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Dossier
Bouffémont,
fier de ses bénévoles.

animation
La brocante de la Pentecôte
se prépare dès maintenant.

retour sur...
Le Carnaval en couleur
et en images.

Vie municipale

Vie municipale

Le mot
du Maire

A

u-delà des services
publics indispensables,
la notion de bien-être dans une commune passe par la capacité à offrir
des activités diverses pour le plus grand
nombre d'habitants. Les multiples activités
présentes à Bouffémont sont le plus souvent
animées par des citoyens qui ont simplement l’envie de faire partager une passion,
qu’elle soit culturelle, sportive ou sociale.
C’est la plus belle démarche citoyenne,
car elle est souvent strictement bénévole,
et c’est du temps, de l’énergie, de l’intelligence mis au service des autres.
Sans les bénévoles, la vie sociale d’une
commune serait pauvre et ce numéro des
Nouvelles leur est principalement consacré
pour qu’ils en soient chaleureusement et
très sincèrement remerciés.

Solidarité

Bouffémont fier
de ses bénévoles !
Ils donnent du temps, de l'énergie, de leur joie de vivre dans l'intérêt
des Bouffémontois. Ce sont les bénévoles de la ville. Souvent dans
l'ombre, leurs actions sont pourtant une véritable richesse dans la vie
de la commune. Nous avons décidé de les mettre à l'honneur, et même
si nous ne pouvons pas tous les citer, à travers ces quelques portraits,
nous leur rendons hommage et les remercions vivement.

Le 14 mars, une réunion publique sur
la fibre optique a réuni plus de 150 personnes. L'opérateur Orange a officiellement annoncé la fin du déploiement sur
l’ensemble de notre ville, entre la fin 2016
et le début 2017. Cette décision positionne
Bouffémont parmi les premières villes à en
bénéficier. Que tous ceux qui se sont mobilisés pour cette cause en soient remerciés.
Le chantier du futur éco-quartier (NEXITY) a
commencé, ainsi que les travaux du SIAH,
rue François Mitterrand. Dans quelques
mois commenceront les travaux pour
l'agrandissement des écoles et du restaurant scolaire des Hauts-Champs, puis les
travaux de réaménagement du marché et
de la rue Ferdinand de Lesseps. Conscients
des nuisances que ces chantiers peuvent
générer, nous nous en excusons.
C’est le prix à payer pour une ville toujours
en mouvement.
Votre maire,

Les associations :
l'identité bouffémontoise
Dans les années 70, le village de Bouffémont s'étend
avec la création des quartiers des Hauts-Champs et
du Trait d'Union. La population "explose", passant
de quelques centaines à plusieurs milliers. Les nouveaux habitants, des familles, font connaissance,
des groupes se forment autour de centres d'intérêt
communs : sport, culture, solidarité...
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« Ma satisfaction : voir les jeunes
persévérer pour réussir »
Jean-Claude, n'a pas attendu la retraite pour
s'investir dans le bénévolat. Ce passionné
de sport, champion de course à pied a fait
"ses armes associatives" en tant que trésorier
r
e
i
v
u
dès
l'âge de 18 ans. Il met depuis son expéo
aude B
rience au profit des groupes de jeunes, en tant
Jean-Cl
qu'entraîneur du club d'athlétisme de Domont. Sa satisfaction : voir les jeunes persévérer et se dépasser ! L'Office Bouffémontois
du Sport (OBS) et les associations bouffémontoises font régulièrement appel
à son expérience d'organisateur dans le domaine sportif. Également engagé
pour la cause des enfants handicapés mentaux, il fait partie de l'association
Espoir de Persan, et a créé avec le Crocus Blanc une structure d'accueil sportif spécialisée, au sein du club d'athlétisme.

