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Le mot du maire
Chères Bouaflaises, Chers Bouaflais,
La pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve à laquelle
nous devons continuer à faire face. Je vous invite donc tous à suivre les
recommandations du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les
autres face à la maladie.
Les conseillers municipaux et moi-même ainsi que le CCAS et son équipe
avons cherché à soutenir et accompagner tous ceux qui en avaient besoin tout
au long de la crise sanitaire.
L’ensemble du personnel est resté mobilisé pour assurer la continuité des
services en s’adaptant en permanence aux différentes situations ... Services
administratifs et techniques, écoles, micro-crèche et centre de loisirs etc...
Je remercie toutes les équipes municipales pour cette mobilisation de tous les
instants.
Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la commune a comporté
des moments de joie et de détente. Nous avons pu organiser quelques événements
qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de plaisir.
Je remercie à cette occasion toutes les associations de Bouafle qui œuvrent dans
ce sens.
Nous avons relevé le défi d’assurer le fonctionnement quotidien sur l’avancement
des projets pour la commune, un vrai challenge. Le nouveau dortoir pour l’école
maternelle, l’agrandissement du restaurant scolaire ainsi que l’amélioration de son
acoustique, le transfert du commerce de proximité à la place de l’ancienne poste,
l’ilot de la Vierge mais aussi la rénovation du parking des Chaudronniers et la création
de celui de la rue de Chapet , les travaux de prévention des inondations à la Vallée ,
l’isolation de nos bâtiments , la création de 2 parcours de randonnée ...la majorité de
ces grands projets sera terminée cette année.
La priorité a été donnée à la sécurité de nos enfants aux abords de nos écoles par
l’installation de 7 radars pédagogiques et la mise en place de 2 personnages, Emma et
Théo signalant la traversée de la chaussée par les enfants. Deux parcours « Pédibus »
vont aussi être matérialisés avec des installations et du marquage au sol pour relier le
groupe scolaire.
Tout cela avec un budget à l’équilibre ! Des recettes à la baisse mais l’ajustement de nos
dépenses nous permettra cette année encore de ne pas augmenter les impôts.
Nous souhaitons aussi cette année mettre l’accent sur la propreté de notre village et
impliquer nos habitants dans l’entretien des abords de leur propriété, là encore nous avons
besoin de votre civisme.
Je profite de cet édito pour remercier l’ensemble des maires adjoints et conseillers municipaux
de leur implication.
Toute l’équipe municipale et moi-même œuvrons pour que notre commune continue d’être
votre lieu d’épanouissement personnel, familial et professionnel.
Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons une très bonne année 2022 et vous
présentons nos vœux les plus sincères.

Sabine OLIVIER
Maire de Bouafle
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VIE DE LA COMMUNE
VIE QUOTIDIENNE
AUGMENTATION DES PLACES DE PARKING
Au fur et à mesure de l’avancée des générations, les
ménages ont de plus en plus de voitures. Bouafle
n’échappe pas à cette avancée et souffre d’un manque de
places de stationnement. C’est pourquoi la municipalité
a décidé de mettre l’accent sur de nouvelles places
disponibles pour 2022.
Le parking des chaudronniers aménagé en 2013
était devenu impraticable. Il était donc nécessaire
de le remettre en état. La rénovation de ce parking a
également permis d’augmenter le nombre de places de
stationnement disponibles à 45 places.
Les travaux ont démarré en décembre 2021 et se
sont achevés le 21 janvier 2022. Ils ont été en partie
subventionnés par le département des Yvelines.

AUTRES TRAVAUX
Des travaux auront lieu durant toute l’année 2022 dans
la salle du sous-sol du groupe scolaire qui sert de salle
pour les associations et les événements de la commune.
Ces travaux sont en lien avec la rénovation énergétique
des bâtiments car ils permettent un meilleur isolement
thermique de la salle.
Dans le même temps, la salle sera embellie (faux plafond +
peinture). Ces travaux seront achevés fin 2022.
Réfection de l’accès à la rue des granges : La rue des
granges sera rénovée pour les riverains et permettra un
meilleur accès vers le cimetière.
Durée des travaux : de janvier à février 2022
Réfection de la rue des glaces-coeurs : réfection du
tapis de voirie, durant le 1er semestre 2022.

