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L

a loi électorale permet dans les villes de plus de 3 500
habitants d’avoir au sein du Conseil municipal des
représentants de l’opposition, ce qui est en terme de
démocratie une très bonne chose.
A Bouffémont, l’opposition s’est présentée aux élections
de 2014 avec un projet qui n’a pas rencontré la majorité
des suffrages. Je comprends leur frustration, qui perdure, et
leur ambition de tenter de faire mieux en 2020. Mais cela
ne doit pas les empêcher de tenir un discours de vérité.
En urbanisme par exemple, la loi ALUR votée par le parlement national, pas par la municipalité, donne un cadre
juridique aux règles d’urbanisme.
Elle nous oblige à ne pas interdire la construction d’un
bâtiment collectif, même si celui-ci est au cœur d’une
zone pavillonnaire. Elle nous oblige aussi de ne pas limiter la taille d’un terrain constructible de notre propre chef.
Par contre notre Plan Local d’Urbanisme nous permet
d’imposer quelques contraintes :
Dans les zones pavillonnaires, la hauteur des constructions ne peut pas dépasser 7 mètres à la gouttière, c’est
l’équivalent d’une maison avec 1 étage. Le long de la
Rue de la République c’est l’Etat qui nous a imposé de
garder la hauteur de 9 mètres. L’emprise au sol du bâtiment ne peut pas dépasser 30 % de la surface du terrain
et un minimum de 50 % du terrain doit rester végétalisé.
Il y a également une règle de distance à respecter par
rapport à la voirie et au voisinage.
En Ile de France (zone de tension sur l’urbanisme) on ne
peut pas faire ce que l’on veut. En conséquence, tous les
permis de construire déposés doivent être conformes et
à la loi et aux règles du PLU.
Il serait bon que nos amis de l’opposition intègrent ces
règles. Et n’essayent pas de faire croire aux électeurs tout
et son contraire.
En attendant nous menons à bien le programme pour lequel
les Bouffémontois nous ont fait confiance.
Bien à vous,
Claude ROBERT, Maire

Pas de financement pour le doublement
de la navette communale
Dans le cadre de la politique municipale sur la mobilité, Monsieur le maire avait annoncé son intention de doubler les passages de la navette cmpja - gare, aux heures de pointe afin d'assurer la correspondance avec tous les trains (soit tous les ¼ d’heure
au lieu de toutes le ½ heure). C'était en comptant sur le soutien
du Syndicat Régional des Transports Ile-de-France (Ile-de-France
Mobilité, anciennement STIF).

Coût du service actuel de navette
70 000 €
Le coût en 2018 du service était de 240 000 €. Il a été subventionné par Ile-de-France Mobilité à hauteur de 170 000 €.
Le reste à charge pour la commune était de 70 000 €.

Coût du doublement de la navette
200 000 €
Avec le doublement du service, le coût serait de 330 000 €.
La municipalité a demandé quelle subvention était possible pour
le doublement du service ? La réponse fut malheureusement très
négative. En effet, le montant de la subvention n'était que de
130 000 €, soit un reste à charge pour la commune de 200 000 €.
Ce montant n’est pas supportable sur le budget de la commune.
En conséquence, la municipalité reporte cette décision, en attendant une plus grande mobilisation des partenaires.

L'Agenda 21 prend en compte le handicap
La notion d’agenda 21 prend
en compte les personnes
handicapées dans la ville.
Un agenda 22, dédié aux personnes handicapées ciblera
les différents domaines de la vie courante des personnes en
situation de handicap.
La commune de Bouffémont a élaboré son AD'AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) sur 6 ans (2 périodes de 3 ans)
pour tous les ERP (Établissements Recevant du Public) gérés
par la commune. Cet AD'AP comporte notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées. 134 928 € pour
la première période de 3 ans (2016 à 2018) et 465 744 € (dont
150 000 € estimé pour un ascenseur au groupe scolaire des
Hauts-Champs).
Les principales réalisations pour cette première phase sont :
- un élévateur au groupe scolaire du Trait d'Union,

