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algré la pétition de plus de 500
signatures, malgré l’intervention
du député, du sénateur et des
conseillers départementaux, malgré la
manifestation du 30 juin, la direction départementale de la Poste refuse toujours
l’ouverture, même partielle, du bureau
de poste de Bouffémont du 6 au 27 août
et refuse d’alimenter le distributeur de
billets.
Je sais que la majorité d’entre vous
pourra se déplacer pour les opérations
de poste ou pour obtenir des liquidités,
à Domont ou ailleurs, mais je sais aussi
que pour certains cette démarche sera
beaucoup plus compliquée.
Ces décisions pénalisent tous les habitants et notamment les commerçants,
les personnes âgées, les personnes à
mobilité réduite et tous ceux qui n’ont
pas de véhicule.
Afin de réduire ces difficultés, la municipalité va proposer à toutes les personnes qui le souhaitent, sur inscription
en mairie, un transport vers un distributeur de billets de Domont. En précisant
que ce transport sera exclusif vers une
banque et non vers les commerçants
de Domont car il n’est pas question de
pénaliser davantage les commerçants
de Bouffémont.
A toutes celles et ceux qui se préparent
à partir, je souhaite de belles vacances.
Je rappelle à tous ceux qui resteront à
Bouffémont que les équipes municipales ont préparé un programme d’activités durant cet été qui devrait répondre
aux attentes des enfants et des familles.
Et comme chaque année, après la rentrée scolaire, le Forum des associations,
le 8 septembre sera le coup d'envoi
d'une nouvelle saison.
Le Maire,
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Dans l'intérêt de tous

On suit les règles !

des, barbecues
Avec les beaux jours qui s'annoncent, les bala
et autres activités sont à l'ordre du jour.
et respectons
Alors ne gâchons pas ces moments précieux
quelques règles basiques de savoir-vivre.

Nuisances sonores : des horaires à respecter

age réalisés à l'aide
Les travaux de rénovation, de bricolage ou de jardin
atteinte à la tranquillité
d'outils ou d'appareils susceptibles de porter
tels que les tondeuses,
du voisinage en raison de leur intensité sonore,
effectués que :
tronçonneuses, perceuses etc., ne peuvent être
14h30 à 19h30
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de
19h
à
15h
• Le samedi : de 9h à 12h et de
• Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté préfectoral N°2009 - 297

Pétards et feux d'artifice : interdits

isés, l'utilisation des
A l'exception des feux pyrotechniques autor
es pyrotechniques est
pétards, artifices de divertissement et articl
lieu public ou privé.
interdite sur le territoire de la commune en tout
Arrêté municipal N°2017 - 55

rdits
Barbecues et piscines sur le domaine public : Inte on est in-

reils de cuiss
L'utilisation des barbecues et/ou autres appa
n spécifique de l'autoterdite sur le domaine public, sauf autorisatio
à 20h).
rité municipale (hors Terrain d'Aventures de 10h
nes gonflables
pisci
L'installation de dispositifs de baignade de type
isation de
autor
sauf
ic
ou assimilées est interdite sur le domaine publ
l'autorité municipale.
Arrêté municipal N°2018 - 44

ets
Non respect des conditions de collecte des déch
en dehors des

ique
Le dépôt des déchets ménagers sur la voie publ
amende forfaitaire de
jours de collecte est interdit. Vous risquez une
t ou dans les 45 jours
: 35 € si vous réglez l'amende immédiatemen
d'infraction le cas
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis
échéant), 75 € au-delà de ce délai.
n de l'amende forfaiÀ défaut de paiement ou en cas de contestatio
décide du montant de
taire, c'est le juge du tribunal de police qui
l'amende pouvant aller jusqu'à 150 €.
-8 / R644-2

Code pénal Articles : R632-1 / R633-6 / R635

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Texte non fourni dans les délais.

votre ville...

été 2018été 2018
professionnel

En juillet et août, votre ville vous propose des animations familiales variées, des
séjours pour les plus jeunes, des rendez-vous incontournables...

On s'en met plein les yeux !
Toujours très attendue par les petits comme par les grands, l'ambiance du 14 juillet sera festive et conviviale, avec le défilé des
lampions, le bal et le traditionnel feu d'artifice :
Samedi 14 juillet, parc du Centre Médical Jacques Arnaud.
Les festivités démarrent à 19h dans la cour de l'école du Village
(feu d'artifice à 23h).

