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ÉLECTIONS
Inscription sur les listes
électorales avant le 7 février.

SÉCURITÉ
Ouverture d'un service de
police municipale mutualisé.

ENFANCE
Sensibilisation des enfants
à la différence.

MAXICROSS
3 300 personnes attendues
pour cette 19e édition.

Édito

Édito

ECOQUARTIER

La plantation,
facteur de lien social

E

n ce début de nouvelle année, je vous
présente, en mon nom et au nom de
l'équipe municipale, tous mes meilleurs
vœux pour vous, vos familles et vos proches.
Les grands chantiers débutés en 2019 arrivent
à terme. Le nouveau gymnase, rue François
Mitterrand a ouvert ses portes le 7 janvier.
Le Service Animation Jeunesse est opérationnel, même si quelques travaux paysagers
restent à réaliser.
Le city-stade, rue Alfred de Musset est déjà
largement utilisé par les enfants.
Ces nouveaux équipements seront inaugurés
très prochainement.
La rénovation du cœur de ville avec la nouvelle halle du marché, l'aménagement de
la place Vauban et de la rue Ferdinand de
Lesseps, tout comme la réhabilitation des
immeubles, offrent une nouvelle perspective
sur ce quartier et une belle entrée de ville.
Une Maison des Assistantes Maternelles a
ouvert ses portes en novembre et vient compléter l’offre d’accueil pour la petite enfance.
Un second appartement pour les femmes
victimes de violences conjugales va être mis
à la disposition de l’association « Du côté des
femmes » par la commune.
La Police Municipale Intercommunale s'installe en face de la Poste, à L’Espace Lesseps.
Les modifications du Plan Local d'Urbanisme
et la déclaration de projet pour le Haras de
Bouffémont seront débattues lors du prochain conseil municipal.
Les études pour la réfection des soutènements rue Berthelot, le long de la résidence
des Elfes sont lancées.
Voilà autant de sujets qui prouvent que
l’équipe municipale est, et restera mobilisée
jusqu’au 15 mars, date du premier tour des
élections municipales.
En attendant, la campagne électorale va
s’animer, vous aurez alors à choisir l’équipe
qui administrera notre ville durant les six prochaines années.
Je souhaite que ces débats se déroulent dans
le respect de chacun, sur la base d'un véritable projet pour la ville.
Bien à vous.
Claude ROBERT,
Votre maire
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En décembre, les travaux d'aménagement paysager de l'écoquartier ont commencé. Plus d'une
centaine d'arbres et arbustes a
été plantée créant une séparation
naturelle entre l'écoquartier et les
champs mitoyens.

Un projet
environnemental et social
La municipalité a fait appel à
Plaine de Vie pour mener à bien
le projet, dans le cadre d'un chantier d'insertion. Cette association
ézanvilloise a pour objectif de
développer des activités centrées
sur un "territoire de vie", autour
des questions de solidarité, de
lien social et d’entretien écologique du patrimoine paysager.
La deuxième partie du chantier
consistera à planter de grands
arbres fruitiers (pommiers, poiriers, etc). Des fruits comme le
casssis et les framboises seront
aussi récoltables grâce à la participation des enfants des accueils
de loisirs, venus planter ces petits
plants fruitiers.

Plantation de 100 arbres et arbustes
à l'écoquartier

La chantier d'aménagement se terminera avec l'installation d'un chalet
de 20 m2 et d'un local de rangement.

Un soutien
de la Région Ile-de-France
A la demande de la commune, la Région a accordé une aide financière
pour la réalisation du projet. Dans le
cadre de son " soutien à la création
d'espaces verts en Ile-de-France "
elle a octroyé une subvention correspondant à 40 % des dépenses
comprenant les plantations, l'acquisition du chalet et l'installation d'un
récupérateur d'eau.

Joëlle Potier

C.M. Environnement,
Dévelopemment durable
jpotier@ville-bouffemont.fr

Les enfants des Accueils de loisirs ont
planté des petits arbres fruitiers

CITOYENNETÉ

Ce qui change pour les
prochaines élections
Les élections municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, vous devez être
inscrits sur les listes électorales.

