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Événement
Le Haras de Bouffémont
vous ouvre ses portes.
p. 5 & 8

les 20 et 21 septembre
Droits et devoirs

communication

vie associative

Que faire pour préserver
l'environnement et le cadre de vie ?

Évaluation de l'information
municipale : les résultats de l'enquête.

Plein feu sur le Forum
des Associations.

Le mot
du Maire

C

’est la rentrée, le
moment propice
pour prendre de
bonnes résolutions !
Ces propos que nous
tenons aux enfants lors de la rentrée des
classes doivent aussi être un engagement
que nous, citoyens, devons prendre pour
contribuer au mieux "vivre ensemble".
Parmi les résolutions faciles à prendre,
mais parfois difficiles à tenir, je citerai les
trois thèmes suivants.
La mobilité : Je n'utilise ma voiture que si
le trajet à pied doit durer plus de 15 mn
ou en cas de fortes intempéries. Si je suis
contraint de l'utiliser, je roule lentement
en ville et j’adapte ma vitesse aux circonstances de cohabitation avec les piétons. Je
stationne uniquement aux endroits autorisés.
La propreté : Je ne sors les encombrants
que la veille du jour de collecte signalé
dans le calendrier du SIGIDURS que chacun peut se procurer en mairie ou à partir
du site Internet de la ville (page Urbanisme
& Environnement). Je trie correctement les
déchets ménagers, les emballages, les journaux, les magazines et les verres. Je stocke
les déchets verts (tonte, taille de haies,
etc) dans des sacs appropriés ou dans un
container prévu à cet effet. Je conditionne
les tailles de haies en fagots.
Le bruit : Je respecte le voisinage et particulièrement les personnes âgées et les
enfants en bas âge. J'évite de tondre ma
pelouse le dimanche.
Ces résolutions simples à suivre douze
mois sur douze permettront de faire de
notre ville, un lieu encore plus agréable à
vivre.
Je vous souhaite à toutes et tous
une excellente rentrée.
Votre Maire,

Exemples de déchets
faisant hélas régulièrement
l'objet de dépôts sauvages
à Bouffémont.
En 2012, les enfants du CME
s'étaient servis de pneus, canettes,
plastiques et divers objets
ramassés en ville
pour créer une sculpture...
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Vie municipale

 Restons maître de la nature
qu'on se le dise ! droits et devoirs

Largement boisée, Bouffémont fait
partie des villes vertes, ce qui contribue à une qualité de vie appréciée
de tous.
Haie empiétant
sur le domaine public

Néanmoins, cet environnement privilégié se paye au prix de quelques
contraintes : feuilles à ramasser en automne, allergies au printemps, racines
dévastatrices, ombre plus ou moins
appréciée… Mais surtout, c’est la capacité naturelle des arbres à pousser
toujours plus haut et plus large qui
pose problème.

Élagage d'un frêne Parc de la Mairie

 Dépôt sauvage interdit
Les services de la mairie et de l'intercommunalité ont l'obligation d'assurer la propreté des espaces publics,
tant pour l'esthétique de la ville que
pour la salubrité et la santé publique.
Mais les particuliers ont eux aussi
l'obligation de prendre leurs responsabilités.

Les habitants sont soumis
à des règles strictes
Les règles applicables en matière de
propreté prennent leur source dans
le Code de la santé publique, le Règlement sanitaire départemental et le
Code pénal.
Aussi, selon l'article
632-1 de ce dernier :
"Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 2e classe
(entre 38 et 150 €) le
fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en
un lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements prévus à cet effet (...),
des ordures, déchets,
matériaux ou tout
autre objet, (...).

La même amende est prévue si les
déchets ou objets sont déposés sur
la voie publique en dehors des jours
prévus de collecte des ordures".

