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CONCOURS

Résultats du 
concours photo
Retrouvez dans ce numéro les 
clichés gagnant du concours photo 
" Bouffémont dans vos yeux ".
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La Loi Énergie-Climat c'est quoi ?
La Loi Énergie-Climat vise à répondre à l’urgence 
écologique et climatique avec :
1. La sortie progressive des énergies fossiles et le  
 développement des énergies renouvelables.
2. La lutte contre les passoires thermiques.
3. L'instauration de nouveaux outils de pilotage,  
 de gouvernance et d’évaluation de la politique  
 climatique.
4. La régulation du secteur de l’électricité et du  
 gaz.
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Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

J’espère que vous avez pu passer de 
bonnes fêtes malgré des conditions 
encore très particulières. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux et 
fais le souhait que le printemps 2022 
nous verra renouer avec une vie plus 
normale. Pour l’heure, il ne faut pas 
baisser la garde : port du masque, vacci-
nation et gestes barrières sont toujours 
de rigueur.
En ce début d'année, nous sommes 
dans l’action au quotidien, gérant dans 
l’urgence les conséquences de la pro-
pagation du virus que sont les absences 
des enfants ou de leurs parents, des 
enseignants, du personnel de service. 
Ce n’est pas une mince affaire.
Nous sommes dans l’action, aussi, 
pour assurer au mieux les services 
avec le retour en force du télétravail 
et de la visio-conférence pour les 
multiples rencontres avec les adminis-
trations et partenaires, pour trouver 
des subventions, apporter des solu-
tions techniques et matérielles à 
l’ensemble des problèmes petits et 
grands qui se posent chaque jour.
La pétition contre la suppression du 
guichet de la gare a bien démarré. Une 
motion a été adoptée par le Conseil à 
l’unanimité et j’ai adressé une lettre à 
mes collègues maires afin d’envisager 
un élargissement de l’action. La situation 
de la Poste est tout autant inadmissible : 
les fermetures sont annoncées la veille 
pour le lendemain, lorsqu’elles le sont.
J'interviendrai au niveau régional.
Notre ambition cette année est de conti-
nuer à travailler sur la réduction de notre 
empreinte carbone grâce à l’exploitation 
des audits énergétiques, à consolider le 
haut niveau de nos services, à relancer 
une animation pour tous et de qualité. 
A l’embellissement de notre ville aussi.
Notre détermination c’est aussi de 
lever les obstacles à la poursuite de 
l’aventure TZCLD. Allez visiter la bou-
tique « Au Bonheur des Bam’s », place 
Vauban, vous serez convaincus que 
c’est une belle cause, qui mérite le 
consensus et que, quelles que soient 
nos orientations politiques, nous 
soyons rassemblés pour sa réussite.
Je vous renouvelle mes vœux, que 
j’adresse aussi à nos amis italiens de 
Maenza.

Votre Maire, Michel LACOUX

Informations importantes
L'entreprise de travaux nous informe qu'une grue sera bientôt 
installée et que, pour des raisons de sécurité, la sortie de chantier 
s'effectuera au niveau de la rue Louise 
Michel. Aussi, une partie des trottoirs 
et quelques places de stationnement 
devront être neutralisées.

TRAVAUX

Le Foyer Louis Fiévet s'agrandit

2  Les Nouvelles n˚ 334 – Janv./Fév. 2022

ActualitesActualitesEditoEdito

Des mesures pour limiter 
le réchauffement climatique
Face à l’urgence climatique, la France 
s’est fixée des objectifs ambitieux en 
matière de transition énergétique tels 
que la réduction de 40 % des émissions 
de gaz à effet de serre ou l'amélioration 
de la qualité de l'air. Ces objectifs, définis 
dans la Loi Énergie-Climat, visent à limi-
ter le réchauffement de la planète à 2°C. 
Pour répondre à ces enjeux, Plaine vallée 
élabore depuis plusieurs mois son PCAET.
Après la phase de diagnostic (consul-
table sur le site de Plaine vallée), la phase 
de concertation commence.

L'heure est à la concertation
et à l'appel à idées
Tous les acteurs locaux, élus, associations, 
partenaires et citoyens peuvent proposer 
localement des initiatives pour encou-
rager le territoire à être plus résilient et 
diminuer son empreinte carbone.
Le PCAET concerne tous les domaines de 
la vie quotidienne : la mobilité, l’habitat, 
les déchets, l’agriculture, les énergies, 
l’économie, l’aménagement du territoire, 
la biodiversité...
Une plateforme numérique est ouverte 
pour recueillir, partager, commenter 
toutes les idées. N'hésitez pas à l'utiliser !
Le PCAET a été présenté en ouverture du dernier 
Conseil municipal, par le chargé de mission de 
Plaine vallée.

