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Vie municipale

Vie municipale
environnement

Suivez le parcours !
Généralement, quand on choisit
d’habiter Bouffémont, c’est pour
profiter pleinement d’un environnement préservé où la nature a toute
sa place. Pour vivre en accord avec
ce cadre vert, pourquoi ne pas privilégier les «circulations douces» ?

Privilégions
les "Circulations douces"
Faire appel aux seuls déplacements
qui n’occasionnent aucune pollution,
c’est-à-dire la marche à pied et le vélo,
présente de nombreux avantages :
• Économies de carburant (les petits
trajets sont les plus voraces en essence
et usent davantage le moteur).
• Tracasseries évitées du stationnement.
• Bénéfice pour la santé (rien de
plus sain qu’un peu de marche à
pied).
• Préservation de la nature, qui
vous le rendra bien.
• Partage d'un peu de convivialité
en arpentant autrement votre ville.

«

Un parcours piétonnier
Mairie - Gare
Convaincue de tous ces bienfaits,
la municipalité a récemment jalonné de panneaux signalétiques,
un parcours piétonnier permettant
de relier la mairie à la gare en 25
mn. Chaque panneau indique le
temps de parcours restant quelle
que soit la destination. Ce dispositif
s’adresse aussi bien aux habitants,
qu’aux personnes découvrant Bouffémont. Cela aide aussi à la prise de
conscience du peu de temps nécessaire pour traverser la ville à la seule
force de ses jambes. Par exemple,
une dizaine de minutes seulement
suffit pour rejoindre la gare depuis
le Trait d'Union.
Êtes-vous sûr d’aller plus vite, en
démarrant la voiture, puis en cherchant une place le matin ?

Pour être en bonne santé,
l'INPES recommande 30 mn
de marche rapide par jour.
Alors, si on s'y mettait ?».

Intercommunalité

Election du bureau communautaire
Lors des élections municipales de
mars, les habitants de la CCOPF
ont élu pour la première fois leurs
conseillers communautaires.
Le 10 avril dernier, l'assemblée a tenu son premier conseil pour élire le
bureau qui a pour mission
de définir les grandes directives d’intérêt communautaire.
Les 39 délégués provenant
des sept communes adhérentes de la CCOPF composent l’assemblée constituante, à l’instar d’un conseil
municipal.

Neuf élus pour servir
les intérêts communautaires
Président :
Christian Lagier, maire de Piscop.
Vice-présidents :
•Alain Lorand, maire de Saint-Brice.
•Véronique Ribout, maire de Moisselles.
•Alain Bourgeois, maire d’Ezanville.
•Claude Robert, maire de Bouffémont.
•Odette Lozaic, maire d’Attainville.
•Jérôme Chartier, député-maire de
Domont.
•Jean-François Ayrole, élu de Domont.
•Marcelle Cayrac, élue de St-Brice.
CCOPF - 59, Avenue de l'Europe
95330 Domont - tél : 01 39 91 12 12

Vie municipale
Vie municipale
commerce

Ouverture
des Bouquets d'Olivier

Finances

Un budget de transition
consacré au patrimoine
Le budget a été adopté par le conseil municipal le 17 avril 2014. Face au contexte
national et dans l'incertitude du niveau
des dotations de l'État, ce budget a été préparé avec une extrême prudence.
Il s'élève pour 2014-2015 à :
9 022 911€ répartis entre le fonctionnement et l'investissement.

Fonctionnement = 6 670 404 €
Le montant des dépenses de fonctionnement est notamment impacté par l'ouverture de la Maison de la Petite Enfance.
Le budget global se répartis dans les domaines suivants :
6,22%
6,26%

10,67%

9,79%

Cet exercice budgétaire sera marqué en particulier
par l'investissement pour la rénovation du patrimoine.
Malgré la baisse des dotations de l'État,
la Municipalité a fait le choix de ne pas
augmenter les taux d'imposition.