Des structures à disposition :
les déchèteries
Tout Bouffémontois a accès gratuitement aux quatre déchèteries gérées
par le SIGIDURS, 7j/7.
La plus proche se situe à Sarcelles :
Déchèterie de Sarcelles
Rue des cultivateurs - zae des Tissonvilliers
Ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, le samedi
de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h
à 13h.
Le dépôt est gratuit. Pour une première visite, vous devez présenter
une carte d'identité et un justificatif de domicile pour obtenir votre
badge d’accès.
Les trois autres déchèteries accessibles aux Bouffémontois se situent à
Gonesse, Bouqueval et Louvres.
Pour toute question sur les déchets
tél : 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

Vie municipale
Vie municipale
commerces
Tout propriétaire est tenu de veiller à ce
que les arbres et végétations poussant
sur son terrain ne provoquent ni gêne ni
danger pour ses concitoyens. Pour cela
quelques règles sont imposées.

L'entretien des arbres et haies :
un principe de précaution
Le principe général veut que tout arbre
menaçant de tomber sur la voie communale (ou départementale) ou qui mettrait
en cause la sécurité des utilisateurs de
cette voie, doit être élagué ou abattu. Le
maire peut l'imposer dans le cadre de ses
pouvoirs de police (art. L 2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Selon le Code de la Voirie routière, "il est
également interdit de laisser croître des
arbres ou haies à moins de deux mètres de
la limite du domaine public routier", sous
peine d'amende (art. R 116-2). De même,
les panneaux de signalisation ne doivent
pas être masqués par la végétation.

Rythmes scolaires

Un bilan positif
Élus, enseignants, parents d'élèves et
agents du service enfance ont échangé
tout au long de l'année scolaire pour
évaluer les dispositifs de la semaine de
4 jours et demi et des Temps d'Activités
Périscolaires.

Une campagne d'élagage
programmée en fin d'année
Au même titre que n’importe quel propriétaire ou personne morale de droit privé, la
ville est tenue de respecter ces règles sur
les terrains dont elle a la responsabilité.
Ainsi, régulièrement des campagnes d’élagage sont réalisées par des agents des services techniques de la ville et des sociétés
spécialisées.
Ces interventions groupées sont une
source importante d’économie.
La campagne est prévue en fin d'année,
mais, en cas de danger manifeste, des interventions ponctuelles peuvent être effectuées.
Sur demande justifiée et avant le 31 octobre, tout particulier peut d'ores et déjà
signaler les lieux d'élagages ou de tailles
sur le domaine public susceptibles d’être
entrepris lors de la prochaine campagne :
Secrétariat des Services techniques
services.techniques@ville-bouffemont.fr

Objectif :
réussite et bien-être des enfants

Dans le cadre des réunions de l'observatoire, chaque acteur a fait remonter les
problèmes rencontrés. Des ajustements
d'horaires et d'organisation en ont découlé
pour favoriser la réussite et le bien-être de
l'enfant. Par exemple, suite au constat d'un
relâchement des élèves après le TAP hebdomadaire par les enseignants, l'observatoire a préconisé et appliqué un déplacement de ce temps en fin d'après-midi de
15h30 à 16h30.

Derniers ajustements pour la rentrée

«

La réforme des rythmes scolaires mise
en œuvre en septembre 2013 s'est
déroulée sans problèmes majeurs".

Suite aux remarques du dernier observatoire (juin) et notamment des équipes
enseignantes qui considèrent le temps du
matin comme propice aux apprentissages,
le rythme scolaire est modifié. La pause
méridienne pour les enfants d'élémentaire (+le groupe du Village) est décalée
de 12h à 14h (au lieu de 11h45 à 13h45).
Les activités proposées dans le cadre des
TAP sont toujours gratuites pour les familles. Et bonne nouvelle, l'État reconduit
son aide financière. Bien sûr, une attention particulière sera portée au renouvellement et à la qualité des activités proposées.
Bonne rentrée et bonne année à tous !

