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Vie municipale

Le mot
du Maire

E

n ce début d’année,
après les événements dramatiques
que nous venons de
vivre, il me semble important de rappeler
des principes simples.
Défendre les valeurs de la République,
c’est défendre les droits et les devoirs
de chaque citoyen, c’est aussi défendre
les principes fondamentaux du vivre ensemble.
Sur le chemin des Moutons, en face du
terrain de pétanque, des bungalows ont
été installés sans permis de construire sur
un terrain qui a une vocation exclusivement agricole, pour en faire un lieu de
culte évangélique.
La loi est la même pour tout le monde et
chacun doit la respecter.
C’est donc devant la justice que la municipalité tient à faire valoir ses droits. Je
réaffirme mon total soutien aux riverains
qui se mobilisent contre cette implantation. J’ai alerté les services préfectoraux
ainsi que le procureur de la République.
Un constat d’huissier a été réalisé et un
avocat est mandaté.
J’ai bon espoir que cette affaire se règle
vite. Si ce n’était pas le cas, j’interviendrai à tous les niveaux de la République.
Quelle que soient les difficultés, la municipalité est déterminée à ne pas céder.
C’est dans le respect du droit que nous
trouverons notre ville encore plus agréable
à vivre.
Votre maire,

 Respectons notre ville

qu'on se le dise ! droits et devoirs

Stationnement et encombrants :
La campagne de sensibilisation
commence
Dans le cadre de ses missions de prévention, l'Agent de Sécurité de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) va
entreprendre une campagne de sensibilisation contre les mauvaises pratiques qui nuisent au cadre de vie
et au bien-vivre ensemble. Dans
la ligne de mire : le stationnement
gênant et abusif ainsi que le dépôt
des encombrants en dehors des
jours de ramassage. A cette phase
de sensibilisation succédera celle
de l'action avec le dressement de
procès verbaux et d'amendes.
Pour rappel, le ramassage des encombrants à lieu : chaque premier
jeudi du mois.

rassemblement citoyen

Ensemble
Le 10 janvier, plus de 200 personnes
ont respecté une minute de silence
et chanté la Marseillaise, après une
brève allocution du Maire. Le 21, les
élus du Conseil Municipal Enfants, venus présenter leurs projets au Conseil
municipal, ont également rendu hommage aux victimes en observant une
minute de silence.

Dépôt sauvage d'encombrants,
rue Ferdinand de Lesseps

«

Chers amis
français, chers
membres de l'association
Bouffémont Palestine,
Nous voulons vous envoyer au nom
du Conseil et du peuple de Kufor Nima
nos sincères condoléances et notre
profonde tristesse à vous et à toutes
les victimes innocentes. Nous sommes
avec vous contre le terrorisme et la violence. Nous souhaitons à tous
la paix et la sécurité. »
Ishan Nasser, Maire
de Kufor Nima (Palestine)

Une minute de silence lors de la séance du
conseil municipal du 21 janvier 2015

Les élus (majorité et opposition)
ont marché ensemble lors de la manifestation
du 11 janvier à Paris.
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Rassemblement citoyen du 10 janvier 2015
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Vie municipale
Vie municipale
recensement

urbanisme

Modification du Plan
d'Occupation des Sols
La ville dispose depuis 2002 d'un POS (Plan
d'Occupation des Sols) qui évoluera dans
les prochains mois, par obligation réglementaire, vers un PLU (Plan Local d'Urbanisme).

A quoi sert un POS ?
Le Plan d'Occupation des Sols est un document qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Il a plusieurs objectifs essentiels :
- Organiser les zones urbaines ou à
urbaniser en prenant particulièrement en
compte les besoins en matière d’habitat,
d’emploi, de service et de transport.
- Protéger les zones naturelles, en raison
notamment, de la valeur agronomique
des terres ou de l’existence de risques
naturels prévisibles.
Il existe deux catégories de zones :
les zones Urbaines dites "U" et les zones
naturelles dites "N" équipées ou non et destinées notamment à l’agriculture, à l’urbanisation future, à la protection de sites et de
paysages, etc.

Pourquoi le modifier ?