Animation/Culture/Communication
Petite enfance
Enfance/Jeunesse

12,59%
12,76%

Social
Subvention aux associations
Administration générale
Services urbains

14,90%

3%

18,33%

Élus
Amortiss. virement à l'investissement

3,77%

Autres (taxes - intérêts)

Investissement = 2 352 506 €
• Entretien du patrimoine communal

351 800 € sont programmés pour la rénovation du patrimoine et la réhabilitation thermique des bâtiments communaux qui doit,
à terme, engendrer de belles économies en
fonctionnement. Est notamment programmée
la réfection de la mairie et des logements
communaux. Une part doit également servir
au renouvellement de la flotte automobile.

La salle polyvalente du Centre de Loisirs
primaire sera complétée de nouveaux matériels de son et lumière et le revêtement
de sol sera rénové.

• Autres équipements

Sur 267 440 €, 69 000 € serviront à l'aménagent urbain
et à la finalisation du PLU
(Plan Local d'Urbanisme).
L'école du Village verra
la création d'un dispositif informatique mobile qui
permettra de libérer le préau pour d'autres activités
(15 000 €).

La Mairie

L'Office National des Forêts
et la Fédération Départementale
de Pêche organisent une journée
de pêche autour de l'étang du
Château de la Chasse.
Cette opération est une invitation
aux familles à s'initier gratuitement à cette pratique.
Dimanche 1er juin 2014,
à partir de 8h au
Château de la Chasse.
Plus d'infos :
www.onf.fr/enforetdemontmorency
ZOOM

Télédéclaration

• Entretien des voies et réseaux

Sur les 146 000 € prévus pour l'entretien des
voies et réseaux, une partie est consacrée à la
création d'un piétonnier aux abords du Terrain d'Aventures.

nature

Découverte de la
pêche avec l'ONF

Scolaire

1,71%

Après plusieurs mois
de fermeture, la boutique
de fleurs de l'allée de la Gare
a ré-ouvert ses portes fin avril.
Bienvenue à Maryline Delage !
Livraisons à domicile gratuites
à Bouffémont. Possibilité de
retrait de colis et paniers de
légumes (Plaine de vie).
Ouverture : tous les jours à 9h30.
(Fermé lundi et dimanche
après-midi).
Les Bouquets d'Olivier
Allée de la Gare
tél : 09 82 33 46 84
(prix d'un appel local)

LaLe
Terrain
d'Aventures
Terrain
d'Aventures
Des travaux sont encore
nécessaires pour traiter les
abords de la Maison de la
Petite Enfance.
La rénovation des bâtiments
communaux est une priorité
pour 2014.

Déclarer vos revenus 2013
sans vous déplacer et sans
papier c'est possible,
simple et sécurisé.
En ligne, vous pouvez
modifier votre déclaration en
cas d'erreur, imprimer votre avis
d'imposition, télécharger un
formulaire, payer vos impôts...
Télédéclaration possible
jusqu'au 10 juin 2014 :
www.impots.gouv.fr

Vous pouvez consulter le budget dans son intégralité sur :
www.ville-bouffemont.fr/Democratie-locale/Compte-rendu-des-Conseils
Les Nouvelles n° 289 • Mai 2014
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Vie municipale

Vie municipale
à savoir

Nids de guêpes
Le Centre de Formation Incendie
du Fort de Domont vous informe
que le service de destruction
des nids de guêpes est désormais
payant (110 €).
Contacts :
tél : 01 39 35 83 41 ou
01 39 91 30 98
INITIATIVE

Formation
aux premiers secours
Le Point Information Jeunesse
organise ponctuellement des
sessions de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1
(PSC1) pour les 11-25 ans, en
partenariat avec l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
du Val d'Oise.
Renseignez-vous au PIJ
tél : 01 39 91 42 39
solidarité

Financement
participatif
Trois élèves infirmières,
dont une Bouffémontoise,
ont le projet de réaliser un stage
humanitaire au Vietnam.
Si vous souhaitez les aider,
connectez-vous sur My Major
Company :
www.mymajorcompany.
com/stage-humanitaire-auvietnam#home
vacances

Mini séjours
Les Accueils de Loisirs
organisent deux mini séjours
au Centre équestre
Les Templiers (60) :
du 18/08 au 22/08
pour les 8-11 ans
du 25/08 au 29/06
pour les 5-8 ans
Inscription du 12 mai au 6 juin
auprès de l'Accueil de Loisirs
élémentaire.
tél : 01 39 91 70 36
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citoyenneté

En mai on vote
pour les Eurodéputés
Fin mai, tous les ressortissants européens
régulièrement inscrits sur les listes électorales pourront voter pour élire les députés
européens.