- plusieurs créations ou aménagements de sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite,
- l'installation de visiophones dans les écoles pour répondre
aux contraintes Vigipirate,
- l'aménagement des escaliers,
- la mise en accessibilité d'une grande partie du groupe scolaire
des Hauts-Champs.
Il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre, une partie
est prise en compte par les travaux en cours : le cœur de ville
avec la mise aux normes des accès, et le remplacement de la
Maison de la Jeunesse.
Une ligne budgétaire de 56 000 € est dédiée cette année pour
divers aménagements.
Informations sur l'AD'AP : www.ville-bouffemont.fr
(Urbanisme et Environnement)

E agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
projet finalisé

prévention

Fin des travaux
du Cœur de Ville

Chiens en laisse
Suite à plusieurs accidents survenus
sur la commune, les propriétaires
de chiens de toutes races sont
vivement encouragés à les tenir en
laisse et à ne pas les laisser divaguer
(éloignement de plus de 100 m de
son propriétaire).

Après de longs mois de travaux le Cœur
de Ville, avec le remplacement de la halle
couverte du marché et l'aménagement de
la place Vauban, est rénové.

Inauguration du Cœur de Ville
place Vauban :
Samedi 22 juin, 11h30
Attention travaux,
rue Ferdinand de Lesseps jusqu'au 31 mai
De la patience est toutefois encore demandée aux Bouffémontois pendant trois
semaines, du 13 au 31 mai. En effet la refonte de la rue Ferdinand de Lesseps exige
une fermeture complète par la société
chargée des travaux. Entre ces deux dates,
la circulation et le stationnement seront
difficiles : déviation par la rue Louise Michel (gare), arrêt de la navette à la Poste
supprimé, arrêt du bus 3802 déplacé au
Centre culturel, stationnement interdit rue
Louise Michel (zone orange).

roulons vert

Aide à l'achat
de votre Vélo électrique
Les alternatives à la voiture pour assurer
nos déplacements au quotidien sont multiples : transport en commun, marche à
pied, trottinette assistée ou non... et bien
sûr vélo.

déchets verts

Inauguration le 22 juin 2019

Pour favoriser la pratique du vélo comme
mode de déplacement, la municipalité met
en place un dispositif d’aide à l’acquisition
de Vélos à Assistance Électrique (VAE).

La pratique du vélo comme mode de déplacement permet de diminuer les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet
de serre et la pollution. Ce moyen de déplacement participe également à la réduction
de la circulation et des nuisances qui y sont
liées : bruit, problèmes de stationnement,
sécurité aux abords des écoles,…

Le brûlage des déchets biodégradables (déchets verts) de jardin ou
de parc est strictement interdit.
L'amende peut aller jusqu'à 450 €.
L'herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes,
les résidus d'élagage, de taille de
haies et arbustes, de débroussaillage
et les épluchures doivent être
déposés en déchetterie ou utilisés
en paillage ou en compost.
A Bouffémont, vous bénéficiez
d'un ramassage par les services
de collecte. Les prochains jours
de collecte sont : lundis 20 et 27 mai,
puis 3, 10, 17 et 24 juin 2019.
Pour connaître toutes les dates
de collecte, vous pouvez consulter
le calendrier de collecte du SIGIDURS.
www.sigidurs.fr
Repair café

La commune participe à l'achat de
votre vélo électrique : 200 €

On ne jette plus
on répare !

Dans le cadre de son Agenda 21, la
commune met à la disposition des
Bouffémontois(es) motivé(e)s pour changer
leur mode de déplacement dix bourses de
200 € d'aide à l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique (VAE) neuf.

Un challenge particulièrement réussi
pour ce dernier Repair Café.
70 personnes sont passées, 75 objets
ont été présentés, plus de la moitié
ont été réparés. Pour les autres objets
un diagnostic a été fait.
Un professeur de technologie
du collège, réparateur bénévole,
mobilise toujours 2 à 3 élèves
pour passer du temps avec l’équipe.
Le Repair Café crée des liens :
une de ses anciennes élèves vient
souvent aider lors de ces journées.
La prochaine édition se tiendra au
mois d’octobre, toujours en coopération avec l’échologic de Maffliers.
https://lechologic.org