On va s'amuser !

A partir
du 17 juillet

A partir du 17 juillet, tout le monde pourra venir s'amuser au
complexe sportif ! Des animations et des jeux libres adaptés à
tous les âges seront proposés : pilotage de drones, ferme pédagogique, ventreglisse, Total Wipeout, écofooting familial...
Il y en aura pour tous les goûts - Tout est gratuit.
Tous les Mardis, Jeudis et Samedis, de 15h à 19h
au Complexe sportif Jean-Baptiste Clément, rue des Cordonniers.
Animations proposées par l'Animation globale, le SAJ, le Centre social, avec la CAF et Imaj. Programme sur www.ville-bouffemont.fr

On reste vigilant !
La Gendarmerie continue l'opération Tranquillité Vacances.
En votre absence, les unités de la Gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Il suffit de compléter le formulaire de demande, disponible en mairie et sur : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
A déposer à la Gendarmerie de Domont :
191, avenue Jean Rostand - 95330 Domont.

On s'évade !
Cet été, les Accueils de loisirs et le Service Animation Jeunesse
(SAJ) proposent aux enfants et ados de 3 à 17 ans des sorties et des
activités de loisirs. Le SAJ emmènera les plus grands en séjour en
Aveyron (12) et en Lozère (48) pour du canöe, paddle, canyoning,
via ferrata, spéléologie...
Le Centre social popose trois sorties en juillet : Cité médiévale de
Provins (77), Berck Plage (62) et Opéra Garnier (75).
Programme sur www.ville-bouffemont.fr

On prend soin de nos aînés !
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 service du CCAS, le nom et les coordonnées des personnes qui peuvent être concernées.
CCAS - Espace Eiffel q 01 39 91 64 61
Les services de l'état maintiennent le Plan Canicule.
Rendez vous sur : www.sante.gouv.fr ou Canicule Info service - q 0 800 06 66 66

Bienvenue !
PARTENAIRE SENIORS est une
équipe de professionnels de santé
basée et implantée en France qui,
quotidiennement, rencontre
et accompagne les personnes
âgées et leur famille, en les aidant
à trouver la résidence seniors ou
maison de retraite la plus adaptée.
Notre équipe se tient à votre
disposition dans notre nouvelle
Antenne de Bouffémont.
Partenaire Seniors
Allée de la Gare – BAT ISBA
q01 34 16 84 34

collecte des déchets

Ramassage
des encombrants
Le SIGIDURS a changé depuis le
mois de novembre 2017 le jour
de collecte des encombrants à
Bouffémont.
Elle a lieu tous les premiers
mardi du mois.
Pour celles et ceux qui oublient
la date, nous vous rappelons que
des déchèteries gratuites sont
ouvertes à Sarcelles, Gonesse,
Bouqueval et Louvres.
Pour obtenir la carte d'accès,
les habitants doivent se rendre
dans l’une des déchèteries munis
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent et de
la carte grise du ou des véhicules
utilisés.
www.sigidurs.fr

erratum

Pour contacter
le Sigidurs
Pour tout problème dans la collecte des déchets, il faut contacter
le SIGIDURS.
Une erreur s'étant glissée dans le
numéro précédent des Nouvelles
(N°315), nous vous communiquons le bon numéro :
q0800 735 736
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Fête de la ville
2018
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Théâtre Boing Boing, par
Les Comédiens de la tour

La Brocante - vue sur la rue F. de Lesseps
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Les fameux Batuqueiros

Au fil des jours
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Naissances

Mariages

Bakari KEITA
07/03
Djenaba BARADJI
19/03
Evan LOUPOUNGOU BOCOUALA
24/03
Djibril FOFANA
27/03
Marius PIVETEAU
05/04

Christophe HENRI & Lamia NADJOUI 11/04
Cyril BAILLY & Marjorie DUMAS
19/05

Décès

Maria Pilar TRUEBAY Y URRESTI
ép. ALBUMAZARD
Yvette POULICHOT

13/04
16/04

Gina petterlin ép. MUCEL
Jacqueline LEBLONG ép. ETTORI
Toussaint D'ORNANO
Gérard CAMER
Lucienne HEC
Albert MANGUEL
Jacques GOURBIN
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