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Suivez le guide !

Edito

Michel LACOUX,
Votre Maire

Enfin !
C’est sans doute ce petit mot qui résume à lui tout seul notre état d’esprit en
ce début d’été. Enfin les vacances, enfin la liberté ! Bien méritée, mais pas
totale. Il faut encore rester prudents, même si le confinement est derrière
nous et le vaccin accessible à tous !
Alors, sans réserve on peut s’aérer, s’évader, s’amuser, s’entretenir, se protéger
aussi, comme ce petit livret y invite.
C’est le moment de profiter pleinement du cadre de vie privilégié qui est le
nôtre, mais aussi des nombreuses activités et des équipements mis à disposition
des petits et des grands, sans bourse délier.
Remettons en forme notre corps et notre esprit, avec les amis ou en famille.
Faisons le plein de rires, de plaisirs et de rencontres, rechargeons nos batteries.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Fermetures estivales
des services municipaux
Animation Globale
		du 02 au 13 août inclus.
 Bibliothèque
		du 02 au 30 août inclus.
 Espace Eiffel
		du 23 août au 1er septembre inclus.
 Maison de la Petite Enfance
		du 02 au 27 août inclus.
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S'amuser
Du Soleil pour Tous !
Gratuites et accessibles à tous, les animations de
Bouffémont Soleil pour Tous régaleront petits
Tous les mardis et jeudis
et grands. Pôle zen, coin bébés, ateliers créatifs,
du
13
juillet au 12 août, de 15h à 19h
jeux d’eau, activités sportives... Tout est pensé
au Complexe sportif J.-B. Clément,
pour le plaisir des adultes comme celui des enrue des Cordonniers.
fants et des jeunes ados.
Consultez le programme joint à cette édition !

Les vacances au Centre
Accueils de loisirs (3-11 ans)
Des jeux, des activités, des sorties dans les parcs
et bases de loisirs, une kermesse, des spectacles...
rythmeront les vacances des enfants.
Consultez le programme sur www.ville-bouffemont.fr

Service Animation jeunesse (11-17 ans)
Des activités sportives, de loisirs et des sorties culturelles sont proposées (Musées,
Parc Astérix, Accrobranche,...) ainsi que des
séjours à la Palmyre (Charente-Maritime) et
en Normandie.

Les sorties familiales
Centre social (pour tous)
Des sorties familiales et intergénérationnelles sont programmées
les 7 juillet, 7 et 18 août.
Visite du Parc Parrot World (77),
du Parc d'Hérouval (60), et de la
Ferme d'Ecancourt (95).
Renseignements et inscriptions auprès du
Centre social à l'Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 20 07

Consultez le programme sur www.ville-bouffemont.fr

Fête du 14 juillet
Très attendu par les pe
tits comme par les grand
s, l'événement
sera joyeux et convivial
:
À partir de 19h - Cour
de l’École du Village
 Musique - Restaura
tion - Buvette - Retrait
des lampions
À 23h - Parc du Centre Mé
dical Jacques Arnaud, rue
 Feu d’artifice
Pasteur
Après 23h - Cour de
l’École du Village
 Bal - Restauration Buvette
Sous réserve des conditions sanitaires en cours à cette date .
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S aerer
Balade en forêt
Pour la sécurité de tous
et le bon voisinage
Rappel de quelques règles.
Élagage obligatoire
Les arbres, arbustes et haies, situés en bordure de
voies publiques et privées doivent être taillés, de
manière à ne pas gêner la circulation des piétons, la
visibilité de la signalisation routière et des plaques
de rues, les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d’éclairage public.
Code de la voirie routière (art. R116-2)
Brûlage des déchets verts interdit
Au-delà des possibles troubles de voisinage ou de
risques d’incendies, le brûlage des déchets verts
(tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes,
feuilles mortes...) est interdit car il augmente la
pollution atmosphérique (Plan National Santé
Environnement).
Code pénal (Article 131-13)
Nuisances sonores :
des horaires 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.,
sont uniquement autorisés :
• 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
Barbecues et piscines interdits
sur le domaine public
L’utilisation des barbecues et/ou autres appareils
de cuisson est interdite sur le domaine public, 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.
Arrêté municipal N°2018 - 44
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Accessible depuis notre commune, la forêt domaniale
de Montmorency regorge de sentiers de promenades, de randonnées ou encore de circuits à vélo.
Pour une promenade en famille ou un jogging, le
domaine de Montmorency est idéal car il permet de
découvrir une faune et une flore riches, peuplées de
sangliers, renards et de chevreuils.

Surface : 1.970 ha • Principales essences : châtaigniers 70 % ;
chênes 11 % ; feuillus précieux 6 % ; hêtres 2 % ; bouleaux et autres
feuillus 5 % ; résineux 1 %

La forêt autrement
Avec l’application La Forêt Augmentée à télécharger
gratuitement sur votre smartphone, partez pour
une balade géolocalisée
immersive et poétique à
l’écoute de la faune, de la
flore et de l’histoire de la
forêt de Montmorency.