Inscription sur les listes
électorales jusqu'au 7 février
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible
jusqu’au 6e vendredi précédent
le scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au
7 février 2020.

Vérification et inscription
en ligne sur service-public.fr
A partir du site :
www.service-public.fr vous pouvez
directement en ligne :
• Vérifier votre situation électorale.
• Vous inscrire sur les listes électorales de votre commune de
domiciliation.
Pour tous renseignements :
Mairie - 45, rue de la République
q 01 39 35 43 83

Vie municipale
Vie municipale
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ouverture de la police
intercommunale partagée

VIE ÉCONOMIQUE

Bouffémont - Moisselles - Attainville

Bienvenue aux nouveaux
entrepreneurs

Au 1er janvier, les communes de Bouffémont,
Moisselles et Attainville disposent d'un service de police municipale mutualisé.
Dans le cadre d'un recrutement, l'agent
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
Publique) de Bouffémont a été transféré à la
Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV). Deux policiers supplémentaires
devraient rapidement rejoindre la brigade.
Leurs bureaux seront basés à Bouffémont, à
l'Espace Lesseps.

Bienvenue à M. et Mme AISSA,
nouveau propriétaires
de la Boulangerie du Village.
En plus de produits de boulangerie
et pâtisserie, ils comptent proposer
un service de point relais et la vente
de plats à emporter (couscous,
tajine...) sur demande.
Boulangerie du Village
4, rue François Mitterrand
q06 52 82 98 32

Les missions de la police
mutualisée
Agents de la CAPV, les trois policiers municipaux exerceront leurs missions sous l'autorité
des maires des trois communes.
Leurs actions doivent relever de la prévention, de la dissuasion et de la préservation
du cadre de vie et de l'environnement.
Leurs missions prioritaires sont basées sur
la surveillance de la voie publique afin de
garantir la bonne application de la réglementation :
• Plan de circulation municipal,
		zones réglementées.

NEIGE ET VERGLAS

Comment réagir ensemble ?
En cas d'intempéries hivernales, les services
techniques de la commune suivent une
procédure précise, c'est ce qu'on appelle
le plan de déneigement. Mais savez-vous
que la commune n'est pas responsable de
tout le réseau routier et que les particuliers
ont un rôle à jouer ?

        • Contrôle cinémomètre des véhicules
		à moteur.
• Circulation et sens interdit.
• Contrôles routiers divers.
• Opérations tranquillité en cas d'absence.
• Contrôle des règlements liés à
		l'environnement.
Les agents interviendront également en cas de :
• Atteintes aux personnes et aux biens.
• Troubles de voisinage.
• Infractions à la réglementation en vigueur.
• Assistance au personnel de la
		Gendarmerie Nationale.
• Situation de crise...
L'action des policiers municipaux vient compléter celle de la Gendarmerie Nationale.
Les agents seront chargés de la liaison avec
celle-ci, ainsi qu'avec l'Officier du Ministère
Public, le Parquet et la Sous-Préfecture.

Priorité aux routes et lieux publics
En cas de risques annoncés de neige ou
de verglas par Météo France et la Préfecture, les services de l'État, du département,
de l'intercommunalité et des communes
doivent mettre en œuvre la procédure
adaptée à la gravité de la situation.
Au niveau communal :
• La priorité est de dégager les grands
		axes routiers.
• Les agents techniques veillent à l'acces		 sibilité des écoles (création de chemi		 nements vers les classes) et des bâtiments
		 communaux, dans la mesure du possible.
• Les habitants ont l'obligation de dégager
		 la neige et la glace devant leurs habitations.
QUI TRAITE QUOI ?
Voies communales : La commune.
Voies intercommunales : Les EPCI.
Routes départementales :
Le Conseil départemental.
Routes nationales : L'État.
Autoroutes : L'État + les sociétés d'autoroutes.

