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édito
Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,
Les élections départementales et
régionales se tiendront les 20 et 27
juin prochains. Nous attendons les
modalités d'organisation pour que les
conditions sanitaires soient réunies. Je
pense, comme la majorité des maires
de France, qu’il était préférable de ne
pas les reporter en septembre, pour
que toute notre énergie soit mobilisée sur la rentrée scolaire, associative,
culturelle et sportive ainsi qu'au Forum.
Une réunion avec les associations a confirmé que le retour à la
normale était ardemment désiré.
L’annulation de la brocante de la Pentecôte a été entérinée, les rassemblements étant encore interdits, mais
des idées ont jailli pour faire une fête
innovante, sans doute moins importante, mais aussi chaleureuse.
Le budget a été voté ; il en restera 5
autres d’ici 2026. Un budget sérieux
qui permet de voir l’avenir sereinement. L’opposition s’oppose. C’est de
bonne guerre dit-on.
Mais la seule guerre qui vaille en ce
moment, c’est celle contre le virus !
J’ai demandé au dernier Conseil municipal que nous soyons, majorité et
opposition, à la hauteur de la situation.
Faisons respecter les gestes barrière
et incitons à la vaccination !
L’installation d’un rucher, celle de 3
bornes de recharge pour véhicules
électriques dans quelques mois, les
efforts pour avancer vers une ecolocrèche, la grainothèque, les demandes
de subventions pour entamer la rénovation de nos bâtiments, avec le plan
climat (PCAET) de Plaine Vallée, la
transition écologique est en marche.
à l’ordre du jour d’une prochaine
commission urbanisme : la sécurisation des abords de l’école du Village,
l'alimentation électrique du chantier
rue J. Ferry, l’interdiction des 3,5 T sur
l’ensemble de la commune, la mise
en place d’une limitation à 30 km/h
sur la rue F. Mitterrand, le projet privé
sur un terrain jouxtant l’écoquartier...
Merci enfin aux services techniques
qui ont célébré le printemps par la
plantation de jolies fleurs en de multiples points de la ville.
Prenez soin de vous. Unis et résolus
nous arriverons bien à bout de cette
pandémie !
Bien à vous.
Votre Maire,
Michel LACOUX
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POINT TECHNIQUE

FINANCES locales

Entretien de la voirie
et assainissement

Un budget 2021 prudent,
mais qui prépare l'avenir

loisirs et des accueils périscolaires ont
été augmentés pour répondre à l'augmentation des effectifs.

Depuis mars des travaux de voirie ont été réalisés par la commune. D'autres sont à venir,
menés par la Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée, dans le cadre des compétences
intercommunales déléguées.

Le budget a été adopté par le conseil
municipal le 25 mars dernier.

Crise sanitaire

m de voies communales ont été traités
 450
en mars (nids de poule et diverses réfections).

Réfection de voirie :
au Village.
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Travaux en cours (Plaine Vallée) - Avril

La Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
a programmé des travaux pour la réhabilitation
du réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales, sur
une partie de la rue Ferdinand de Lesseps.
Services techniques Plaine Vallée
E contact@agglo-plainevallee.fr

Travaux à venir (Plaine Vallée) - Été

Réfection du tapis rue François Mitterrand
entre le gymnase et la rue des Moissonneurs.

Béton balayé coulé :
allée du Roussillon.



En fonctionnement
Avec un résultat de fonctionnement
2020 très élevé (1 007 435,19 €), lié
paradoxalement à une année fortement
impactée par la crise sanitaire, le budget
2021 a été réalisé avec prudence mais
avec la volonté de mettre en œuvre les
grandes lignes de notre programme.
Prudence car la crise sanitaire continue
à impacter les dépenses de fonctionnement, seuls les budgets des Centres de

Fonctionnement 2021

Covid-19 : Ensemble,
freinons l'épidémie !
Si, au sortir de la 2de vague, nous pouvions
espérer une amélioration de la situation sanitaire, c'était sans compter sur
l'émergence des variants plus contagieux et plus pathogènes.

