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Budget 2016 : Maintien
de services de qualité et
investissements importants.
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Espaces verts :
Objectif zéro phyto !

nature
En mai, Bouffémont joue
sa carte Nature.

interview
Regard d'une directrice sur
la Caisse des Écoles.

Le mot
du Maire
Fin mars, le budget 2016 de
notre commune a été adopté par le Conseil municipal.
Le résultat de l’exercice 2015 est bon, malgré
les baisses de dotations, ce qui nous permet
d’aborder 2016 dans de bonnes conditions et
de ne pas modifier nos taux d’imposition, aussi
bien foncier que d’habitation. Si vous constatez
une augmentation, sachez que ce n’est pas dû
à une décision municipale, mais à l'augmentation de la part départementale.
Nous entrons dans une période de travaux
importants : extension de l’école des HautsChamps, refonte complète des espaces
« Marché, place Vauban, Rue F. de Lesseps,
Poste ». Nous avons aussi avancé sur les dossiers du nouveau gymnase et de l'Espace
Jeunes ». Ces projets sont financés soit par le
promoteur Nexity, soit par des subventions,
par un emprunt d’un million d’euros et sur
des fonds propres.
Bouffémont est une ville verte, il suffit de
regarder les photos aériennes pour le confirmer. Notre engagement citoyen se doit de
préserver la nature et de s’inscrire dans les
objectifs de la COP21. La démarche d’Agenda 21 engagée doit toucher l'ensemble des
actions municipales et citoyennes.
Les avancées technologiques nous permettent
de rendre plus simples les démarches d’inscription aux services municipaux et en particulier aux services périscolaires. L’acquisition
d’un nouveau logiciel est prévue cette année
pour une plus grande souplesse et la possibilité par Internet de procéder aux inscriptions,
désinscriptions et règlements en ligne.
En résumé, Bouffémont est en pleine évolution et prouve au quotidien son dynamisme.
Votre maire,

Vie municipale

Vie municipale

Budget
2016

Adopté par le Conseil
municipal, le 31 mars 2016

11 531 180 €

Un budget au service des Bouffémontois
Malgré les contraintes budgétaires importantes subies par les communes
depuis plusieurs années (baisse importante de la Dotation Globale de
Fonctionnement), la municipalité se félicite du bon résultat de fonctionnement pour l'année 2015.
La bonne gestion budgétaire permettra pour 2016 le maintien de services
de qualité et d'importants investissements pour encore améliorer le quotidien des Bouffémontois, sans augmentation des taux d'imposition.

Fonctionnement

7 016 315 €

pour maintenir des services de qualité
Pour 2016, le budget de fonctionnement se répartit comme suit :
Scolaire

1 301 750 €

Services urbains

1 048 000 €

Administration
générale

867 500 €

Enfance/Jeunesse

845 450 €

Petite Enfance

648 900 €

9,25%

Amortis. virement
à l'investissement

631 463 €

9%

Taxes et intérêts

568 599 €

Animation/Culture
Communication

496 750 €

Social

295 270 €

Subventions
aux Associations

196 633 €

Élus

116 000 €

18,55%

14,94%
12,36%
12,05%

8,10%
7,08%
4,21%
2,80%
1,65%

Réalisé en 2015
Parmi les réalisations les plus marquantes du dernier exercice budgétaire :

Ancienne Crèche municipale :
réfection, notamment pour l'accueil des
musiciens de l'OMCA.
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Patrimoine communal : changements
des fenêtres et châssis en Mairie.

écoles maternelles
et élémentaires : travaux d'entretien.

Vie municipale
Vie municipale
Investissement 4

514 866 €

pour réhabiliter, entretenir, adapter
Les investissements 2016 bénéficieront à tous les secteurs mais à noter,
trois grands projets importants pour les Bouffémontois :
Valorisation des commerces, redynamisation du marché, sécurité, esthétisme,... les raisons ne manquent
pas pour que cette partie du centre
ville fasse peau neuve.
800 000 € seront investis.

Halle du Marché, rue
Ferdinand de Lesseps

Cours de l'Ecole élémentaire
Hauts-Champs

PUP : 1 127 000 € financés par le promoteur de
l'éco-quartier Nexity contribueront en grande
partie à l'aménagement de la rue F. Mitterrand,
au projet de gymnase et à l'extension du groupe
scolaire des Hauts-Champs.