L’application La forêt Augmentée est
disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

S evader
Parcs, jardins & sentiers
A Bouffémont, ville-village, il est facile de
trouver des itinéraires de balade à pied
ou à vélo. On peut traverser la ville de la
place Vauban au Village par les chemins piétonniers jalonnés de panneaux.

Nourriture partagée
Servez-vous !

Depuis plusieurs années, les bacs de nourriture partagée poussent partout en ville.
L’association bouffémontoise ADREC en a
installé de nouveaux grâce au financement
régional du Budget Participatif Écologique.
Chacun peut bichonner les herbes aromatiques et les légumes. Chacun peut s’y servir !

Et vous ?
Quels sont vos endroits préférés ?
 Le Terrain d’Aventures
 Le Parc Maenza
 Le Verger de l’Écoquartier
 Le Chemin des Moutons
 Le Rucher
 .................................
 .................................

Espaces nautiques
Enfants et adultes bouffémontois bénéficient de tarifs préférentiels pour l'entrée
aux piscines du territoire intercommunal
de Plaine Vallée.
La Vague

Soisy-sous-Montmorency
q 01 34 27 37 20

Maurice Gigoi
Ezanville
q 01 39 91 39 00
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S entretenir
Des équipements en accès libre
Des équipements sportifs et de loisirs sont accessibles
sur tout le territoire communal.

Pour faire du sport
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Pour jouer
12 à 16 • Aires de jeux
		 12 • Allée de la Gare
		
13 • Parc Maenza
		
14 • Parc de la Mairie
		
15 • Rue Eiffel
		
16 • Rue de la Révolution
			 Française
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1 à 3 • Boulodromes
		 1 • Rue Ferdinand de Lesseps
		 2 • Rue François Mitterrand
		 3 • Rue des Forgerons
4 • City stade - Rue Alfred de Musset
5 • Stade J.B. Clément - Rue des Cordonniers
6 • Court de tennis - RD 909
7 • Mini parcours de santé (enfant)
Rue des Forgerons
8 • Street work out - Rue Champollion
9 • Table de ping-pong - Rue Champollion
10, 11 • Terrains de basket
		 10 • Rue Champollion
		 11 • Rue de la Révolution Française

RD9
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Se proteger
Connaissez-vous le dispositif
Tranquillité Vacances ?
En votre absence, les unités de la gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.

Comment ça marche ?
Télécharger et remplir le formulaire
sur www.interieur.gouv.fr :
rubrique Ma sécurité > Conseils pratiques.
Se rendre à la Gendarmerie de Domont,
pour s’inscrire (jusqu’à 48h avant le
départ).
Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de l’ordre
surveillent votre domicile.

Gendarmerie de Domont - 191, av. Jean Rostand
q01 39 35 58 50

La Police Municipale
Attainville-Bouffémont-Moisselles

Trois agents mènent leurs missions sur les
communes de Bouffémont, Attainville et
Moisselles. En collaboration avec la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale exécute les tâches relevant de la compétence
du maire en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publique.
Pour signaler ou solliciter la PM
Epolicemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

EN CAS
D’URGENCE
Composer le

On prend soin de nos aîné(e)s...
Les personnes âgées isolées sont encore plus vulnérables en période estivale. En cas de fortes chaleurs
le plan Canicule est déployé par les services publics.
Toute personne concernée peut se faire connaître
(ou faire connaître un proche) au service du CCAS, en
communiquant ses nom et coordonnées.
Centre communal d’Action Sociale (CCAS) q 01 39 91 64 61
Canicule Info service q 0 800 06 66 66 - www.sante.gouv.fr
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Jouer
Les Mots cachés
Retrouvez les mots ci-dessous,
horizontalement ou verticalement.
Animations
Associations
Blason
Bouffémont
Champs
Fleurs
Forêt
Lavoir

Maire
Nature
Patrimoine
Quartiers
Rues
Services
Soleil
Ville

Les 7 différences
Le Blason de notre ville a bien changé...
Entoure les 7 différences !

A la recherche de
l'émoticône cachée
Retrouvez à l'intérieur de nos pages
l'émoticône ci-dessous.

Culture bouffémontoise
Reconnaissez-vous ce lieu ?

Les 7 différences : Bouche / Fleur / Aiguilles de l’horloge / Pigeon sur
clocher / Jaune et orange intervertis / "é" de Bouffémont / Fil cerf-volant.
A la recherche de l’émoticône cachée : Tête de la coccinelle page 5.
Culture Bouffémontoise : Rue Jules Ferry.

SOLUTIONS
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