Bienvenue à M. Messaoud et
M. Faber qui proposent la réparation
et le remplacement de parebrises
tous vitrages. Intervention à domicile et sur site.
Reflex Pare Brise Bus
1 ter, rue Jean-Jacques Rousseau
M. Messaoud q06 15 90 74 64
M. Faber q06 13 99 24 47
DÉCHETS VERTS

Collecte des sapins
de Noël
Offrez une deuxième vie à votre
sapin ! Votre sapin naturel sera
broyé, défibré puis transformé en
compost. Pour cela, présentez-le
(la veille au soir) pour la collecte
des déchets végétaux du :
Lundi 20 janvier 2020.
Conditions de collecte :
• Pas de décoration.
• Pas de pied.
• Pas de sac non bio-dégradable.
Pour toutes questions sur la collecte
de vos déchets :
SIGIDURS
q0 800 735 736
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sigidurs.fr
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un numéro unique
La Communauté d’Agglomération
Plaine Vallée assure l’entretien et
la rénovation du réseau d’éclairage
public pour le compte de sept
communes, dont Bouffémont et
sur les zones d’activités et parkings
communautaires.
Pour signaler une panne
d’éclairage :
q0 800 800 051
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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Vie municipale

Vie municipale

PROJET ENFANCE
DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Inscription scolaire
Les parents des enfants nés
en 2017 peuvent inscrire
leur enfant à l'école.
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de santé
+ Numéro d'allocataire CAF
Service scolaire
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h/ 14h-18h
Service scolaire - Mairie
45, rue de la République
q 01 39 35 85 87
MONOXYDE DE CARBONE

Attention
aux intoxications
Le monoxyde de carbone (CO) est
un gaz asphyxiant indétectable :
il est invisible, inodore et non
irritant. Il se diffuse très vite dans
l’environnement et peut être mortel
en moins d’une heure.
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes
qui doivent alerter.
Si ces symptômes sont observés
chez plusieurs personnes dans une
même pièce ou qu’ils disparaissent
hors de cette pièce,
cela peut être une intoxication au
monoxyde de carbone.
Dans ce cas, il est impératif d’aérer,
d’évacuer le lieu et d’appeler les
urgences en composant :
le q15 ou le 112.
www.iledefrance.ars.sante.fr

TRIBUNE POLITIQUE
Bouffémont Demain
Groupe d’Opposition
municipale
Texte non communiqué.

Des rencontres qui
sensibilisent à la différence
Depuis la rentrée de septembre, le service
enfance propose aux enfants de maternelle
et élémentaire des activités de sensibilisation au handicap et plus généralement à
la différence. Des temps de rencontre sont
organisés en partenariat avec les structures
spécialisées de la commune.

Le respect s'apprend
par la connaissance
Un mercredi par mois, les enfants des accueils
de loisirs volontaires partent à la rencontre
de personnes en situation de handicap à
la Résidence Louis Fiévet. Au cours d'activités sportives, comme le handibasket ou la
boccia, des échanges naissent et des liens
se créent. Une fois par mois également, les
enfants rendent visite à nos aîné(e)s, aux
Myosotis et au Mesnil.
Guillaume Poisson

Adjoint Enfance, Jeunesse
Prévention et tranquillité publique
gpoisson@ville-bouffemont.fr
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Ces rencontres intergénérationnelles sont
très attendues par les personnes âgées.
Et depuis quelques semaines, les accueils
de loisirs partagent un atelier pâtisserie
(Croc' Pâtisserie) avec les enfants de l'association Crocus blanc (association d'aide
aux enfants porteurs d'un handicap mental
et à leurs parents).

Un projet gagnant-gagnant
Pendant ses moments d'activités partagées,
chaque participant qu'il soit valide, âgé,
ou porteur de handicap, sort de son quotidien, apprend à connaître l'autre, explique,
écoute, comprend, accepte... Chacun à son
rythme apprend le respect des différences
et la solidarité.