Vous en avez déjà entendu parler, le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un 
projet confié par l'État aux intercommunalités dans le but d'agir au niveau local sur le 
changement climatique. On peut (doit) tous y contribuer ! Dès à présent et jusqu'au 
31 mars les habitants du territoire Plaine vallée sont invités à partager leurs idées.

PLAN CLIMAT

L'avenir s'écrit aujourd'hui avec vous

d' Infosd' Infos

plan-climat.agglo-plainevallee.fr

Pour voter vous devez être 
inscrit(e) sur les listes électorales
Pour savoir si vous êtes inscrit(e) sur les 
listes électorales de votre commune d'ha-
bitation, en particulier si vous avez démé-
nagé récemment, ou pour connaître le 
lieu où vous pourrez voter, contactez le 
service Élections de votre mairie ou 
consultez le répertoire électoral unique 
en ligne sur service-public.fr 

Vous n'êtes inscrit(e) sur aucune liste 
électorale ?
Après vérification, si vous n'êtes inscrit(e) 
sur aucune liste, il est encore temps de 
faire la démarche :
 • En ligne sur service-public.fr
  Avant le 2  mars pour les présidentielles et avant le  
  4 mai pour les législatives.
 • En mairie auprès du service Élections  
  avec le formulaire Cerfa n° 12669*02.  
  Avant le 4 mars pour les présidentielles et avant le  
  6 mai pour les législatives.

Vous venez d'avoir 18 ans ?
Si vous avez effectué les démarches de 
recensement citoyen, vous êtes automati-
quement inscrit(e) sur les listes électorales 
(vérification possible auprès de la mairie 
ou sur service-public.fr).

Vous serez absent(e) le jour
du vote ?
Pensez à la procuration ! Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer ou si vous prévoyez 
d'être absent(e)s lors des élections, vous 
avez la possibilité de donner procuration 
à un autre électeur. Ce dernier votera en 
votre nom.

VOS DÉMARCHES

Élections présidentielles et législatives
que doit-on savoir ?

République Française

République Française

République Française

Dates des élections
2022

Élections Présidentielles
 O Dimanche 10 avril (1er tour)
 O Dimanche 24 avril (2d tour)

Élections Législatives
 O Dimanche 12 juin (1er tour)
 O Dimanche 19 juin (2d tour)

Inscription sur les listes électorales à effectuer avant 
début mars pour les présidentielles et début mai pour 
les législatives.

Le calendrier électoral 2022 est bien rempli. En avril, nous élirons le Président de 
la République, puis en juin les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale.

Le saviezLe saviez  --  vous ?vous ?
Le guichet de la gare 
risque de fermer
La SNCF-ligne H a programmé la fermeture du 
guichet de la gare à l’horizon du 1er semestre 2022.
Nos élus s'y opposent. Le Conseil municipal a voté 
à l'unanimité une motion contre la fermeture (C.M. 
du 16/12/2021). Le Parisien a consacré un article le 
7 janvier dernier à ce sujet.

La pétition "Non à la fermeture du Guichet
de la Gare de Bouffémont-Moisselles"
est en ligne sur :  petitionenligne.fr

Service Élections
Mairie - 45, rue de la république
q 01 39 35 43 80

Aidez le territoire à lutter 
contre le changement climatique, 

exprimez vous avant le 31 mars sur
 plan-climat.agglo-plainevallee.fr

Les travaux d'extension et de rénovation du Foyer Louis Fiévet, 
situé rue George Sand, par l'APF France Handicap vont bientôt 
commencer pour une durée d'environ deux ans.

Plan d'architecture

Renseignements sur
maprocuration.gouv.fr



L'identification de l'animal
est obligatoire
Chiens, chats (mais aussi furets) doivent 
être identifiés, c’est-à-dire enregistrés dans 
le fichier national d’identification des car-
nivores domestiques en France. Ce fichier 
est géré par la société I-cad, placée sous 
délégation du ministère de l'Agriculture et 
de l'Alimentation.
Plus qu'une obligation légale, l’identification 
par puce ou tatouage est le moyen le plus 
sûr pour le maître d'être contacté si l'animal 
est trouvé sur la voie publique.
Un animal non identifié est directement 
conduit en fourrière animale et il ne peut 
y rester que le temps légal de 8 jours 
ouvrés. Passé ce délai, au mieux celui-ci 
est placé par une association de protec-
tion animale, au pire si les capacités d’hé-
bergement sont dépassées, il risque 
d'être euthanasié.

