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Carnaval : Samedi 21 mars

La touche finale !
élections
Les 22 et 29 mars, on vote pour élire
les conseillers départementaux.

petite enfance
Protection Maternelle Infantile :
un service de proximité.

environnement
Opération "Nettoyage de Printemps"
par le CME.

Le mot
du Maire
Les 22 et 29 mars auront
lieu les élections départementales.
Ce sera l’occasion d’élire
les représentants de notre canton, auprès du
Conseil départemental.
Le département gère, entre autres, les aides
sociales de l'APA et du RSA, les collèges,
les routes, et participe par des contrats aux
investissements des communes.
Je sais que beaucoup d’entre vous sont désabusés par la politique, cependant le choix
que feront les électeurs sera déterminant.
Quelle que soit votre opinion, allez voter, le
vote est le fondement de la démocratie.
Depuis 21 ans, Robert Daviot représentait
notre territoire dans cette instance. Nous lui
devons particulièrement la réfection de la
RD 909 et l’élargissement du pont. Il a aussi,
durant tout ce temps, œuvré activement pour
le collège de Bouffémont. Il ne se représente
pas. L’équipe municipale le remerciera pour
son action le 18 mars à 18h, en Mairie.
L’enquête publique concernant le Plan
d'Occupation des Sols se termine. Le commissaire enquêteur aura un mois pour rédiger son rapport. Si celui-ci est positif, Nexity
pourra déposer le permis de construire de
l’éco-quartier. En attendant les ateliers participatifs continuent sur ce sujet.
Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la
construction dans la plaine. La famille Dubois, exploitant agricole, construit sur son
terrain, un hangar pour entreposer du matériel agricole. Cette construction est parfaitement légale et n’a rien à voir avec les bungalows illégaux de l’église évangélique des
tziganes de France.
Votre maire,

Vie municipale

Vie municipale

Vote du budget intercommunal
dans un contexte difficile

intercommunalité

La fusion
est en marche
La loi de modernisation de l'action
publique territoriale oblige tous les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), situés
dans l'unité urbaine de Paris (4 départements, dont le Val-d'Oise) à constituer une communauté d'agglomération d'au moins 200 000 habitants.
2016 : Fusion CCOPF - CAVAM
18 communes et 180 000 habitants
Après plusieurs études, le Préfet
et la Commission départementale
de coopération intercommunale,
ont proposé la fusion de la CCOPF
(Communauté de Communes de
l'Ouest de la Plaine de France) et
de la CAVAM. Cette communauté
d'agglomération regroupera dès
2016, les communes de : Bouffémont,
Domont, Saint-Brice, ézanville, Moisselles, Piscop et Attainville (CCOPF) ;
Montmorency, Deuil-la-Barre, Soisysous-Montmorency, Montmagny,
Saint-Gratien, Enghien-les-Bains,
Groslay, Margency et Andilly
(CAVAM), ainsi que les communes de St-Prix et Montlignon.
Cette fusion ne regroupant que
180 000 habitants, une dérogation a
été accordée.

La CCOPF prépare son budget 2015
dans un contexte difficile.
Les charges de fonctionnement et
le niveau d'endettement ne lui permettent pas de dégager des moyens
pour l'investissement. Lors du Débat
d'Orientation Budgétaire, il a donc
été proposé une augmentation significative des impôts.
La majorité des élus de Bouffémont
s'opposent à cette augmentation de
la fiscalité, dans la mesure où ils ont,
à plusieurs reprises, alerté sur l'évolution importante des frais de fonctionnement et souligné l'inaction
sur le développement économique
(préjudiciable sur les équilibres budgétaires à venir).
Nos élus préconisent un lissage progressif des taux d'imposition sur 5
ans pour être compatibles avec ceux
de la CAVAM, et proposent d'étudier
toutes les solutions qui permettraient
de réduire les charges de fonctionnement.

«

environnement

Le sigidurs propose
la semaine Compostage

On nous avait présenté la fusion
comme une opportunité, elle
devient soudainement la justification d'une opération d'augmentation fiscale sur le dos des
contribuables.» C. Robert

d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent), pourront profiter de ce service.