Nouveau boulanger
Bienvenue à la famille
Boillod-Cerneux qui reprend
la Boulangerie du Village.
L'accueil y est chaleureux
et tout est fait maison.
Boulangerie du Village
4, rue François Mitterrand
tél : 01 39 35 78 34

Bientôt
ouverture d'une Pizzeria
Un restaurant proposant des
pizzas doit ouvrir ses portes
courant septembre.
Il se situe 3, rue Berthelot.
A tester !
social

Allocation
de rentrée scolaire
Le CCAS propose une bourse
aux familles d’enfants scolarisés
au collège, lycée ou dans un
établissement d’enseignement
supérieur, sous forme de ticket
service «loisirs-éducation».
Le dossier est à retirer au CCAS,
et à retourner avec les pièces justificatives suivantes :
• Copie du livret de famille.
• Avis d’imposition 2013 et/ou 14.
• Un certificat de scolarité.
Avant le 30 octobre (pour les collégiens et lycéens) et avant le 30
novembre (pour les étudiants).
Le CCAS peut également aider
les jeunes apprentis pour l’achat
de matériel spécifique.
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 64 61
Jeunesse

Actualités du PIJ
On trouve en ce moment au
Point Information Jeunesse
les dates des prochains salons
et forums, ainsi qu'un accompagnement pour les jeunes sans
solution à la rentrée.
PIJ - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39
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Vie municipale
EMPLOI

Des Ateliers Emploi
pour les +45 ans
Ces ateliers de recherche
d’emploi et de développement
personnel sont destinés aux plus
de 45 ans pour faciliter leur
retour à l’emploi.
Ils sont dispensés par des
professionnels en ressources
humaines,
bénévoles de l’Association des
Entreprises de la Plaine
de France.
Inscription et renseignements
tél : 01 39 91 12 12
Courriel : info@ccopf.fr
environnement

Des containers
à compost en test
Le SIGIDURS a installé
des composteurs pour l'utilisation des habitants du Village.
Ils peuvent librement
y déposer épluchures
de légumes, mouchoirs en
papier, coquilles d'oeufs et tout
autre élément biodégradable
contribuant à l'élaboration d'un
bon compost.
Rues de la Révolution Française
et de la Solidarité.
Renseignements SIGIDURS
tél : 0 800 735 736

communication

L'information municipale
passée au crible

Les Nouvelles
le support privilégié pour s'informer
Pour 68% des personnes interrogées, la publication "Les Nouvelles" est le support privilégié pour s'informer de l'actualité locale
(choix 1 sur 7). Les raisons principales en
sont la facilité d'accès et sa régularité. En
effet, le bulletin d'information municipal
est édité tous les mois (hors janvier et août)
et distribué dans tous les foyers (2400) de
la ville. 89% des personnes interrogées
disent le lire "toujours" et jugent la qualité
des photos, des textes et de la mise en page
plutôt bonne.
La majorité
évalue le nombre de pages
et la fréquence
de parution
suffisants.

Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
«Tout est bouclé». Tels ont été les propos
de M. Assouline, Maire adjoint à l’Urbanisme, à la sortie d’un récent conseil
municipal. La municipalité construira
donc des maisons et des immeubles sur
les champs jusque-là préservés !
Cet ensemble de bâtiments identifié
sous le nom d’«éco-quartier» sera réalisé
au Tumultu, sur la Plaine de France entre
le terrain de football rue Mitterrand et la
rue de la Plaine de France. Et tout serait
donc prêt. Or nous contestons ce projet
dont nous découvrirons le programme
lors des réunions de présentation (à ce
stade, ne parlons plus de concertation !) :
Ce projet n’a ni lien, ni cohérence avec
Les Nouvelles n° 291 • Septembre 2014

L'information
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Si vous ne rece icipale est un droit.
vez pas votre
publication mensuel
le régulièrem
en
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devez le signal
er en mairie au
Service
Communicatio
n:
par courrier 45, rue de la R
épublique
par tél : 01 39
35 85 85
ou : scarlier@vi
lle-bouffemont.f
r

La municipalité a évalué la pertinence et
l'intérêt des habitants pour ses supports de
communication par le biais d'un questionnaire. Résultats de l'enquête...

tribune politique
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Que faire
si vous ne rece
vez pas
régulièrement
Les Nouvelles
?