Choisissez vos représentants
au Parlement européen
Le 25 mai, vous choisirez, dans votre bureau
de vote habituel, une liste parmi celles proposées pour la circonscription Île de France.
Une fois le vote terminé, les eurodéputés
seront désignés, circonscription par circonscription, à la proportionnelle, entre les listes

ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés. 74 députés de France siégeront au
Parlement européen (sur un total de 751).

Le vote par procuration est possible
En cas d'absence ou d'empêchement le jour
du vote, vous pouvez voter par procuration.
Il suffit de remplir le document cerfa prévu à
cet effet et de se rendre à la Gendarmerie de
Domont, autorité habilitée, muni d'une pièce
d'identité.
Formulaire cerfa disponible auprès de la
Gendarmerie ou sur : www.service-public.fr
Gendarmerie de Domont
191, avenue Jean Rostand
Élections européennes - Dimanche 25 mai
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h

Interview

Rendez-vous aux jardins
Daniel et Marie-France Aribaud,
retraités dynamiques passionnés par la nature et le jardinage,
nous ont ouvert "leur petit coin de
paradis". Un plaisir pour les cinq
sens...

Un jardin extraordinaire !

Des massifs de fleurs à sentir, des
arbres à effleurer, des oiseaux et
des carillons à écouter, un potager
à goûter..., les trois jardins de Daniel et Marie-France s'abordent les cinq sens en éveil.
Extraordinaire, l'espace naturel s'étend sur
2500 m2, reliant la rue Mitterrand au Chemin des moutons. Mais le nombre et la
diversité des variétés valent également le
détour : oranger du Mexique, cerisier du Japon, pivoines arbustives, menthes poivrées
ou bergamote, houblon doré, conifères...
M. et Mme Aribaud sont sans cesse en quête
de la plante rare qui pourra se fondre dans
l'harmonie et surtout s'adapter à l'endroit
car "il ne s'agit pas de planter n'importe
quoi, n'importe où". La beauté des lieux
aussi est remarquable, tout est pensé avec
goût et harmonie, embelli des objets chinés
par Marie-France.

Daniel, un amoureux de la nature

L'amour de la nature et du jardinage, Daniel
l'a hérité de sa mère, mais il a développé
toutes ses connaissances en la matière au
fil de ses lectures et en rencontrant d'autres
passionnés. C'est comme cela qu'a germé
l'idée d'ouvrir cet espace au public lors des
"Rendez-vous aux Jardins" du Ministère de
la Culture.

Daniel a tout inventé, tout réalisé
et, comme un peintre qui compose
sa toile, il ne laisserait quiconque intervenir dans sa création. Il le dit lui-même
"un jardin c'est personnel". Une passion
qu'il entretient depuis plus de 20 ans et qui
exige beaucoup de travail car "il ne faut pas
compter les heures".

La nature en mouvement

Le jardin est tous les jours différent, au gré
des saisons, de la lumière, du moment de
la journée, mais M. et Mme Aribaud se
plaisent à ré-inventer, inlassablement. Leur
projet futur : la réalisation d'une prairie normande. Mais, chaque chose en son temps...
Lorsqu'on demande à Daniel la principale
qualité pour jardiner, il répond évidemment, la patience !
Rendez-vous aux Jardins
week-end des 31 mai et 1er juin 2014
de 10h à 19h (20h le dimanche)
M. et Mme Aribaud - 75 bis, rue François
Mitterrand. Entrée libre et gratuite.
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Bouffémont en mouvement
En mouvement

