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Cet été à Bouffémont

Partage

Évasion
Jeux

Rires

Plein air
LOISIRS
Que faire en juillet / août dans votre ville ?
Activités, animations, mini-séjours...

Plaisir
Détente

BIEN-VIVRE
Le bien-vivre ensemble sous entend
de suivre quelques règles.

RETOUR SUR...
En images, les événements
marquants de cette fin de saison.

Édito

Édito

En négociation depuis plusieurs mois
avec la communauté d’agglomération,
les villes de Moisselles et d'Attainville,
nous allons aboutir cet automne à la
création d’une police intercommunale
regroupant les 3 villes (Bouffémont,
Attainville et Moisselles). Composée de
3 agents, elle pourra intervenir directement sur tous les sujets de la circulation
(stationnement, vitesse, voitures tampons), sur les incivilités, les conflits de
voisinage... Cette police de proximité
garantira également une meilleure surveillance du territoire pour prévenir les
cambriolages. Le maintien de l’ordre, les
trafics divers et variés, les interpellations
resteront du domaine de la gendarmerie. Un plan global de vidéosurveillance
avec des caméras de nouvelle génération est aussi en préparation, relié au
Centre de Surveillance Urbain de Plaine
Vallée et directement consultable par la
brigade de gendarmerie.
Un logiciel spécifique permettra d’avoir
des données statistiques précises des
délits commis sur notre commune.
Cette année, le distributeur de billet de
la Poste sera alimenté durant tout le mois
d’août, mais le bureau sera fermé du 5
au 27 août. La commune assurera un
service hebdomadaire pour permettre
aux personnes non véhiculées de se
rendre au bureau de Poste de Domont.
Je souhaite de très bonnes vacances
à toutes celles et ceux qui auront la
chance de partir vers d’autres horizons,
et j'invite tous les Bouffémontois à venir
profiter des activités proposées par la
commune durant l’été.
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On s'amuse ! Bouffémont Soleil pour Tous
Cette seconde édition des animations d'été promet bien des surprises !
Du cirque, des jeux d'eau, du ventreglisse, des spectacles, des ateliers
scientifiques, de la magie, un toboggan aquatique... seront au programme
des enfants et des ados, gratuitement. Tout se déroulera sous
la surveillance des parents qui
pourront profiter des espaces détente. Comme l'année dernière,
le programme d'activités se terminera par une grande fête d'été
et des jeux dans les structures
gonflables.
Les mardis et jeudis du 16 juillet
au 29 août (hors jeudi 15 août)
au Complexe sportif J.-B. Clément,
rue des Cordonniers.
tél : 01 39 91 20 07

On s'évade...
Cet été, les accueils de
loisirs organisent pour
les 3-11 ans un programme d'activités et
de sorties attrayant :
• Les 3-6 ans voyageront "Au Pays de
l'imaginaire" en juillet, puis ce sera
"Tous au camping" en août. Du côté
des sorties : Aventure Land, Mer de
sable, accrobranche, bases de loisirs...
attendent les petits.
• Les 6-11 ans iront "À la découverte
de l'île perdue" en juillet, puis du
"Monde de l'Atlantide". Leurs journées
seront aussi rythmées par des sorties :
Aquaspace, Port aux Cerises, Mer de
sable, bases de loisirs...
• Au Service Animation Jeunesse, les
11-17 ans auront l'occasion de visiter l'Institut du Monde Arabe ou encore le Muséum d'histoire naturelle.
Ils profiteront de la baignade et du
catamaran dans les bases de loisirs,
passeront une journée à la mer, une
journée au Parc Astérix...
Deux mini-séjours en camping
sont organisés en Vendée :
à St-Hilaire-de-Riez, pour les 1113 ans et à Commequier pour les
14-17 ans.

