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événement
Passage du Tour de France
à Bouffémont, le 24 juillet.

TRAVAUX
Le Marché fait peau neuve
pour un cœur de ville embelli.

éco-quartier
Pose de la Première pierre, dénomination
des rues... Le projet avance bien.

à l'honneur
Les Bouffémontois s'illustrent dans de
nombreux domaines, découvrez-les.

Le mot
du Maire
Bientôt les vacances et
peut-être bientôt le beau
temps ?
Comme chaque année, le mois de juin a
été l’occasion pour les associations de fêter
une saison bien remplie, pour les enfants
de terminer l’année scolaire et pour certains de passer les examens importants
pour la suite de leur scolarité (Brevet, Bac,
CAP, BEP, BTS ou autres).
Comme chaque année, la commune va profiter de cette trêve pour réaliser des travaux
dans les écoles mais aussi de démarrer des
projets d’envergure (centre ville, école).
L’été est aussi la période où nous profitons
de l’environnement verdoyant de notre
commune. Le respect de cet environnement est l’affaire de tous mais aussi et surtout l’affaire de chacun. Profitons de cet été
pour se rappeler quelques gestes simples :
Que chacun vérifie que sa clôture végétale
ne déborde pas sur la voie publique ou sur
les trottoirs.
Que les propriétaires de chien n’oublient
pas de ramasser les déjections de leur animal préféré (ou au moins éviter de les laisser faire leurs besoins sur les pelouses où
jouent les enfants).
Que les papiers divers ou les mégots ne
soient pas jetés sur la voie publique.
Que les jours de ramassage des encombrants soient respectés pour ne pas faire des
trottoirs une décharge publique.
Que les trottoirs permettent aux piétons de
pouvoir circuler en toute sécurité au lieu d’y
trouver des voitures qui n’ont rien à y faire.
Par ces gestes simples, notre commune sera
encore plus agréable pour tous.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel
été et tout le repos nécessaire pour attaquer
sous les meilleurs auspices la rentrée de
septembre.
Votre maire,

Vie municipale

Vie municipale

réaménagement du marché

Pour un cœur de
ville embelli
Parmi les engagements pris en 2014
par l’équipe municipale, figurait le
réaménagement du cœur de ville, et
notamment le remplacement de la
halle du marché. Les travaux débuteront dès cet été pour s’achever avant
la fin 2017.

Les objectifs et les étapes du projet
La nouvelle implantation devra en
priorité :
• Favoriser le commerce en rendant
la place Vauban plus visible ;
• Permettre de retrouver un marché véritablement attractif pour les
consommateurs ;
• Rendre la circulation moins dangereuse pour les piétons ;
Et plus généralement, refaire de cet
espace un lieu de vie où l’ensemble
de la population se sente bien et en
sécurité.
Les travaux s'effectueront en cinq
étapes :
1 - Destruction de la partie du marché actuellement à usage de parking
Hervé Boussange,
Adjoint Economie, Commerce
hboussange@ville-bouffemont.fr

STATIONNEMENT vélos

Le Véligo
dans votre gare
Inauguré à la fin du mois de mai par
la SNCF, le STIF et la municipalité,
ce nouveau service doit encourager
les usagers à rejoindre la gare à vélo.

Véligo, c'est quoi ?

Présentation du Véligo par la SNCF
aux élus municipaux et usagers
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Véligo est un service de stationnement vélos (abri en
libre service ou en consigne
collective sécurisée), accessible aux voyageurs détenteurs d’une carte Navigo (Imagine R ou Solidarité Transport).
Un abonnement de 20 €
vous assure une place de
stationnement pendant 1 an.

couvert, avant la fin de l’été (sans
remettre en question le stationnement
actuel) ;
2 - Nouveau tracé de la rue Ferdinand
de Lesseps avec mise en place d'une
chicane ;
3 - Construction d'un nouveau marché
abritant les installations fixes des commerçants ;
4 - Démolition de l'ancien marché permettant ainsi aux commerces de la place
Vauban d'être parfaitement visibles,
5 - Réaménagement de la place du marché avec création de places de parking
destinées à la clientèle des commerces.