Escalier ruelle st-martin : L’escalier de la ruelle stmartin donnant sur la rue neuve s’est écroulé suite aux
fortes pluies du 4 septembre. Les travaux à réaliser en
urgence ont été intégrés au budget 2022 pour être
réalisés rapidement car il est ici question de la sécurité
des administrés.
Accès aux écoles : Sécurisation des piétons pour le
pédibus.
2 circuits de pédibus vont être sécurisés par des
aménagements et du marquage au sol au 1er semestre
2022.
Sécurisation aux abords des écoles : 5 radars
pédagogiques et 2 personnages vont être installés pour
sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse et
donc à respecter les limitations en ville. La sécurisation
des piétons est une priorité.

« Emma » rue de la Croix Boussay

« Théo » rue Maurice Berteaux
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VIE DE LA COMMUNE
URBANISME

L’accueil du service urbanisme
Afin de répondre au mieux à la demande des administrés sur les
questions relevant de l’urbanisme et/ou du foncier, un nouvel accueil a
été mis en place. Il se situe à l’ancienne entrée de la police municipale
Place Erambert côté rue Laguillermie aux horaires suivants :
Lundi : 9h-12/14h-17h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h-12h
Week-end : Fermé
De plus un nouveau numéro a été mis en place afin d’avoir directement le service urbanisme : 06 75 35 99 89

RAPPELS :
• Les CERFA avec les différentes déclarations sont disponibles sur le site internet de la commune
bouafle.fr
• Toute personne voulant effectuer des travaux doit au préalable déposer une demande auprès du service
urbanisme de la mairie
• Chaque propriétaire a la responsabilité de la taille de ses arbres et de ses haies donnant sur la voie
publique
• Chaque administrés doit veiller à la propreté de sa parcelle de trottoir
• Les propriétaires de parcelles traversées par le rû ont l’obligation de son entretien

VÉRIFIER LA FAISABILITÉ
DE VOTRE PROJET

VENDRE UN BIEN IMMOBILIER

Le service urbanisme est le guichet unique des autorisations
du droit des sols et assure le lien juridique et administratif
avec le « pétitionnaire », le demandeur.
Il est à votre disposition pour vous expliquer les possibilités
et les contraintes réglementaires d’un bien (logement
ancien ou terrain à bâtir) dont vous envisagez l’achat ou
pour lequel vous prévoyez des travaux…. Et tous travaux
demandent une autorisation !
En effet le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comporte
des prescriptions qu’il convient de respecter. Par ailleurs,
plusieurs secteurs de protection (patrimoniaux ou liés aux
risques naturels) couvrent la commune et renforcent les
prescriptions existantes.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous,
tout vous sera expliqué !

Les administrés désirant vendre un bien immobilier
doivent faire effectuer un certain nombre de diagnostics
pour être en conformité avec la législation. Outre les
habituels diagnostics (gaz, plomb, amiante, performance
énergétique), les propriétaires d’un logement raccordé
au réseau public de collecte des eaux usées ou en
assainissement autonome doivent faire réaliser le contrôle
de la conformité de leur raccordement ou installation par le
service des eaux de la Communauté Urbaine Grand Paris
Seine et Oise pour pouvoir vendre leur bien.
Toutes les modifications apportées sur le bien
doivent avoir fait l’objet d’une demande d’urbanisme
(déclaration préalable ou anciennement déclaration de
travaux, permis de construire), puis avoir été déclarées
achevées via un CERFA de déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Aussi, les vendeurs doivent fournir tous ces éléments au
notaire. En cas de recherche des dossiers par nos soins,
le délai de traitement de la demande – notamment la
recherche aux archives - est d’un mois.
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VIE DE LA COMMUNE
Quand la DAACT n’a pas été déposée, vous devez la
déposer dès que possible. Une visite de conformité à votre
domicile, avec le service urbanisme sera à prévoir.
Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande avant
leur réalisation, les vendeurs devront déposer une
demande (DP / PC) qui sera instruite en vertu des règles
en vigueur à la date de dépôt. Si les travaux sont non
conformes, les vendeurs devront mettre en conformité
leurs modifications afin que cela puisse être constaté par
une visite de conformité.
A l’issue de la visite de conformité une attestation de nonopposition, non contestation et conformité est signée par
le Maire. Ce document est à fournir à votre notaire pour la
vente définitive.