Sport/solidarité

Tous à vélo contre
la sclérose en plaque

Le 1er juin, Bouffémont deviendra la ville
du cyclisme en accueillant des compétions organisées par le Comité Départemental 95 et les clubs AVS et PCO. Les
départs auront lieu au village, rue Pasteur.
Entre les courses à 12h15, tout le monde
est invité à participer à une animation
cycliste et à contribuer à une bonne action en faveur de la Ligue contre la Sclérose en Plaque : "Les Roues de Repousse
Poussée".
Dimanche 1er juin, 12h15
Inscription sur place
dès 8h
Rens. :
06 07 03 72 21

17

mai

ENFANCE

Tous mobilisés pour le
Nettoyage de printemps

Devenu incontournable dans l'agenda des
enfants du Conseil Municipal Enfants, ce rendez-vous consiste à passer en revue tous les
recoins du centre ville pour ramasser papiers,
canettes et divers déchets... Cette année, le
SIGIDURS formera, encore une fois, petits et
grands aux bons gestes du tri.
Tout le monde peut participer !
Samedi 17 mai,
Place Vauban de 10h à 12h.

6-9
juin

fête de la pentecôte

4 jours de folie !

En parallèle de la traditionnelle brocante,
la ville, l'OMCA et les associations vous préparent un programme des plus festif.
De l'apéritif du Maire au lâcher de ballons en passant par la fête foraine et les
structures gonflables,... mais pas seulement.

Une fête sportive et culturelle

14

juin

théâtre

"C'est un pic,
c'est un roc..."
La célèbre pièce d'Edmond Rostand est mise
en scène et interprétée
par la troupe du cours
de théâtre de l'OMCA.
Samedi 14 juin à 20h30
Dimanche 15 juin à 18h
Centre de Loisirs Primaire
Réservation OMCA
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

8 et 21
juin

musique/chant

Recherche talents

Vous êtes chanteur et/ou
musicien amateur, produisez-vous lors
des scènes ouvertes du 8 juin (dans le
cadre de la Fête de la Pentecôte) et/ou
le jour de la Fête de la Musique.
Faites-vous connaître !
Centre culturel ou OMCA
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

L'Office Bouffémontois du Sport (OBS) propose le TOPE 6 le samedi à partir
de 13h. C'est gratuit et très "fun". Et tout le dimanche, scène ouverte aux musiciens, chanteurs et danseurs.
Le Club de Volley, quant à lui, clôturera la fête avec un grand tournoi.

Une fête solidaire

Le Broc'enfants du Conseil Municipal Enfants est tournée cette année vers
les enfants de Frères des Hommes. La quarantaine de places sera délivrée en
échange de fournitures scolaires au profit de l'association.

Une fête propre et écologique

Donnons une seconde vie aux DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). En les jetant au bon endroit, les
DEEE seront dépollués, démantelés et recyclés. Avec son véhicule pédagogique "Mobil'O tri", le SIGIDURS organise pendant la
brocante, une collecte exceptionnelle de
petits DEEE.
Des bacs seront mis à disposition des habitants et des brocanteurs pour y déposer :
• des écrans de télévision et d’ordinateur ;
• des petits appareils ménagers
(sèche-cheveux, radio-réveil,
portable, cafetière...) ;
• des ampoules, néons...

Le lâcher de ballons :
un moment très attendu
par les enfants.

Une question sur le tri ?
SIGIDURS tél : 0 800 735 736
Pour tout renseignement sur la
Fête de la Pentecôte :
tél : 01 39 91 92 18
Les Nouvelles n° 289 • Mai 2014
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
Cours de maths au PIJ

Jeunesse
RE

Pendant les vacances
de Pâques, la Résidence
"Le Mesnil" a invité les
enfants des Accueils de
loisirs pour une grande
chasse aux œufs et un
goûter. Ces deux aprèsmidi furent l'occasion
pour les résidents de recevoir et d'échanger avec les enfants. Les animateurs de la
ville remercient l'équipe du Mesnil pour
son chaleureux accueil.