« La culture, la lecture, le partage

sont au centre de mes préoccupations  

»

Alain est impliqué dans la vie culturelle locale
depuis longtemps. Aujourd'hui président de
l'OMCA (l'Office de la Culture), il a pris goût
aux responsabilités dès 1983, arrivant à Boufe
fémont
pour la 2e fois, en tant que président des
d
au
D
n
i
a
l
A
Parents d'élèves. Plein d'idées et de projets pour la
ville, c'est tout naturellement qu'il s'investit au Conseil
Municipal de 1989 à 1998 (Adjoint à l'Enseignement puis à la Culture).
Déçu par cette expérience et très occupé sur le plan professionnel, il fait
une pause et revient sur le devant de la scène en juin 2014, toujours avec la
même envie de rendre accessible la Culture au plus grand nombre.

Soutenus par la commune,
Agnès Guerrier
les nouveaux habitants
Adjointe,
créent alors des associaVie associative et Sports
tions et clubs sportifs. De
aguerrier@ville-bouffemont.fr
cette époque, plusieurs
ont perduré : Bac Judo,
Bac Foot, OMCA...
Aujourd'hui plus de cinquante associations et
clubs, animés par un réseau de bénévoles actifs,
sont répertoriés sur la commune.

Vie municipale
Vie municipale

« L'investissement associatif :
une histoire de famille  »
David a intégré le milieu associatif il y a une dizaine d'années au
sein du Bac Basket, quand son fils
a commencé à jouer. Aujourd'hui,
son planning hebdomadaire est bien
oubli
rempli : il entraîne une équipe féminine
David B
durant la semaine et participe à l'organisation
des matchs le week-end. Il est également président de l'Office
Bouffémontois du Sport (OBS) depuis 2008. Le temps qu'il
donne et son investissement pour les autres lui sont naturels,
ayant baigné toute sa jeunesse dans le milieu associatif. David
cultive d'ailleurs l'esprit de transmission familiale : ses deux enfants aident à l'encadrement des matchs de basket quand ils ne
sont pas sur le terrain ; sa femme ne reste pas sur la touche,
si besoin. La famille Boubli a su trouver son équilibre en
mêlant plaisir d'aider et moments en famille. Entre ses activités professionnelles et bénévoles, David ne s'ennuie
pas... et quand débute le mois de juillet, il avoue que
l'effervescence de la saison lui manque déjà !

« Nous n'avons pas de
talents particuliers,
juste l'envie d'aider  »
Françoise et Jacques
multiplient les activités
bénévoles au sein de la
es
t Jacqu
e
e
s
commune
depuis le milieu
i
o
Franç
s
a
m
u
des
années
80. Avouant ne
a
D
pas avoir de talents particuliers, ils
font preuve d'un engagement sans faille dans différentes
associations, comme Frères des Hommes, répondant
toujours présents pour apporter leur aide. Leurs plus
grandes qualités ? Sans aucun doute leur fiabilité et leur
bienveillance doublée d'un entrain naturel. On peut
compter sur "les Daumas" !
Inséparables, ils le sont, mais leur personnalité propre
en fait un couple complémentaire, aussi n'hésitent-ils
pas à répondre présents individuellement aux propositions. Françoise est secrétaire de l'Arbre (association
des retraités) depuis la fin des années 90 et Jacques a
occupé le poste de trésorier de l'OMCA pendant plusieurs années. Quand ils se séparent c'est pour mieux
se retrouver, au sein du Bridge club par exemple qu'ils
ont su développer et porter haut au sein du Comité départemental. Une grande fierté ! Ils s'attellent, depuis la
création du club il y a 35 ans, à faire de cette activité un
prétexte à la rencontre, l'échange et la convivialité.