Une réunion de concertation
Naturellement, ce projet qui concerne
100 % des Bouffémontois sera mené
en concertation avec la population
et les commerçants. Une réunion
publique est prévue le mardi 20 septembre (20h30, Centre de loisirs) pour
que chacun puisse réagir et apporter
sa contribution aux différentes possibilités d'implantation, sur la base de
propositions d’architecte. Un calendrier plus précis pourra également être
communiqué lors de cette réunion.
Richard Duhem,
Conseiller Économie, Commerce
rduhem@ville-bouffemont.fr

L’espace est accessible 24h/24 et
7j/7, aux 2 roues non motorisés, tandems et vélos électriques.
Le rangement "rack" de 2 niveaux et
la vidéo protection vous permettront
de laisser votre vélo en toute sécurité dans votre gare de départ et de
le retrouver à votre retour.

Comment s’abonner ?
Deux possibilités existent :
• Sur www.veligo.transilien.com,
vous pouvez réserver une place dans
l’abri Véligo de votre choix et payer
par carte bancaire.
• Par le formulaire d’adhésion que
vous trouverez sur place.
Gilles Belloin,
Adjoint Transports
gbelloin@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
services municipaux
éco-quartier

Un projet
qui avance bien

Les fermetures d'été

Chantier de l'éco-quartier Nexity Vue de la rue François Mitterrand

Bibliothèque/Centre culturel :
les 15 et 16 juillet 2016, le samedi
6 août et du 8 au 27 août inclus.
Espace Eiffel : du 15 au 26 août
inclus.
Mairie : les samedis 16, 23, 30
juillet et 6, 13, 20 août.
Maison de la Petite Enfance
(Crèche) : du 31 juillet au 25 août
inclus.
OMCA : du 15 au 31 août inclus.
Service Animation Jeunesse :
du 1er au 12 août inclus.

Le projet d'éco-quartier (Nexity) qui
comprendra 189 logements, dont
une vingtaine de maisons, avance
bien. Les logements seront livrés
entre fin 2017 et début 2018.

Pose de la Première Pierre
Le 11 mai, le Maire, Claude Robert
et le Président de Nexity, Cyril Ferrette ont convié les futurs habitants
à inaugurer le début du chantier, en
posant la première pierre.

Extension du groupe scolaire
des Hauts-Champs
Dans le cadre du PUP (Projet Urbain Partenarial), une grande partie des 1 127 000 €

financés par le promoteur seront alloués à
l'extension du groupe scolaire des HautsChamps (création de deux classes en maternelle et deux classes en élémentaire),
ainsi qu'à la réfection et l'agrandissement
du restaurant scolaire.
Les propositions du cabinet d'architecture
ont été étudiées par les adjoints en concertation avec les enseignants des écoles
concernées.

Dénomination des nouvelles rues

Pose de la Première pierre
par le Maire, le 11 mai 2016

Le 2 juin, le Conseil municipal a décidé à
l'unanimité de dénommer les futures voies
comme suit (cf. plan ci-dessous) :
- Allée des Maraîchers
- Allée des Fruitiers
- Allée du Petit Rosne
- Rue de la Plaine de France
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Rue François Mitterrand

Plan de dénomination des rues
de l’éco-quartier

Une erreur s'étant glissée dans les
Nouvelles N°303 de Mai 2016,
veuillez noter le bon numéro
pour prendre rendez-vous avec
une assistante sociale :
01 34 33 58 15
L'assistante sociale reçoit à
l'Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
les mercredis et jeudis matin,
uniquement sur RDV.