Point sur la situation
dans le Val-d'Oise (au 7 avril 2021)
Dans 76 % des cas positifs de Covid il
s'agit du variant dit anglais. A ce jour,
nous comptons dans le département
765 patients hospitalisés dont 88 en
réanimation. Plus de 50 % des cas positifs sont des personnes âgées de 20 à
37 ans. Atteignant un taux de saturation
de 149 %, les services hospitaliers sont
débordés et le personnel épuisé.
A Bouffémont, nous comptons environ
50 cas de Covid par semaine.
Même si les mesures de confinement
commencent à produire leurs effets, il
est essentiel de continuer à respecter rigoureusement les consignes sanitaires :
port du masque, désinfection des mains
(toutes les heures), distance de 2 m entre
les personnes.
Joël BOUSSEAU

Adjoint Culture et Animation globale
Référent communal santé
E jbousseau@ville-bouffemont.fr

(sous réserve de modification)

Depuis le 15 avril :
Si j'ai plus de 55 ans, sans
pathologie particulière.
A partir du 15 mai :
Si je suis âgé(e) de 50 à 55 ans.
A partir du 15 juin :
Pour toute la population majeure.
Vous informer sur la vaccination
et pour trouver un centre :
 sante.fr

La vaccination s'accélère
Nous pouvons espérer une amélioration
de la situation avec la montée en puissance
de la vaccination.
Les 3 centres de vaccination de proximité
(Enghien-les-Bains, Montmorency, SaintBrice-sous-Forêt) fonctionnent pratiquement 7 jours sur 7.
A Bouffémont, un membre du personnel
communal est mis à disposition pour
informer et prendre éventuellement les
rendez-vous.
Cellule communale - Bouffémont
Pascale Bergé-Fourrez
q01 39 35 25 24

vos Impôts locaux
Pas d'augmentation
pour le contribuable
Des changements seront toutefois
visibles sur votre feuille d'imposition :
Le taux est gelé jusqu'en 2023
Seuls quelques foyers gardent une
taxe qui disparaîtra progressivement.

8 795 056 €

Équipements sportifs

107 350 € (1,22 %)

Élus

113 000 € (1,28 %)

Social

Calendrier vaccinal
Quand puis-je
me faire vacciner ?

En investissement
Le budget d'investissement pour 2021
est principalement axé sur le lancement
d'études devant mener à des travaux visant à l'économie d'énergie et à la réhabilitation des bâtiments communaux.

Taxe habitation

Subventions aux associations

Santé

La crise sanitaire a eu plusieurs conséquences sur le budget 2020, des nouvelles dépenses pour un montant de
102 500 € (masques, gel, matériel
pour le télétravail, nettoyage renforcé,
primes…) mais aussi des dépenses
(122 500 €) et des recettes (194 000 €)
non réalisées du fait de la fermeture
temporaire des services. Soit un surcoût
de 174 500 €. Par contre la volonté de
nos partenaires de maintenir leurs dotations, notamment celles de la CAF,

a permis de limiter les pertes pour la
commune à 89 000 €.
Ces lignes de dépenses ont bien sûr été
reconduites sur le budget 2021.

Taxe foncière

Transfert de la part départementale
vers la commune.
 impots.gouv.fr

144 010 € (1,64 %)
301 040 € (3,42 %)

Animation / Culture / Communication
Petite Enfance

386 530 € (4,39 %)
617 785 € (7,02 %)

Autres (Taxes - Intérêts - FPIC)

993 290 € (11,29 %)

Amortis. virement à l'invest.

995 000 € (11,31 %)

Administration générale

1 090 280 € (12,40 %)

Enfance / Jeunesse

1 176 501 € (13,38 %)

Services urbains

1 323 210 € (15,04 %)

Scolaire

Investissement 2021

Études & Travaux

1 547 060 € (17,59 %)

Corinne GUIBON

Adjointe aux Finances
E cguibon@ville-bouffemont.fr

2 759 258 €
800 000 €

Un certain nombre d'études doivent être
lancées en vue de réaliser un diagnostic
énergétique des bâtiments communaux,
organiser l'ordre de priorité des travaux et
élaborer les dossiers de subvention attenants.

Entretien de la voirie

155 000 €

+ 80 000 € voté en fonctionnement
Travaux de réfection des voiries sur l'ensemble des routes communales.

Entretien du patrimoine
Autres équipements

200 000 €

Renouvellement du matériel et du mobilier
vétustes des services municipaux.
Acquisition et implantation de panneaux
d'affichage afin d'améliorer la communication.
Installation des ruches pédagogiques dont l'achat est
subventionnée à 60 % par la Région.