INAUGURATION

Bienvenue au Gymnase
Marie-Amélie Le Fur
Le nouveau gymnase situé dans la rue
François Mitterand a ouvert ses portes le 7
janvier 2020. Dix mois de travaux ont été
nécessaires pour que le nouvel équipement
sportif puisse ouvrir ses portes.
Sur proposition de Mme Agnès Guerrier,
adjointe aux Sports et à la Vie associative,
le gymnase portera le nom de Marie-Amélie
Le Fur, athlète handipsort multi médaillée,
championne du Monde et Olympique.
La date de l'inauguration vous sera
prochainement communiquée sur le site
internet : www.ville-boufemont.fr
Gymnase Marie-Amélie le Fur
93 rue François Mitterand
URBANISME

Enquête publique PLU :
les conclusions
A l'issue de l'enquête publique relative au
Plan Local d'Urbanisme (PLU) du 15 octobre au 15 novembre 2019, le commissaire
enquêteur a rendu ses conclusions :
Il émet un avis favorable au projet de la municipalité sur la révision allégée et la mo-
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Séance de handibasket
à la Résidence APF Louis Fiévet

©Tuan Nguyen

Marie-Amélie Le Fur,
Athlète handipsort,
championne du Monde
et Olympique

Agnès Guerrier

Adjointe, Sports et Vie associative
aguerrier@ville-bouffemont.fr

dification du PLU, et sur la déclaration de
projet valant mise en conformité du PLU.
Cet avis est toutefois assorti de la réserve
d'obtenir du ou de tous les propriétaires
de la maison sis rue F. Mitterrand, l'autorisation formelle de classer la propriété en
"espace paysager protégé".
Le rapport complet est disponible dans la
rubrique Urbanisme et Environnement :
www.ville-bouffemont.fr
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En mouvement
SUR

RET
O

RETOUR
UR

SU R

MARCHÉ DE NOËL

Centre culturel, le 13 décembre
MARC

Centre

CONTE "

Centre cu

C O R NO Ë

L"

dé c e m
lturel, le 13

HÉ
culture DE NOËL
l, le 13
dé c e m
bre

bre
C HEF TOC

TOC

m
irs, le 18 déce
Centre de lois

FÊTE DE LA CR
ÈC HE
Maison de la Pet
ite Enfance, le 2
0 déce

mbre

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Mairie, le 11 novembre

social
é par le Centre
Atelier propos
LD)
ZC
(T
e
de longue duré
aux chômeurs
ET GRAVURES
ELIER PHOTOS
AT
E
AG
SS
NI
R
VE

Espace Eiffel, le

bre

9 décembre

SALO
Mairie, du 2 N D'AUTOMNE
3 novembre
au 7 d

écembre

Les Nouvelles n° 325 • Janv./ Fév. 2020

5

En mouvement

Bouffémont en mouvement
1 &2
Fév.

19e MAXICROSS

En février, tout le monde court !
Créé en 1996 par la municipalité et l'OMS (Office Municipal des Sports),
le Maxicross attire un nombre toujours plus important de participants.
On attend pour cette 19e édition 3 300 personnes.
Le premier week-end de février sera sportif ! Avec les courses nordiques, les
trails sur 10, 25 ou 41 km, le Night Cross et les courses jeunesse, les 7 - 77 ans
(et plus) vont réchauffer l'ambiance et Bouffémont risque de prendre
quelques degrés. Parmi les nouveautés 2020 : le Night Cross, comprenez
course nocturne (Soutenu par Go'Lum les illuminés de la lampe frontale).
Efforts et ambiance garantis. Cette année encore une partie du montant des
inscriptions sera reversée à l'association Élise Princesse courageuse.
Ville de Bouffémont | Cap Marathon RunningConseil | OBS | St-Yorre Running | Sigidurs| Go'Lum | Aurélien Collet
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CULTURE

Fév. Cristal Pop
un petit grain de folie
En association avec le Centre Médical Jacques Arnaud, l’OMCA est
fier de vous présenter Cristal Pop,
le bal poétique et populaire, par le
Théâtre de Cristal.
Ce spectacle s’appuie sur la grande
expérience du Pop qui a animé
de très nombreux bals pendant
plusieurs années, en duo (accordéon, batterie) ou en quintet avec
le Grand Pop (batterie, accordéon,
contrebasse, guitare et voix). À ce
savoir-faire et cette base musicale
solide s’ajoutera le petit grain de
folie du Cristal.