Sécurité
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la Plaine de

Pour contacter une
assistante sociale

Une refonte des listes électorales
est prévue en 2017. En cas de
déménagement, le service élections vous invite à communiquer
tout changement d'adresse afin
d'éviter votre radiation des listes
électorales.
Service élections - Hôtel de Ville
Tél. 01 39 35 43 80

d es

Rue d
e

erratum

Vous vous absentez cet été ?
La gendarmerie peut,
à votre demande, surveiller votre
domicile (ou commerce)
au cours des patrouilles
quotidiennes. Il suffit de compléter le formulaire de demande,
disponible en mairie ou sur le site :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr,
et de le déposer à votre
Gendarmerie.
Les Nouvelles n° 304 • Juillet / Août 2016
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Vie municipale
recyclage

Repair'Café
recherche réparateurs
Fort de son premier succès,
le Repair Café, qui consiste
à donner une seconde vie aux
objets, revient dès
l'automne prochain.
Le groupe recherche des réparateurs bénévoles pour remettre
en état de marche toutes sortes
d'objets : petits électroménagers,
informatique, vêtements, vélos...
Contact : Céline Sam - page FB
"Entraide entre Bouffémontois"
ou : Joëlle Potier
06 16 09 02 51
personnes âgées isolées

Restons vigilants

Certaines personnes âgées sont
isolées et la période estivale les
rend encore plus vulnérables.
Chaque citoyen doit se sentir
responsable et est invité à faire
connaître au CCAS,
le nom et les coordonnées
des personnes concernées.
CCAS - Espace Eiffel
tél : 01 39 91 64 61
Même si l'été ne s'annonce pas
particulièrement caniculaire,
les services de l'état
maintiennent le Plan Canicule.
www.sante.gouv.fr
ou Canicule Info service
tél : 0 800 06 66 66

services périscolaires

Vers plus de simplicité
et de souplesse (sept. 2016)
La ville de Bouffémont propose un large
éventail de services périscolaires à l'attention des 800 enfants scolarisés de la maternelle à l'élémentaire (3-11 ans). Accueil
avant et après l'école, temps d'activités
périscolaires (TAP), restauration, études,
accueils de loisirs le mercredi et pendant
les vacances, ces différents services sont
gérés, organisés et financés par la mairie.
La participation des familles est indexée
sur le Quotient Familial.

Application du Quotient Familial (QF)
de la CAF dès septembre
Dès la rentrée scolaire, le coût des prestation pour les familles déprendra de la grille
appliquée par la CAF, plus besoin de fournir de justificatifs (juste le n° d'allocataire).
Dans un souci d'équité, deux tranches
intermédiaires ont été créées par la municipalité (Conseil municipal du 2 juin 2016)
et, la mairie continuera de financer les
prestations pour tous. Par exemple pour le
QF le plus élevé (le 10), un repas de cantine est subventionné à 25 %. Pour un coût
réel de 8,07€, la famille paiera donc 6,06€.

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
De l’injustice sociale à Bouffémont
A force de vouloir classifier notre société en deux groupes : les supposés
riches et les autres, on finit par instaurer une véritable injustice sociale. C’est
bien ce que nous observons dans la
fixation des tarifs payés par les familles
pour les activités scolaires et parascolaires. Pourtant, le contexte ne s’y prête
pas, c’est désormais toute notre société
insécurisée, qui s’appauvrit.
A la dernière commission de politique éducative, l’équipe municipale a
présenté un nouveau règlement et de
nouveaux quotients familiaux. Il y a
d’abord l’adoption de la grille de la CAF
pour déterminer les revenus. Ce choix
est judicieux : il offre de la souplesse
et un début de transparence. Mais il y
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Pause méridienne - Trait d'Union 2015

