avec les communes, l'Insee organise le recensement de la population. L'objectif : mesurer la population vivant en France,
pour mieux s'adapter à ses besoins.

Qui sont les agents recenseurs ?

Entre le 16 janvier et le 15 février
2014 :
• Un agent recenseur viendra chez
vous et déposera les questionnaires
de recensement.

> Souvenir
La commémoration du 11 novembre
qui s'est déroulée au cimetière en présence d'anciens combattants, d'élus
et des enfants du CME (élus quelques
jours plus tôt) a été riche en émotion.
Le Maire a rendu un bel hommage à
tous ceux qui sont tombés pour la France
et a délivré un
message de paix
aux nouvelles
générations.

Le recensement INSEE
de la population

Recensement : mode d'emploi

Renseignements : 01 39 35 43 83

Une cérémonie émouvante

> Local

Les agents recenseurs connaissent
bien la ville et ses habitants, ils sont
12, agents du personnel communal
(services de mairie, animation,...). Ils
seront accrédités par une carte officielle avec photo, signée du Maire.
Un lettre explicative vous sera adressée une semaine avant la venue de
l'agent recenseur. Merci de lui adresser le meilleur accueil.

au 3 janvier inclus.
 Bibliothèque : fermée les 24,
31 décembre et les 3 et 4 janvier
2014.
 Point Information Jeunesse :
fermé les 2 et 3 janvier 2014.
 Crèche : fermée du 23 au 31
janvier.
Élections : Vous venez d’emménager à Bouffémont, inscrivez-vous
sur les listes électorales en mairie
avant le 31 décembre 2013.

<
Vie municipale

Vie municipale

• Vous lirez et remplirez les documents qui vous seront remis.
• L'agent recenseur viendra les récupérer. Il vous aidera à les remplir si
vous le souhaitez.
Les questionnaires seront accompagnés d'une notice d'information sur
le recensement. Des notices en langues étrangères sont également disponibles.
Pour tout renseignement :
Mairie de Bouffémont
tél : 01 39 35 43 83

Une minute de silence pour ceux qui ont combattu
pour notre liberté.
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> Vie municipale
Vie municipale

Vie municipale
> Coin vert

Pour passer un Noël
"éco-responsable"
Le SIGIDURS vous propose des
conseils simples pour limiter vos déchets de Noël.
Optez pour des cadeaux
dématérialisés…
Ils sont de plus en plus "tendance"
(chèques cadeaux, invitation à un
spectacle, musique, film ou livre téléchargés légalement). Vous pourrez
faire plaisir à vos proches, sans générer de déchets.
… et des emballages faits maison
Voilà une occasion de montrer votre
créativité en utilisant du papier journal, du papier kraft ou des chutes de
tissu, des boîtes en carton… qui sont

> CME
Des idées neuves
pour le CME
L'installation du nouveau Conseil
Municipal Enfants s'est déroulée le 16
novembre sous la présidence du Maire.
Les jeunes conseillers sont âgés de 9 à
11 ans et ont déjà plein d'idées pour
améliorer la vie dans leur ville : organiser des rencontres sportives et festives,
planter des fleurs, des arbres fruitiers,
installer plus de poubelles, créer un
site Internet, installer des boîtes à idées
dans les écoles et au collège... Le travail a commencé dès la première réunion, avec beaucoup d'enthousiasme.

Installation du Conseil Municipal Enfants
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des emballages originaux et réutilisables.
Si, malgré tout, vous souhaitez un
paquet cadeau plus traditionnel, pour
préserver la surprise :
• Renoncez aux papiers métallisés,
pailletés ou en matière plastique qui
ne sont pas recyclables.
• Achetez du papier cadeau en papier
recyclé.
• Réutilisez le papier cadeau plusieurs fois ou pour d’autres usages
(couvertures de livres…).
Et une fois la fête terminée, n'oubliez
pas de trier !
Saviez-vous que les vélos, le papier
cadeau ou encore le rembourrage des
ours en peluche sont souvent
fabriqués à partir d’emballages ménagers recyclés ? C'est pour cette
raison qu'il faut trier,
même pendant les fêtes
de fin d’année !