29

REPAIR CAFÉ

Fév. Rien ne se jette
tout se répare

Cristal Pop, samedi 8 février
20h, salle du Centre de Loisirs
Réservation OMCA
q01 39 91 92 18
E contact@omca-bouffemont.fr

21

Quel est le but du Repair Café ? Donner une deuxième vie aux objets en
panne, déchirés, troués et qui filent
tout droit à la poubelle !
Le diagnostic et/ou la réparation sont
gratuits : Petit électroménager - Informatique & périphériques - Tapis d'Orient Couture - Téléphonie - Vélos, etc.
Repair Café, samedi 29 février
9h30-12h30 et 13h30-17h
au Centre culturel
1 rue Jean-Baptiste Clément

STAGE D'APICULTURE

Mars Apprendre à s'occuper d'une ruche
Amateurs de miel, apiculteurs en herbe, personnes soucieuses
de l'environnement, ce stage vous apprendra à vous occuper
(facilement) d’une ruche.
Une première session a accueilli une quinzaine de personnes,
reparties enchantées par le savoir et la pédagogie d’Olivier.
Stage d'Apiculture,
samedi 21 mars de 9h à 17h, Centre culturel.
Inscription OMCA
q01 39 91 92 18
E contact@omca-bouffemont.fr
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Associations
Associations
S.N.C.

Un réseau
de citoyens engagés
Solidarités Nouvelles Face au Chômage
est un mouvement de citoyens qui se
sentent concernés par les questions
d'emploi et de chômage. Indépendante de tout parti politique et de toute
confession religieuse, SNC ne perçoit
pas de subvention d'État et s'appuie sur
le soutien de donateurs particuliers et
de personnes morales. Un groupe SNC
agit sur le territoire allant d'Ecouen à
Bouffémont pour apporter une aide et
un accompagnement aux personnes à
la recherche d'un emploi.

AVENIR DE BOUFFÉMONT

Retour sur les bourses
aux jouets et aux livres
Nos bourses aux jouets et aux livres
se sont déroulées respectivement les
12, 13 octobre et les 23, 24 novembre
2019, toujours grâce à vous et à notre
groupe de bénévoles qui y consacre
dynamisme, assiduité et temps.
Nos bourses ont rencontré un vif succès, particulièrement notre bourse aux
jouets. Dès l’ouverture, une foule importante (liste à la main pour certains)
a investi la salle pour découvrir plus de
2250 jouets, déposés par 79 clients et

2250 jouets proposés à la
Bourse aux jouets

L'accompagnement se fait en binôme,
au rythme de 2 à 4 heures par mois,
en fonction des horaires de chacun.
L'équipe de bénévoles se réunit une
fois par mois et des formations sont
proposées.
Vous voulez devenir bénévole ?
Contactez-nous :
E groupe.bouffemont@snc.fr
Vous êtes au chômage
et souhaitez être accompagné ?
Contactez-nous :
E calou.boni@gmail.com
Une permanence se tient tous les
mardis de 9h30 à 11h30 à l'Espace
Eiffel - 2 bis rue Eiffel, Bouffémont.
Rendez-vous : q 06 73 79 90 46

confiés à notre bon soin. Les acheteurs
sont repartis les bras ou les sacs remplis
de bonnes affaires pour les cadeaux de
Noël.
Cette année, l’Avenir de Bouffémont
a mis l’accent sur l’information de nos
bourses par divers biais de diffusion,
ce qui a contribué très probablement
à augmenter l’affluence et donc les
ventes d’articles déposés qui s’élèvent
à 63 % cette année, pour le plaisir de
tous, vendeurs-acheteurs et de notre
Association.
Merci à toutes et à tous !
A vos agendas :
Prochaine Vente de Livres (uniquement
ceux de l’Avenir de Bouffémont) :
le Samedi 28 mars de 10h-18h
Pour plus de renseignements :
https://www.avenir-bouffemont.fr