6 075 habitants

Dans le cadre du projet d'Eco-quartier, situé
dans une zone classée III NA (zone naturelle
destinée à une urbanisation future), la municipalité souhaite aujourd'hui adapter son
règlement de POS, de manière à l’encadrer
au mieux, dans un souci d’opérationnalité
mais également de qualité urbaine.

L'INSEE vient de communiquer
les résultats du dernier recensement (2014). La ville compte
aujourd'hui 6 075 habitants.
Les résultats détaillés seront en
ligne en juillet prochain sur
le site Internet : www.insee.fr

Une enquête publique est ouverte
du 14 février au 16 mars 2015

service public

L'enquête publique préalable à la modification du POS se déroulera du 14 février au
16 mars 2015. Tout habitant pourra prendre
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête disponible durant toute la période
de l'enquête, en mairie, aux jours et heures
habituels d'ouverture.
Par ailleurs, un commissaire enquêteur a
été désigné par le Tribunal administratif de
Pontoise. Il sera à disposition en mairie pour
recueillir vos observations les jours suivants :
• Samedi 14 février de 9h à 12h
• Mercredi 25 février de 15h à 18h
• Mercredi 4 mars de 9h à 12h
• Samedi 14 mars de 9h à 12h

Comme Romain,
pensez FOMAP...

Un coup pouce
financier bienvenue

Pour l'instruction des dossiers
d'urbanisime et pour toute
question d'ordre technique,
Mme Lefebvre vous reçoit sur
rendez-vous les lundis de 14h
à 17h, jeudis de 9h30 à 12h et
vendredi de 9h30 à 12h.
Rendez-vous par tél :
01 39 35 85 86
urbanisme@ville-bouffemont.fr
respect des droits

Pour saisir le Défenseur
des droits
Le Défenseur des droits
est une autorité constitutionnelle
indépendante chargée de veiller
à la protection de vos droits et
libertés et de promouvoir l'égalité.
Pour saisir gratuitement
le Défenseur des droits :
www.defenseursdesdroits.fr
tél : 09 69 39 00 00 (prix d'un appel local)

Jeunesse

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous avez envie de réaliser un
projet personnel ou collectif ?
Comme Romain Chevalier, ayez
le réflexe FOMAP !

Urbanisme sur R.D.V.

«

Le Fonds Municipal d'Aide aux Projets
des Jeunes est une bourse versée à la
demande des jeunes Bouffémontois qui
cherchent à financer un projet et qui
sont aptes à proposer et mettre à profit
leurs connaissances et/ou savoir-faire au
service de l'intérêt public.
Romain a pu en bénéficier.

Un système gagnant-gagnant
Le projet de Romain (financer son permis de conduire) a été accepté après
étude de sa demande en commission.

Romain Chevalier

Pour financer une partie du permis de
conduire, j'ai présenté ma candidature
FOMAP au Point Information Jeunesse.»
En échange de 200 € versés au titre du
FOMAP, Romain, passionné de danse, a
proposé d'animer un stage de quelques
heures de danse hip-hop dans le cadre
du programme d'activités du Service
Animation Jeunesse (SAJ). Un système
gagnant-gagnant !
Point Information jeunesse (PIJ)
Contact : Anne-Laure Tajer
Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
tél : 01 39 91 42 39
Courriel : pij@ville-bouffemont.fr

simplification

La CAF sur votre mobile
Simplifiez-vous la vie :
votre dossier Caf est désormais
sur votre smartphone.
Téléchargeable gratuitement sur
appareils équipés Android et IOS,
"Caf - Mon Compte" vous permet
de consulter l'essentiel de
votre dossier et de suivre vos
démarches.
Téléchargeable gratuitement
sur l'AppStore et Google Play
et à partir du site Internet :
www.caf.fr
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Vie municipale

Vie municipale
sécurité publique

18 mesures concrètes

finances locales

Bouffémont
toujours dans le TOP 3

Le CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance) a signé avec le
Préfet, le Procureur adjoint et la
CCOPF, un programme d'actions
bâti sur trois axes majeurs :
la prévention à destination des
publics vulnérables, l’aide
aux victimes et la tranquillité
publique.
Plus de détails sur :
http://www.ccopf.fr/espace-presse

A l'heure où le budget communal se prépare, l'association civique "Contribuables
Associés" publie l'argus des communes.
La note de 16/20 attribuée à la gestion financière de notre ville, la place sur le podium
des moins dépensières du département.