> Arnaques
Attention : Faux éboueurs
et vraies arnaques
Chaque année, un peu partout en
France, des individus se présentent
chez des particuliers en se faisant
passer pour des éboueurs, vendent
un calendrier pour quelques euros et
s'en vont. Le SIGIDURS tient à vous
informer que ses services ont déjà
réceptionné de nombreuses réclamations relatives à la présence de ces
usurpateurs. Ils peuvent être vêtus du
gilet jaune fluo réglementaire afin de
se rendre crédibles auprès de leurs
victimes. Nous vous invitons donc
à la plus grande vigilance. Dans ce
contexte si des demandes d’étrennes
étaient avérées, nous vous invitons à
nous en informer au plus vite afin que
nous appliquions les sanctions correspondantes.
tél : 0800 735 736 (N°vert)

> Santé
Monoxyde de carbone :
prudence !
L’Ile-de-France est la région la plus
touchée par les intoxications au
monoxyde de carbone. Selon les
signalements transmis à l’Institut
de Veille Sanitaire, 749 personnes
ont été intoxiquées en 2012, parmi
lesquelles 14 sont décédées. Les
appareils à l’origine de ces intoxications ont été majoritairement les
chaudières, les chauffe-bains et les
barbecues/braseros.
Le monoxyde de carbone est un gaz
incolore, inodore et non irritant : il est
donc indétectable par l’homme. Pour
éviter les intoxications au monoxyde
de carbone, l’Agence Régionale de
Santé Ile-de-France rappelle les gestes
essentiels :
• Faire vérifier et entretenir chaque
année par un professionnel qualifié
les installations de chauffage et les
conduits de fumée, de préférence
avant la saison hivernale ;
• Veiller à bien ventiler son logement :
aérer quotidiennement et ne jamais
obstruer les grilles de ventilation ;
• Respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion prescrites
par le fabricant ;

• Ne pas utiliser à l’intérieur des logements des appareils à combustion non
adaptés tels que les barbecues et les
braseros.
Les maux de tête, nausées, vertiges
ou troubles visuels sont les premiers
symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone. En cas d’intoxication ou de suspicion :
• Aérer immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres ;
• Arrêter si possible les appareils à
combustion ;
• Évacuer / quitter les locaux ;
• Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15) ;
• Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis
d’un professionnel du chauffage ou
des Sapeurs Pompiers.

<

En mouvement
Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Les médaillés du travail
Remise des Médailles du travail en Mairie.

Une animation
commerciale

L'expo de voitures anciennes
Un très beau rassemblement de 50 véhicules :
le 17 novembre. Prochain RDV : en mars

ACDB et la ville vous ont proposé
la traditionnelle dégustation
du Beaujolais nouveau

Le Festival théâtral

Feydeau a rempli le
Centre de Loisirs et
comblé les spectateurs.

En mouvement

Bouffémont en mouvement

Un spectacle sur le tri

Le Festiva' Dance

A l'occasion de l'inauguration des bornes d'apport
volontaire, France Habitation proposait
un spectacle pour sensibiliser les enfants au tri.

Le Festiva'Dance a renoué avec sa tradition le
30 novembre dernier.

A venir... A venir... A venir...
Arts plastiques

> Coin Professionnel
Ça bouge dans les Commerces !
Une retoucherie, place Vauban
Bienvenue à la boutique de retoucherie qui a ouvert ses portes il y
a quelques semaines.
Service de retoucherie, pressing,
repassage et vente de vêtements.
Place Vauban, à côté du coiffeur
Un ostéopathe, allée de la Gare
La boutique de pressing, allée de
la Gare est reprise par M. Darolle,
ostéopathe. Démarrage de l'activité prévue pour janvier 2014.
Pensez à vos commandes pour
les fêtes !
Les commerçants du marché
seront présents sous la halle les
mardis 24 et 31 décembre. Vous
pouvez passer vos commandes
dès le samedi 21 décembre.
Attention aux rumeurs infondées
Les rumeurs n'épargnent pas le
domaine du commerce : L'opticien de la place Vauban tient à
informer les Bouffémontois que la
boutique poursuit normalement
son activité.

Salon d'Automne
Du 7 au 22 décembre 2013 :
Tous les jours
du lundi au dimanche
(9h-12h et 14h-18h)

Vernissage :
le 7 décembre
19h - Mairie

Animation

Si on chantait ?
On fredonne tous sous la douche, ou
ailleurs... on sifflote dans la rue ou
on chante à tue-tête dans sa voiture...
Bref, tout le monde chante !
Qui ne connaît, au moins en partie,
et n'a jamais entonné les succès de
Julien Clerc, Joe Dassin, Aznavour,
Indochine, Zaz, Higelin, Nicoletta,
Lenorman, ou encore Renaud ou
Nino Ferrer...
"Si on chantait" c'est, à l'initiative
d'un groupe de musiciens, un rendezvous en toute simplicité pour passer
un moment agréable (une heure ou
un peu plus) avec la grande variété
de styles et d'époques du grand patri-

moine de la chanson française. Nulle
compétence n'est requise, seulement
la bonne humeur et l'envie de chanter ensemble.
Les textes des chansons seront distribués à tous les participants.
Ceux-ci seront accompagnés par
le groupe musical "Des filles et des
gars". C'est gratuit.
Si ça marche, le rendez-vous
pourrait devenir mensuel.
Première rencontre le :
Vendredi 31 janvier 2014
au Centre culturel
Renseignements :
Centre culturel
tél : 01 39 35 25 24
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> En mouvement