BOXING CLUB BOUFFÉMONTOIS

Le club est fier
de ses champions

Le club est fier de vous informer qu'il
compte dans ses sportifs la Championne
de France de Full contact. Elle s'appelle
Anne-Marie, est âgée de 60 ans et a
commencé au Boxing club il y a un an
et demi pour améliorer sa boxe anglaise.
Elle affirme que nos entraînements l'ont
bien aidé pour remporter son titre.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !
Nous sommes aussi fiers de vous annoncer la participation de quatre jeunes
boxeurs au Championnat Régional : Ines
Chouikha, Nohlan Lodin, Mohamed
Belkaid et Rayan Marous. Bravo !

LA GALOCHE BOUFFÉMONTOISE

On a fêté les Rois
A la Galoche, balades, détente, rigolade et
discussions diverses sont devenues le quotidien des randonneuses et randonneurs.
Le 5 janvier, l'association a convié ses
adhérents à fêter ce début d'année.

Programme des sorties
sur notre site :
https://lagaloche.
pagesperso-orange.fr

 Le Chemin du Philosophe : Café Philo "Nos désirs sont-ils notre force ou notre faiblesse ?", le 31 janvier, 19h30 à
l'Espace Lesseps  OMCA : Conférence Art "Les grandes expos", le 3 février, 18h30 au Centre culturel  Galoche
Bouffémontoise : Randonnée "Autour du Château de Versigny (60)", le 16 février  Les Vieux pneus : Expo. voitures anciennes, le 16 février, 9h-13h sur le parking du Centre culturel  Avenir : Vente de livres, le 28 mars.
Les Nouvelles n° 325 • Janv./ Fév. 2020
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A VOS AGENDAS !

INTERVIEW

Samedi 25 janvier
Présentation de CARMA (Contre le
projet Europa City)
20h30, Centre de Loisirs

AIDE À L'EMPLOI

Jean-Aurélien, membre de Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

Objectif : 0 (zéro) chômeur

Bouffémont - Attainville - Moisselles
L'association créée en 2018 à l'initiative
de Jacques Lek (président) regroupe
aujourd'hui une trentaine d'adhérents
vivant sur le territoire de Bouffémont,
Attainville et Moisselles. Le projet expérimental local qui devrait être validé dans
les prochains mois à l'issue du vote de
l'Assemblée Nationale est soutenu par
les trois municipalités. Mais le soutien
vient surtout de celles et ceux qui font
vivre le projet, les chômeurs de longue
durée. De tous âges, de tous profils ils
en sont les acteurs et les ambassadeurs.
Nous avons rencontré Jean-Aurélien,
un bouffémontois de 34 ans, qui nous
explique en quoi le projet le motive.

Magalie et Jean-Aurélien,
deux jeunes chercheurs d'emploi motivés
par le projet TZCLD.

«

«

Quels sont vos projets
à TZCLD ?
Ensemble, encadrants et participants
avons réfléchi aux activités que nous
pouvions mener localement et qui
seraient utiles à la collectivité. Je sais
que l'activité de maraîchage et l'atelier bois (construction et rénovation de
meubles) fonctionnent déjà bien. Pour
ma part, j'adore les livres et la lecture,
comme Sandrine une autre participante,
et quand nous avons appris que la bibliothèque du Centre médical J. Arnaud ne
fonctionnait plus, faute de personnel,
nous nous sommes portés volontaires
pour y remédier. Nous avons créé un
questionnaire destinés aux patients pour
connaître leurs attentes, puis nous avons
cherché des moyens de financer le fonds.
Nous avons aussi envie de l'animer !
Grâce à cette activité, j'ai ré-appris à me
fixer des objectifs, à faire des projets et
j'apprécie particulièrement de me sentir
de nouveau utile !