Le panneau électronique (rue Ferdinand de
Lesseps) et l'affichage municipal sont plébiscités en 2e ou 3e choix pour s'informer.

"Vie municipale"
la rubrique la plus lue
Sur 10 rubriques proposées,
la plus prisée (choix 1) est,
Le panneau
pour plus de 28%, "Vie muélectronique : outil
nicipale", suivie de l'édito
de communication
complémentaire
du maire (21%) et de "Bouffémont en mouvement".
à l'heure d'Internet et du tout
numérique la publication papier des
Nouvelles a encore de beaux jours
devant elle !

Le savez-vous ?

Les Nouvelles ont 24 ans !
Le premier numéro des "Nouvelles" est officiellement apparu en février 1990. Elles succèdent à un bulletin municipal sans nom. L'appellation est née suite à un concours
lancé auprès des habitants.

l’urbanisme existant de Bouffémont :
à quoi servirait un nouveau quartier ?
Le Grenelle de l’environnement précise
clairement qu’il faut éviter de construire
sur les terres agricoles pour les préserver.
Cet «éco-quartier» ne participe en rien
au dynamisme économique de la commune. Contrairement aux bruits qui
circulent, il n’y a aucune obligation
de construire autant de logements. Au
contraire, nous pensons qu’il va générer
encore plus de circulation sur l’ensemble
de la commune. Il aura un impact sur la
fréquentation de la crèche, des écoles,
sur les capacités d’accueil scolaires et
périscolaires et sur l’utilisation des équipements sportifs, déjà saturés.
Enfin, nous ne connaissons pas le montage financier de l’opération. Rappelons que fiscalement, entre les délais
de construction, l’exonération de taxe

foncière de deux ans pour les pavillons
et de 25 ans pour les bailleurs sociaux,
les nouvelles recettes fiscales ne seront
pas attendues avant de longues années.
Comment la mairie va-t-elle absorber
cette augmentation des coûts ? Et les
nouvelles subventions qui pourraient en
découler ? Les réunions et l’enquête publique nous permettront-elles d’éclairer
toutes ces contradictions ?
En revanche de petites opérations immobilières de moins de 10 logements,
comprenant de la mixité sociale tout en
évitant les 25 % de logements sociaux,
dispositif qui aujourd’hui détruit le marché de la construction, répondraient aux
impératifs de la loi SRU.
Voilà ce qu’il faudrait faire…
Très bonne rentrée à toutes et à tous !
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com
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Bouffémont en mouvement
En mouvement

Petite enfance

Le "Tricotin" (laep)
c'est reparti !

Ce Lieu d’Accueil Enfants Parents est ouvert à tous les enfants de moins de 4 ans
et aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents,…). Les accueillants
présents y offrent un espace convivial de
jeux et d’échanges. Sans inscription, gratuit et anonyme.
Tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 11h30
Maison de la Petite Enfance
7, rue Champollion
Renseignements :
01 39 91 14 41

06

sept

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le RDV incontournable

Le temps d'une journée, les associations et
les clubs sportifs vous présentent leurs activités (55 participants).
Parmi les nouveautés, l'OMCA propose de
l'Art Capoeira (Chant, danse, art du combat, jeu, acrobaties, histoire et culture brésiliennes). Pour enfants dès 7 ans, ados et
adultes.
Bienvenue aussi à une nouvelle association proposant des arts plastiques :
"Bouff'Arts".

Pensez au Coupon sport !

Les 3 - 18 ans bénéficient d'une réduction (jusqu'à 44€) pour la pratique du
sport de leur choix. L'attribution s'effectue le jour du Forum aux familles
dont le QF est compris entre A et E.
Si vous ne connaissez pas votre QF,
faites-le calculer dès maintenant
en mairie.