550 000 €
+ 50 000 € voté en fonctionnement

 Sécurisation des espaces extérieurs de la
Maison de la Petite Enfance ; Réhabilitation
de l'école du village ; Ventilation de la Bibliothèque.
Remplacement et acquisition de véhicules pour les services
techniques (45 000 €).

En 2020, afin d'assurer la sécurité des habitants, la commune a réalisé des travaux d'aménagements urbains rue Berthelot.
Ce dossier est en attente de remboursement des frais engagés dus par le promoteur, les sous-traitants et les assurances.
Les Nouvelles n° 330 • Avril / Mai 2021
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Coin vert

Coin vert
Coin vert

Coin vert

Élections

Inscription sur
les listes électorales
Vous avez jusqu’au 7 mai 2021 pour
vous inscrire sur les listes électorales
en mairie, pour pouvoir voter aux
élections régionales et départementales
des 20 et 27 juin.

Procuration en ligne (nouveau)

Vous ne pourrez pas vous déplacer
le (ou les) jour(s) de vote ?
Un nouveau site du Gouvernement
permet désormais d’effectuer votre
demande de procuration en ligne.
Vous devrez vous rendre ensuite à
la gendarmerie ou au commissariat
pour valider votre identité.
maprocuration.gouv.fr

VIE éCONOMIQUE

Bienvenue à...
Mme Léa Negre,
pédicure-podologue.
Formée à la posturologie et à
l’orthonyxie (prothèse d'ongle).
Léa Negre
2, allée de la Gare
Prise de RDV sur Doctolib

espace nature

Grainothèque,
et si on semait ?

La forêt en crise sanitaire
depuis 2018

Le 20 mars dernier, votre bibliothèque à
élargi son éventail de services en mettant à
disposition un espace " Grainothèque ".

570 hectares des 1 970 ha de notre massif forestier, géré par l’Office National
des Forêts sont atteints par la maladie
de l’encre.
Le responsable est l’agent pathogène
Phytophthora cinnamoni qui se propage d’arbre en arbre et nécrose les
racines. Les hivers doux, les printemps
pluvieux et les étés trop secs favorisent
sa propagation. L’ONF a recherché de
nouvelles techniques auprès de l’INRA
et du Ministère de l’Agriculture. Mais
aucun traitement n’est hélas possible.

Mais qu'est-ce-que c'est ?
La Grainothèque est un espace collaboratif
d’échange de graines reproductibles biologiques (fleurs, fruits, légumes, aromates).
Basée sur le troc et le don, elle se remplit et
se vide selon les graines que vous prenez
ou déposez.
C'est aussi une mine d'informations et de
conseils pour apprendre à jardiner.

Comment ça marche ?
Le principe : je dépose, je prends.
Fonctionne sur la base d’un échange libre
et gratuit : vous prenez des graines au moment où vous en avez besoin et vous vous
engagez moralement à en rapporter quand
vous en aurez vous-même à partager.
En libre-service : chacun peut utiliser les
sachets vides et la documentation mis à
disposition.

M. Cédric Tauzin,
coach sportif diplômé d'état.
Propose des séances à domicile.
Visios et vidéos possibles
à la demande.
Cédric Tauzin

q 01 39 91 20 07
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 Pour manger sain
Transmettre son savoir-faire
 Goûter des variétés non commercialisées
 Pour des échanges intergénérationnels
 Pour la gratuité
Rendez-vous à la bibliothèque !

Renseignements
q 01 39 91 53 19
E coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr

Halte aux frelons asiatiques

La bibliothèque remercie les bénévoles de leur
aide ainsi que Les Jardins d'Alain et Plaine de vie
pour leur don de graines et le pliage des sachets !

Appelé communément " frelon asiatique ", le frelon à pattes jaunes (Vespa
velutina) est une espèce qui a, depuis
2010, colonisé tout le territoire national.
A Bouffémont, l'automne dernier, plusieurs nids ont du être détruits par des
intervenants professionnels.

Quatre points de collecte :
• Centre culturel - 1 rue J.-B. Clément
• Accueil de loisirs mater. - rue Champollion
• École du Village - 1 place Henri Pichon
• École élém. du Trait d'Union - rue des Cordonniers.