Guillaume Poisson,
Adjoint Enfance, Jeunesse
et Prévention
gpoisson@ville-bouffemont.fr

a aussi les nouveaux barèmes qui dénotent une injustice criante, avec deux
tranches supplémentaires, soi-disant
pour « affiner » la tarification. Prenons
l’exemple de la cantine : là où certains
ne payent pratiquement rien, les autres
payent le prix fort : 1,07 € pour certains
contre 6,08€ pour d’autres !
Ne disposant que de peu de données
analytiques sur les calculs de la mairie,
nous en sommes réduits hélas à faire
des simulations.
Le prix de revient du repas communiqué est de 8,07 € - dont un peu plus
de 2,2 € pour la matière. Le reste est
constitué de charges de personnel
et de charges de structure. 571 repas
seraient distribués par jour d’école ou
d’activité. Pour 186 repas (quotients A
à C), les réductions vont de 87,5% à
68,5% ! Autrement dit, il n’est même
pas exigé pour ces repas de payer le
prix de la matière ! A contrario pour
347 repas les paiements vont de 45%
à 75%. Estimant donc que le coût jour-

Le Portail Famille :
inscription et paiement en ligne
Dès le mois d'octobre, fini le papier, l'inscription aux différents services pourra être
gérée directement de chez soi en ligne sur
le Portail Famille.
Ce nouveau système permettra aux parents de gérer eux-mêmes les présences et
absences de leurs enfants aux services et
même de pouvoir les inscrire à la demijournée en accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires.
Dans un second temps, le règlement déjà
possible en espèces, chèque et CB en mairie, pourra aussi se faire en ligne.

Des actions en faveur
du développement durable
Parmi les objectifs de l'année scolaire à
venir :
- Actions et sensibilisation au gâchis alimentaire pour les enfants et les encadrants.
- Menus sans viande (avec plat de substitution) pour les familles qui le souhaitent.
- Implication des enfants et des équipes pédagogiques et périscolaires dans l'Agenda 21.
Michelle Demarchelier,
Adjointe Politique éducative,
Petite Enfance, Affaires scolaires
mdemarchelier@ville-bouffemont.fr

nalier de 571 repas distribués ressort
à 4607,97 euros. Un groupe de 247
familles contribueraient à hauteur de
389 euros et un autre groupe de 347
familles à hauteur de 1622 euros soit 4
fois plus, sachant que ces 347 familles
sont aussi celles qui contribuent déjà
essentiellement aux impôts ménages
qui financent les services communaux.
Selon nos estimations, le nombre de
repas annuels servis serait voisin de
91 360. Le budget repas ressortirait à
737 275,20 € (coût de revient). Et avec
l’application des nouveaux quotients, il
resterait à la charge de la collectivité
415 195,20 € soit 56,31% ! La discrimination semble patente à Bouffémont.
Interpellé, le maire nous a dit que c’est
là un choix politique qu’il assume. Sauf
qu’il oublie qu’un grand nombre de
familles ne « s’en sort plus » pour assumer ce choix avec lui !
L’équipe de Bouffémont Demain

www.bouffemontdemain.fr

Bouffémont en mouvement
En mouvement
Bouffémontois à l'Honneur
Les Bouffémontois ont du talent, vous en doutiez ? Dans des
domaines divers, adultes, jeunes et enfants se sont illustrés au
cours de ces dernières semaines. A travers cette page nous leur
rendons hommage et leur adressons nos sincères félicitations !

Légion d'Honneur

Alain Assouline, en présence de la

Alain Assouline s'est
Secrétaire d'Etat Axelle Lemaire
vu remettre la Légion
d'Honneur des mains
d'Axelle
Lemaire,
secrétaire d’État chargée du Numérique. Il
est le co-créateur et
président de l'agence
Les Argonautes, ainsi
que le fondateur et
président de l'école WebForce3, "qui se positionne comme un
tremplin pour l’emploi et répond au besoin croissant de talents
des entreprises." A. Assouline

Meilleurs Apprentis de France
Bravo à Ludivine Bellot, Médaille de Bronze du
concours "Un des Meilleurs Apprentis de France",
catégorie Signalétique enseigne et décor (Lycée
George Sand de Domont), ainsi qu'à Bryan Vicidomini qui a reçu les encouragements du jury dans
la catégorie Ébénisterie. Ce concours organisé tous
les ans par la Société des Meilleurs Ouvriers de
France a, entre autre, pour objectif de participer à
la promotion de la Voie professionnelle sous statut
scolaire ou sous contrat d’apprentissage.