20 et 21
sept

Pour tout Renseignement
sur le Quotient Familial :
01 39 35 85 87

NATURE/CULTURE

Les Journées du Patrimoine

Les richesses naturelles et culturelles de notre ville seront
mises en lumière au cours de ce week-end dédié au patrimoine. Dans l'attente du programme détaillé bientôt disponible, sachez que vous pourrez découvrir :
Le Lieu d'Accueil Parents Enfants
Maison de la Petite Enfance

lecture

Recherche papis
et mamies
Nous sommes une quinzaine de personnes à faire partager notre goût de
la lecture et des livres aux écoliers de
Bouffémont.
Devant le succès de notre première année, nous poursuivons l’aventure.
Venez nous rejoindre, une heure par
semaine ou par quinzaine dans l’une
des écoles pour lire histoire, conte ou
album à un groupe de 5 à 7 enfants.
Les enfants des écoles vous attendent !
Contact : Alain Daude
tél : 06 73 48 41 34
courriel : alaindaude@orange.fr

•La Forêt et les vestiges du passé - "Rencontres & Balades"
Visite commentée par Roger Martinez (archéologue) des sites
de découverte de polissoirs datant du Néolithique.
Tous le week-end - En forêt.
•Les Fabuleux jardins de M. et Mme Aribaud.
M. et Mme Aribaud vous ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir leurs jardins Samedi 20 de 14h à 18h et Dimanche
21 de 14h à 17h.
Chez M. et Mme Aribaud - 75 bis, rue François Mitterrand
•L'Expo-Bible - Une expo. pour tous !
De la création du monde à la résurrection du Christ, petits et
grands revivent les histoires de la Bible à travers une exposition en pâte à modeler. Une approche culturelle, sans message confessionnel.
Tous le week-end - Église Évangélique - 28, rue Louise Michel
•Les Voitures de collection
Comme chaque 3e dimanche matin du mois, le parking du
Centre culturel accueille les plus belles voitures de collection.
Dimanche 21 de 10h à 13h
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément
• "Le Haras se raconte"
L'histoire du haras, des pierres tumulaires, l'élevage et la reproduction des chevaux.
Dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Haras de Bouffémont - 4, rue Léon Giraudeau
Les Nouvelles n° 291 • Septembre 2014
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Bouffémont en mouvement
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Des défis
mathématiques

Animat
ion de

Parc de
la

Cinq classes de Bouffémont ont participé au
Rallye Maths IREM 95
en 2013-2014. Il s'agit
de résoudre des défis
mathématiques. La recherche se fait d'abord Classe de CM1-CM2 - TU
en groupe puis il faut
que la classe élise une seule réponse argumentée. Les classes ont pu participer
en juin, grâce au transport municipal, aux
journées de jeux organisées à Sarcelles à
l'espace Champ de Foire.
Des Bouffémontois ont d'ailleurs encadré,
bénévolement pour certains, des ateliersjeux. Qu'ils en soient remerciés !
Ceci a permis à tous, nous l'espérons, de
faire des maths autrement et d'y trouver
du plaisir. Un grand merci aux élèves et
aux enseignants pour leur participation.
Pour le Rallye Maths IREM 95,
Agnès Batton et Monique Figarol
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Les sorties, les séjours,
les activités de découverte et de création proposés par les
équipes d'animation
cet été ont bien occupés les enfants de 3 à
15 ans... en attendant
la rentrée !

sUR

Des activités
variées

Les jeunes du SAJ en séjour
à Clairaux-Les-Lacs
Jura (39)

UR

Enfance/Jeunesse

Associations
Associations
PEEP

La PEEP à l'heure d'Internet
La PEEP Bouffémont développe sa communication et devient accessible à tous
les parents d'élèves via son tout nouveau
site internet : www.peep-bouffemont.fr
Ce dernier se veut avant tout accessible à tous, afin que chaque parent
puisse y trouver des informations
sur les établissements scolaires de
Bouffémont, mais pas seulement.
À découvrir tout d'abord, une actualité riche tout au long de l'année sur
les temps forts qui rythment la vie
de vos enfants, les projets, les points
abordés dans les différentes commissions ou observatoire, avec un œil
attentif sur les réformes nationales...