La démarche est simple

Le vélo : un mode de déplacement
plein de vertus

Brûlage interdit

Pour votre demande d'aide à l'achat de votre
vélo électrique, c'est simple. Il suffit de :
- remplir un formulaire de demande,
- remplir la convention,
- fournir un justificatif de domicile et la facture
de votre vélo électrique neuf.
- accepter la Charte Eco-citoyenne de Mobilité douce.
La charte vous engage à utiliser votre vélo
électrique le plus souvent possible et notamment entre votre domicile et la gare ou votre
domicile et votre lieu de travail.
Pour tous renseignements ou pour faire
votre demande d'Aide à l'achat :
Mairie - 45 rue de la République
q 01 39 35 43 83

compte-rendu

La maladie de l'encre
Le 21 mars, le Conseil départemental
du Val-d'Oise et l'ONF ont invité les
usagers de la forêt à une réunion d'informations sur la maladie de l'encre.
Le compte-rendu est disponible sur :
www1.onf.fr/enforet/
Les Nouvelles n° 321 • Mai/ Juin 2019

3

Dossier

Dossier

Budget
2019

L

'exercice budgétaire 2018 connaît un très bon résultat de fonctionnement. L'autofinancement dégagé, de
plus de 710 000 €, permet d'envisager de nombreux
investissements pour 2019 (entretien du patrimoine, matériel et mobilier pour les services et les écoles, véhicule,…).
Il permet également de limiter l'emprunt nécessaire pour
finaliser les gros projets du mandat : Cœur de Ville, préau
de l'école des Hauts-Champs, Maison de la Jeunesse, gymnase, aménagement de l'écoquartier (vergers et kiosque).
Pour 2019 : deux nouveautés. L'intégration d'un repas bio par
semaine pour nos écoliers et la création d'une subvention aux
particuliers pour l'achat d'un vélo électrique, ce qui devrait
favoriser les déplacements doux dans notre ville (cf. p3).

Fonctionnement

8 228 783 €
Investissement

5 664 041 €

Voté par le Conseil municipal le 28 mars 2019

fonctionnement
Pour 2019, le budget de fonctionnement se répartit
comme suit :
Scolaire

1 525 058 €

Enfance/JeunesSE

1 195 931 €

Administration
Générale

1 094 930 €

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

18,53 %

14,53 %
13,31 %

Services urbains

1 083 200 €

Amortis. Virement
à l'investissement

947 000 €

11,51 %

Taxes et intérêts
FPIC

723 429 €

8,79 %

Petite Enfance

594 705 €

Animation/Culture
Communication

393 520 €

Social

292 440 €

3,55 %

SPORT

143 200 €

1,74 %

Subventions
aux Associations

122 370 €

Élus

113 000 €

€

13,16 %

40 % du budget consacré
à l'enfance et la jeunesse

Près de la moitié du budget est consacrée au fonctionnement et aux projets
des services à l'enfance, à la jeunesse
et aux familles (Scolaire 18,53 % Enfance/Jeunesse 14,53 % - Petite
enfance 7,23 %), soit 3 315 694 €.
Ce budget finance le fonctionnement
des accueils de loisirs, des accueils
périscolaires, des études, la restauration scolaire ainsi que les mini-séjours
et les sorties des 3-17 ans.

7,23 %
4,78 %

1,49 %
1,37 %

les réalisations 2018
Parmi les réalisations 1. Street Workout : 18 870 €. 2. Aires de jeux (Square Eiffel et École Maternelle des Hauts-Champs) :
51 532 €. 3. Ascenseur pour personnes à mobilité réduite à l'Ecole du Trait d'Union : 38 431 €.

1
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Dossier
Dossier
Investissement
AMÉNAGEMENT
DE L'écoquartier

50 000 €
dont subvention = 11 000 €

L'aménagement paysager de l'écoquartier est prévu, avec la création de
vergers et l'installation d'un kiosque.

city stade

60 000  €
L'espace de jeux situé rue Alfred de
Musset étant fortement détérioré, la
structure sera intégralement remplacée. Le marché public est en cours.

Vos impôts
locaux en 2019

Taux des taxes
votés par le cons
eil
municipal le 28
mars 2019.
Ils restent inch
angés par rapp
ort
à 2018.
• Taxe d'habitatio
n : 16,40 %
• Taxe foncier bâ
ti : 24,80 %
• Taxe foncier no
n bâti : 51,56 %

achat d'UN cabinet
médical (ISBA)

200 000 €
Pour garantir la pérennité de la présence de médecins généralistes à
Bouffémont, la municipalité a décidé l'acquisition du cabinet médical, situé dans l'immeuble ISBA. Ces
locaux seront loués aux deux médecins qui l'occupent et qui ne souhaitaient pas l'acquérir.
accessibilité - AD'AP

56 000 €
2019 marque le début de la seconde
période de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (AD'AP), prévue sur 6 ans.