La stérilisation
est fortement recommandée
Pour le bien-être animal, la stérilisation 
est fortement recommandée. Elle est 
d'ailleurs obligatoire pour les chiens de 
catégorie 1, dits "dangereux".
Faire stériliser son chat, c'est éviter beaucoup 
de maladies provoquées par les bagarres 
(les mâles se battent pour les femelles en 
chaleur). C'est aussi éviter beaucoup d'acci-
dents, car les chats arpentent de grands 
espaces pour trouver un ou une partenaire. 
Et c'est surtout éviter de la souffrance à 
des chatons orphelins...
Depuis quelques années le nombre de 
chatons trouvés à Bouffémont a beaucoup 
augmenté, ce qui a aussi pour consé-
quence la disparition des petits oiseaux 
chassés par nos amis félins.
Renseignements :  i-cad.fr  et  identifier mon animal.fr

TECHNIQUE

Plan neige : les services techniques
sont prêts et nouvellement équipés 

J'aime mon animal de compagnie,
je le protège

SÉCURITÉEn bref...En bref...
COMMERCE AMBULANT

Bienvenue à Jimmy's Pizza
Le camion de Jimmy's Pizza 

stationne chaque mardi et jeudi 
sur le parking du 

Complexe sportif Jean-Baptiste Clément
23 rue des Cordonniers.

Et, retrouvez le Vénitien (pizzas)
le mercredi et le vendredi,

sur le parking du 
Centre culturel

1 rue Jean-Baptiste Clément.

CHASSE EN COURS
Régulation des cheptels
Envie d'une balade en forêt ?

Attention les jours de chasse pour la 
régulation des cheptels sont program-

més par l'ONF en forêt de Montmorency 
 les jeudis suivants : 20 et 27 janvier •  

3, 10 et 17 février • 17 et 24 mars.

Pour comprendre ces actions, 
rendez-vous sur www.onf.fr

Arrêté préfectoral N° 2021-16534

MONOXYDE DE CARBONE
Attention aux intoxications

Soyez vigilants !
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. 

En cas de symptômes, 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

RENTRÉE 2022/2023
Inscriptions scolaires

Ouverture des inscriptions le 1er février !
Pour la première rentrée à l'école

des enfants nés en 2019, les parents 
doivent procéder à une inscription 

auprès du service scolaire.
Sur rendez-vous par téléphone ou 

courriel et sur présentation des
documents suivants :

• Livret de famille ou acte de naissance
• Justificatif de domicile

• Carnet de santé de l’enfant
• Attestation CAF

Service Scolaire  - 45 rue de la république
q01 39 35 85 87

E  inscription@ville-bouffemont.fr
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Le saviezLe saviez  --  vous ?vous ?

Chaque jeune Français doit se faire 
recenser à compter de son 16e anniver-
saire jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.

La démarche s'effectue auprès de la 
mairie, avec les justificatifs suivants :    
 • Carte nationale d'identité
  ou passeport valide.
 • Livret de famille à jour.
 • Justificatif de domicile. 
Le recensement permet à l'administra-
tion de convoquer le jeune à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Mairie de Bouffémont - 45, rue de la République
q01 39 35 43 83

Le recensement citoyen
est obligatoire au 16e anniversaire

Gérer sa Journée
Défense & Citoyenneté

en ligne

Sur majdc.fr, je peux :

 1. Modifier mes informations
  personnelles.
 2. Demander une exemption
  (sur certificat).
 3. Changer la date de ma  
  convocation.
 4. Télécharger ma convocation.

Comment contribuer 
à ce projet ? 
Vous pouvez participer :
 • En faisant un don de graines, de  
  plants, de boutures, de plantes à  
  déposer sur un stand lors du marché
  les samedis 12, 19 et 27 mars 2022.
 • En participant aux plantations sur 
  le carré réservé à cet effet, place  
  Vauban.
 • En entretenant l'espace paysager  
  en toutes saisons.

Une réunion d'échange
et d'information
Les commerçants, le centre social, les 
associations sont parties prenantes de 
ce projet. Rejoignez-les !
Une réunion d'information est
programmée le :
mercredi 23 février au Centre 
culturel, à partir de 18h.
Contact : E  jpotier@ville-bouffemont.fr

Fleurissement participatif
Et si vous semiez votre graine ?

Mon animal s'est sauvé que se passe-t-il ?
Un animal errant sur la voie publique est signalé 
à la Police municipale qui se charge de son iden-
tification. Sans puce ni tatouage, le maître ne peut 
pas être contacté rapidement et est passible d’une 
contravention de 4e classe (amende jusqu’à 750 €). 
L'animal est alors pris en charge par la fourrière 
animale (Bruyères-sur-Oise). Le maître a 8 jours 
ouvrés pour le récupérer avant qu'il ne soit consi-
déré comme abandonné.
Par le danger que cela constitue pour les humains, 
et les autres animaux, laisser divaguer son chien 
est une infraction passible d'une contravention de 
2e classe (amende jusqu'à 150 €).

d' Infosd' Infos

Avoir un chat ou un chien est un plaisir tout autant qu'une responsabilité. Beaucoup 
de maîtres l'oublient en laissant leur animal se reproduire de façon incontrôlée 
et/ou en négligeant son identification par tatouage ou puce électronique.