Atelier Jardinage & Plantations
Le Centre social, le bailleur SEQENS
et l'ADREC s'associent pour vous
proposer des ateliers de jardinage et
plantations.
Prochaine date à retenir :
mercredi 19 mai à 14h.
RDV à l'Espace Eiffel !
P Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Testée sur notre forêt, la télédétection
utilise des images satellite et permet de
quantifier la propagation de la maladie
et détermine 4 niveaux d’urgence pour
effectuer les coupes souvent contestées.

Une partie du Plan de relance
consacrée à notre forêt
Le préfet de la région Île-de-France,
celui du Val-d’Oise, ainsi que le souspréfet à la relance du Val-d’Oise, en
visite dans la forêt de Montmorency ont
annoncé qu'une enveloppe importante,
dans le cadre du Plan de relance, allait
être affectée au reboisement de notre
massif forestier.

Nuisible

Centre culturel - 1 rue Jean-Baptiste Clément
q 01 39 91 97 11 E bibliotheque@ville-bouffemont.fr

Les animateurs du service Enfance, avec l'aide
précieuse des enfants, participent au recyclage de
divers matériaux. En association avec Terracycle,
Corepile, Bouchons d'Amour et L'Étoile de Martin,
ils collectent : brosses à dents, dentifrices, capsules
de café Dolce Gusto (uniquement cette marque),
Pom'potes, piles, emballages de cosmétiques et
bouchons en plastique.

fitnesskeepfit.fr
Econtact@fitnesskeepfit.fr
q 06 10 51 57 41

Afin d’embellir et de valoriser les
Hauts-Champs, le Centre social en
partenariat avec SEQENS, l’APES,
TZCLD, IMAJ, l’OMCA et le SAJ,
proposent aux Bouffémontois de
contribuer à la création d’une
fresque qui sera réalisée sur le mur
du Franprix par l’artiste NEXER.
Du 14 au 22 juin, les habitants
seront sollicités pour voter pour
leur croquis préféré.
Centre social

Pourquoi une Grainothèque ?

Les enfants "  Récup' Solidaire  "

Fitness Keep Fit
Coaching sportif personnalisé
et collectif pour les particuliers
et les entreprises.
Pour plus d'informations :

Un projet de fresque
participative

• Pas de graines hybrides F1 dans la Grainothèque.
• Pas de produits chimiques sur les graines à partager.

Action jeunesse

q 06 75 75 39 87

CONSULTATION PUBLIQUE

Massif forestier

Que faire si vous repérez un nid
de frelons asiatiques ?
Seuls des spécialistes peuvent détruire
les nids, il est donc très important de
les repérer et de les signaler à une entreprise professionnelle.
Toute la procédure ici :
valdoise.fr

Peu dangereux pour l'homme,
mais redoutable pour les abeilles
Les frelons asiatiques ne sont pas trop
agressifs pour l'homme, sauf s'ils sont
dérangés, par exemple lors de la taille
d'une haie.
La piqûre, si elle est douloureuse,
n’est pas plus dangereuse que celle
d’une guêpe ou d’une abeille mais les
personnes allergiques au venin d’hyménoptères (abeille, frelon, guêpe)
doivent bien sûr rester très prudentes.
Ils sont cependant de redoutables prédateurs pour les abeilles domestiques
ou sauvages. Ils sont capables de détruire entièrement une ruche.

© Préfecture du Val-d'Oise

En Bref...

Sur la page Facebook du préfet du Vald’Oise on peut lire un engagement de
600 000 € pour les travaux de reboisement sur environ 70 ha.
Le classement de notre massif en forêt
de protection reste plus que jamais
d’actualité.

Installation
du rucher
pédagogique
Financé à 60 % par la région, ce rucher
sera installé le 30 avril prochain.
Deux ruches de type Warré (apiculture naturelle) seront placées au sein
d'un enclos situé à la Clairière, derrière le collège. Ainsi, les abeilles y
bénéficieront de conditions idéales
d'habitat pour prospérer.

L'objectif :
Sensibiliser petits et grands !