Au terme des trois premières années,
plusieurs établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles : le Centre
culturel, la Maison de la Petite Enfance, les Accueils de Loisirs, l'école
maternelle et le Restaurant scolaire des
Hauts-Champs. Le groupe scolaire du
Trait d'Union est équipé d'un élévateur
pour personnes à mobilité réduite.
En avril 2019, une rampe d'accès PMR
entre l'école élémentaire et le restaurant
scolaire des Hauts-Champs a été aménagée. La place Vauban et ses abords
seront dotés de lignes de guidage et de
plaques podotactiles pour l'accessibilité
des personnes malvoyantes.

Entretien du patrimoine communal

210 000 €

AIDE à l'achat
de vélos électriques

2 000 €
Dans le cadre de son Agenda 21,
la commune met à disposition des
Bouffémontois(e)s dix bourses de
200 € pour les aider à financer un Vélo
à Assistance Électrique (VAE) neuf.
Les modalités d'attribution sont détaillées en page 3.

Chaque année, la municipalité alloue un
budget pour l'entretien, l'achat ou le renouvellement des équipements dans les
écoles. Sont également programmés, la
remise en peinture de plusieurs classes, la
rénovation des volets à l'Accueil de Loisirs maternel, la fin du remplacement des
huisseries et de la chaudière à l'Hôtel de
ville.
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En mouvement

Bouffémont en mouvement
Mai
Juin

environnement

On fête la Nature !
Les 22, 23 et 25 mai, la ville s'associe à l'ONF, Plaine
Vallée Tourisme et au SIGIDURS pour proposer un programme nature :
Mercredi 22 mai, de 14h30 à 16h30 - Espace Eiffel
Des ateliers gratuits :
• Compost et rempotage
• Décoration de pots et plantation de gazon
• Peinture végétale
• Fabrication d'un hôtel à insectes
• Goûter offert " Zéro déchet "
Jeudi 23 mai à 14h - Espace Eiffel
Un film :
"Le potager de mon grand-père" de Martin Esposito
Samedi 25 mai à 10h - Halle du Marché, place Vauban
Grand Nettoyage :
Sacs poubelle et matériel fournis.
Expo Les Jardins durables
du 13 au 29 mai à l'Espace Eiffel
Entrée libre et gratuite - SIGIDURS
Un jardin durable c'est prendre en compte l'environnement, réduire les déchets de jardin et
les valoriser, préserver la biodiversité animale
et végétale, capter l'eau de pluie et aménager
des zones humides.

Tribune politique

Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition municipale
Chères Bouffémontoises et chers Bouffémontois, de nombreux habitants comme vos élus d’opposition cherchent
souvent de quoi se féliciter des actions du Maire et de ses
colistiers. Cela est difficile tant de nombreux problèmes
polluent notre quotidien. Des mesures s’imposent en de
nombreux domaines. Il est impossible d’attendre, l’approche des élections municipales ne devant pas se limiter
à quelques arbres fruitiers dans l’éco-quartier, une place du
marché hyper minérale dont on craint l’occupation sociale,
un Service d’Action Jeunesse fait de cubes de métal habillés
qui occulte les aspects écologiques les plus basiques.
L'état déplorable des voiries et la police de la route inexistante requièrent :
- d'interdire la traversée des poids lourds sur certains axes,
- d’engager des actions de propreté,
- de faire quelques travaux pour boucher les nombreux
nids de poules,
L’urbanisme galopant est préoccupant, il faut :
- Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants,
- Embaucher un urbaniste au lieu de sous-traiter les demandes de permis de construire. Le but étant d’assurer le
respect de l'architecture de la ville et particulièrement de
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1er, 2, 8 juin
Rendez-vous
aux jardins
M. et Mme Aribaud
vous ouvrent les
portes de leurs jardin
s
le week-end du 1er
au 2 juin 2019, puis
le
samedi 8 juin 2019
de
10h à 13h & de 14h
à
19h.
Rendez-vous aux jar
dins
75 bis, rue François
Mitterrand
95570 Bouf fémont