Quel est votre parcours et comment avez-vous connu TZCLD ?
Je suis rentré dans la vie active après
une formation de gardien d'immeuble
en 2011. J'ai enchaîné les CDD et le
travail à Paris avec des horaires très
compliqués... En mars 2018, je me suis
rendu à une réunion d'information qui
s'adressait aux chômeurs de longue durée (plus d'un an), sans y croire. Je m'attendais à un énième atelier pour
apprendre à faire son CV, une
entreprises, collectivités, particuliers
lettre... J'ai été bien surpris par la
pour rencontrer tzcld
présentation d'un nouveau projet,
Réunion pour les chercheurs d'emploi :
celui de TZCLD. On me proposait
Tous les lundis à partir de 10h
de l'aide avec une nouvelle apà
l'Espace
Lesseps - 12, rue F. de Lesseps
proche, motivante, faite d'actions
q 07 87 65 64 32
concrètes, et près de chez moi !
Permanence
pour en savoir plus :
Depuis, je ne regrette pas mon
Tous
les
mardis
de 9h30 à 11h30
investissement dans l'association.
à
l'Espace
Eiffel
- 2 bis, rue Eiffel
Je participe à un projet auquel je
crois, même si pour le moment il
Ezerochomeur.bam@gmail.com
s'agit de bénévolat.
www.tzcld.fr
ou suivez nous @TZCLD

Samedi 1er février
Courses Jeunesse 7-13 ans
Inscription sur place (2€)
Gymnase J.-B. Clément, 13h30
Les 1er et 2 février
MAXICROSS
41 km • 25 km • 10 km • NightCross
Au départ du Gymnase J.-B. Clément
Mercredi 5 février
Bébés Lecteurs 9 mois - 3 ans
10h45-11h15, Bibliothèque
Jeudi 6 février
Les P'tits Lutins - LAEP (-4 ans)
9h30-11h30, Espace Eiffel
Jusqu'au Vendredi 7 février
Inscription sur les listes électorales
Renseignements en Mairie
Samedi 8 février
Cristal POP, le bal poétique & populaire
20h, Salle du Centre de Loisirs
Mardi 25 février
Le Tricotin - LAEP (-4 ans)
9h30-11h30, Maison de la Petite Enfance
Samedi 29 février
Repair Café
9h30-12h30 / 13h30-17h,
Centre culturel
Samedi 7 mars
CARNAVAL
"  Bouffémont fait son cinéma  "
Départ à 15h , Parvis de la Mairie
Dimanche 15 mars
Élections municipales - 1er tour

Le n° de votre bureau de vote
est indiqué sur votre carte d'électeur

Samedi 21 mars
Stage d'apiculture
9h-17h , Centre culturel
Dimanche 22 mars
Élections municipales - 2e tour

Le n° de votre bureau de vote
est indiqué sur votre carte d'électeur


DES JOU
AU FIL

RS

AU FIL DES JOURS
Zahra VIRK
Giulya ALVES

Naissances
Tijani VARELA FERNANDES
Lowen BRUBACH
Malo L'HERMETTE
Eden AMIEL
Sofian KARAM 	
Neylia KOMBO

07/09
20/09
22/09
11/10
15/10
02/11

AU FIL DES JOURS
14/11
17/11

Mariages
Claude PERRET
& Marie-Hélène TANDILLE 28/09

Décès

Alain GUILLON

16/10

Jacques VALLÉE
Claudette MOREAU
née GALESNE
Denise ANDRÉ
née LAMOTTE
Eveline WEBER
née ALLARD
Simonne LOGER
née BARBAY

Retrouvez tout l’Agenda
sur www.ville-bouffemont.fr

17/10
21/10
27/10
04/11
05/11

Suzanne DUFRESNE
12/11
Nathalie MARLIER-RIQUIER
née LESOT
18/11
Andrée SANDRAS
née MARTIN
02/12
Nicole PARIZE
née HOUASLET
05/12
Roger DELLA-POSTA
12/12
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