Ils marchent
pour les Nouvelles
La distribution des Nouvelles est effectuée par
vingt-deux bénévoles bouffémontois.
Si comme eux, vous êtes disponible 1h
(maximum) par mois, que vous aimez
marcher et rencontrer vos voisins, rejoignez le réseau de distributeurs !
Contact :
Service Communication
tél : 01 39 35 85 85
slaborde@ville-bouffemont.fr

« Entraide et rencontres
sont mes principales
motivations »
Céline, maman de trois enfants
a choisi d'intégrer le réseau
J'Ai(me)de ma ville depuis la
rentrée
de septembre. Son choix
m
Sa
Céline
de reconversion professionnelle, lui
laisse des disponibilités qu'elle n'hésite pas
à mettre au profit de l'intérêt général. Touche à tout, elle
s'investit dans l'animation municipale. Elle a dernièrement
participé aux ateliers de création du Carnaval et à la Soirée
Jeux du mois de février... Elle n'hésite pas non plus à s'investir
dans le domaine du sport, notamment au sein du Bac Judo
(depuis 10 ans), dont elle est la vice-présidente.
Après avoir travaillé de nombreuses années à domicile, Céline
aspire aujourd'hui à découvrir de nouvelles choses, à élargir
son cercle de connaissances, à s'investir pour sa ville.

Le groupe j'ai(me)de
ma ville crée du lien

Ce groupe formé à l'initiative de
la municipalité donne la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir s'impliquer
pour la ville et ses habitants.
De spectateur, pourquoi ne pas
devenir ponctuellement acteur
des manifestations culturelles,
sportives, associatives ou municipales ?
Peu importe son âge, son sexe, sa situation proHervé Boussange,
fessionnelle, son lieu d'habitation, ce groupe est
Adjoint, initiateur du réseau
ouvert à tous. Et c'est ce mélange de personnalités
J'ai(me)de ma ville
qui contribue à l'enrichissement de la vie locale.
hboussange@ville-bouffemont.fr
Contact : kpagnod@ville-bouffemont.fr

Vie municipale

Vie municipale
démarches

Inscriptions scolaires
Les enfants nés en 2013
pourront faire leur première
rentrée en septembre prochain.
Inscriptions dès maintenant
en mairie (service scolaire).
Pièces à fournir :
• 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).
• N° d'allocataire CAF.
Renseignements et inscriptions
Service scolaire - Mairie
tél : 01 39 35 85 87
hypnothérapie

Bienvenue à
Christelle Hayat
Vous avez envie de perdre du
poids, arrêter de fumer ou autre,
Mme Hayat, formée à l'hypnose
ericksonienne et à la PNL,
vous accompagne
vers vos objectifs.

Conseil municipal Enfants

Un projet original
intergénérationnel !
Le Conseil Municipal Enfants organise
une rencontre intergénérationnelle
autour de trois pôles : Jeux de société,
Petits jeux sportifs et Contes.
Adultes, enfants, ados, seniors, venez
nombreux : Samedi 16 avril 2016, de 14h
à 16h à l'Accueil de Loisirs Maternel.

environnement

La Semaine compostage
du SIGIDURS
Depuis 2010, la pratique du compostage
rencontre un franc succès sur le territoire
du SIGIDURS. En effet, plus de 1 900
foyers sont équipés d'un éco-composteur et
l'on compte plus d'une vingtaine de sites
de compostage au pied des immeubles.

Christelle Hayat - Im. ISBA
tél : 07 83 18 98 97
www.unpontsurlefutur.com

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
La question du financement
des logements :
Concernant l’éco-quartier, le Maire a
indiqué que le bailleur social 3F s’est
porté acquéreur de 60 logements soit
30 % du programme pour un montant
voisin de 11 millions d’euros dont 9
garantis par Bouffémont.
Selon l’appréciation, nous aurons à cautionner 48 logements privés à 150 000 €
l’unité ou 12 logements dit sociaux à
750 000 ! Ce mécanisme classique est
un usage commun à de nombreuses
communes (de droite ou de gauche).
Mais comme vous, nous estimons choquant ce procédé consistant à faire supporter tout ou partie des dettes d’une
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Parc de la Mairie :
les habitants se partagent
un éco-composteur

A noter aussi : Broc'Enfants du CME,
samedi 14 mai (Fête de la Pentecôte) sur la
place Vauban.