Démonstrations
de compostage
L'objectif de ces journées organisées dans les déchèteries du SIGIDURS (Syndicat pour la gestion des
déchets) est de récompenser les usagers de leurs efforts de tri et de les informer sur la pratique du compostage.

Distribution gratuite
de compost
Le SIGIDURS offrira gratuitement
jusqu'à 20 kg de compost en sac,
par foyer. Le compost, répondant
à la norme en vigueur, provient du
traitement des déchets végétaux collectés sur le territoire du SIGIDURS.
Les habitants, munis de leur badge
d'accès en déchèterie ou des justificatifs requis pour sa création (pièce
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Des animateurs du SIGIDURS informeront les administrés sur les techniques et les bénéfices du compostage, excellent moyen de réduire
les quantités de déchets produits. Ils
les sensibiliseront aussi sur "le geste
déchèterie" qui permet d’orienter le
bon déchet vers la bonne filière.
Rendez-vous dans les déchèteries de
Louvres et de Sarcelles, les 20 et 21
mars 2015 (aux heures habituelles
d'ouverture).
Plus d'information - SIGIDURS
tél : 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

Vie municipale
Vie municipale
démarches

élections départementales

Robert Daviot,
Conseiller général
du canton de Domont
de 1994 à 2015

Tous aux urnes
pour élire les conseillers
départementaux
Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez un binôme, composé d'un homme
et d'une femme, qui siégera au Conseil
départemental du Val-d'Oise (nouveau
nom du Conseil général).
Les conseillers départementaux qui
seront élus représenteront les onze
communes du nouveau canton de Domont, pendant six ans.

Le Conseil départemental :
à quoi ça sert ?
Cette collectivité territoriale assure
des missions de proximité importantes pour les Valdoisiens. C'est par
exemple, le Conseil départemental
qui construit et entretient les collèges.
Il œuvre également pour offrir à ses
élèves un cadre propice aux apprentissages (Plan numérique, harmonisation des tarifs de restauration scolaire,
bourse départementale, etc).
Le Conseil départemental a aussi une
vocation sociale. Il intervient dans le
domaine de la petite enfance (cf. p4
PMI) et apporte son soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans les domaines du transport, de
l'emploi, de l'hébergement, etc.
Parmi ses autres champs de compétence :
l'entretien des routes départementales, le
dynamisme économique, la protection de
l'environnement et bien sûr l'aide à la réalisation des projets des communes.

Après 21 années passées
au service des habitants,
Robert Daviot met fin à sa carrière politique.
De toutes les actions menées dans notre
commune, deux l'ont particulièrement marqué : la requalification de la RD 909 (double
sens de circulation sous le pont SNCF et
aménagement de l'éclairage, des trottoirs et
de la piste cyclable). Il se souvient « C'est en
mobilisant, les habitants, riverains et usagers
de la route que j'ai pu faire aboutir un projet
attendu par tous depuis longtemps ! »
Il garde en mémoire aussi cette « tranche
de vie » qu'il a vécu au Collège Léonard De
Vinci où il a siégé sans interruption de 1994
jusqu'à mars 2015...

«

En assistant à tous les CA du collège
depuis 1994, j'ai pu être le lien et le
médiateur entre l'établissement et les
instances du Conseil général.» R. Daviot

L'équipe municipale lui souhaite une bonne
retraite et le remercie, au nom des habitants,
pour sa présence constante et son investissement pour notre ville.