Samedi 25 mai de 10h à 16h
Parking du Château de la Chasse
(Montlignon)
Découvrir la forêt autrement.
"La Forêt augmentée"
Laissez vous guider par le son.
Munissez-vous de votre smartphone avec
l'application La Forêt augmentée préalablement téléchargée.

certains quartiers comme les Breguet (trait-d’union) et le
village,
- Étudier d’avantage les droits à construire accordés au lieu
de les étendre de manière anarchique en voulant modifier
le PLU principalement pour rendre constructible les zones
agricoles résiduelles de Bouffémont,
L’insalubrité la mauvaise propreté de la ville invite à :
- réétudier l'impact des nouveaux collecteurs qui ne
laissent pas beaucoup de possibilités pour des déchets et
gros encombrants des habitants en voyant comment compléter ou améliorer ce dispositif pour faciliter la vie des uns
et des autres.
- engager des actions complémentaires de propreté et surtout dératiser en urgence.
- rappeler régulièrement les horaires d'utilisation des engins
à moteurs ou autres bruits sonores afin d’assurer la tranquillité des voisins.
Tant de choses à faire dont la sécurité en priorité mais on
imagine que la fin de mandat est pénible pour cette majorité présente depuis si longtemps et qui ne sait plus où donner de la tête. Cependant, les urgences demeurent !
En attendant, nous vous souhaitons un bel et doux printemps fleuri.
Les élus d’opposition

Associations
Associations
secours populaire

Voulez-vous des nouvelles
du comité local ?
Noël semble déjà bien loin avec le
beau spectacle offert aux familles
invitées, la centaine de cadeaux distribués par le Père Noël et la Mère
Noël Verts et les roses offertes à l'occasion d'un goûter aux résidents des
Myosotis.
Le printemps a été inauguré par une « Sortie
Jonquilles » en forêt de
Chantilly avec des résidents du foyer Fiévet.
Ces derniers apprécient
les séances hebdomadaires
d'arts plastiques animées par
Colette et Alain.

L'équipe du Secours populaire de
Bouffémont sera présente sur la brocante de la Pentecôte (près de la Poste)
avec des vêtements, de la vaisselle, des
jouets, des livres... Les bénéfices serviront au financement des vacances
(colonies, séjours en famille, journée à
la mer, sortie des « Cheveux Blancs »...)
et à la solidarité internationale, notamment à l'Afrique de l'Est touchée par
de terribles inondations.
Nous vous rappelons que le local
(Parking de la Poste) est ouvert à tous :
le 2e samedi de chaque mois
de 9h à 12h (Hors vacances scolaires).
Des vêtements, de la vaisselle
et des livres y sont vendus à
tout petit prix... et connaissent
ainsi une seconde vie.

karaté club

De la graine de championnes
Le KCB est heureux de vous informer
que cette année encore les résultats en
compétition sont une source de fierté.
Chez les enfants, Myriam finit 3e au
Championnat du Val-d'oise en combat.
Elle participe à son premier OPEN Ilede-France combat. Elle participera prochainement à la qualification pour les
Championnats de France.
Chez les adultes, Perrine finit 3e en kata
au Championnat du Val d'Oise et à la
Coupe de France Wado Ryu.
Cat. Enfants :
Myriam
3e en combat
au Championnat
du Val-d'Oise.

boxing club bouffémontois

Le Boxing club fier
de ses compétiteurs BEA
Le Boxing Club est fier de ses compétiteurs
BEA (Boxe Éducative Assaut).
Medhi finit 3e au Championnat régional et
Rayhan remporte le Championnat régional et
disputera très bientôt son premier Championnat de France. Les compétiteurs commenceront bientôt leur compétition en participant au
critérium des novices.
Nous sommes derrière eux et nous leur souhaitons bon courage !

Cat. Adultes :
Perrine, 3e en kata
au Championnat
du Val-d'Oise et
à la Coupe de France
Wado Ryu.