Pour sensibiliser encore plus d'habitants à
la pratique du compostage, le SIGIDURS
organise "La Semaine du Compostage".

Distribution gratuite de compost
(jusqu'à 20kg) et animations
• 1er et 2 avril : déchèteries de Bouqueval

et Gonesse, aux heures d'ouverture.
• 8 et 9 avril : déchèteries de Louvres
et Sarcelles, aux heures d'ouverture.
Les habitants, munis de leur badge d'accès
en déchèterie ou des justificatifs requis
pour sa création (pièce d’identité, carte
grise du véhicule, justificatif de domicile
récent), pourront profiter de ce service.
Plus d'information et horaires d'ouverture
des déchèteries :
SIGIDURS
tél : 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

personne morale par une collectivité
locale. Cette garantie, bien que considérée hors bilan, est un véritable engagement. Si jamais la société 3F s’avérait
incapable d’honorer ses engagements
notre mairie devrait se substituer à elle.
C’est alors bonjour les impôts ! Nous
n’avons par ailleurs aucune information
sur les termes de cet emprunt bien que
la loi oblige les communes à informer
sur leurs engagements.
Cette pratique légale est tout à fait anormale. Connaissant la surface financière
des sociétés d’HLM de type 3F, pourquoi
les banques demandent-elles de telles
cautions hors normes aux municipalités ? Après les emprunts toxiques payés
par nous, à quand les appels à combler
les dettes des organismes HLM ? Nous
aimerions ne pas découvrir, un jour, que
Bouffémont a engagé plusieurs fois ses
capacités financières annuelles sachant

que 9 millions d’euros représentent 1
fois et demi le budget moyen des recettes de la Ville, voire près de 30 fois sa
capacité moyenne d’autofinancement !
Cependant, les élus de Bouffémont Demain estiment que chaque famille doit
avoir un toit.
Mais dans un contexte où le revenu familial médian, après impôts d’un couple
avec enfant, est d’environ 2 200 € et que
le loyer au M2 dans la région parisienne
est de 20 €, on déduit que pour 50 M2,
il faudrait débourser 1000 euros chaque
mois, 46% du revenu familial !
Plus que de logement social, c’est simplement de logement que les familles
ont besoin.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur
www.bouffemontdemain.fr
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
centre social

A l'Espace Eiffel, des ateliers enfants-parents
ont lieu régulièrement pour permettre aux enfants de passer un moment convivial avec leurs
parents, de s’épanouir grâce à la découverte de
différentes activités et de rencontrer d’autres
enfants. Quant aux parents, ils vivent des moments privilégiés avec leurs enfants, tout en
pouvant échanger avec d'autres adultes.
Ces ateliers sont gratuits et sans inscription.
Pour connaître les prochains ateliers, vous pouvez vous renseigner à l'accueil du centre social.
Renseignements au Centre social
Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 91 20 07
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avril

concert

Annick Tangorra :
Du jazz métissé Afro brésilien & Caribéen

L'univers et la couleur musicale
d'Annick Tangorra sont marqués par
ses voyages successifs et multiples au
Brésil et dans la Caraïbe.
La chanteuse se produit dans de nombreux lieux et festivals, du sud de la
France jusqu'à Paris, et à l’étranger.
Compositrice, elle affirme son goût
de métisser l’écriture poétique et musicale jazz, afro brésilienne et caribéenne. Des résonances modernes
dans les arrangements et une volonté
de métisser les sonorités. Elle égrène
sa palette de compositions d’une
voix généreuse et somptueuse aux
confluences du jazz.

C Rodolphe Gonzalès

Des moments privilégiés
entre parents et enfants

Concert Jazz Annick Tangorra
avec M. Canonge (piano), Z. Abraham (basse) et A.Dolmen (batterie) :

Samedi 2 avril,
à 20h, salle du Centre de Loisirs,
rue Champollion

jusqu'au

11

mai

Réservations OMCA :
01 39 91 92 18
omca@ville-bouffemont.fr

brocante de la pentecôte

Réservez votre emplacement
en avant-première !