On s'aère
et on se cultive
En juillet, le Centre social propose des sorties qui devraient
contribuer au bien-être de toute
la famille. Sortie et pique-nique à
Berck plage (62) : Samedi 6 juillet
Sortie et pique-nique à Fort Mahon (80) : Mercredi 10 juillet
La culture n'est pas en reste avec
une belle visite guidée du quartier de Montmartre, le mercredi
17 juillet.
Renseignements
Centre social, 2 bis rue Eiffel
Tél : 01 39 91 20 07
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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 la retraite aux flambeaux, le bal et
le traditionnel feu d'artifice :
Dimanche 14 juillet.
Les festivités démarreront à 19h dans la cour
de l'école du Village
(restauration sur place
possible).
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On reste vigilant ...
Les services de gendarmerie continuent 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 prend
soin de nos
aîné(e)s...

Animation
Bouffémont Soleil Pour Tous - 2018

Certaines personnes
âgées sont isolées et
la période estivale
les rend encore plus vulnérables. Chaque
citoyen doit se sentir responsable. Toute personne concernée peut se faire connaître
(ou faire connaître un proche) au service
du CCAS, en précisant son nom et ses
coordonnées.
CCAS - Espace Eiffel
tél : 01 39 91 64 61
Les services de l'État maintiennent le Plan
Canicule. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur :
www.sante.gouv.fr (Santé et environnement).
ou Canicule Info service
tél : 0 800 06 66 66

On fait du sport et on joue
Notre commune bénéficie d'un cadre naturel propice aux balades, marches, joggings, flâneries en forêt, à travers les parcs
et les chemins piétonniers. Pour les plus courageux(ses), le petit
parcours santé dans le parc Maenza ou le "Street work out" et la
table de ping-pong situés au bout de la rue Champollion feront
votre bonheur. Les boulodromes, aires de jeux et plateaux d'évolution sont aussi à disposition des petits comme des grands.

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

Pétards et feux d'artifice
interdits
A l'exception des feux pyrotechniques autorisés par la commune,
l'utilisation des pétards, artifices de
divertissement et articles pyrotechniques est interdite sur le territoire
de la commune en tout lieu public
ou privé.
Arrêté municipal N°2017 - 55

Barbecues et piscines
sur le domaine public interdits
L'utilisation des barbecues et/ou
autres appareils de cuisson est interdite sur le domaine public, sauf
autorisation spécifique de l'autorité
municipale (à l'exception du Terrain d'Aventures de 10h à 20h).
L'installation de dispositifs de baignade de type piscines gonflables
ou assimilées est interdite sur le domaine public sauf autorisation de
l'autorité municipale.
Arrêté municipal N°2018 - 44

Respect des conditions
de collecte des déchets
Le dépôt des déchets ménagers sur
la voie publique en dehors des
jours de collecte est strictement
interdit.
Code pénal Articles :
R632-1 / R633-6 / R635-8 / R644-2

Pour connaître les jours de collecte,
vous pouvez consulter le calendrier
du SIGIDURS ou rendez-vous sur :
www.ville-bouffemont.fr
www.sigidurs.fr
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Et avant les vacances...
Que s'est-il passé ?


VÉHICULE VERT





Réception d'un nouveau
véhicule au service
Espaces verts :
100% électrique.

FÊTE DE LA PENTECÔTE

Une fête aussi légère qu'une bulle
de savon.
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À L'HONNEUR
 COLLÈGE
Les 4 B et D du Collège Léonard de Vinci
e

ont présenté leur projet "Slam diversité des cultures"
lors de l'événement Collège à l'honneur organisé par
le Conseil départemental.
Le slameur bouffémontois Lyor, artiste avec lequel les
élèves ont travaillé, a assisté à leur belle présentation.
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Réception
des collégiens
et de leurs
correspondants
allemands
à l'Hôtel de ville.



HANDI'DAY

FRANCE-ALLEMAGNE

INAUGURATION
DU CŒUR DE VILLE

Le nouveau cœur de ville a été
inauguré samedi 22 juin par le
Maire et le Conseil municipal,
en présence d'Alain Richard, Sénateur, de Dominique Da Silva, Député du Val-d'Oise,
Emilie Ivandekics, Vice-Présidente du Conseil départemental.
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