Nid primaire de Frelon asiatique

Pour toute question, vous pouvez aussi
joindre un référent départemental
" Frelon à pattes jaunes " :
Cathy Pinheiro (AAVO)
q06 73 42 63 60
Ecathypinheiro@orange.fr

Le rôle des insectes pollinisateurs
dans la préservation de la biodiversité
est fondamental.
Afin de faire connaître le fonctionnement des ruches et le cycle de vie
des abeilles, différentes actions pédagogiques seront entreprises avec les
services scolaires, périscolaires et la
bibliothèque.
La commune s'inscrit ainsi dans une
démarche écologique naturelle.

Bienvenue aux Jardins d'Alain

Les paniers bio Plaine de Vie

Plan Climat Air Énergie Territorial

De la ferme à l'assiette

Vous pratiquez le jardinage ? Vous voulez
partager vos expériences et compétences en
toute convivialité, l'association Les Jardins
d'Alain est faite pour vous !
Contactez Alain et/ou suivez son actualité sur
sa page Facebook.

L'association ézanvilloise Plaine de Vie propose maintenant ses paniers de légumes bio
à Bouffémont. L'originalité de l'association :
favoriser l'insertion professionnelle via le
maraîchage bio et les espaces verts.

Plaine vallée élabore son Plan Climat Air
énergie Territorial (PCAET). Début mai, une
plateforme numérique sera déployée sur le
site internet de la communauté d'agglomération afin de recueillir les attentes et idées des
citoyens et cartographier
leurs projets.

Le Conseil départemental
du Val-d'Oise à (ré)édité
son Guide des producteurs
locaux. On y découvre des
lieux de production insoupçonnés, à proximité.
Changeons nos habitudes,
Consommons local !

P 11 allée des Bleuets - 95330 Domont
q 06 75 25 44 40

P 42 rue du Chemin Vert - 95460 Ézanville
q 01 39 35 27 36
Eadherents@plainedevie.org
plainedevie.org

Site internet Plaine Vallée:
agglo-plainevallee.fr

Guide à télécharger sur :
valdoise.fr
Les Nouvelles n° 330 • Avril / Mai 2021
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Vie associative

En mouvement
En mouvement

sU R

Ici, nous abordons toujours des sujets
qui vous concernent, mais sur lesquels
la municipalité ne communique pas.
Soyons factuels.
Urbanisme et perméabilisation des
sols : un immeuble de 24 logements
sociaux va être construit entre l’écoquartier et les Ormes. Environnement :
saluons la mobilisation de plusieurs
élus du Val-d’Oise qui, à l’initiative
de la maire de Taverny, se soulèvent
pour protéger notre forêt. Le sujet est
simple  : il faut réaliser un audit pour
trouver des solutions d’exploitation
pérennes et stopper les coupes rases.
Autre thème : du propre aveu du
maire, la délinquance à Bouffémont
est « quotidienne et de plus en plus
violente » (CM du 25 mars). Tags, trafics de drogue, destruction des biens
publics, insultes aux agents, feux de
poubelle : la plupart des bouffémontois
ignorent cette réalité, car elle n’existe
pour l’instant que sur une partie de la
ville ! Pourtant nous devons être solidaires des habitants des Hauts-Champs
et demander de vraies solutions.
Enfin cela fait un an que nous vivons
cette crise sanitaire dramatique à bien
des égards. Même si c’est difficile,
continuez à vous protéger et à protéger les autres.
Et toujours : l'actualité de Bouffémont
est sur notre page Facebook.
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Un budget sans projets. Jeudi 25 mars
le conseil municipal s’est réuni autour
du budget 2021. A la lecture fastidieuse
des différentes masses du budget, et malgré les possibilités offertes par les résultats sains des années précédentes et les
opportunités du plan de relance, il apparait qu’aucune idée, projet ou ambition
n’émanent de cette municipalité. Questionnée à ce sujet, l’équipe de M. Lacoux
n’a pu apporter comme seule réponse
que « Nous allons solliciter des subventions pour financer des études de rénovation énergétique des bâtiments inscrites
au budget 2022, et nous retiendrons les
meilleures solutions proposées par ces
études »… Difficile de botter davantage en
touche. Quand on n’a pas d’idées on crée
des commissions et on gagne du temps…
Voilà une attitude qui augure d’un mandat
poussif faisant prendre du retard à notre
ville. Nous avons refusé de cautionner ces
tristes perspectives et n’avons pas voté le
budget. Nos questions diverses, abordées
vers 23h, portaient essentiellement sur
l’entretien des bâtiments scolaires. Nous
avons eu droit à des réponses agacées
faisant mine de découvrir ou niant les
problèmes, alors que ceux-ci avaient été
abordés par les parents d’élèves lors des
conseils d’écoles. Bref, une soirée bien
terne à l’image d’une équipe qui avait promis de « continuer ensemble », mais sans
trop savoir pour quoi faire.