Pourquoi est-ce important de voter ?
Voter est un devoir civique et un droit
pour tout citoyen majeur, de nationalité
française, jouissant de ses droits civiques
et inscrit sur la liste électorale. A 18 ans,
les jeunes y sont automatiquement inscrits,
dès lors que la journée d'appel a été effectuée à l'âge de 16 ans.
Si vous êtes absent le jour des élections,
ou dans l'incapacité de pouvoir venir voter, vous pouvez faire établir une procuration à la gendarmerie (Domont).
Pratique : le formulaire cerfa est disponible
en ligne sur le site Internet de la ville (Guichet intercatif) : www.ville-bouffemont.fr
Plus d'information sur le vote
par procuration : www.interieur.gouv.fr

Inscription scolaire
Les enfants nés en 2012
pourront faire leur première
rentrée en septembre prochain.
Les parents doivent les inscrire
à compter du 1er avril en mairie,
sur production des documents
suivants :
• Justificatif de domicile récent.
• Copie du livret de famille
(en cas de divorce, joindre
un justificatif pour la garde
des enfants).
• Copie du carnet de santé
(vaccinations).
Pour un changement d’école,
fournir le certificat de radiation
de l’école précédente.
Sous certaines conditions, une
dérogation peut être accordée.
Renseignements et inscription
Service scolaire - Mairie
tél : 01 39 35 85 87
secours

Où trouver un
défibrillateur ?
En cas d'arrêt cardiaque,
le défibrillateur peut sauver une
vie. La commune en dispose d'au
moins trois : Gymnase, Centre
culturel et Collège.
chiffres

Soixante et un
61, c'est le nombre de volontaires
ayant participé à la dernière collecte de sang de l'Établissement
Français du Sang (EFS).
Des collectes sont organisées
tous les deux mois environ
dans les locaux du Centre Médical
Jacques Arnaud (5, rue Pasteur).
www.dondusang.net
transport

Bienvenue aux Cars Rose
Élections départementales des 22 et 29 mars 2015
Ouverture des bureaux de 8h à 20h :
• Mairie : Bureau 1
• Restaurant scolaire Hauts-Champs : Bureaux 2 et 4
• Restaurant scolaire Trait d'Union : Bureaux 3 et 5
Renseignements - Service Élections : 01 39 35 43 80

A compter du 1er mars 2015,
la navette reliant la gare au
Centre Médical Jacques Arnaud
est prise en charge par la compagnie des Cars Rose.
Les horaires et les arrêts restent
inchangés.
Les Nouvelles n° 295 • Mars 2015
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nature

Nuit de la chouette
Si discrètes le jour,
elles s'activent la nuit...
Au travers d'une balade
nocturne dans la forêt,
nous tenterons d'entendre
la Chouette hulotte
et la Chevêche d'Athéna.
A partir de 7 ans.
Samedi 4 avril à 19h30
Bois du Moulin de Noisement.
Inscription :
www.sortiesnature.valdoise.fr
tableau d'honneur

3e Prix de l'Égalité
des chances

santé

La Protection Maternelle
Infantile en questions
La Protection Maternelle Infantile (PMI) est
un service géré par le Conseil départemental, gratuit et qui s'adresse aux enfants de
moins de 6 ans et à leurs parents. La prévention médicale, psychologique, sociale
et d'éducation est au cœur de son action.
Catherine Maire, infirmière puéricultrice
nous détaille les différentes facettes de ce
service de l'enfance.

En quoi consiste votre intervention
d'infirmière puéricultrice ?

Vous avez moins de 26 ans et
votre parcours scolaire ou universitaire est exemplaire, vous
avez besoin d'un soutien pour
le poursuivre, et réaliser ainsi
vos aspirations professionnelles ?
Candidatez dès maintenant et
jusqu'au 10 avril 2015
auprès du département.
Règlement et dossier
de candidature sur :
www.valdoise.fr

CM : La santé de l'enfant de moins de
6 ans et la prévention sont au centre de
mes préoccupations. J'interviens une fois
par semaine à Bouffémont à la Maison de
la Petite Enfance, notamment pour la pesée
des tout-petits. Mais une large partie de
mon action consiste à rassurer les parents
et, si besoin, à les orienter vers des médecins ou des spécialistes. Dans la majorité
des cas, je leur apporte de l'information
sur des thèmes aussi divers que l'allaitement, l'alimentation, les soins d'hygiène,
l'éveil, etc. Si les parents en ont besoin, je
me déplace à domicile.

enfance

L'accompagnement des parents
commence-t-il à la naissance de l'enfant ?