<

En mouvement

Bouffémont en mouvement

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas.
Pour vous mettre dans l’ambiance, votre ville vous propose
un beau programme de festivités.
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Loisirs

Associations
Frères des Hommes

Une soirée dans la bonne
humeur
Le 5 octobre dernier c'était la traditionnelle soirée Frères des Hommes
2013.
120 convives étaient réunis
au Centre de loisirs. Le succès de la soirée FDH c'est ce
mélange de bonne humeur,
d'agapes partagées, de
musique et de danse mais
aussi d'information et de
réflexion sur l'état de cette
partie d'Afrique, la région
des Grands Lacs.
Après l'apéritif, les convives ont
partagé un délicieux repas africain,
comme c'est la tradition, préparé
par les cuisinières amies. Catherine
et Nadine, de retour du Kiwu, ont
fait part des inquiétudes et des raisons d'espérer dans cette région du
monde. Les jeunes danseuses de
l'APAE puis le groupe Gospel Sound
Events ont enchanté le public, ainsi

que les danseurs Éric et Godwin
qu'on retrouve toujours avec plaisir.
Ils ont même réussi a faire entrer dans
la danse l'ensemble du public pour
terminer cette soirée très réussie.

L'édition 2014
est déjà en préparation !

Bridge Club

L'association SNC et
le Groupe Citoyens
de Bouffémont présentent "Citoyens, comment s’impliquer dans la vie civique ?" :
Vendredi 10 Janvier 2014
à 20h30
au Centre de Loisirs Primaire

Comme l'année passée, le club de Bridge
de Bouffémont a tenu à participer à la Semaine de la Solidarité organisée par la municipalité. Le choix du club s'est porté
sur l'association SNC (Solidarités
Nouvelles face au Chômage) qui
s'occupe de l'accompagnement
des chômeurs dans leur recherche
d'emploi et finance certains
contrats auprès d'associations
d'intérêt général.

Avec Jean-Baptiste de Foucauld.
Ancien Commissaire au Plan, Président-Fondateur de Solidarités
Nouvelles face au chômage, il est
aussi l’un des porte-parole du Pacte
Civique (www.pacte-civique.org).
Auteur d’ouvrages dont « l’Abondance frugale, pour une nouvelle
solidarité » (Odile Jacob).
L’exposé sera suivi d’échanges
libres en dehors de tout clivage
dans le respect de la parole de chacun.
Renseignements :
mieuxvivreensembleabouffemont@
wanadoo.fr

Le LOTO :
Le loto du Secours Populaire de
Bouffémont a été un franc succès :
De nombreux joueurs ont pu ainsi
recevoir des lots de valeur. Cette
soirée s'est déroulée dans une très
bonne ambiance. Nous devons
remercier tous les participants et
bien-sûr la mairie et tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite.
Loto : le 19 octobre 2013

Solidarités Nouvelles face
au Chômage
Exposé/Débat

Secours Populaire
Français

<

Associations

<

Associations

Quand le bridge
rime avec solidarité

Le Père Noël Vert :
Le 21 décembre, les enfants et leur famille assisteront à un spectacle au Centre de
Loisirs puis recevront les jouets qui
leur sont destinés et bénéficieront
d'un goûter convivial.
Pour cette fête vous pouvez apporter des jouets, pour tous âge,
en bon état qui ne vous servent
plus à l'Espace Eiffel et à la Mairie
jusqu'au 17 décembre.
Les membres du Comité du Secours populaire vous remercient
par avance.