Rampe d'accès handicapés
Ecole élémentaire Trait d'Union

Comme tout établissement recevant du public, les structures communales doivent être
accessibles à toutes formes de handicap.
La commune a programmé des travaux
d'aménagement sur 6 ans, dont 40 600 €
dès cette année.

Corinne Guibon,
Adjointe aux Finances
cguibon@ville-bouffemont.fr

Comment seront financés
ces nouveaux projets ?
Taxe locale d'équip. + dépôt caution

0,45 %

FCTVA

1,44 %

Subventions d'équipement

1,46 %

Excédent de fonct. capitalisé

8,86 %

Projet Urbain Partenarial (PUP)

14,06 %

Autofinancement

17,97 %

Emprunt

24,66 %

environnement

emploi

Espaces verts
Objectif zéro phyto !
Pour certains, la flore spontanée inspire la
nature, un paysage champêtre, mais pour
d’autres un défaut d’entretien...
Devant le danger potentiel que représente l'utilisation des pesticides, la commune préfère s'abstenir.

Pesticides : un danger potentiel
pour l'homme et la nature
Les pesticides appelés phytosanitaires
sont des produits potentiellement dangereux. L’un des plus couramment employés est le glyphosate ou Roundup, récemment classé cancérogène probable.
On sait déjà que les pesticides portent
atteinte aux nappes phréatiques, au
maintien de la biodiversité (élimination
d’insectes pollinisateurs, destruction de
plantes relais...).
Joëlle Potier
Conseillère déléguée à l'Environnement
jpotier@ville-bouffemont.fr

La SNCF recrute
et propose des formations

Opération de paillage
Rue F. de Lesseps - Fév. 2016

Espaces verts communaux :
des pratiques alternatives
La commune s’est engagée depuis avril
2014, à ne plus employer de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, répondant à la demande de
l’Agence de l’eau, tout autant qu'au principe de précaution.
Les agents communaux se sont investis
dans une démarche de gestion différenciée en optant, par exemple, pour le désherbage à la binette, plus long et fastidieux,
plutôt que pour le désherbage thermique
qui favorise la repousse des mauvaises
herbes, et pour le paillage qui diminue
les besoins des plantes en eau.

La SNCF recrute dans les familles
de métiers suivants :
• Signalisation électrique
• Alimentation électrique
• Voie ferrée
• Opérateur de la circulation
Les fiches métiers sont disponibles sur le site Internet de la
ville (Actualités).
www.ville-bouffemont.fr
Pour postulez :
www.emploi.sncf.com
La SNCF propose également des
formations tous niveaux :
BEP ou CAP - Bac - Bac pro BTS - Licences professionnelles Ingénieur).
Tous les détails :
www.emploi/formations-sncf.com
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intercommunalité

Forum emploi et
création d'entreprise
Vous êtes en recherche d’emploi,
dans un projet de création
d’entreprise, en phase de transition professionnelle, ne manquez
pas le 10e Forum de l’emploi et
de la création d’entreprise
organisé par la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée :
Jeudi 19 mai de 9h à18h
Hippodrome d'Enghien/Soisy
Place A. Foulon, Gare du
Champ de Course d’Enghien
Entrée libre et gratuite,
parking gratuit sur place.
N'oubliez pas vos CV !
tatouage

Bienvenue à Sybilink

Sybilink, tatoueuse
professionnelle vous attend pour
tous vos projets de tatouages.
Découvrez ses modèles sur
sybilinktattoo.wordpress.com
Suivez-là sur
www.facebook.com/Sybilink
Pour prendre rendez-vous :
06 61 32 96 41 ou
sybilink@gmail.com
social

Pour contacter une
assistante sociale

Attention, pour prendre
rendez-vous avec l'assistante
sociale du Conseil départemental,
vous devez désormais composer
le n° suivant : 01 35 33 58 10
Pour rappel, l'assistante sociale
reçoit à Bouffémont
les mercredis et jeudis matin
à l'Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel.
Chiffres du mois

1 000

1 000, c'est le nombre de
personnes qui suivent la page
Facebook de la ville.
1 000 j'aime = 1 000 mercis !

www.facebook.com/
VilleDeBouffemont
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culture

Le Centre social partenaire
de 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
des personnes en situation de précarité
ou d'isolement à des sorties culturelles et
sportives.
Dans le cadre de ce partenariat, des invitations gratuites pour des événements (cinéma, spectacle, théâtre, musée, concert,
piscine, patinoire, etc) sont proposées.
Pour se faire plaisir en solo, en famille, ou
entre amis.