Pourquoi un argus pour les communes ?
L'Argus des communes évalue chacune
des communes de France sur le critère de
la dépense publique par habitant.

prévention

Enfance en danger
Composez le 119

Tranquillité publique

Participation citoyenne :
réactivité et dissuasion

Enfants, adolescents, adultes :
Pour signaler une situation
d’enfant en danger ou en risque
de l’être, composez le 119
ou rendez-vous sur
www.allo119.gouv.fr
nature

"L'Arbre de l'année"
Qui n'a jamais été captivé par
un bel arbre ? Qu'il soit communal, familial, ancestral...
proposez-le comme "Arbre de
l'année" ! En groupe (famille,
école, communes, associations,
entreprises...) ou en individuel,
envoyez la photo de votre arbre
coup de coeur. Il sera peut-être
élu "Arbre de l'année"...
www.arbredelannee.com

Protéger les habitants des cambriolages et
autres délits ou incivilités est l'objectif de
la municipalité et de la démarche de "Participation Citoyenne".
En décembre, le Lieutenant Fontenille et
le Major Turmo de la gendarmerie de Domont, se sont joints aux élus pour présenter
les principes du dispositif :
• Grâce à une communication plus fluide
avec quelques habitants, qui deviennent
les interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie, la réactivité de la gendarmerie
s'améliore.

«

Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Les premiers déboires du Plan Local
d’Urbanisme.
Malgré de nombreuses réponses approximatives, nous avons appris d’importants éléments lors du conseil municipal du 3 décembre :
Le Plan d’Occupation des Sols va être
modifié pour que l’éco-quartier puisse
se faire. Logique car à ce jour, cette zone
est vide de règlement, sur des terres agricoles. Planning surprenant… L’enquête
publique devrait être lancée fin janvier.
Les Nouvelles n° 294 • Janvier / Février 2015

• L’affichage du dispositif à l’entrée des
zones d'habitation aide à dissuader les délinquants de commettre leurs méfaits dans
notre ville.
Pour que le dispositif soit opérationnel, il
manque encore quelques bonnes volontés.
Si vous souhaitez des renseignements ou
êtes intéressé, contactez Hervé Boussange,
adjoint à la Démocratie locale :
hboussange@ville-bouffemont.fr
La sélection se fait en toute confidentialité
entre le maire, l’adjoint et la gendarmerie.
Présentation du dispositif de Participation citoyenne
par la gendarmerie, le 18 décembre 2014

Il n’est pas demandé aux habitants volontaires de modifier leurs habitudes de vie,
ni de faire des rondes ou surveiller leurs
voisins, et surtout pas d’intervenir !»

tribune politique
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Plus la commune est dépensière par rapport à la moyenne des communes de
même taille, plus sa note est faible.
Pour plus de détails sur l'argus des communes : www.contribuables.org

La Municipalité a le projet de construire
un gymnase sur les terres agricoles, audessus du terrain de football américain
existant. Donc sur des terres agricoles,
en dehors de la ZAC. Les terrains étant
inconstructibles, il faudra les rendre urbanisables lors du PLU, à l’encontre de la
loi ALUR…
Enfin, comme prévu, la Municipalité s’est
vue refuser ses premières propositions de
règlement du PLU : les lois SRU et ALUR,
ainsi que le schéma directeur de la région,
précisent clairement qu’il faut construire
sur l’existant pour éviter l’urbanisation
sur les terres agricoles. Il est également
précisé qu’il faut aménager les alentours

des gares, dans un périmètre de 400
mètres. Annonçant fièrement qu’aucune
construction ne serait possible dans le
nouveau PLU, le Maire s’est fait renvoyé à ses chères études. Les services de
l’état lui ont clairement signifié que ce
règlement ne serait pas accepté. Après
avoir promis l’impossible, il va devoir
reconsulter et modifier ses projets. Ce
ne sont que les premières étapes de la
déroute de la Municipalité incapable
de mettre en place un PLU cohérent à
cause de promesses politiciennes.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com
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Bouffémont en mouvement
En mouvement