La ville et les membres de la commission Environnement vous proposent de 
participer à un projet collectif de fleurissement de la place Vauban. Le but ? Créer 
une émulation autour d'un évènement commun et embellir la ville à travers 
l'aménagement d'un espace vert.

Joëlle Potier
Adjointe à l'Environnement

Toutes les rencontres jardinage 
font du bien, même pour de 
simples échanges.
Nous comptons sur vous !

FÉVRIER
Réunion d'information

MARS
Préparation du terrain

Collectes des graines, plantes,
plants et boutures

AVRIL
Plantation

En cette période hivernale jusqu'ici plutôt clémente, les services techniques sont 
néanmoins sur le qui-vive pour activer à tout moment le Plan de déneigement.

Plan de déneigement
Surveillance météo
Planification des interventions en fonction 
des conditions climatiques.

Mobilisation 24h/24 et 7j/7 
Deux agents des services techniques sont 
mobilisés lors des intempéries le soir et le 
week-end pour le salage des axes priori-
taires. Ils sont rejoints par toute l'équipe en

 journée.

Salage des axes secondaires
Les axes secondaires, les écoles et bâti-
ments communaux sont traités dans un 
second temps.

Qui traite quoi ?
A chaque route son intervenant !
Autoroutes : État et Sociétés d'autoroutes.
Routes Nationales : État.
Départementales : Département.
Voies Communales : Commune.
En cas d'alerte météo, les agents commu-
naux sont à pied d'œuvre pour appliquer 
le Plan neige ci-dessous.

Acquisition d'une nouvelle
saleuse 
Vétuste, la saleuse utilisée par nos ser-
vices techniques a été remplacée par un 
matériel plus moderne qui améliorera la 
qualité d'intervention et rendra la tâche 
moins pénible.

Les habitants ont des obligations
Pour la sécurité des piétons, tout habitant 
est tenu de déblayer le trottoir longeant 
son habitation sur deux mètres de 
large minimum.
Arrêté municipal N° 31-01-2003

d' Infosd' Infos

"Si nous prenons la nature pour guide,
nous ne nous égarerons jamais".

Cicéron

https://www.onf.fr/onf/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1
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Arret sur imageArret sur image

Un peu avant les fêtes de fin d'année, 
la place Vauban s'est transformée 
en village de Noël. 
Exposants professionnels, 
commerçants du marché, 
associations et visiteurs 
étaient au rendez-vous, 
le tout dans une ambiance 
musicale sympathique. 

Salon d'AutomneCommémoration du 11 novembre

Des cadeaux pour les écoliers

Cette année encore, la Municipalité a gâté les enfants en l'absence du 
traditionnel spectacle de fin d'année. Chocolats et livres leur ont été 
remis en classe par des élus municipaux.

Solidarité Haïti

Le concert de Beverly Bardo proposé par l'OMCA en association avec la ville, 
a permis de collecter plus de 1 000 € au profit de la population haïtienne.

Merci à tous les participants.
Les Bouffémontois(e)s ont du cœur !

Exposants

Animation musicale avec la "Fanfoire"

Marché de Noël

Exposants

Restauration

SPORT

Le Maxicross a 20 ans !
Organisé dans le cadre magnifique de la forêt de Montmorency, 
le Maxicross vous en mettra plein les yeux... et les jambes :
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5-6
Févr.Févr.

Samedi 5 février
Marche nordique 10 km - 330 d+

MaxiCross 10 km - 330 d+

NightCross - Parcours secret
CaniTrail 10 km - 330 d+

Dimanche 6 février
MaxiCross 27 km - 1 200 d+

MaxiCross 42 km - 1 900 d+

MaxiCross 55 km - 2 550 d+

A venir...A venir...

THÉÂTRE

Des tourbillons de rires 
pour un potage bien assaisonné
Les Comédiens de la Tour interpréteront "Un Vortex dans le 
Potage", une comédie de Philippe Prévost.
"Mathieu et Louise Boulard, exploitants agricoles, vivent paisiblement 
avec leur fille Noémie, leur ouvrier et leurs voisins, la kermesse 
annuelle du village étant leur principale distraction. Tout aurait 
pu continuer si un agent commercial d’une société immobilière 
n’avait fait irruption..."

À 17h, Centre de loisirs (rue Champollion).
Réservation OMCA  q01 39 91 92 18
- 16 ans = 10 € / 8 € (adhérent) • 16 ans et plus = 15 € / 10 € (adh.)