Les vacances de printemps
approchent. Parents, pensez à
inscrire vos enfants de 3 à 11
ans aux Accueils de loisirs
en mairie, au plus tard le
samedi 21 mars 2015.
tél : 01 39 35 85 87

CM : Non, l'action commence en amont.
La Caisse d'Allocation Familiale transmet
les déclarations de grossesse au département, ce qui nous permet d'informer tôt
les futurs parents de l'existence de nos services, et notamment de la possibilité que
la maman soit suivie par une sage-femme.
Cette dernière a un rôle d'accompagnement à la naissance, non seulement physique mais aussi psychologique.

Inscription
aux Accueils de loisirs

tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Lors de notre assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2014, un
nouveau bureau a été constitué et se
compose ainsi :
• Guillaume Besnier, Président
• Natalie Guadagnin, Vice-Présidente
• Murielle Vincette, Secrétaire
• Nathalie Fatré, Secrétaire adjointe

4

Les Nouvelles n° 295 • Mars 2015

«

• Patrick Mendes, Trésorier
• Raphaël Cousinou, Trésorier Adjoint
• Christian Dondrille, Webmestre.
Nous renouvelons nos vifs remerciements à l’ancien bureau Jean-Claude
Bougouin, Natalie Guadagnin et Arlette
Cottin qui n’ont pas ménagé leurs efforts
depuis la création de l’association.
Restez informés des actualités communales en vous connectant sur notre nouveau site Internet et en vous abonnant à
notre newsletter : www.bouffemontdemain.fr

Maison de la Petite Enfance :
C'est l'heure de la pesée
pour le petit Toan

Un coup de blues après la naissance,
un enfant qui dort mal,... tels sont les
problèmes que chacun est susceptible
de vivre un jour. La PMI est là pour répondre à ces difficultés.» C. Maire

Dans les centres de PMI ou à domicile, la
sage-femme propose aux futurs parents des
entretiens, des temps d'écoute, d'échange
et d'information dans le but de préparer au
mieux la venue de l'enfant.

Quels sont les autres champs
d'intervention de la PMI ?
CM : La PMI propose aussi gratuitement les
services d'un médecin pour le suivi médical
et les vaccinations de l'enfant. Les rendezvous se déroulent au Centre de PMI de StBrice, allée des Mûriers (cf. tél. ci-dessous).
C'est aussi la PMI qui délivre l'agrément
aux assistantes maternelles.
Les permanences de l'infirmière puéricultrice à Bouffémont ont lieu le jeudi aprèsmidi à la Maison de la Petite Enfance.
Sur rendez-vous • tél : 01 39 90 23 80

Pour nous écrire ou échanger :
bouffemontdemain@gmail.com et notre
page facebook "Bouffémontdemain".
Pour adhérer à l’association : accéder au
formulaire en ligne ou contactez-nous.
Venez échanger avec nous le 3e samedi
de chaque mois sur le marché entre 10h
et 12h.
www.bouffemontdemain.fr
bouffemontdemain@gmail.com

M

ZOOM SUR
sUR
OM
O

ZO O

sUR

ZOO

30

mars

21

mars

Z

R
sU

M

Bouffémont en mouvement
En mouvement

environnement

Carnaval

Petits & Grands,
Filles & Garçons
Tous des héros !

Rendez-vous
pour le maquillage

Les enfants
montrent l'exemple

Venez vous faire maquiller/
déguiser et jouer avant le départ
du défilé :
• École du Village à 14h30.
• Mater. Trait d'Union à 15h.
• Halle du Marché à 15h30.

L'arrivée du printemps rime, pour les enfants du CME, avec bonnes résolutions !
Finie l'hibernation, le printemps s'éveille
et les consciences aussi...

Départ du grand défilé

Au rythme de la fanfare et sous
une pluie de confettis, prenez
le départ du Village à 16h
jusqu'au Terrain d'Aventures.