ZOO

culture pour tous

Le Centre social partenaire
des Cultures du Cœur
Tout comme l'OMCA, le Centre social est
partenaire de "Cultures du Cœur", association qui a pour vocation de lutter contre l'exclusion en œuvrant pour l'accès à la culture
et aux sports des personnes fragilisées, en
situation de précarité ou d'isolement. Des
invitations pour des événements dans les
domaines culturels et sportifs (cinéma, spectacles divers, théâtre, musées, concerts, piscine, patinoire et bien d'autres) sont proposées. Pour se faire plaisir en solo, en famille
ou entre amis.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
pousser les portes de l'Espace Eiffel.
Contact : Isabelle Viguier Sursin,
référente Cultures du Cœur.
Centre social à l'Espace Eiffel
2bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 20 07

Carnaval : Samedi 21 mars 2015
Trois lieux d'ateliers pour petits et grands.
• Ancienne crèche (rue F. de Lesseps) :
du 16 au 20 et du 23 au 25
février, à partir de 10h.
• école maternelle du Trait
d’Union :
les 19, 20, 23 et 24
février, à partir de 10h.
• Mairie : du 16 au 20
et du 23 au 25 février.
Rens. à l'accueil du
Centre culturel
tél : 01 39 35 25 24

OMCA

Des stages
de Danse et de Magie
Salsa-Bachata, Kizomba
et Tango argentin pour ados et adultes

Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre
des pas de danses latines, sans s'engager annuellement,
l'OMCA propose des cours sous la forme d'ateliers.
Les prochaines dates : Samedi 7, 14 et 28 mars puis
4 et 18 avril 2015.
Inscription auprès de l'OMCA.
(Tarif de la session : 20 €).

Magie pour enfants de 8 à 12 ans

Un magicien professionnel initie les enfants au "close
up", c'est-à-dire à la magie de proximité.
Il apprend à transformer de simples tours en de véritables miracles !
Du 23 au 27 février de 14h à 17h au Centre culturel
(Tarif : 30 €). Inscription auprès de l'OMCA.
Spectacle le 7 mars à 20h30 au Centre de Loisirs.
OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément - tél : 01 39 91 92 18

07au 22
mars

littérature

A vos plumes !

"L'insurrection poétique", thème national 2015 de la dix-septième édition du
Printemps des Poètes.
A Bouffémont, le concours de poésie
est ouvert à tous, adultes et enfants.
Pour participer, écrivez votre texte en
suivant le thème ou non.
Envoyez-le avant le 22 mars 2015 à
l'OMCA, par courrier :
Centre culturel - 1, rue J.-B. Clément
95570 Bouffémont
ou par courriel à l'OMCA
omca@ville-boufemont.fr

19

mars

parentalité

Rencontre-Débat Petite Enfance

Pas facile d'être parent ! Régulièrement la Maison
de la Petite Enfance organise des soirées de rencontredébat autour de questions sur la parentalité :
l'autorité, la place des grands-parents,
le rôle des conflits, le doudou, le jeu, etc.
Les séances sont gratuites et animées par un
pédo-psychiatre et une psychologue.
Prochaine rencontre : Jeudi 19 mars
à 20h45 à la Maison de la Petite Enfance
7, rue Champollion
Renseignements : 01 39 91 14 41
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
Enfance

Belle décoration, bon repas,
ambiance festive au Restaurant scolaire du Village
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Plantation d'arbres fruitiers
Repas
f

En novembre, les enfants du Conseil
Municipal Enfants ont planté plusieurs
arbres fruitiers (pommier, cerisier et poirier) sur le Terrain d'Aventures, aidés par
Maurice Dekerle, agent des Espaces verts
municipaux. Le service a par la suite
planté d'autres arbres fruitiers au square
Maënza, devant la mairie et dans le
jardin du presbytère.
Rendez-vous aux beaux
jours pour les premières
récoltes !
Dernière minute :
Le CME informe que trois
arbustes ont été dérobés
depuis.