Ce site vous permettra d'accéder à des
informations pratiques qui répondent
à des préoccupations du quotidien
(l'aide à la scolarité, des numéros
utiles, le recensement à 16 ans, quels
documents ?, l'orientation après le
collège, les loisirs...) et également
des documents à télécharger, pour
vous conseiller, vous alerter et apporter des réponses à vos questions (jeux
dangereux, les risques d'internet...).
Et bien sûr vous pourrez nous contacter ;
les parents d'élèves élus restent à votre
écoute. Peut-être franchirez-vous le pas
pour adhérer à notre association et devenir
un acteur de la vie éducative.
Rens. Laurence Moussard
Tél : 06 30 35 52 46 ou
Courriel : peep.bouffemont@gmail.com

Hikari Karaté

11 victoires !
La saison 2013-2014 s'est terminée avec
la consécration de 10 champions.
Par ailleurs M. Nacer Malekolltodjarati,
notre professeur vient de réussir son quatrième Dan. Bravo à tous !
Au Championnat Kata du Val d'Oise :
1er Paul Lagache (cat. Junior Masculin)
2e Elsa Darcet (cat. Junior Féminin)
2e Anna Malekolltodjarati (cat. Senior Féminin)
2e Pierre Many (cat. Cadet Masculin)
3e Manon Lagache (cat. Minime Féminin)
5e Laura Haccoun (cat. Minime Féminin)

Tennis Club de Bouffémont

Le club trentenaire !

Ils ont représenté Bouffémont
au Championnat Kata du Val-d'Oise

Le 20 septembre, l'équipe du
T.C.B. vous invitent à venir fêter
les 30 ans du club !

Compétition Inter club Achères :
1re Manon Lagache (cat. Orange-vert Mixte)
1er Pierre Many (cat. Marron Mixte)
2e Laura Haccoun (cat. Orange-vert Mixte)
2e Geoffrey Larrieu (cat. Marron Mixte)
3e Paul Lagache (cat. Noire 1e Dan Mixte)

aquacoach

Du neuf pour 2014-2015
Aquacoach propose pour la rentrée un
cours de Gym Pilates le vendredi matin (10h45-11h45) au Centre culturel
(1, rue J.-B. Clément).
Le plus du club : la variété des disciplines (aquagym, aquabike, natation
et gym pilates) et la possibilité d'assister à plusieurs cours dans la semaine
(jusqu'à 5).
Pour contacter Aquacoach :
Tél : 06 14 20 49 39

bac foot

Une belle équipe qui
monte, qui monte !
En juin, pendant que nos Bleus défendaient les couleurs de la France
au Brésil, nos U15 (nés en 19992000) ont fièrement défendu celles
de Bouffémont en remportant 2 tournois : Tournoi 59 Bailleul (foot à 11,
2 jours sur grand terrain) et Tournoi
78 Montfort L'Amaury (foot à 7, une
journée sur demi terrain).
Une belle petite équipe qui monte,
qui monte !!!

Pour contacter le Bac Foot :
Tél : 06 13 54 55 70 ou
Courriel : dgeg95@gmail.com

 Forum des Associations : Clubs et Associations vous donnent RDV le samedi 06 septembre au Gymnase de 9h
à 12h et 14h à 18h  Tennis club : Les 30 ans du club, le samedi 20 septembre  Avenir : Bourse aux jouets, les
20 et 21 septembre au Centre de Loisirs  Élections des Parents d'élèves : Vendredi 10 octobre dans les écoles.
Les Nouvelles n° 291 • Septembre 2014
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A VOS AGENDAs !

Interview
Diane Empain

Le Haras en questions

«

ou quand "élever se
conjugue avec le verbe
aimer"

Bouffémontoise de longue date, Diane
Empain nous parle de sa passion pour
les chevaux et l'élevage ainsi que de
l'ouverture du Haras lors des prochaines Journées du Patrimoine.