Ludivine Bellot,
en présence du Maire

Équipe de France Trail
Aurélien Collet, viens d'être sélectionné en équipe de
France pour le championnat du Monde de Trail qui se déroulera le 29 octobre à Gérés au Portugal. La compétition
consiste en un parcours de 80 km et 5000 m de dénivelé
positif, intégralement tracé au sein du parc National de
Gérés. Nous lui souhaitons pleine réussite !

Les CE1-CE2
du Trait d'Union
Aurélien Collet

Collégiens et secouristes
Le 20 juin, les collégiens de 4e
ont reçu leurs diplômes attestant
de leur formation aux premiers
secours - PSC1 (Prévention Secours Civiques niveau 1). C'est
M. Rehane, le Principal qui leur
a remis, en présence des parents, du Maire et de plusieurs
adjoints municipaux.

Les diplômés du PSC1

Bryan Vicidomini,
en présence du Maire

Champions du tri
Mme Potier, conseillère municipale déléguée à l’Environnement
et au Développement durable a
remis le Trophée du Challenge sur
les déchets organisé par le SIGIDURS. C'est la classe de CE1-CE2
de Mme Sentenac (Trait d'Union)
qui a remporté ce quizz / défis
sur le thème de la prévention,
du tri et de la valorisation des
déchets. Bravo à nos champions
qui étaient opposés aux classes
de Louvres et de Marly-la-Ville.

Classe Olympique
Dans le cadre de leur projet de
classe, les élèves de CM1/CM2
de M. Carlo (École du Village)
ont participé à la Journée Olympique organisée par le Comité
Départemental Olympique Sportif
(CDOS). Six écoles du Val-d'Oise
se sont rencontrées lors de différentes épreuves qui se sont toutes
déroulées dans l'esprit des valeurs olympiques suivantes :
"Excellence - Amitié - Respect".

Six écoles se sont rencontrées à Osny
autour des valeurs olympiques
Les Nouvelles n° 304 • Juillet / Août 2016
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
animations d'été

24

Des animations
gratuites et pour tous !

juil.

Enfants et adultes seront accueillis par les
équipes d'animation (SAJ, Centre social et
Animation globale) pour des après-midi d'activités ludiques et conviviales :
• Jeudi 7 juillet, 14h-18h au Village
Activités Cirque.
• Mardi 12 juillet, 14h-18h au Centre culturel
Spécial "Tour de France"
Création de lettres géantes (visibles du ciel).
• Jeudi 21 juillet, 14h-18h sur la Place Vauban
Activités de création manuelle.
• Jeudi 28 juillet, 14h-18h au Village
Jeux de société.
• Jeudi 18 août, 14h-18h sur le Terrain
d'Aventures
Activités sportives (badminton, ping-pong...).
• Mercredi 24 août, 14h-20h au Centre culturel
Grande fête et structures gonflables...

événement

Rendez-vous
avec le Tour

Les cyclistes du Tour de France longeront Bouffémont le 24 juillet, par
la RD 909, de Moisselles vers Montlignon. A partir de 15h, la Caravane
précédera les sportifs qui arriveront
vers 17h.
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Restrictions de circulation
Attention : la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur le RD 909 de
14h à 18h.
Attention : l'entrée et la
sortie de Bouffémont en
voiture seront interdits à
ses heures par :
- la rue F. de Lesseps,
- la rue Pigalle,
- la rue des Hauts-champs.
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avec les écoles, le 10 juin

Associations
Associations
BOUffémont palestine

cn 95 plongée

Retour de Kufor Nima

Découverte gratuite
de la plongée

Une délégation de 4 membres de
l’association Bouffémont Palestine,
dont Michelle Demarchelier, Ajdointe
au Maire représentant la municipalité,
s’est rendue en Cisjordanie du 2 au 7
mai dans le village de Kufor Nima.
L’association Bouffémont Palestine y
accompagne le projet d’équipement
d’un laboratoire d’analyses biologiques
qui bénéficiera à 27 villages situés à
l'ouest de Ramallah, près du mur de
séparation construit par l’état d’Israël.
Accueil très chaleureux : quelques
jours en compagnie du maire de Kufor
Nima, Ihsan Naser (déjà venu 2 fois à
Bouffémont), rencontres avec l'équipe
municipale, visite du laboratoire, entretien avec le médecin responsable
du centre de santé, échanges avec des
élus palestiniens, des responsables
d’associations, des artistes… de nombreux liens tissés...