Repas et soirée dansante

Repas (tajine d'agneau et merguez) au profit du Secours Populaire et soirée DJ.
Renseignements et réservation au Centre culturel
tél : 01 39 35 25 24

Les jeunes élus ont déjà porté "la bonne
parole" dans les écoles et, fin mars, les
élèves du Village, des Hauts-Champs et
du Trait d'Union procéderont au ramassage des déchets dans la ville.
L'objectif est avant tout de sensibiliser
aux bonnes pratiques.
Les 30, 31 mars et 1er avril 2015

22

portes ouvertes

mars

Le Haras couleur
équinoxe

Le Haras de Bouffémont ouvre ses portes au
public au rythme des saisons. Riche de son patrimoine architectural et de son cadre naturel
exceptionnels, cet espace méconnu, teinté de
couleurs printanières vous fera vibrer.
Dimanche 22 mars à partir de 14h
Haras de Bouffémont - 5, rue Léon Giraudeau

30

mars

réservation

La Brocante
de la Pentecôte

Pour pouvoir obtenir «l'emplacement
rêvé», vous pouvez désormais le préréserver, sans vous déplacer.
A compter du 30 mars (9h), connectezvous sur : www.brocante-bouffemont.com
Attention, l’inscription définitive est validée à réception du paiement et des justificatifs demandés.
Brocante de la Pentecôte
Pré-réservation en ligne ou sur place
à partir du 30 mars.
OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

11

avril

comédie

ça sent le sapin !

Méfiez-vous des Mamies, la révolte
gronde ! Les cartes Vermeilles n'ont
pas dit leur dernier mot !
Une comédie drôle et captivante de
Franck Didier et Thierry François, par
la Compagnie des Passe Volant.
Samedi 11 avril à 20h30
Salle du Centre de Loisirs
Réservation : OMCA - Centre culturel
1, rue J.-B. Clément
tél : 01 39 91 92 18
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Bouffémont en mouvement

Plus de 500 coureurs
au départ du 15 km

maxicross
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Les jeux traditionnels en bois :
un pont entre les générations
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Résultats du 15 Km
(524 participants)
Homme :
1er : Romain Savoyen 01’13’’03
2e : Jean Ducruet 01’15’’27
3e : Adrien Tarenne 01’15’’47
Femme :
1re : Emilie Dadet 01’42’’47
2e : Véronique Genestier 01’45’’19
3e : Laëtitia Clouin 1’45’’45

intergénérationnel

La soirée jeux proposée fin
janvier par les services municipaux, en partenariat avec IMAJ
et la CAF, a fait des heureux.
De tous âges, enfants, adultes
et seniors ont pris le même
plaisir à jouer ensemble. Des
plus traditionnels aux plus modernes, il y en avait pour tous
les goûts... A rééditer !
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Femme :
1re : Marie Prioux 02’48’’32
2e : Agathe Conte 03’07’’55
3e : Magali Auberger 03’19’’49

R sUR

RETOUR SUR

Les forces conjuguées de l'OBS, de
la ville, de L'Esprit des Elfes, des
sponsors et des bénévoles associatifs
auront permis le déroulement des
trois courses, qui rassemblaient cette
année 1200 coureurs, dans les meilleures conditions.
Encore bravo à tous !
Résultats du 30 Km
(494 participants)
Homme :
1er : Pierre Bustingorry 02’22’’49
2e : Benoît Gaudin 02’27’’36
3e : Antoine Allongue 02’27’’49
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Bravo aux coureurs et
aux organisateurs !
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Associations
Associations
A.G.B.

gym évolution

Bouger quand on a mal
au dos, c'est possible !

2015 : le club a pris
rendez-vous avec le succès !