«

Vous gérez le Haras depuis une
vingtaine d'années.
En quoi consistent vos activités ?
Depuis 1994, nous développons avec
mon équipe, tout aussi passionnée que
moi, des activités dans les domaines
de l'élevage et de la reproduction, sur
un espace de 23 ha. Nous mettons
au monde et élevons des chevaux qui
rejoindront des professionnels équins
ou de simples amateurs. Pour résumer,
le Haras est au service du cheval, des
éleveurs et des cavaliers. Notre fierté
est de faire naître de grands champions
comme "Quick star", qui depuis 2011,
a brillé tant au niveau sportif qu'en tant
que géniteur, ou comme "Paristar" et
"Quelle Du Haras"... Le domaine de la
reproduction n'est pas en reste avec nos
étalons "Enzzo" et "Loyalty".

Vous participez aux
prochaines Journées du
Patrimoine. Comment
est né le projet ?
Nous ouvrons les portes du Haras régulièrement depuis 2009 pendant les
Journées du Patrimoine mais aussi pour
des actions en faveur des personnes
handicapées (en 2011 et 2012).
Nous avons d'ailleurs tissé au fil des années, des liens forts avec le Foyer Louis
Fiévet et ses résidents.
Je tiens personnellement à m'impliquer dans mon village, comme le faisait ma famille par le passé. C'est une
façon pour moi de renouer avec mes
racines. De plus la notion de partage
m'est primordiale. Ce serait égoïste de
ne pas partager la beauté du site et de
son environnement (le château et le
golf mitoyens). Cette année la fête sera
d'autant plus grande que le Haras fête
ses 20 ans !

Au fil des jours

21/04
23/04
25/04
25/04
28/04
29/04

bre
Lundi 08 septem
ccueil Parents d'A
eu
(Li
Le Tricotin
Enfants) 0-4 ans
Petite Enfance
9h30-11h30, Maison
bre
Samedi 13 septem
omca
ni
ssi
Soirée Ro
e Champollion
Centre de Loisirs, ru
septembre
Sam. 20 et dim. 21
de l'Avenir
s
ue
isq
/D
Bourse Livres
e Champollion
Centre de Loisirs, ru
septembre
Sam. 20 et dim. 21
ine
mo
Journées du Patri

"Le Haras se raconte" (cf. p5)
Dimanche 21 septembre 2014
Haras de Boufémont
4, rue Léon Giraudeau
Entrée libre de 10h à 12h &
de 14h30 à 17h30

Au fil des jours
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, Patrimoine naturel"

"Patrimoine culturel

Plusieurs surprises attendent les
visiteurs, mais l'élevage sera aussi
au cœur de l'événement ?
Oui, nous voulons mettre en valeur
cette filière et fédérer autour d'une passion commune. Ce projet doit avant tout
être une aventure humaine de
passionnés ayant une éthique
professionnelle. Nous avons
ainsi créé le trophée "Join Us".
Le rendez-vous au Haras sera
donc aussi l'occasion d'élire le
foal (poulain de moins d'un an)
de ce 1er Trophée.
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Remerciements ...................

Ma famille et moi remercions
vivement tous ceux qui nous
ont assisté lors des funérailles de
mon fils Philippe LEBERT décédé brutalement le 22 juin 2014.
Votre présence réconfortante,
les nombreux messages et les
marques d’amitié et de sympathie que vous nous avez témoignés nous ont profondément
touchés et soutenus dans cette
douloureuse épreuve.
Soyez-en très sincèrement remerciés. Henriette Lebert

Mariages

Décès

Maria LOPES
& Jean-Philippe FERREIRA 14/06
Caroline VOELTZEL
& Nicolas POULAIN
21/06
Sophie MACCAGNAN
& Olivier HéDIN
12/07

Gustave BOMMEL 30/04
Henri LAMARINE
04/06
Renée PREVOT
14/06
Emilienne ROBIQUET 15/06
Philippe LEBERT
22/06
Roger MARMONNIER 28/06
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