20
MarsMars

EXPOSITION

Président, présidents...
Une exposition pédagogique tous 
publics, pour tout savoir sur la 
Présidence et les présidents de la 
République Française.

Entrée libre et gratuite.
Aux horaires d'ouverture du 
Centre culturel (1, rue J.B. Clément).

OMCA  q01 39 91 92 18

7 - 27
MarsMars

CONCERT

Quand le rock prend
des sonorités celtiques...
Gérald Le Huec, auteur-compositeur, interprète et passionné 
de rock s'entoure d'un groupe de musiciens pour vous proposer 
d'entrer dans leur univers rock aux sonorités celtiques.

Au programme :

• Gérald Le Huec
  Solo de Rock instrumental.

• TROUZ AR MOR
  Groupe de Rock celtique  
  chanté en français.

À 17h, Centre de loisirs (rue Champollion).
Réservation OMCA  q01 39 91 92 18
- 16 ans = 10 € / 8 € (adhérent) • 16 ans et plus = 15 € / 10 € (adh.)

27
MarsMars

CARNAVAL

Faites votre cinéma !
À cette occasion, entrez dans la peau de votre 
personnage préféré : Mary Poppins, Charlie 
Chaplin, la Reine des neiges... 

Rendez-vous à 15h
sur le parvis de la Mairie
pour le départ du défilé.
Animation Globale  q01 39 91 81 39

19
MarsMars

REPAIR CAFÉ

On ne jette plus, on répare !
Faites réparer gratuitement vos objets du quotidien pour leur 
donner une seconde vie (petit électroménager - informatique 

- téléphonie - couture - vélos...).

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
Centre culturel (1, rue J.B. Clément).
Entrée libre et gratuite.

26
MarsMars

Initiation à la sculpture sur glace

Plus d'informations sur
   maxicross-bouffemont.net

 Q maxicross_bouffemont

JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

Bouffémont,
Terre de jeux 2024 !
Vivre et faire vivre l'aventure 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
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SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire répond
toujours présent 

Zoom sur...Zoom sur... Expression associativeExpression associative
Concours Photo
"Bouffémont dans vos yeux"
Le concours photo "Bouffémont dans vos yeux" ouvert aux 
bouffémontois non professionnels a remporté un vif succès ! 
Le jury a fait son choix, selon des critères techniques et esthétiques, 
parmi les cinquante-deux clichés reçus.

Malgré les nombreuses contraintes, nous 
avons pu maintenir l’essentiel de nos 
activités : ouverture du local sur rendez-
vous, vente de livres d’occasion sur le 
marché, vacances, Père Noël Vert...
Entre les colonies, les vacances en famille 
et les séjours pour seniors, 10 adultes et 
13 enfants de Bouffémont ont pu oublier 
un temps un quotidien souvent difficile.

Le Père Noël Vert est passé !
Malheureusement, nous   avons   dû   annuler 
le spectacle de Noël mais plus de 80 
enfants ont reçu des mains du Père Noël 
Vert des jouets, livres et goûters préparés 
par une équipe de bénévoles très motivés.

La ressourcerie
La boutique Au Bonheur des BAM's, située 
place Vauban, a ouvert ses portes le 18 
décembre 2021. Elle reflète un concept 
d’espace conçu sur le principe d’un 
appartement à l’image de TZCLD BAM 
(Bouffémont-Attainville-Moisselles),  en 
harmonie avec la localité basée sur le 
principe du lieu qui invite à « se poser » 
et se sentir accueilli comme chez soi.
On y découvre de la vaisselle simple et 
délicate mais aussi des livres, des BD et 
des meubles, le tout agencé dans un 
espace convivial. 
L'équipe, motivée et compétente, com-
posée des bénévoles de TZCLD BAM met 
en avant l’âme et le principe de notre 
projet de ressourcerie.
Le principe de la boutique est simple, il 
est orienté sur la "seconde main".

Les objets vendus sont issus des débarras 
qui ont été fait par nos bénévoles et des 
apports volontaires fait à l'association.

La conciergerie
La conciergerie propose tous types de 
travaux et services à la population. La 
globalité des ventes et services réalisés 
sont versés au profit de l'association 
TZCLD BAM.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR

Bienvenue "Au Bonheur des BAM's"

Bon a savoir
ASSOCIATIONS BOUFFÉMONTOISES

cette page est la vôtre !
Les Nouvelles de Bouffémont 

proposent de nouveau une page 
ouverte à l'expression associative.