Un réseau national mobilisé
pour l’accès à la culture en
faveur des plus démunis.
Contact : Isabelle Viguier Sursin, référente
Cultures du Cœur
Centre social à l'Espace Eiffel
2 bis rue Eiffel
Tel : 01 39 91 20 07
www.culturesducoeur.org
Pour plus d'info.
n'hésitez pas à
pousser les portes de
l'Espace Eiffel !

prévention

e.enfance au collège
Fin mars, le Collège Léonard de Vinci a
proposé aux élèves et à leurs parents une
soirée conférence sur les dangers d’Internet, réseaux sociaux, jeux en ligne...,
animée par l’association e.enfance.
Le but de l'association e.enfance ?
Permettre aux enfants et adolescents de
se servir des nouvelles technologies de communication (Internet, téléphone mobile, jeux
en réseau) avec un maximum de sécurité.
Plus d'informations sur l'association :
www.e-enfance.org

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Destruction programmée de notre forêt :
Nous avons alerté M. Le Maire le 18 février sur les coupes rases qui ne semblent
être justifiées que par un aspect économique et qui détruisent notre forêt.
Dans les prévisions de l'ONF, la parcelle
39 va être coupée à blanc, c'est la 5e parcelle qui va être totalement rasée !
Notre sentiment est que l'abattage
de tous ces arbres a un seul objectif : rendre l’exploitation la plus rentable possible !
Il nous faut examiner le plan d'exploitation global de la forêt afin
de comprendre l’intérêt de l’exploitation de notre forêt. Nous demandons l’arrêt total des coupes rases au pro-

Suivez le collège sur
twitter (Informations sur
la vie du collège et sur
l’éducation en général) :
https://twitter.com/ClgBouffemont

fit d'une coupe de futaie irrégulière
comme prévue pour d’autres parcelles.
Il faut que nous, élus, nous mobilisions car l'ONF décide seul et c'est un
vrai massacre. Quelques années en
arrière et au tout début de cette exploitation, nous vous avions déjà alerté.
La mobilisation des élus et des Bouffémontois avait fait modifier le plan d’exploitation,
entraînant
la
disparition des coupes rases. Il devient urgent que
vous interveniez au plus vite, avec les élus
du massif de Montmorency pour que soit
mis un terme à cette destruction programmée de notre forêt.
Où sont passés nos défenseurs de la nature et de l'environnement ?
L’équipe de Bouffémont Demain

www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
En

mai

nature / Cadre de vie

La ville se met au Vert
Une ville - village accolée à la forêt de Montmorency, mais proche de Paris et où le cadre naturel est préservé, c'est
le Bouffémont dépeint par les habitants qui viennent s'y installer. Bouffémont, fier de son identité jouera sa carte
nature en participant du 18 au 21 mai à l'édition nationale de la "Fête de la Nature" (voir en bas de page).
Plusieurs initiatives ponctueront ce joli mois de mai. Nous vous invitons à y participer.

Dimanches au Haras

Chantier éducatif
Nature du SAJ
Les résident(e)s du Mesnil
peuvent dès maintenant
goûter aux joies du potager
et des massifs fleuris, créés
par les 11-13 ans du Service Animation Jeunesse.
Le plus : l'installation de
bacs d'herbes aromatiques,
hors sol et donc accessibles sans se baisser. Ce
chantier éducatif permettra
par ailleurs aux jeunes participants de financer une
partie de leur séjour d'été.