initiative
sU R

Un partage
intergénérationnel

RETOUR SUR
Huit arbres plantés

UR

Les enfants de l'Accueil de loisirs au Mesnil

RET
O

Dans le cadre de son projet annuel, une classe de CE1 de
l'école des Hauts-Champs a participé à l'opération du SIAEP
(Syndicat Intercommunal d'Adduction
Les Epinettes
Baillet-en-France
d'Eau Potable) qui
consistait à planter un
arbre par commune
adhérente (8) à l'entrée de la prochaine
unité de décarbonatation des Epinettes
(Baillet-en-France).
L'événement intercommunal s'est terminé par
un goûter.
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12 heures de soutien
en mathématiques
pendant les vacances
de Pâques auront
permis à une petite
dizaine de collégiens de 3ème une bonne remise à niveau.
Ce projet mené par le Point Information Jeunesse a vu le jour à
l'initiative des jeunes eux mêmes. Pour animer ces deux jours
de stage gratuits, le PIJ a fait appel à deux étudiantes de son
réseau. PIJ - Espace Eiffel 2 bis, rue Eiffel - tél : 01 39 91 42 39

U
TO

UR

Des vacances
studieuses au PIJ

val
samba carna

Rue Ferdinand de

ril
Lesseps, le 5 av

l

Associations
Associations
Office Bouffémontois

Secours populaire

du Sport

Prêt pour le TOPE 6
L'OBS organise un grand Tournoi
Open Par Équipe de 6 (TOPE 6) avec la
participation des clubs sportifs. C'est
gratuit et ouvert à tous les enfants
de 6 à 14 ans. Cette année les sports
proposés sont : badminton, football,
balle aux prisonniers, relais, tir à la
corde, saut en longueur, pétanque (ou

Avenir de bouffémont

Une seconde vie
pour les vêtements
C’est par une météo printanière que
s’est tenue la bourse aux vêtements
(enfants et articles de puériculture).
Pulls, pantalons, chemisettes, pyjamas,
bonnets, poussettes, porte-bébé, bref
l'embarras du choix pour les nombreux
visiteurs qui ont pu faire de bonnes

Braderie de vêtements
tennis) et football américain (sans
contact).
Des cadeaux et un goûter pour tous.
Samedi 7 juin 2014 à 14h
au Complexe sportif
Inscription sur place : de 13h à 13h45.
Possibilité de pré-inscription :
Courriel : obsport@wanadoo.fr ou
tél : 01 39 35 13 75

Fin mai, le comité du Secours Populaire
Français de Bouffémont organise une
braderie de vêtements. La recette de
cette manifestation est destinée à financer
les vacances de jeunes Bouffémontois.
Samedi 31 mai 2014
de 9h à 13h, Place Vauban
(ou Halle du marché, en cas de pluie).
tél : 01 39 91 34 25

affaires. L'occasion aussi de céder des
vêtements et des articles devenus inutiles pour leur donner une seconde vie.
Une fois de plus, les bénévoles de
l'association Avenir de Bouffémont ont
été sur le pont pendant 3 jours pour accueillir les déposants, trier les milliers
d'articles, les mettre en vente et redonner à chacun ce qui
lui était dû. Qu'ils en
Une fois de plus, les bénévoles de l'association
soient chaleureuseAvenir de Bouffémont ont été sur le pont pendant
ment remerciés !
3 jours».

«

condoléances

Tennis club

Le monde associatif endeuillé

Bouffémont

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Claude Caby
dans sa quatre-vingt sixième année.
Très attaché à l'école publique, il a
longtemps participé aux réunions de
la Caisse des écoles et des Conseils
d'école de notre ville. Sa parole était
très écoutée.
Il avait aussi présidé au début des
années 70 le CJB (Club des Jeunes de
Bouffémont), ancêtre des clubs sportifs
bouffémontois.
A Madame Monique Caby, son épouse,
à ses enfants et petits enfants, Les Nouvelles présentent leurs plus sincères
condoléances.