Faites-en la demande auprès
du service Communication :

 E  communication@ville-bouffemont.fr

Au Bonheur des BAM's
Place Vauban - 95570 Bouffémont

q09 82 56 48 85

Véritable lieu de convivialité,
de vente et de partage,

la ressourcerie vous accueille
du lundi au samedi de 14h à 19h.
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Après délibération, le jury a effectué le classement
et attribué les prix comme suit :

 • Mme Riou, 1er prix (une caméra GoPro).

 • Mme Lengagne, 2e prix (un livre).

 • M. Halbout, 3e prix (un tirage aluminium).

Bravo à eux et merci à tous les participants ! 
Rendez-vous bientôt pour l'édition 2022.

Remise du 1er prix : Mme Riou

Remise du 2e prix : Mme Lengagne

11

33

Retrouvez l'ensemble des photos
des candidats sur notre page

E villedeBouffemont
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Le coup de cœur de la rédaction.
© Emilie Wolvert-Ostier

vous souhaitez faire
paraître un article, une image 

ou toutes autres informations ?

COMITÉ DE JUMELAGE

Un premier 
rendez-vous...
Suite à la publication du message 
dans les Nouvelles N°333, plusieurs 
personnes intéressées par le projet de 
réactivation du Comité de jumelage 
Bouffémont-Maenza se sont déjà 
manifestées.
Une première réunion est prévue cou-
rant janvier, si les conditions sanitaires 
le permettent.
Lors de celle-ci, seront évoquées les 
conditions dans lesquelles nous pou-
vons développer les contacts et les 
actions avec nos amis italiens.
Quels que soient votre âge et vos 
centres d'intérêt, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues en 
matière d'organisation et adminis-
tration, de trésorerie et f inances 
mais aussi de langues, de culture, de 
gastronomie... et bien-sûr d'animations.

Contactez-nous : 
E secretariat.maire@ville-bouffemont.fr

Nous remercions les donateurs et  
souhaitons à tous une belle année 

2022 sans autre « contrainte »
... que la  solidarité.

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1


Police municipale (Bouffémont - Attainville - Moisselles) 
Pour solliciter la Police : E  policemunicipale-abm@agglo-plainevallee.fr

Vivre à Bouffémont
Chers bouffémontoises et bouffémontois. 
Le passage vers une nouvelle année est 
toujours l’occasion de se projeter dans le 
futur, de mesurer les défis qui nous at-
tendent, avec leur lot de menaces mais 
aussi d’opportunités. Nous espérons que les 
12 derniers mois, malgré les difficultés, vous 
ont permis d’apprécier la vie à Bouffémont.
Les menaces sur notre ville ne manquent pas. 
Face à la suppression du guichet de la gare, 
aux horaires d’ouverture de la poste qui se 
réduisent en peau de chagrin, nous devons 
faire bloc. Quelles que soient nos orientations 
politiques nous devons montrer la même 
détermination à conserver ces services essen-
tiels. Il est également de notre responsabilité 
d’élus, d’afficher dans l’unité notre soutien au 
projet Territoires Zéro Chômeur Bouffémont-
Attainville-Moisselles. Nous le devons à tous 
ceux qui espèrent depuis si longtemps dans 
ce dispositif, et qui méritent bien mieux 
qu’une nouvelle désillusion. Heureusement, 
les opportunités ne manquent pas non plus, 
à condition de savoir les saisir.
L’avenir de notre ville ne se jouera pas en 
« regardant passer les trains », mais en por-
tant une ambition et en agissant. C’est l’es-
prit qui anime l’équipe de Vivre à Bouffé-
mont et que nous souhaitons partager avec 
vous dans les années qui viennent.
Ainsi, nous vous souhaitons une très belle 
année 2022, sereine et porteuse d’optimisme !

Hervé Boussange, Isabelle Barbier, Samuel Corvellec et Azedine 
Zamit, conseillers municipaux de la liste Vivre à Bouffémont.

Bouffémont Autrement
Toujours plus d'habitants mais de moins en 
moins de services publics.
Le manque de combativité et de projets de 
cette municipalité est consternant alors qu'il y 
a tant à faire ! L'école du village manque d'en-
tretien et de moyens : sanitaires insalubres et 
nauséabonds depuis des années, la panne de 
l'imprimante a bloqué l'évaluation des élèves. 
Sur la ville, les services périscolaires sont saturés 
en permanence, les parents actifs ou qui 
cherchent un emploi peinent à trouver des 
solutions pour leurs enfants. La poste ouverte 
seulement de temps en temps risque la ferme-
ture définitive, comme le guichet de la gare !  
La municipalité doit être combative et plus 
active pour lutter efficacement contre ces fer-
metures. Bouffémont n’est jamais défendue :  
A l'écoquartier, l'immeuble qui va sortir de 
terre est subi, tout comme les nombreuses 
habitations qui poussent partout et dont 
personne à la mairie ne vérifie la conformité 
avec le PLU. Le syndicat des eaux va nettoyer 
les rus à Piscop, Ezanville, Sarcelles mais pas 
à Bouffémont, pourquoi ?
Nous attendons du maire qu'il prenne sé-
rieusement ses responsabilités, qu'il tienne 
enfin ses engagements pour que notre ville 
soit défendue, entretenue et protégée dans 
l'intérêt de TOUS les Bouffémontois. Quels 
sont les projets pour notre ville ?
Faisons le vœu que l'équipe municipale ne 
se résigne plus à subir.