Le Haras de Bouffémont
ouvre ses portes au public
tous les dimanches de mai,
de 14h à 18h. Pour découvrir ou redécouvrir ce site
aux beautés tant naturelles
qu'architecturales.
Haras - 4, rue Léon Giraudeau

En mai
Bouffémont fête

la NATURE !
Rendez-vous au jardin
Les 4 et 5 juin, les jardins
du Val-d'Oise ouvrent
leurs portes, à l'initiative du
Conseil départemental.
A Bouffémont, M. et Mme
Aribaud ouvrent au public
durant tout le week-end, de
10h à 19h.
En présence de peintres sur
le motif. Entrée libre et gratuite - 75 bis, rue François Mitterrand

Fête de la Nature - Du 18 au 21 mai
• Expo Livres sur la nature : Du 18 au 21 à la Bibliothèque
du Centre culturel - 1, rue J.B. Clément.

• Pique-nique et jeux en forêt avec les Accueils de Loisirs :

Incroyables
Comestibles :
le retour
Un atelier construction de
trois nouveaux bacs (à partir de palettes récupérées)
s’est déroulé en mars. Ce
qui élève à 10 le nombre de
bacs de partage, dont 2 à la
résidence Le Mesnil.
Les Incroyables Comestibles
ont maintenant leur page
facebook :
www.facebook.com/
Incroyables-ComestiblesBouffémont

Sortie Nature en forêt
Suivez le guide de l'ONF et
partez à la découverte de
la sylviculture en forêt de
Montmorency.
• Samedi 21 mai à 9h30 :
Parking du carrefour Seconde
(à l'intersection D192 et route
des Parquets).
• Samedi 28 mai :
A 9h30, Château de la Chasse.
A 14h, Route du Faîte
Inscription obligatoire :
ag.versailles@onf.fr

Mercredi 18 mai.

• Atelier créatif "La Nature" (cadre photo et plantation) :

Mercredi 18 mai à 14h30 à l'Espace Eiffel - 2, bis rue Eiffel.

• "Ballades en forêt enchantée" avec les 3 Coups l'œuvre :

Jeudi 19 et vendredi 20 mai (Elèves de CE2, CM1, CM2).
• Exposition ornithologique : Samedi 21 mai, Halle du marché.
Les Nouvelles n° 303 • Mai 2016
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En mouvement

Bouffémont en mouvement

événement

Agenda des galas omca

A noter...

Le Sport s'invite à Bouffémont

Les Galas de danses de fin d'année des
élèves de l'OMCA se dérouleront au
Théâtre Silvia Monfort de St-Brice les :

La Ronde du Val-d'Oise (USEP)
le 23 mai
Les CM1/CM2 du Trait d'Union partiront pour 192 km de vélo à travers le
Val-d'Oise. Vous pourrez les encourager le jeudi 26 mai lors de leur passage à Bouffémont (vers 11h30 - 12h)
ou à leur arrivée le samedi 28 mai au
stade (apportez votre pique-nique !).

Vendredi 24 juin à 20h
Modern'jazz, Africaine,
Zumba et Hip-hop.
Samedi 25 juin à 16h
Modern'jazz, Hip-hop,
Classique, Contemporaine et éveil.
Samedi 25 juin à 20h
 Oriental et Capoeira.

L'ouverture de l'Euro Foot
le 10 juin
L'Euro 2016 se déroulera en
France du 10 juin au 10 juillet. Pour marquer l'événement,
la ville vous propose la diffusion des
trois premiers matchs de l'équipe de
France.
Rendez-vous le 10 juin : France vs
Roumanie, Salle du Centre de Loisirs

Auditions de musique :
Samedi 18 juin
 Guitare, Piano, Violon...

(écran géant) à partir de 18h30
(pique-nique / buvette / jeux...).
Le passage du Tour de France
le 24 juillet
Une fois n'est pas coutume, les cyclistes du
Tour de France passeront par Bouffémont,
avant de rejoindre les
Champs Elysées pour l'arrivée, le
dimanche 24 juillet. Ils emprunteront
la RD 909.
A cette occasion, le Conseil départemental vous invite à la Fête du Tour.
Randonnées cyclotouriste :
• 30 km pour les confirmés,
• 10 km pour les familles et amateurs.
Au départ de l'Abbaye de Royaumont, samedi 4 juin.