Visite d'une Église Orthodoxe

Chez Ossama, Caricaturiste

Contacts très positifs, le projet de coopération entre Bouffémont et KuforNima avance bien !

la Galoche bouffémontoise

1er mai : Escapade parisienne
C’est en ce beau jour de « la Fête du
Muguet » que nous avons troqué la Galoche rurale contre la Galoche citadine.

C’est donc d’un pied léger que nous
prenons ce matin-là le train en direction
de la capitale qui nous accueille sous un
soleil radieux. Dès notre sortie du métro
Porte Dorée, nos galoches s’élancent vivement dans le Bois de Vincennes pour
un parcours autour du Lac Daumesnil.
Avec ses 2 îles reliées par des ponts
suspendus, sa cascade et sa rotonde
romantique, la vue est magnifique. Ici,
les joggeurs sont très nombreux à courir sur les berges, ce qui n’empêche
pas cygnes, canards et autres volatiles
d'évoluer tranquillement au fil de l’eau.

Le printemps est la saison idéale où
parcs et jardins floraux appellent à la
flânerie. C’est ainsi que nous avons
pu admirer (entre autre) le très beau
parc de Bercy, le jardin des Plantes et
sa luxuriante végétation. Le Jardin du
Luxembourg avec son étang central, ses
parterres de fleurs, ses statues, son musée, ses fontaines et le Palais où siège le
Sénat font que ce jardin est considéré
comme étant le plus beau de Paris et le
plus sollicité des visiteurs.
Notre escapade parisienne nous
conduira ensuite dans des quartiers
pittoresques aux ruelles pavées avec
ces demeures qui abritaient naguère
des personnages illustres au passé historique aujourd’hui disparus, et où de
nombreuses célébrités ont laissé leur
empreinte.
La Grande Mosquée, les Arènes de Lutèce, le Panthéon, etc. Autant de sites
et monuments qui font la richesse de
notre capitale.
Une très belle randonnée de 13 km,
culturelle et instructive au cœur
de Paris, qui nous laissera un
excellent souvenir.
"Paris à pied, c’est fabuleux !… bien plus joyeux !… et
tellement mieux !"

Si vous souhaitez connaître les sensations de la plongée, vous êtes invités à
participer gratuitement à un baptême
avec bouteille pour partir à la découverte des eaux paradisiaques de la piscine d'Ezanville : le vendredi 23 septembre 2016 à partir de 21h.
Lors de votre baptême, vous serez
encadré par un de nos moniteurs qui
se chargera de vous guider en toute
sécurité et à votre rythme pour découvrir les plaisirs de l’apesanteur au beau
milieu des bulles…
C'est un moyen simple de nous rencontrer et faire vos premières bulles
sous-marines, sans aucun engagement
(à partir de 14 ans, avec autorisation
parentale pour les mineurs).
Vous verrez ensuite si la plongée vous
convient, et si vous souhaitez poursuivre en notre compagnie !
Pour passer nous serrer la palme et
essayer, il suffit de nous demander par
courriel : plongee.cn95@gmail.com
Plus d'informations sur notre site
www.cn95plongee.fr

Ligue des droits de l'homme

Permanence
d'accès aux droits
Permanence d'accès aux droits animée
par la Ligue des Droits de l'Homme :
les 1er, 2e et 4e lundis de chaque mois
de 9h à 12h à la Maison de quartier 10, bd Salvador Allende à Villiers-le-Bel.
Rens. : 01 39 90 67 92

 Forum des Associations
Les associations et clubs sportifs
vous donnent rendez-vous :
Samedi 10 septembre de 10h
à 17h au Gymnase J.-B. Clément.
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Interview
Aujourd'hui, l'envie de
fédérer et d'organiser ne
m'a pas quittée. J'envisage une "cyclotouriste"
de 80 à 100 km, un parcours mêlant sport et
découverte autour d'une
thématique.