Bouffémont Autrement.

Changeons d'Air à Bouffémont
Bouffémontoises et Bouffémontois,
Bientôt deux ans de mandat pour l’équipe 
Lacoux mais l’apathie et la régression de 
notre ville se poursuivent. Ici et là on voit 
quelques animations, des affaires courantes 
expédiées quand, se confirme la fermeture 
du guichet de la gare et, probablement à 
venir la poste. Motions et pétitions restent 
vaines.
Très actuel : la mairie veut construire de 
nouveaux HLM dans l’éco-quartier mais 
décourage le corps médical encore présent. 
Si la pandémie a mis en évidence les failles 
du système national de soins, comme l'ex-
traordinaire dévouement des soignants, au 
lieu d’encourager les acteurs présents sur 
notre commune, M. Poisson responsable 
SOBEFA a augmenté leurs loyers et leur a 
répercuté la taxe foncière. Un médecin nous 
a déjà indiqué vouloir partir. Combien 
d’Actes Médicaux Infirmières faudra-t-il, à 
raison de 3,15 € l’acte, pour payer un loyer à 
la Mairie ? L’une des infirmières qui nous a 
partagé sa colère a dû parfois travailler 17 
heures/jours ces dernières semaines… 
Ainsi s’organise la désertification médicale 
à Bouffémont.
Espérant que vous avez passé de belles 
fêtes, nous vous souhaitons une bonne 
année.

Changeons d’Air à Bouffémont.

Groupe majoritaire
Vous avez sous les yeux la nouvelle version 
des Nouvelles, avec une pagination passant 
de 8 à 12 pages.
Cette formule permet désormais l’expression 
de la majorité municipale, comme c'est son 
droit, à côté de celles des oppositions, dans 
leur diversité. 
Oppositions aux tonalités très variées, 
responsables et positives parfois, car ce qui 
nous rapproche est plus important que ce 
qui nous sépare, surtout en cette période.
D’autres plus systématiques et sans com-
plaisance dans la critique, sous-estimant la 
difficulté d’être en responsabilité.
D’autres encore ne s’embarrassant pas du 
souci de la vérité ou méconnaissant une 
réalité qui leur échappe, car éloignées du 
terrain local. Et souvent dans l’outrance. Mais 
alors, « ce qui est excessif est insignifiant »...
Par ailleurs, nous avons entendu plusieurs 
récriminations au sujet des illuminations et 
décorations de la ville. Certes, on peut faire 
toujours mieux. Mais c’est plus cher ! 
Néanmoins, on peut réfléchir à la mise en 
place d’un groupe de travail pour allier les 
efforts des particuliers à ceux de la collecti-
vité. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas 
à vous rapprocher de nous.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, 
le groupe majoritaire vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Groupe de la majorité municipale.

Propreté 
Pour signaler tout problème  

dans la collecte de vos déchets.

q 0 800 735 736 • Appel gratuit 

Prochaines collectes des encombrants
 Mardi 1er février 2022
 Mardi 1er mars 2022
Encombrants à sortir la veille au soir.

Dépôt en déchèteries

Gratuit, sur présentation de la carte 
d'accès (à demander sur place 

ou en ligne) :
• Bouqueval - Route d’Ecouen
• Gonesse - 17 rue Gay Lussac

• Louvres - Av. du Beaumontoir 
• Sarcelles - Rue des cultivateurs 
 www.sigidurs.fr     q 0 800 735 736

Éclairage public
Pour signaler tout problème  

d'éclairage public

q 01 55 46 10 59

Urgences
TOUTES URGENCES q 112

Centre d'appel d'urgence européen

SAMU q 15  ou q 114
Sourds / malentendants

POLICE /GENDARMERIE q 17
POMPIERS q 18
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Contacter vos élus
Vous souhaitez vous entretenir avec le maire
ou un adjoint ?
Prenez rendez-vous : E  secretariat.maire@ville-bouffemont.fr
Liste des élus sur www.ville-bouffemont.fr

Prochain Conseil Municipal
Séance publique
Jeudi 17 février 2022
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément - 95570 Bouffémont

