
N° 337
Juillet / Août 2022NouvellesLe

s

E Q Q
Suivez-nous !

ville-bouffemont.fr

BOUFFÉMONT
SOLEIL POUR TOUS Téléchargez le programme :

Rappel 
de quelques règles.
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pour tous !
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Opération Tranquillité Vacances
Comment faire une demande ?
Il vous suffit de compléter le formulaire de demande
disponible en Mairie ou sur  gendarmerie.interieur.gouv.fr
Formulaire à déposer à la Gendarmerie de Domont.
P191, avenue Jean Rostand - 95330 Domont

d' Infosd' Infos

Chèr(e)s
Bouffémontois(e)s,

Un été Zen, c’est le titre de ce petit 
numéro d’été des Nouvelles ; on 
aurait pu préférer un été calme, 

serein ou encore cool. Peu importe, 
c’est l’idée qui compte : un bel été avec 
ce qu’il faut de repos, de découvertes, 
de rencontres, de remise en forme, 
que vous partiez ou que vous restiez 
à Bouffémont. Tout le monde pourra 
profiter des animations proposées.
Malheureusement, pas de feu d’artifice du 
14 juillet au centre de cure, toujours fermé 
au public pour des raisons sanitaires. 
L’alternative dans la plaine n’est pas non 
plus possible à cause de la sécheresse. 
Rendez-vous donc, le 17 septembre lors 
des Journées du Patrimoine.
Je rappelle que chacun a droit à la 
tranquillité : respectez vos voisins et 
en particulier les horaires pour les tra-
vaux bruyants, ainsi que la propreté 
de tous les secteurs de la ville.

Bonnes vacances à toutes et tous !

Votre Maire, Michel LACOUX
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EditoEdito

 Le saviez Le saviez  --  vous ?vous ?
Pour bien vivre
ensemble,
on suit les règles !
En période estivale, les activités de 
plein air sont à l'ordre du jour.
Ne gâchons pas ces moments précieux 
et respectons quelques règles basiques 
de savoir-vivre.
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E Q Suivez-nous ! 
@VilledeBouffémont

On reste vigilant !
Partez l'esprit tranquille. 
Grâce au dispositif Tranquillité Vacances 
de la gendarmerie, votre habitation est 
surveillée, en votre absence. 
Service gratuit,
sur demande auprès 
de la gendarmerie.
Tout l'été, la Police municipale 
est présente à Bouffémont.

On prend soin
de nos aîné(e)s...
Les personnes âgées et / ou isolées sont particulièrement 
vulnérables en période estivale. En cas de fortes chaleurs 
le plan Canicule est activé par les services de l'État.
À Bouffémont, toute personne peut se faire connaître
ou faire connaître un proche au service du CCAS.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
PA l'Espace Eiffel - 2 bis rue Eiffel
q01 39 91 64 61 • E ccas@ville-bouffemont.fr

Plan Canicule
Plus d'informations sur   sante.gouv.fr
Canicule Info service q0 800 06 66 66

d' Infosd' Infos

Nuisances sonores
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 ton-
deuses, tronçonneuses, perceuses etc., ne 
peuvent être effectués que :

•  Du lundi au vendredi :  
 8h30- 12h et 14h30 - 19h30.

•  Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h.

•  Dimanche et jours fériés :  
 10h - 12h.

 Arrêté préfectoral N°2009 - 297

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

En cas d'urgence
Toutes urgences q 112
Police/Gendarmerie q 17
Pompiers q 18

ÉÉté té ZenZen
a a BouffemontBouffemont,,
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Barbecues et piscines 
sur le domaine public - INTERDIT !
L'utilisation des barbecues et/ou autres ap-
pareils de cuisson est interdite sur le do-
maine public, sauf autorisation spécifique 
de l'autorité municipale.
L'installation de dispositifs de baignade 

de type piscines gon-
flables ou assimilées est 
strictement interdite sur 
le domaine public.

Street pooling - INTERDIT !
L’ouverture d’un point d’eau incendie est 
une infraction inscrite au Code pénal :
« Le fait de procéder, sans motif légitime, 
à l'ouverture d'un point d'eau incendie 
ayant pour effet d'entraîner un écoule-
ment d'eau est puni d'une amende prévue 
pour les contraventions de la 4e classe. »  
Code pénal article R644-6

Bo

nnes vacances !

NOUVEAU

VOTRE MAIRIE 
45, rue de la République

95570 Bouffémont 

q 01 39 35 43 83   ville-bouffemont.fr 

Horaires d'ouverture

Lundi FERMÉ 14h-17h

Mardi 8h30-12h 14h-17h

Mercredi 8h30-12h 14h-17h

Jeudi 8h30-12h FERMÉ

Vendredi 8h30-12h 14h-17h

LES FERMETURES
ESTIVALES

 • Bibliothèque : Du 14 au 16/07 
  et du 2 au 29/08.
 • CCAS : Du 8 au 30/08 
 • Maison de la Petite Enfance : 
  Du 1er au 29/08.