A l'initiative du Conseil
Municipal Enfants
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Centre de Loisirs Maternel, le 16 avril
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R sUR

RETOUR

Récit d’un enfant du CME
"A 14h, un groupe du Conseil Municipal Enfants a d’abord été chercher les
résidents du foyer Louis Fiévet. L’autre
groupe qui était resté au Centre de Loisirs Maternel, à préparé les différents
pôles de jeux : jeux de société, jeux
de construction, jeux vidéo, contes et
jeux sportifs. Puis, ils les ont présentés
aux personnes venues. A 15h, l’autre
groupe du CME est allé chercher les résidents des Myosotis. A 16h30, le CME
avait préparé un goûter pour tous les
gens présents. A 17h, fin de la journée
intergénérationelle."
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À L’ŒUF

la
Maison de
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n
Petite Enfa

Chasse

À L’ŒU

F

Expo. "Une classe, une tribu"
Collège L. de Vinci, le 5 avril

Associations
Associations
Solidarités Nouvelles
face au chômage

bac basket

Loto du Bac Basket :
2e édition

Une aide personnalisée
pour vous aider
à trouver un 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, grâce à une aide
personnalisée, un coaching gratuit qui
vous permet de 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.

Nul besoin d'être basketteur... Vous
aimez jouer... Vous avez toujours voulu
essayer sans jamais oser... Venez avec
l'envie de passer une super soirée !
Plus de 2000 € de lots n'attendent que
vous : TV 105 cm Full HD, microonde, imprimante, lecteur Blu-ray, vélo
adulte, outillages, etc.
Mais aussi enveloppes à 2 € toutes gagnantes, buvette et restauration rapide.

PERMANENCE EMPLOI
Attention, nouveaux lieu et horaire :
Le mardi matin de 10h à 11h30
à l'Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
tél : 01 39 35 13 25
www.groupe-bouffemont@snc.asso.fr
site Internet : www.snc.asso.fr

gym évolution

Deux équipes N 6 qualifiées
Deux équipes N 6 (11 ans et +) ont été
sélectionnées fin mars pour les demi-finales
de gymnastique en UFOLEP. Elles sont
arrivées 3e et 6e sur 14 équipes. La Demi-finale nationale UFOLEP se déroulera le 21 mai à Vaires-sur-Marne (77).
Une compétition agrès filles est également
prévue le 28 mai à Dammarie-les-Lys (77).

BAC Judo

Une récompense
méritée pour J. Lin !
Le Bac Judo a l'honneur de vous
annoncer que M. Jacques Lin,
adhérent et ancien président du
club, s'est vu remettre la prestigieuse Grande médaille d'Or numéro 346 par M. Jean-Luc Rougé,
président de la Fédération Française de Judo.
Jacques Lin pratique le judo depuis plus de cinquante ans, dont
quarante consacrés à diriger des
clubs, et notamment le nôtre, et en tant
que membre de la Ligue de Judo du
Val-d'Oise.
Jacques mérite amplement cette récompense !

Ne ratez pas ce rendez-vous !
Samedi 4 juin 2016 à partir de 18h30,
au Gymnase de Bouffémont.
Réservation conseillée :
tel : 06 06 89 14 09

Les équipes N 6
www.gymevolution

.fr

Assemblée générale de la FFJ :
Remise de médaille à Jacques Lin (à gauche)

Les membres du bureau directeur, les
adhérents et les parents se joignent au
BAC Judo Jujitsu Taïso pour le féliciter.
Suivez le Bac Judo :
www.facebook.com/BAC-Judo

 Bac Basket : "Viens découvrir le Basket" spécial filles (6-11 ans), le 22 mai (14h30-16h30) au Gymnase
Gym Évolution : Fête du club "Les Jeux Olympiques", le 3 juin au Gymnase  Bac Basket : Loto, le 4 juin
au Gymnase  Secours Populaire : Ouverture du vestiaire au public le 11 juin (9h-13h), rue F. de Lesseps
(Parvis de la Poste)  Karaté club : Fête du club, le 12 juin au Gymnase  Bac Judo : Fête du club, le 19
juin au Gymnase Secours Populaire : Braderie le 25 juin (9h-13h), place Vauban 
Les Nouvelles n° 303 • Mai 2016
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A VOS AGENDAs !