Consultez l'Ordre du jour disponible 7 jours
avant sur www.ville-bouffemont.fr

Expression politiqueExpression politique

PratiquePratique

Les Nouvelles N° 334
Directeur de publication : Michel Lacoux 

Rédaction - Mise en page  - Photos  :
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E Q Suivez-nous ! 
@VilledeBouffémont

CarnetCarnet DÉCÈS DE JEAN-PIERRE CLAIR

Figure de notre ville, personne très 
attachante, Jean-Pierre Clair, décédé le 
24 novembre dernier, a été le premier 
boulanger à s'installer allée de la gare. 
Dans les années 1990 et 2000, il était très 
impliqué dans la vie bouffémontoise : en 
tant que président de l'Association des 
commerçants, membre actif du Comité 
de jumelage, puis en tant qu'adjoint au 
Commerce (2001 - 2004).
L'annonce de sa disparition a touché de 
nombreux Bouffémontois.
M. Lacoux s’est adressé à la famille, et a 
fait déposer une gerbe. Une minute de 
silence a été observée lors du dernier 
Conseil municipal.

Hôtel de ville 
45, rue de la République

95570 Bouffémont 

q 01 39 35 43 83   
 www.ville-bouffemont.fr

Horaires d'ouverture 
Lundi 14h-17h

Mardi, mercredi et vendredi
8h30-12h et 14h-17h

Jeudi 8h30-12h
Le port du masque est obligatoire.

17
février

Délibérations 
Retrouvez l'intégralité des procès verbaux 
des conseils municipaux sur le site Internet :
www.ville-bouffemont.fr

Arrêtés 
Consultez les arrêtés à l'hôtel de ville
45, rue de la République - 95570 Bouffémont

Naissances | Félicitations aux parents

30 septembre 2021 > Anna BELLAICHE • 15 octobre > Noé COCARD 
• 18 octobre > Sohan MORISSE • 20 octobre > Jade PHEULPIN • 08 no-
vembre > Iris TENTI • 23 novembre > Gabin L'HERMETTE • 27 novembre > 
Wael DJERIR, Chahin DJERIR • 07 décembre > Amir AANZOUL • 08 dé-
cembre > Louka PETITBERGHIEN • 13 décembre > Rebecca LAUTONE • 
21 décembre > Dany IOUSSOUF

Mariages | Tous nos vœux de bonheur

27 novembre 2021 > Benjamin SIMON & Doris AVIANI

Décès | Nos sincères condoléances aux proches

07 octobre 2021 > Gilberte LUXEREAU née SALORD • 20 octobre > Jean-
Luc DELANNOY • 22 octobre > Valdémiro WAJSBLUM • 23 octobre > 
Etienne LEVASSEUR, Michel MAUVIGNIER • 7 novembre > Marie NEPVEU 
née POULET • 16 novembre > Benjamin JOLY • 18 novembre > Nolan 
CONTASSOT • 25 novembre > Alain REGNIER



CENTRES DE PROXIMITÉ PLAINE VALLÉE • À St-Brice-sous-Forêt : 5 bis rue de la Forêt• À Enghien-les-Bains : 40 rue de Malleville
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MARSFÉVRIER

JUIN

RendezRendez -  - vousvous
Sous réserve de modifications

AVRIL
Sam. 5 & Dim. 6 février

Office Bouffémontois du Sport
Maxicross

https://maxicross-bouffemont.net/
----------

Jeudi 17 février
Conseil Municipal

Centre culturel
----------

Vendredi 18 février
Le Chemin du Philosophe
Café philo : "Peut-on
ne croire en rien ?"
20h, Centre culturel

----------

Mercredi 23 février
Fleurissement participatif

Réunion d'information
18h, Centre culturel

Samedi 19 mars
Animation Globale

Carnaval
"Faites votre cinéma"

Départ 15h, Parvis de la Mairie
----------

Dimanche 20 mars
OMCA

"Un Vortex dans le Potage"
17h, Centre de Loisirs

----------

Samedi 26 mars
Repair Café

9h30-12h30 et 13h30-17h, 
Centre culturel

----------

Dimanche 27 mars
OMCA

Concert Rock Celtique
17h, Centre de Loisirs

Dimanche 10 avril
Élections présidentielles

1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

----------

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles

2e tour
8h-20h, Bureaux de vote

Dimanche 5 juin
Animation Globale

Fête de la Pentecôte
----------

Dimanche 12 juin
Élections législatives

1er tour
8h-20h, Bureaux de vote

Dimanche 19 juin
Élections législatives

2e tour
8h-20h, Bureaux de vote

----------

Mardi 21 juin
OMCA

Fête de la Musique
Parking du Centre culturel

Retrouvez l'ensemble
des événements sur

ville-bouffemont.fr