L'OMCA ouvre les réservations brocante en avant-première aux
Bouffémontois (jusqu'au 28 mars). A partir du 29 mars la réservation
est ouverte à tous (Bouffémontois et extérieurs), jusqu'au 11 mai.
Réservation et paiement à l'OMCA ou en ligne (nouveau) :
www.brocante-bouffemont.com
Tarifs de 3 à 9 mètres linéaires :
14 € pour 3 m - 28 € pour 6 m - 42 € pour 9 m.
OMCA (Centre culturel) - 1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

Votre ville

hier et aujourd'hui...

Rue

de la République
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
Maxicross
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Avec son niveau de difficulté (km et
dénivelé) et la beauté du site, le Maxicross a gagné ses lettres de noblesse
auprès des sportifs.
Venus de 23 départements, ils étaient
près de 1 400 aux départs du 42 km,
du 24 km ou du 9 km.
Bravo à l'OBS, aux bénévoles, aux
partenaires et particulièrement à l'association de l'Esprit des elfes pour son
investissement.
Résultats et photos :
www.maxicross-bouffemont.fr

RET
O
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Un trail de référence en
Ile-de-France !

sU R

Dimanche 7 février : 1400 coureurs
ont pris le départ du Maxicross

Carnava
l

Service An

imation Jeu
nesse

Soirée Jeux

Centre culturel, le 6 février

Carnaval

Un défilé pour la Solidarité et la Fraternité

ux
Soirée Je

rel, le 6
Centre cultu

l
Carnava

La fanfare

février

Carnaval

Fin du défilé au

Carnav
a

L'arbre du
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ures
Terrain d'Avent

carnaval des petits

Maison de la Petite Enfance, le 14 mars

Associations
Associations
la Galoche bouffémontoise

Autour de Léonardo

Vingt Printemps !
Si cette douce saison hivernale
touche bientôt à sa fin, elle peut
toutefois nous réserver encore
quelques mauvaises surprises, mais
qu’importe ! Malgré les intempéries, rien ne semble vouloir freiner
l’enthousiasme et l’optimisme de
nos intrépides galocheurs !
Fin 2015, nous avons fêté dignement les 20 ans de notre club par
une escapade de 2 jours dans un
joli cadre verdoyant à Armeau dans
la Vallée de l’Yonne. Un week-end
très animé à la fois sportif et culturel avec randonnée, visite guidée et
commentée avec entre autres, la très
belle ville de Sens.
Un week-end qui a rassemblé un très
grand nombre d’adhérents dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Que de souvenirs et de bons moments
partagés durant ces années écoulées !
En 2016, notre Galoche voit sa longévité s’accroître depuis sa création
en 1995 ; elle est très fière d’être
désormais considérée comme « une
grande » parmi ces quelques 15 millions de randonneurs qui sillonnent la
France chaque année et découvrent
en toute liberté de nouveaux paysages,
des sites pittoresques, surprenants, par-

L'arbre

Toujours dynamique !
L’Arbre continue à aider les retraités de
Bouffémont (près de 300 adhérents).
Pour bien commencer 2016, une galette a été offerte, avec le groupe de
danse et des spectacles animés par
les retraités. Le 9 février nous sommes
allés au "Mardi gras" organisé par les
Myosotis. Le 11 février, c'était l'Assemblée Générale de l’Association.

Grand spectacle
Cyrano de Bergerac

fois légendaires de nos belles régions.
Au fil des saisons, la Galoche vous propose bon nombre de sorties destinées
à vous offrir d’agréables moments de
détente. Grand succès pour les weekends qui sont toujours très prisés par
nos adhérents : en mai, grand weekend de 4 jours en Normandie dans le
Calvados au Cœur du Pays d’Auge.
D’autres week-ends sont prévus en
cours d’année.
Et pour clore ce chapitre, une citation
du Dr Oualid : « On peut toujours marcher avec des cailloux dans ses chaussures, mais on avance quand même
mieux et plus vite si on prend le temps
de les retirer !... »