Dominique Roullat,

président de Randonneurs
Cyclo Bouffémont

Passion vélo
Dominique Roullat, champion de
cyclisme en 1re catégorie (avant
pro.) dans ses jeunes années, n'a
pas fini de vivre sa passion. Président
de l'association Amis Cyclo pendant 5
ans, il nous raconte ses souvenirs de la
Bouffémontoise, qui a créé l'événement
pendant 8 ans dans notre ville. Il préside aujourd'hui, Randonneurs Cyclo
Bouffémont et vous invite à le rejoindre.

quoi consistait la fameuse
« EnBouffémontoise
?

Au début des années 90, cette course /
randonnée VTT (ouverte aux compétiteurs ou non), créait l'événement chaque
année à Boufffémont, mais aussi dans
toute la région qui connaissait alors peu
de grosses épreuves dans le domaine du
cyclisme. Dans le cadre d'Amis Cyclo,
j'ai lancé l'idée et, avec le soutien de
l'UFOLEP et de mes amis, voisins,... la
première édition a pu voir le jour. 1 000
participants se sont présentés, et au bout
de la huitième, ce chiffre avait doublé !
A la même époque, j'organisais également le Prix de l'OMS (Office Municipal
du Sport), avec la municipalité. C'était
une course sympa, en ville et en forêt.

« Que propose Randonneurs Cyclo ?

Le bien-être et la convivialité font partie des objectifs premiers de l'association. Le but est de se retrouver chaque
dimanche pour quelques dizaines de
kilomètres sur route à travers notre beau
département. Les adultes, hommes et
femmes de 16 à 80 ans sont les bienvenus. L'esprit de compétition ne domine pas et quelque soit son niveau,
on peut rejoindre le groupe. Ceux qui
le souhaitent peuvent ponctuellement
participer à des épreuves diverses. Dernièrement, nous avons fait le Rallye des
Châteaux, un parcours de 200 km au
départ de Frépillon jusqu'à La Roche
Guyon. Fin juin, nous serons en Bretagne pour la PLB Muco organisée par
l'association «Pierre LE BIGAUT - Mucoviscidose». Cette épreuve cyclosportive et cyclotouriste rassemblant chaque
année 7 000 participants a pour but de
collecter des fonds et sensibiliser le public sur la maladie.

Le passage du Tour de France
« cet
été doit vous réjouir ?
Effectivement, je suis le Tour
de France et toutes les courses
cyclistes depuis toujours. Je serai
au rendez-vous du 24 juillet pour
voir passer les participants et la
fameuse "Caravane" du Tour.
Pour rejoindre Randonneurs
Cyclo Bouffémont
ou pour tout renseignement :
Dominique Roullat
tél : 06 19 56 06 56
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Au fil des jours

Naissances

Enzo PARQUET
Raphaël FOYART LEGUEDOIS
Maxime CHOCHOY
Maïlyne COHEN-SOLAL

Au fil des jours

25/04/16
27/04/16
15/05/16
20/05/16

Mariages

Fabrice BOURGEOIS
& Florence PASCAL

07/05/16

Décès

Mauricette BOUVRY née THIÉBAUT
à l’âge de 86 ans
Bertrand CAULLIEZ
à l’âge de 69 ans
Geneviève LENFANT née DUTERTRE,
à l’âge de 90 ans
Mohammad DJENAB
à l’âge de 97 ans
Jacqueline GUERRY née LASNE,
à l’âge de 95 ans

10/04/16
14/04/16
20/04/16
17/05/16
04/06/16
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