Les associations et
clubs bouffémontois
vous souhaitent de
belles fêtes de
fin d'année !
Les Nouvelles n°285 - décembre 2013
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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
Même les législateurs, députés et sénateurs,
ont le plus grand mal à nous expliquer la pertinence de toutes les nouvelles organisations
territoriales. Alors dans l’ordre :
• Le « Grand Paris » : consiste en la création
de lignes de transport en commun, un « 8 »
autour de Paris. Les travaux ont débuté mais
l’inquiétude porte sur le financement complet
des investissements.
• Paris Métropole : un regroupement d’élus…
• La Métropole du Grand Paris : métropole
regroupant Paris et la petite couronne (92, 93
et 94), excluant notre département. Une seule
compétence à ce jour : le logement. Chacun
aura compris l’objectif politique et électoral de
cette Métropole.
• La carte des intercommunalités : en juin

> INFO +

2013, toutes les villes doivent être intégrées
dans une intercommunalité. En attendant la
nouvelle réforme qui va modifier la taille de
ces communautés, on recommence tout pour
créer des Métropoles, des Conseils de Territoires, des Conférences Territoriales de l’Action
Publique ou encore les pôles ruraux d’équilibre
et de solidarité territoriale.
• Le redécoupage des cantons : effectuée pour
rééquilibrer la taille des cantons en fonction
de la population, cette redistribution n’a qu’un
seul objectif électoral. Pour Bouffémont, nous
restons avec Domont, sommes regroupés avec
Baillet, Montsoult, Saint-Leu, Saint-Prix, Le
Plessis Bouchard. Est-ce cohérent en fonction des territoires et des intercommunalités
existantes ? Avec au final plus de conseillers
généraux : 42 au lieu de 39… Tous prônaient
la simplification administrative afin de réduire
les dépenses publiques et rendre efficaces nos
collectivités ! Nous voilà servis !
Les élus et l’équipe de Bouffémont Demain
vous souhaitent de passer d‘excellentes fêtes de
fin d’année.
www.bouffemontdemain.fr

Carnet

Naissances
Lilia KHLIFI née le 18/09/2013
Léonard TOUZé né le 19/09/2013
Lucas Noël né le 30/09/2013
Aydan MEQUIGNON né le 30/09/2013
Loris SONNERAT né le 14/10/2013
Théo GUYADER né le 18/10/2013

Mariages
Perrine DUBOIS et Mathieu HOUILLON
le 14/09/2013

Décès
Michel RODRIGUEZ décédé le 14/10/2013
Jean BROWARSKI décédé le 19/10/2013
Olympio BERTELLE décédé le 12/11/2013
C'est avec une grande tristesse que nous
vous informons du décès de Mme Clair, le
30 novembre 2013 des suites d'une longue
maladie. M. et Mme Clair, boulangers à
Bouffémont durant de très nombreuses
années, avaient quitté la ville après leur
retraite.
Nous adressons à Jean-Pierre Clair et à sa
famille toutes nos condoléances.

Concours des Meilleurs Apprentis de France

Le concours des Meilleurs Apprentis de France : c'est reparti pour la 3ème
édition dans le Val-d'Oise ! Ce concours, piloté par les Meilleurs Ouvriers
de France s'adresse aux jeunes apprentis ou lycéens professionnels en 2ème
année de CAP ou 1ère année de Bac Pro.
Inscription avant le 30 janvier 2014 sur www.meilleursouvriersdefrance.info
Pour tout renseignement : Guilmette FERON - Tél : 06 86 60 61 70
Courriel : guilmette.renard-feron@orange.fr

Agenda

janv./fev.		

décembre
Permanence des Élus
Samedi 04/01
é
10h-12h, Halle du March
					
Salon d'Automne
Du 07/12
			
Heures : cf P5
ue
au 22/12
Concert de musique classiq
	Vendredi 10/01
					
CA
E
Réservation OM
Réunion CM
Mercredi 11/12
			
19h, Centre culturel
17h30, Espace Eiffel
			
			
				
l'art
à la Population
	Vendredi 13/12
			
		
Samedi 14/12
			
Jeudi

19/12

			

			
Samedi 21/12
			

8

Conférence Histoire de

Vendredi		 24/01
			

Fête de Noël des petits

Vendredi		 31/01
			

19h, Centre culturel

e

Maison de la Petite Enfanc

ème
Coupe du Val-d'Oise 16
les
Seniors garçons vs Sarcel

20h30, Gymnase

Samedi 08/02
			

Dimanche 09/02
populaire		
Père Noël vert - Secours
			
r invit.)
Spectacle et cadeaux (su
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Voeux du Maire

19h, Centre de Loisirs

-20 ans)

Tournoi de Baby foot (11

19h30, Centre de Loisirs
Grand Fest Noz

20h30, Centre de Loisirs
Maxicross de la Forêt

8h30, Gymnase

Rédaction et mise en page : service Communication de la Mairie de Bouffémont. Impression : IRIS IMPRESSION 01 34 64 33 35