Interview
Mireille Dascalopoulos,

directrice de l'école élémentaire
des Hauts-Champs

La Caisse des Écoles :
un plus pour les élèves
et les familles
La Caisse des Écoles est une instance
soutenue par la municipalité depuis
1882 qui réunit tous les acteurs impliqués dans la vie scolaire. Fonctionnant
grâce à une subvention municipale et
aux dons de particuliers, elle vise la gratuité scolaire pour tous.

quoi sert cette instance
« Asouvent
confondue avec
la coopérative scolaire ?
La Caisse des écoles est avant tout une
instance démocratique où sont représentés tous les partenaires de l’école : parents
d’élèves, représentants des sociétaires
élus, conseillers municipaux, représentant du préfet, Inspectrice de l'Éducation
Nationale et directrices d'écoles (présentes à titre consultatif).
C’est donc un endroit où l’on parle de
l’école, où l’on débat, où l’on réfléchit
à la manière de mieux la faire vivre, à
la manière de la rendre plus citoyenne
dans le cadre des orientations décidées
en conseil d’administration.

La caisse des écoles permet à l’école
de fonctionner puisqu’elle finance la
scolarité des enfants à hauteur de 43€
par élève et par an. Elle vise la gratuité scolaire en réduisant au maximum
l’achat de fournitures par les familles.
Elle favorise la réalisation des projets
pédagogiques par une aide financière
(après présentation des projets par les
enseignants qui établissent un budget
prévisionnel puis un bilan), par l’octroi
d’un crédit transport et d’une subvention pour l’achat de séries littéraires.

Quels types de projets la Caisse
« des
Écoles permet-elle de
mener à bien ?

Tous les projets pédagogiques peuvent
être soumis à la Caisse des Écoles si les
demandes de subvention sont raisonnables et partagées : Caisse des écoles,
coopérative scolaire, familles et autres
partenariats dans certains cas.
Pour ce qui concerne les écoles des
Hauts-Champs (maternelle et élémentaire), la Caisse des écoles a participé au
financement :
• de projets liés à l’environnement et à
l’aménagement floral de la cour,
• de projets littéraires autour du conte,
puis du roman policier et cette année du
fantastique,
• de projets artistiques en lien avec
Royaumont par exemple, ou dans le
cadre de classes à PAC (Projet Artistique
et Culturel) avec l’intervention d’artistes,
• de projets scientifiques autour de
l’eau, de l’air...
(ndlr - Parmi les projets soutenus cette année par la Caisse des écoles : la Ronde du
Val-d'Oise pour les écoliers du TU cf. p6).

Tout le monde peut adhérer, à tout
moment en envoyant un chèque (6 €
minimum) à l'ordre du Trésor public.
Projet financé par la Caisse des Ecoles
en 2016 : Plantations à l'école des HautsChamps (CE1)

des jo
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Naissances
Hanaé LEVASTRE
Jules JOURDE
Sacha JOURDE
Mamoudou touré
Dylan JUFRé
Nessa BODET
Louise MARTINS
Liam LOTHER
Cloé GUILLEMIN

Mairie - Caisse des Écoles
45, rue de la République
95570 Bouffémont
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Au fil des jours

Mariages
01/02/16
02/02/16
02/02/16
04/02/16
24/02/16
06/03/16
19/03/16
26/03/16
03/04/16

Du 18 au 21 mai
Fête de la Nature

Julien FRAMBOURG
& Brunelle DHéNEIN

01/04/16

Décès
Gérard HOUSSIN,
à l’âge de 90 ans
Claude FROT,
à l’âge de 61 ans
Claude FRADIN
à l’âge de 82 ans

11/03/16
11/03/16
13/03/16

Corentin CRENN,
à l’âge de 81 ans
24/03/16
Huguette DONDRILLE née GAUDRY,
à l’âge de 90 ans
30/03/16
Farida MOUSSOUNI née BOUDELLAL,
à l’âge de 44 ans
01/04/16
Lucienne BRETON née KOCIELISKY,
à l’âge de 70 ans
06/04/16
Christiane PIART née lopes,
à l’âge de 74 ans
07/04/16
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