RET
O

" CARNAVAL AU BALCON "

permettre aux associations bouffémontoises de vous accueillir au plus vite,
dans les meilleures conditions.

Les grands rassemblements
étant toujours interdits, le
Carnaval 2021 s'est donc
déroulé en version adaptée : " Carnaval au Balcon ".
Enfants et adultes étaient
invités à se déguiser et à
faire du bruit au passage du
véhicule musical décoré.

Guillaume POISSON

1er Adjoint aux Associations, Sport
Jeunesse et Prévention

E gpoisson@ville-bouffemont.fr

Expression libre des groupes d'opposition municipale

Bouffémont Autrement

RET
O

Les clubs sportifs s'adaptent.
Entraînement des enfants
du BAC Judo en forêt.

"

Vivre à Bouffémont

R sUR

RETOUR

BALCON 
" CARNAVAL AU

La Tribune

U
TO

sUR

Dans cette nouvelle période de crise
sanitaire, la municipalité se mobilise
pour soutenir le secteur associatif.
Des aménagements ont été trouvés
dans des espaces extérieurs pour permettre une reprise partielle d'activité de
certains clubs sportifs.
Les subventions aux associations ont
été reconduites, sans baisse par rapport
à 2020 et une réserve de soutien de
10 000 € à été inscrite au budget pour
les associations en grande difficulté.
Nous allons accompagner le secteur
sportif dans les démarches visant à
obtenir des aides déployées par l'État

et nous restons attentifs aux besoins
des associations de solidarité. Dans la
mesure de nos moyens, nous sommes
aux côtés des associations dans cette
période complexe.
Les associations tiendront une place de
choix dans la fête de la ville, si cette
dernière peut se tenir lors du week-end
de Pentecôte.
Enfin, nous pensons déjà à la préparation du Forum 2021, que nous tiendrons
cette année, si nécessaire en extérieur,
le samedi 4 septembre.
Nous sommes convaincus que vous serez nombreuses et nombreux à vouloir
reprendre dès que possible vos activités culturelles, sportives ou de loisirs
et nous mettons tout en œuvre pour

UR

Soutien au secteur associatif
en période de crise sanitaire

RE

Vie associative

réa lisati

ation des
service s
munic ipaux
ons de s en
fa nts de s
a ccueil s
de loisirs

Les associations, comme tout un chacun, désirent ardemment
retrouver une vie normale.
Nous avons toutes et tous besoin d'activités, de rencontres,
d'échanges, de fêtes et de rires !

Changeons d'Air à Bouffémont CAB
Les Bouffémontois ont enfin pu suivre
en ligne le conseil municipal du 25
mars. Le point essentiel était le vote du
budget 2021. On constate à sa lecture :
une absence de projet ; une part élevée
consacrée aux salaires - 63 % ; aucun
enseignement tiré de la crise sanitaire
en 2020 et ses effets report sur 2021 ;
l’état du hors bilan oublié, au total un
budget bien minable. En 2020, la crise
sanitaire a été peu propice à une dynamique d’investissements, mais avec les
mesures gouvernementales de relance
on peut anticiper un regain d’activité
en 2021. Hélas à Bouffémont aucun
projet n’a été instruit. La majorité songe
à faire des études. Dans l’attente, un
projet sera engagé : la construction de
24 nouveaux logements sociaux à côté
de l’écoquartier. Le slogan du Maire
« stop au béton » était-il creux ?
Enfin, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales se
traduit par une augmentation mécanique de la part des autres taxes dans
les produits communaux. Désormais
les taux de la Taxe Foncière seront de
42,99 % sur les valeurs locatives des
propriétés bâties et 57,89 % sur des
valeurs locatives des propriétés non
bâties. Question : La Mairie va-t-elle
augmenter les taux de cette dernière
taxe qu’elle contrôle encore ?