Portes ouvertes et Pass
Vous voulez découvrir la pratique du
tennis et le TCB ? Nous vous accueillons le 17 mai, à l'occasion de la
journée Portes ouvertes.
Vous pourrez également à cette occasion, vous procurer le Pass Tennis
(60€ pour les adultes et 35€ pour les
jeunes), sésame pour jouer pendant
les grandes vacances (valable de mai
à septembre).
Pour tout renseignement ou pour le
Pass, contactez le club :
Tél : 01 39 91 85 43
Courriel : blamare@gmail.com

Samedi 17 mai 2014 de 14h à 17h
Complexe sportif, Rue des Cordonniers

 BAC Basket : Loto, samedi 17 mai  Karaté Club : Fête annuelle du club, dimanche 18 mai  Les Vieux Pneus
de Cent Noix : Véhicules anciens, dimanche 18 mai  Chemin du Philosophe : Café philo, vendredi 30 mai
 Les Restos du cœur : Concert, samedi 24 mai  Secours Populaire : Braderie, samedi 31 mai  Tennis Club de
Bouffémont : Tournoi open, du 6 au 22 juin  Volley club : Tournoi de la Pentecôte, lundi 9 juin  Avenir : Vente
de livres, samedi 5 juillet.
Les Nouvelles n° 289 • Mai 2014
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PARTIS

A VOS AGENDAs !

PRIS POLITIQUE

Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Conformes à nos prédictions, les budgets 2013 et 2104 témoignent de l’orientation et des choix effectués par la municipalité.
Le résultat dégagé de l’exercice 2013,
excédent de 359 349 €, n’est pas suffisant pour garantir les investissements
indispensables pour cette année. Par
ailleurs, de trop nombreuses opérations
ne sont pas terminées, entraînant des
reports importants sur 2014.
Dès lors, le budget 2014 n’est que la
continuité des investissements inscrits
l’an passé, avec en plus, les lourdes
contraintes qui pèsent désormais sur la
commune :
- Côté recettes : très légère baisse des
dotations d’état, augmentation de 0,9%
des recettes fiscales.
- Côté dépenses : dérive des frais de personnel, + 16% en 2 ans, soit une augmentation de 512 000 euros, entraînant
une hausse de 10% des frais de fonctionnement. L’ouverture de la crèche et
la mise en place des TAPS en sont les
principales raisons.
Conséquence immédiate, le montant
des investissements est divisé par deux,
limités au strict nécessaire : 845 000€

(hors opérations financières et reports
d’opérations de 2013). Plus inquiétant,
faute de préparation, d’idées ou de programmes, plusieurs secteurs n’ont pas
d’opération inscrite : c’est le cas pour
l’enseignement, la culture, la petite enfance, le centre social et l’aménagement
urbain.
Monsieur le Maire n’a pas voulu présenter ces budgets avant l’élection municipale. Vous comprenez pourquoi.
Après 13 ans passés au Conseil municipal, Guillaume Besnier a décidé de
tourner la page en démissionnant de ses
fonctions. Sachons respecter son choix
et remercions-le pour ce travail fédérateur accompli.
Notre combat ne s'arrête pas pour autant.
L'équipe sur laquelle se sont portés près
de 49 % des voix des Bouffémontois, entend bien continuer son action d'opposition critique mais néanmoins constructive. Aidez-nous par vos remarques, vos
suggestions, vos idées et vos problèmes
quotidiens à faire progresser notre démocratie locale. Soyez les véritables acteurs
de notre vie communale, nous en serons
vos dignes représentants.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

Urgences

Écrivain public
Sur RDV à l’Espace Eiffel.
 01 39 91 20 07

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SOS Poison : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
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Protection Maternelle Infantile (PMI)
Mme Maire, infirmière puéricultrice reçoit
sur rendez-vous le jeudi après-midi à la
Maison de la Petite Enfance.
 01 39 91 45 06

Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous les
mercredi et jeudi matin à l’Espace Eiffel.
 01 39 35 16 16

Au fil des jours
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Communication
Votre avis nous intéresse :
Merci de répondre
au questionnaire joint
dans ce N° des Nouvelles
scarlier@ville-bouffemont.fr
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Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Morin reçoit sur rendez-vous
le vendredi à l’Espace Eiffel.
 01 34 07 30 03

Permanences sociales

Eloïse OTT BARRAT
Nélia DAHRANE AUBERTIN
Julia BRIEUX
Alix DUVAL
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