Territoires zéro chômeur de longue durée

Faire de l'emploi un bien commun : relevons le défi
Faire de l’emploi un bien commun, tel est le défi que l’expérimentation Territoires
zéro chômeur de longue durée entend relever. A ce jour, dans les 10 territoires
habilités près de 800 emplois ont été créés permettant aux personnes privées
d’emploi depuis plus d’un an d’en retrouver un et d’offrir aux territoires des services supplémentaires à leur population. Notre territoire Bouffémont/Moisselles
est candidat pour la deuxième expérimentation.
Pour nous contacter : Ezerochomeur.bm@gmail.com ou q 07 87 65 64 32
Découvrir le projet, mieux le connaitre, voire y participer. Nous vous invitons à la
présentation du livre réalisé par ATD Quart Monde  "Zéro chômeur : 10 territoires
relèvent le défi" qui se déroulera : Vendredi 14 juin à 20h30 au Centre culturel
avec la participation de Didier Goubert, un des trois auteurs. Cette soirée est
organisée par l’association Territoire Zéro Chômeur de longue durée Bouffémont/
Moisselles, le Club des Lecteurs et le Chemin du Philosophe.

 Avenir : Parcours découverte "De la ferme à l'assiette", le 19 mai à 10h30  Gym Évolution : Fête du club, le
24 mai à 19h, Gymnase  Territoires Zéro Chômeur de longue durée : Présentation du livre " Zéro chômeur : 10
territoires relèvent le défi ", le 14 juin à 20h30, Centre culturel  BAC Basket : Loto, le 15 juin à 18h30, Gymnase
 Karaté Club : Fête du club, le 22 juin à 13h, Gymnase  BAC Judo : Fête du club, le 23 juin à 13h, Gymnase
Les Nouvelles n° 321 • Mai/ Juin 2019

7

A VOS AGENDAs !
Samedi 18 mai
Portes ouvertes du Réseau
Assistante Maternelle (RAM)
10h-12h, Maison de la Petite Enfance
Les 22, 23 & 25 mai
Fête de la Nature
Programme détaillé en page 6

Vendredi 24 mai
Atelier Patouille
• -4 ans accompagnés d'un adulte

10h, Espace Eiffel
Samedi 25 mai
Concert Jazz manouche
• Réservation OMCA 01 39 91 92 18

20h30, Centre de Loisirs
Dimanche 26 mai
Élections Européennes
8h - 20h, Bureaux de vote
Les 1er, 2 et 8 juin
Rendez-vous aux jardins
M. et Mme Aribaud 75, rue F. Mitterrand

Sam. 8 & Dim. 9 juin
Fête de la Pentecôte
• Brocante et Animations

Mercredi 12 juin
Raconte-moi des histoires
11h, Bibliothèque
Jeudi 20 & 27 juin
Prévention sécurité routière seniors
• Inscription Centre social 01 39 91 20 07

14h-16h30, Espace Eiffel
Jeudi 20 juin
Conseil municipal
20h30, Mairie
Samedi 22 juin
Auditions de musique
• Elèves de musique OMCA

Centre culturel
Samedi 22 juin
Inauguration du Cœur de Ville
11h30, place Vauban)
Samedi 22 juin
Fête de la Musique
17h, Centre culturel

s
es jour
d
l
i
f
Au

Au fil des jours

Naissances
Eden MANCLé
12/12/18
Lucas PIéDOUE
09/01/19
Margot CARLIER
11/01/19
Bella DOS SANTOS LOPES
14/01/19
Ayati SUNDARAM SUPPIAH 19/01/19
Raphaël LEYNAERT
22/01/19
Kayla FOLY
24/01/19

Au fil des jours

Madhi LOUAHCHI
Sofia ABID
Janna MERAKCHI
Maël MAERTEN
Eva TEIXEIRA
Abdullah SHAMCI
Aylan LAMRI
Nelson TEIXEIRA
Lyana DRUKIER
Safa LAHBABI

02/02/19
04/02/19
07/02/19
10/02/19
11/02/19
20/02/19
01/03/19
04/03/19
07/03/19
22/03/19

Décès
Martine JOURDAIN
Marie-Anne JONDEAU ép. HENRI
Thierry FANON
Sylvie gérolami
Marcel LABRANCHE
Bernard LADA
Paulette MORIN ép. VAISSIERE
Violette VERNOT ép. VOISENET
Margueritte TRAVERS ép. BOURGEOIS
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