A venir : • Le 31 mars : Buffet de printemps, à Bouffémont, avec musique et
danses.
• En Avril, nous visiterons la Cité du
Cinéma, puis la Basilique de St-Denis.
• En mai, l’Arbre se rendra une semaine
dans les Pyrénées (le Béarn) dans un
Village de Vacances avec beaucoup de
visites. L’ensemble du séjour complet
s'élève à 393 € avec L’ANCV (Agence
Nationale pour les Chèques Vacances)
qui prend en charge la moitié du séjour pour ceux qui ne paient pas
d’impôts. Il faut ajouter le voyage
SNCF à 95 €. Un séjour a prix
réduit, très intéressant pour les
retraités !
• En juin : les Capitales
Européennes. Cette année nous avons choisi
Berlin, du 10 au 13 juin.
Contact : M. Coffineau
tél : 06 80 72 60 64

Autour de Léonardo, association créée
autour de Monique Potel Deriez, une
ancienne bouffémontoise, vous propose une version "grand spectacle" de
la célèbre pièce d'Edmond Rostand,
telle que vous ne l'avez jamais vue, à
mi-chemin entre le théâtre et le cinéma.
Jouée en direct par 150 acteurs et escrimeurs sur un espace scénique de 3500
m2, l'œuvre magistrale d'Edmond Rostand dans sa version intégrale prend
une toute autre dimension où amour,
action, humour et émotion vous feront
vibrer pendant plus de 2h30.
Des tirades les plus célèbres aux plus
beaux textes d’amour sans oublier
les combats d’escrime interprétés par
des bretteurs professionnels, venez
découvrir ou redécouvrir cette œuvre
sublime où notre belle langue française
est portée à son plus haut degré.
Sur réservation (places numérotées)
Cat. 1 : 40€ - Cat. 2 : 35€ - Cat. 3 : 28€
Cat. 4 : 15€
Tarifs groupes : nous consulter.
tél : 0 953 835 008
Contact : info@autourdeleonardo.org
www.autourdeleonardo.org

 Communication des Associations :
Prochaine édition des Nouvelles (n°
303 - Mai 2016), le 25 avril.
Textes à communiquer avant le 11
avril : slaborde@ville-bouffemont.fr
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Interview
Audrey Lenain,
Directrice des Myosotis

Les Myosotis :
lieu de vie, lieu vivant
La dynamique directrice a pris ses
fonctions aux Myosotis il y a 5 mois,
forte d'une formation initiale dans
les domaines de la gestion des établissements sanitaires et sociaux (Licence
pro.) et de l'intervention sociale (Master)
qu'elle a mis au profit du CCAS de Domont pendant deux ans. Son projet ? Multiplier les activités qui favorisent les rapports sociaux et prouver que la résidence
Les Myosotis est bien un lieu vivant.

«

Des préjugés peuvent subsister
sur les Myosotis, que répondezvous ?

Intégrer ce lieu de vie
ne signifie pas arrêter
de vivre, au contraire !
Il peut même parfois
redonner goût à la
vie ou encore être
une solution de transition, comme ce fut
dernièrement le cas
pour une résidente
qui a réalisé son projet de rejoindre ses
enfants en province, ou pour une autre
partie vivre dans un chalet.
Enfin, tous les Bouffémontois qui le souhaitent pourront se faire une opinion
à l'occasion de la journée "Portes ouvertes " que nous proposons le 6 mai.

semblez avoir à cœur de
« Vous
privilégier les liens sociaux ?