A.G.B. (Association Gymnique
de Bouffémont) organise un
stage de Gymnastique du Dos :
Samedi 21 mars de 15h à 17h.
Bouger quand on a mal au dos,
c'est possible et même recommandé ! La Gym du dos aide
à dénouer les tensions musculaires et
articulaires par des exercices d'étirement et de relâchement, et à renforcer
les muscles posturaux en douceur et
en profondeur. Elle s'adresse à tous,
hommes, femmes, sportifs ou non.
Si vous souhaitez faire plus ample
connaissance avec cette discipline,
faites-vous connaître rapidement, par

Qu’ils aient 6 ans ou 23 ans, qu’ils
soient garçons ou filles, "les gyms
compétition agrès" sont revenus des
gymnases valdoisiens les bras chargés
de coupes et de médailles. Toutes les
filles sont qualifiées pour le régional.
Beau succès, sachant que nous ne
sommes dans cette fédération, l’UFOLEP, que depuis une saison... Bravo à
Marie-Claire et à ses aides-moniteurs
pour cette bonne progression.
Les petits ont devancé à Bouffémont
leurs aînés en terminant premiers du
Val-d’Oise ! Il reste maintenant aux
"filles GR" de compléter ces résultats
et aux "pupilles" de remporter une
seconde fois le Trophée du Challenge
Bastien à Sarcelles.

Tennis club bouffémont

Le TCB récompensé
Le Tennis Club de Bouffémont a été
récompensé pour la 2e fois consécutive lors du Trophée du Développement de la Ligue de Tennis du Vald’Oise.
Le club a obtenu la 1re place dans la
catégorie "clubs de 130 à 248 adhérents pour la saison 2014" et a été
récompensé le 17 janvier dernier au
cours de l'assemblée générale de la
Ligue de Tennis du Val-doise.
Ce trophée est décerné aux clubs
sur les critères de l’évolution des

O.M.C.A.

Stages de danse
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.

La gym du dos s'adresse à tous,
hommes, femmes, sportifs ou non

courriel : wintz.michele43@wanadoo.fr
ou par téléphone, ou au siège de l'Association (9, rue Berthelot).
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.
Inscription : Michèle Renault
tél : 01 39 91 07 41

TROPHÉE DU
DÉVELOPPEM
EN

T 2014
Catégorie de
120 à 248 adhé
rents

1er

Vous pouvez suivre la vie du club sur
son site où résultats, photos et renseignements sont mis régulièrement en
ligne : www.gymevolution.fr

effectifs chez les femmes adultes,
du taux d’abandon, des actions menées pour fidéliser ses adhérents, et
salue la bonne dynamique du club.
tél : 01 39 91 85 43
courriel : tcbouffemont@fft.fr
www.club.fft.fr/tcbouffemont

Les prochaines dates : Samedi
28 mars, puis les 4 et 18 avril.
(Tarif de la session : 20  €).
Inscription - OMCA
(Centre culturel)
tél : 01 39 91 92 18

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
 Bac Basket : Graines de champions Baby, le 21 mars à 14h au Gymnase  Chemin du Philosophe : Café
philo "La dignité est-elle le propre de la personne humaine ?", le 27 mars à 20h45 au Centre culturel.
Les Nouvelles n° 295 • Mars 2015

7

Interview
Nadine Girot

Frères des Hommes
Une seconde famille
Militante active pour Frères des Hommes
(FDH) depuis près de 28 ans, N. Girot profite
du 50e anniversaire de l'association de solidarité pour mesurer le chemin parcouru...

«

Pouvez-vous nous rappeler
les fondements de FDH ?

FDH est une association reconnue d'utilité
publique, laïque et apolitique. Elle agit, en
partenariat avec les associations locales,
dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine, où les conditions de vie
des populations les plus pauvres doivent
être améliorées. A cette fin, FDH travaille
depuis un demi-siècle autour des axes de
l'agriculture paysanne, de l'économie solidaire et de la démocratie citoyenne, ce qui
se traduit par des actions concrètes, telle
que l'organisation d'ateliers de formation.
Le but est de permettre aux populations
d’acquérir des connaissances et des savoirfaire dans des métiers et de s'impliquer
dans la vie citoyenne de leur pays, pour
qu'elles impulsent elles-mêmes le changement auquel elles aspirent.

«

A VOS AGENDAs !
FDH Bouffémont soutient l'entrepreneuriat des femmes en Afrique,
pourquoi ?