CARNAVAL
- Décor

avec le s

La Brigade de Police
municipale partagée
Attainville-BouffémontMoisselles est enfin
au complet.
Bienvenue
au troisième
agent PM !

LA POLICE MUNICIPALE

mm e
Expo. " Fe

AU COMPLET

de
s " a l l ée

l a gare

Expo. " Femmes " au collège l. de vinci
Conseil municipal en direct

Les Bouffémontois(e)s peuvent suivre les
affaires générales de la commune lors des
séances de conseil municipal diffusées en
direct sur Facebook.
VilleDeBouffemont

A l'occasion de la Journée Internationale
des Droits des Femmes, la ville et l’OMCA
ont proposé une exposition en plein air
de 50 portraits de femmes d'exception.
Connues ou moins connues, elles ont
toutes contribué à changer le monde.
commémor
ation
du cessez-l
e-feu en alg
ér

ie
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Notre ville

Hier & aujourd'hui

Bravo et merci à l'équipe des archives
du Val-d'Oise !
Les Archives départementales facilitent grandement les recherches historiques et généalogiques en élargissant de mois en mois leur
service d'archives numérisées. Sur leur site
internet, chacun peut par exemple consulter
les registres paroissiaux et d'état civil, et ainsi
remonter la généalogie jusqu'aux XVIIe ou
XVIIIe siècle, selon les communes.

Concernant l'Histoire de Bouffémont, de
nombreux documents écrits et iconographiques sont disponibles en ligne.
Et depuis peu, on peut découvrir avec
émotion des cartes postales, contenant
parfois des messages, qui étaient jusque-là
uniquement consultables sur place.
 archives.valdoise.fr

Il était une fois Bouffémont...

Gare Bouffémont-Moisselles

A VOS AGENDAs !
Dates susceptibles d'évoluer
en fonction des restrictions
dues à la crise sanitaire.

Vendredi 7 mai
Date limite des inscriptions
sur les listes électorales
Mercredi 19 mai
Atelier Jardinage & Plantations
14h - Espace Eiffel
Vendredi 18 juin
Spectacle/Débat sur le harcèlement
18h - Accueil de Loisirs (Salle polyvalente)
Dimanches 20 & 27 juin
Élections Départementales
& Régionales - 1er tour & 2d tour
Bureaux de vote
Jeudi 24 juin
Conseil Municipal
20h30 - Centre culturel



Retrouvez tout l’agenda
sur ville-bouffemont.fr

Rue de la République

Au fil des jours

Église Saint-Georges

Au fil

Naissances
Ayden ABROK
Lauryn-Anne KINZONZI LINO
Nimrah MÉRILUS
Aaron MERCIER
Léna BARBEIRA MOREIRA
Moïse TOPASIKI
Nina JOURDE
Lya CHIRON
Léna FREITAS
Shannae JUFFRÉ	
Elio GALLET

des
jo
ur

24/10/19
21/12/20
09/01/21
13/01
18/01
19/01
21/01
24/01
28/01
11/02
24/02

Décès
Norbert LEPAUL
Bronislaw RASZTAR
Maria del Carmen SELAYA MENDES
née ALVAREZ MARTINEZ
Jacqueline SABATHIÉ née BACHELIER
Yvette LE GUEN née RAYNAUD

23/12
30/12
01/01
03/01
04/01

s

Au

fil d

es jo
urs

Renée PAUCHARD née BONDON
Claude TANDILLE née PERRET
Colette DUPIL née HENRY
Irène BAJSEROWICZ née DUTKOWSKI
Christianne ZANFRETTA née BOIN
Denise CANU née PÉRENNOU
Djorah CHETOUANE née BENALI
Claudine RUSTER
Eric FRANCOIS
Arlette SAVY née SAUNIER
Jean PAILLAUD
Mohamed LARBI
Jacqueline SABRIé née DELAVIERRE
Monique PETIT née BOIDIN
Mireille CÔME née CUVELIER
Lousie HERVÉ née TOUZÉ	
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10/01
10/01
24/01
26/01
01/02
06/02
13/02
20/02
22/02
26/02
03/03
04/03
07/03
11/03
15/03
27/03