Tout d'abord, la structure n'est pas refermée sur elle-même et nous travaillons
Ce type de résidence peut parfois être avec de nombreux partenaires instituconfondu avec un EHPAD (Établissement tionnels et associatifs, comme l'AMAD,
d'Hébergement pour Personnes âgées l'Arbre, la municipalité... Ensuite, les
Dépendantes) ou avec une maison de activités que nous organisons avec le
retraite. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le prin- Conseil de Vie Sociale (composé de
cipe est de mettre à la disposition des résidents) sont ouvertes à tous les retrairetraités autonomes qui le souhaitent, des tés, y compris les non-résidents. Du jeu
logements de type F2 ou grands studios de fléchettes aux ateliers cuisine, les acdans lesquels ils peuvent continuer de tivités proposées sont toujours orientées
cuisiner, recevoir leur famille et amis,... En pour lutter contre l'isolement et encousomme, vivre normalement, mais tout en rager les contacts avec des personnes
bénéficiant d'une présence 7j/7 et 24h/24 extérieures. Nous favorisons aussi les
et de différents services (restauration, la- rencontres intergénérationnelles. D'ailverie, télé-alarme, activités, etc).
leurs, le 16 avril prochain, nous participerons avec plaisir à la rencontre
Les résidentes ont à coeur
organisée par les enfants du CME (cf.
de fleurir la résidence
p4), puis à l'atelier d'aide à la réussite
du Brevet des collèges organisé par
le Service Animation Jeunesse. Nos
seniors débordent d'idées et d'envie !
Par leur vie, leur parcours, leur
savoir, les seniors ont beaucoup a
apporter et je trouve qu'on ne leur
laisse jamais assez la possibilité
d'être actifs dans la société.

A VOS AGENDAs !
Lundi 28 mars
Chasse à l'Œuf
11h30 - Gymnase
Mercredi 30 mars
l
Conseil Intercommuna
llée
Va
ine
Pla
Communauté
Jeudi 31 mars
dget
Conseil Municipal - Bu
irie
Ma
0,
20h3
Jusqu'au 31 mars
s
Le Printemps des Poète
nt
mo
ffe
ou
omca@ville-b
Samedi 2 avril
Permanence des élus
é
10h-12h, Halle du March
Samedi 2 avril
Concert Jazz OMCA
Annick Tangorra
Primaire
20h30, Centre de Loisirs
Dimanche 3 avril
Thé dansant
15h, Centre Culturel
Lundi 4 avril
me
Conférence Arts "L'Énig
lÍ
Da
de
l"
de Guillaume Tel
s
sep
Les
ace
18h45, Esp
Samedi 16 avril
tionnelle
Rencontre Intergénéra
E
CM
le
proposée par
sirs Maternel
14h-16h, Centre de Loi
Du 18 au 29 avril
Vacances scolaires
de Printemps
Vendredi 6 mai
"Portes ouvertes" Lesseps
Les Myosotis, rue F. de
Mercredi 11 mai
s Brocante
Clôture des réservation
nt.com
mo
ffe
ou
e-b
www.brocant

nda
Retrouvez tout l’Age
ont.fr
sur www.ville-bouffem



www.arefo.com

s
des jour
Au fil

Au fil des jours

Naissances
Esteban CATALA THENARD
Eliott BAISSIN
Leandro DOS SANTOS LOPES
Aleksander JOUIN

Décès
21/09/15
20/12/15
31/12/15
20/01/16

Mariages
Philippe GUERRE
& Isabelle FALIGAND

Au fil des jours

20/02/16

Françoise DÉVÉ,
à l’âge de 59 ans
Serge LECLAIRE,
à l’âge de 63 ans
Pierre CORDA,
à l’âge de 103 ans
Marguerite COUETTE
née GUIMIER, à l’âge de 87 ans

10/12/15
10/12/15
03/01/16

Nicole GRAFFIN née PERROT,
à l’âge de 69 ans
09/02/16
Mathilde REVERTE née SANCHEZ,
à l’âge de 92 ans
16/02/16
Denise THÉVAL née LEDUC,
à l’âge de 96 ans
19/02/16

10/01/16

Les Nouvelles n° 302 • Mars / Avril 2016 - Rédaction et mise en page : Service Communication de la Mairie de Bouffémont. Impression : WAGRAM EDITIONS 01 34 23 33 00