TU, le 18
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Les enfants ont planté
des arbres fruitiers aidés par
un agent des Espaces verts

uitiers
bres fr
r
'a
d
n
tio
s
Planta
'Aventure

d
au Terra in

Spectacle

de magie

Centre de
fa
etite en

de la P
lE nOël

Loisirs,
Centre de

6

et goûte

r offerts

Le Noël

Loisirs, le

par l'OM

CA

banque
t

aux Jard

ins de M

des sen

iors

affliers, le

10 janvie

r

de l'OM

17 décem

CA

bre

nce

le 13 décem

bre

Les Nouvelles n° 294 • Janvier / Février 2015

seniors
banquet des
janvier

affliers, le 10

M
aux Jardins de

UR

CME

RET
O

RETOUR SUR

Le menu de fin d'année proposé
dans les restaurants scolaires est
toujours très prisé par les enfants.
Le 18 décembre, 600 repas ont été
servis (soit 75% de l'effectif scolaire
de la maternelle au CM2), avec
au menu : Médaillon de surimi
mayonnaise - Moelleux de dinde
farcie - Pommes noisettes - Petit
choux vanille - Clémentine - Jus
d'orange. Un délice !

sUR

Jour d'affluence
à la cantine !

Associations
Associations
Avenir de bouffémont

BAC Judo

1 000 jouets d'occasion
ont trouvé preneur !

Des podiums pour les cadets

Une splendide pyramide de peluches accueillait les nombreux
visiteurs de la Bourse aux Jouets
les 29 et 30 novembre. Près de
2 000 jouets étaient mis en vente
pendant ces deux jours pour le
plus grand bonheur des enfants…
et des parents.
Une bonne occasion de remplir la
hotte du Père Noël à moindre frais.
Une opportunité aussi de donner une
seconde vie à des jouets en parfait
état, diminuant ainsi le gaspillage de
notre société de consommation.
Plus de la moitié des articles ont trouvé
preneur ce qui est une bonne proportion pour une bourse aux jouets. Grâce
à un partenariat avec le Secours Populaire, l’Avenir de Bouffémont organisateur de cette manifestation depuis

Bourse aux Jouets au Centre de Loisirs
les 29 et 30 novembre 2014

Le samedi 10 Janvier 2015, deux jeunes
du BAC Judo/Jujitsu/Taïso, Romane Lucas
et Jérémy Ankri se sont illustrés lors du
Championnat Cadets/Cadettes du Vald'Oise. Ils ont respectivement terminé 2e
et 3e de leur catégorie et sont donc qualifiés pour participer aux demi-finales des
Championnats de France Cadets qui
auront lieu bientôt au stade Pierre
De Coubertin à Paris.

plus de 20 ans, a également permis
que de nombreux jouets soient remis
à des familles en difficulté.
Jérémy Ankri, 3e du Championnat
Cadet du Val-d'Oise

Solidarités Nouvelles
face au Chômage

Avec vous dans
la recherche d'emploi
Aujourd'hui le chômage est banalisé.
Pourtant celui qui y est confronté
sait que le parcours pour retrouver
un travail est compliqué, parfois
long et éprouvant. SNC (Solidarités
Nouvelles Face au Chômage) vous
accompagne dans votre recherche
d'emploi. C'est une aide personnalisée, un coaching gratuit qui vous
aide à valoriser vos compétences et
votre personnalité. Parce que votre
situation est unique, nous vous
proposons un suivi privilégié, un
soutien humain, quel que soit votre
profil et le temps que cela prendra.
Tout au long des étapes de l'accompagnement, nous serons présents
pour vous écouter, vous soutenir et
vous orienter vers les solutions qui
vous correspondent.

En partant de ce que vous êtes,
nous allons vous aider à défendre
ce que vous faites.
Si vous souhaitez en savoir plus,
n'hésitez pas à nous contacter,
nous sommes là pour vous.
Permanence :
Le lundi matin de 10h à 11h30
en Mairie (accès situé côté parking).
tél : 01 39 35 13 25
groupe-bouffemont@snc.asso.fr
site Internet : www.snc.asso.fr

Romane Lucas, 2e du Championnat
Cadet du Val-d'Oise

les jardins familiaux

Des jardins
encore disponibles
Vous aimez le jardinage ?
Trois jardins familiaux, situés près de la gare
de Bouffémont sont encore disponibles.
Contactez Martine Lefebvre
tél : 06 19 68 61 84

Vieux Pneus de Cent Noix : Exposition de voitures italiennes, le 15 mars de 9h à 12h30 sur le parking
du Centre culturel  AGB : Stage Gymnastique du dos pour tous (sportifs ou non), le 21 mars de 15h à
17h (pré-inscription auprès de Michèle Renault par tél. 01 39 91 07 41  SNC : Débat dans le cadre de la
Journée Internationale des droits de la Femme, le 10 mars à 20h30 au Centre de Loisirs 
Les Nouvelles n° 294 • Janvier / Février 2015
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A VOS AGENDAs !