On s'amuse !
Faites le plein d'activités, avec "Bouffémont Soleil Pour Tous".
Jeux, sports, créations, animations et découvertes sont au 
programme de cette nouvelle édition.
Gratuit • Pour enfants et ados • Les parents pourront se détendre 
sur le "pôle zen". 
La saison se terminera en beauté avec du ventreglisse et une 
fête DJ Mousse, le 23 août.
Bouffémont Soleil Pour Tous se déroule tous les mardis et jeudis, 

du 19 juillet au 23 août.
P Complexe sportif Jean-Baptiste Clément, rue des Cordonniers
q01 39 91 20 07

ÉÉté té ZenZen

,,a a BouffemontBouffemont
On s'évade...

Les services de l'Enfance et de la
Jeunesse (SAJ) accueillent les enfants de

3 à 17 ans, durant toutes les vacances d'été.
Programmes disponibles dans les services et  sur  

ville-bouffemont.fr

Des séjours pour les 9-17 ans 
Des séjours d'une semaine 
sont organisés par le SAJ : 

•  Les 11-13 ans et les 14-17 ans partiront 
en camping à Cholet dans le Maine-et-Loire. 
• Les 9-11 ans et les 12-14 ans partiront aux Deux 

Alpes, en Isère, dans le cadre des  "Colos 
apprenantes" et du partenariat entre la ville et Sport'A Vie.

Des séjours en colos pour les 7-15 ans
avec Bravocolo et l'OMCA,

les enfants partiront à Piriac-sur-mer, Pays de la Loire  
et profiteront d'activités à thème (magie, voile, théâtre,..).

bravocolo.com

On s'aère, on se cultive...
Pendant tout l'été, le Centre social propose des sorties.

Sorties tous publics
• Vendredi 29.07 : Expo Paris Street Art • Samedi 20.08 : Le Crotoy.
• Lundi 29.08 : Domaine de la Roche-Guyon.

  Sorties ados  
Vendredi 12.08 : Paris Plage • Mercredi 24.08 : Sport en Vexin.

Inscription et programme à l'Espace Eiffel ville-bouffemont.fr 
Centre social P Espace Eiffel  - 2 bis rue Eiffel • q01 39 91 20 07
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AOÛT

RendezRendez -  - vousvous
Jeudi 7 juillet

Établissement Français du Sang
Don de sang

Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
14h30-19h30, Centre culturel

----------

Du 19 juillet au 23 août
Centre social

Bouffémont
Soleil pour Tous
Jeux, Sports, Créations,
Découvertes, Pôle Zen

Les Mardis et Jeudis
15h-19h,

Complexe sportif
Jean-Baptiste Clément

Téléchargez le programme des activités
grâce au flashcode page 1

ou bien en vous rendant sur:

 ville-bouffemont.fr

Mardi 23 août
Centre social

Bouffémont Soleil pour Tous
Fête de fin d'été DJ Mousse

15h-19h,
Complexe sportif J.-B. Clément

Jeudi 1er septembre
Rentrée scolaire

----------

Lundi 5 septembre
OMCA

Conférence d'Art
18h, Centre culturel

----------

Du 5 au 24 septembre
Exposition

Tout public - Accès libre
"Patrimoine culturel mondial"

Bibliothèque

Samedi 10 septembre
Animation globale

Forum des Associations
Complexe sportif

Jean-Baptiste Clément
---------

Les 17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine

Feu d'artifice
---------

Mercredi 21 septembre
Bibliothèque

La Boîte à Histoires
pour les 1-3 ans
"Et mon caca..."

10h-11h, Bibliothèque
Réservation au 01 39 91 97 11

----------

Jeudi 22 septembre
Conseil municipal

20h30, Centre culturel
Ordres du jour et comptes-rendus sur :

 ville-bouffemont.fr

Mercredi 29 septembre
Bibliothèque

La Boîte à Histoires
pour les 1-6 ans

"Raconte-moi tes vacances"
10h-11h30, Bibliothèque

Réservation au 01 39 91 97 11

Retrouvez l'ensemble
des événements sur
 ville-bouffemont.fr

JUILLET

SEPTEMBRE

Samedi 4 juin
Ouverture de la Fête  :
Discours du maire et
apéritif populaire.

Samedi 4 juin
Démonstration et initiation à la danse 
avec l'OMCA.

Samedi 4 juin
La Féerie des bulles.

Samedi 4 juin
Activités créatives et animations enfants / ados.

Dimanche 5 juin
Brocante

La Fête de la Pentecôte

Lundi 6 juin
Tournoi Open Par Équipe de 6
 avec l'OBS et les clubs sportifs.