Samedi 21 mars
CARNAVAL

es et garçons :
Petits et grands, fill
!
Tous des héros

En parallèle des actions de sensibilisation du développement solidaire, en
promouvant par exemple les produits du
commerce équitable, l'équipe de Bouffémont s'est particulièrement investie dans
le partenariat avec l'APEF, une association qui promeut l'entrepreneuriat des
femmes en République Démocratique du
Congo (RDC). Cette association gérée par
Salufa Nunu (cf.photo), allie promotion
des activités économiques et émancipation des femmes. Par la transmission de
savoir-faire et l'aide à l’organisation collective, les femmes concourent à l'économie locale et deviennent ainsi les actrices
du développement social et politique de
leur région.

«

départ à 16h, école
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8h30 - 20h, Bureaux
Jeudi 26 mars
Conseil Municipal
Vote du budget

20h30, Mairie (salle

du conseil)
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Dimanche 29 mar
les (2d tour)
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de vote
8h30 - 20h, Bureaux
Lundi 30 mars
Déploiement
Réunion publique (Orange)
de la fibre optique
s
19h, Centre de loisir

Avez-vous l'impression que vos années de militantisme ont changé les
choses ?

Samedi 4 avril
s
Permanence des Élu
rché
ma
du
lle
Ha
h,
10h - 12

Depuis toutes ces années, je me sens
proche de ce pays et de ces femmes de
Bukavu. Mon action à FDH m'a beaucoup monopolisée et je remercie ma
famille de ne jamais m'en avoir tenu rigueur, et même d'avoir suivi mes traces
dans ma conception du monde.
Et, quand à la suite de "rencontres
hommes-femmes" sur des sujets de la
vie quotidienne, j'entends un homme
de Bukavu, empreint de coutume
et de culture africaine dire que ces
échanges l'ont conduit à accepter
l'équité entre les sexes, je comprends
De g. à d. : Catherine Gay, La directrice de l’école
qui correspond avec Le Rosaire (en France), Nadine Girot et
le sens de mon action... et ne suis pas
Salufa Nunu, fondatrice de l'APEF.
prête de l'arrêter !
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genda
Retrouvez tout l’A
ffemont.fr
sur www.ville-bou



Courrier d'un très jeune Bouffémontois à l'attention du "Chef du Village"
«L'hiver dernier en revenant de faire les
courses alors que j'étais assis derrière,
sur le vélo de mon Papa, j'ai perdu mon
doudou. Papa a refait plusieurs fois le chemin... Rien ! (...) Je suis allé au lit avec
deux peluches, mais je n'arrivais pas à dormir. Informés du problème, papy et mamie
sont partis à sa recherche (...) C'était la nuit
noire : avec des lampes électriques ils ont

s
des jour
l
i
f
u
A

exploré les deux côtés du chemin, sous
les voitures, soulevant les branches et les
feuilles ; les oiseaux qui nichaient dans les
arbres s'enfuyaient ; les chats avaient peur
(...). Soudain, devant l'école, mamie l'a vu !
Il était là, accroché à la grille de l'entrée.
Elle l'a pris dans ses bras, lui a parlé, l'a
réchauffé. Elle a téléphoné à ma Maman
qui a couru pour venir le chercher et me

Au fil des jours

08/01
08/01
20/01

Mariages
Adry LANGIN & Vera ZINOVYEVA

Au fil des jours

Décès

Naissances
Luc MEZOUARI RICHARD-LECLERC
Toan COTEL
Eliz KOC

le donner. Je me suis endormi d'un coup.
Donc, quelqu'un (une grande personne
ou un enfant) avait trouvé mon doudou et
mis bien en vue pour qu'on le trouve. Il y
a des gens gentils, très gentils, dans notre
village ! Alors, vous qui connaissez tout
le monde, pouvez-vous remercier de ma
part cette gentille personne qui a pris soin
de mon doudou.»

15/01

Laurent BOURIENNE
Serge ROUSSAKOVSKY
Michel BERTRAND
Michel LEFEBVRE
Micheline PETIT
Robert QUILLIET

27/12
09/01
11/01
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14/01
18/01

Armand SCHMITT
Marcel BURDET
Georges BERGHER
Denise BRUCHON
Anne ANNEZO
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