Interview
Stéphane Moncada

La course à pied :
entre plaisir et challenge
En toute simplicité et avec une touche
d'humour, Stéphane, 42 ans, nous transporte dans son univers où le plaisir et le
dépassement de soi se mêlent et prévalent
sur la quête du résultat au classement.
Pour lui "L'essentiel est de terminer la
course !"

«

Vous courez depuis l'enfance,
qu'est-ce qui vous attire dans
cette pratique ?

Quand on est enfant, on court toujours,
non ? Ceci dit, j'ai eu la chance de
grandir dans une ville du Val-d'Oise qui
proposait une grande diversité d'équipements, de clubs sportifs et des tarifs
très accessibles. J'ai ainsi pu goûter à
plusieurs disciplines et c'est ce qui m'a
donné le goût du sport en général. J'ai
fais partie d'une équipe de hand-ball
jusqu'à l'âge de 20 ans, après quoi
les études et l'armée m'ont éloigné de
toute pratique sportive...

Ce n'est que quelques
années plus tard, qu'une
paire de baskets, un peu
de motivation et le cadre
naturel propice de Bouffémont m'ont aidé à renouer avec une
meilleure hygiène de vie. Car, en plus de
la sensation de bien-être que procure la
course, j'aime aussi découvrir de nouveaux
parcours, de nouveaux paysages... Je ne
suis pas un hamster qui tourne sur sa roue !

«
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Le traileur est-il un surhomme ?

Pourquoi avoir attendu 10 ans
avant de vous affilier à un club
d'athlétisme ?

Selon moi, ce qui fait l'intérêt de cette
pratique sportive est, en premier lieu,
sa facilité d'accès : peu de matériel,
on peut pratiquer partout et quand on
veut (d'ailleurs, je m'étonne toujours
de croiser si peu de Bouffémontois en
forêt). Je voulais continuer à pratiquer
en toute liberté, mais j'avoue que faire
partie d'un club rend l'inscription aux
courses beaucoup plus simple ! Cela
permet aussi de créer des liens.
Depuis quelques mois, j'adhère au club
de Domont où j'essaie de porter hautes
les couleurs de Bouffémont !
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Au fil des jours

Au fil des jours

Naissances
Lina LIBERSANI
Kelyan FOLY
Louna FERREIRA
Liam NAVA
Assia MEROUCHE
Selma GARBOUZ

n Budgétaire

Débat d'Orientatio

Quand je participe à une course, je
cherche à tester mes capacités, à atteindre
mes limites (comme un scientifique réalise
une expérience), sur la distance et l'endurance. Je ne "cours" pas spécialement
après les podiums. Depuis mes premières
courses en 2005, je procède par étape :
semi-marathon (21 km), marathon (42 km),
Ultra Trail du Mont-Blanc (environ 170 km
et 10 000 m de dénivelé positif)... puis
triathlon Ironman (natation + cyclisme +
marathon = 226 km), à Zurich, Nice et Roth.
Peu m'importe le classement, l'essentiel
pour moi est de terminer la course et de
m'en mettre plein les yeux !
Mon prochain objectif est de participer
au Spartathlon, une course d'ultrafond de
246 km en Grèce.

«

Finish du Triple fun,
triathlon

Jeudi 12 février
Conseil Municipal

Décès
16/09
02/10
06/10
10/10
22/10
06/11

Lehna GUEZOUT
Charly LAHAXE
Maxens MONGIN HINGRAY
Louey KHLIFI
Lahcene LEYVAL

07/11
07/11
06/05
07/12
18/12

Gilberte MALDINEY, vve BONAZZI
Denise QUINTIN vve MELOT
Claude BEHIER
Laurent BOURIENE
Wadislas WASK
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