RLPI

ca l d e
R é g le m e n t L o
rc o m m u n a l
P u b li ci té In te

EVOLUTION DE LA FISCALITÉ

Comme chaque année, le Ministère de la Transition
Ecologique a procédé à la révision annuelle des valeurs
forfaitaires au mètre carré de surface de construction
constituant l’assiette de la taxe d’aménagement (article
L.331-11 du code de l’urbanisme).
L’arrêté du 29 décembre 2021, relatif à cette révision, a été
publié au journal officiel le 30 décembre 2021. La valeur
forfaitaire pour 2022 est portée à 929€/m².

RLPI
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) :
outil de protection du cadre de vie !

Des dispositions nationales du code l’environnement
régissent les supports d’affichage publicitaires, dans
l’objectif de préserver le paysage et le cadre de vie. Le
règlement local quant à lui, permet d’adapter au mieux
ces dispositions aux spécificités du territoire concerné et
d’établir des règles pour encadrer les supports d’affichage
extérieur - enseignes, préenseignes et publicités – (surface,
nombre, emplacements, caractère lumineux ou non...).
GPS&O a ainsi lancé l’élaboration de son premier règlement
local de publicité intercommunal (RLPi) qui s’appliquera
harmonieusement sur le territoire des 73 communes

Quels objectifs poursuivis ?
- Sauvegarder l’authenticité des paysages des communes
rurales en durcissant la réglementation nationale,
-
Renforcer l’attractivité et le dynamisme des activités
commerciales et de services en privilégiant des
dispositifs publicitaires de qualité et harmonisés sur tout
le territoire,
- Améliorer l’efficacité des installations sur le principe du
« moins mais mieux »,
-
Lutter contre la pollution visuelle et préserver ainsi
le patrimoine bâti en garantissant l’intégration des
affichages dans l’environnement,

LES RÈGLES COMMUNES :
• Interdiction de publicité hors agglomération,
• Obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 23h et 7h,
• « un seul dispositif publicitaire sur son emplacement » (pas de côte-à-côte ou en doublon) au
maximum de 4m²,
• Interdiction des publicités sur clôture et scellées au sol,
• Publicités murales réduites en nombre et surface, uniquement non lumineuses.
Le délai de mise en conformité pour les publicités et préenseignes est de 2 ans à compter de
l’entrée en vigueur du RLPi !
La phase préalable de concertation a été clôturée le 19 décembre 2021. Les élus communautaires
doivent donner leur accord sur le projet via un « arrêté de projet », prévu au 1er trimestre 2022.
Après avoir reçu cette acceptation, le projet de RLPI sera d’abord soumis pour avis aux communes
et aux partenaires puis à la population à travers l’enquête publique prévue à l’automne 2022.
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VIE DE LA COMMUNE
PLU

PLUI

P la n L o c a l
Modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
e
m
s
i
n
a
b
r
d’U
la première étape de concertation est en cours !

Approuvé le 16 janvier 2020, le PLUi de Grand Paris
Seine & Oise encadre chaque projet d’aménagement,
public ou privé, porté dans l’une des 73 communes du
territoire. Les deux premières années d’application ont
révélé des éléments à corriger, clarifier ou ajuster pour
avoir un document plus lisible et encore mieux adapté
aux réflexions et études menées sur le territoire. Cette
première modification générale fait aujourd’hui l’objet
d’une concertation publique.
Attention la modification ne peut prendre en compte que
des évolutions mineures ! Pour une évolution plus profonde
du document, il faudra attendre la révision, une procédure
plus complexe et plus longue envisagée après cette première
modification générale.

La concertation préalable et la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Les communes ont déjà fait part de leurs souhaits de
modifications. Les habitants, associations et acteurs
locaux ont également voix au chapitre dans le cadre de la
concertation préalable !
L’objectif : collecter les requêtes, les analyser aussi sous
l’angle environnemental et si elles sont intégrées, en
accord avec les communes, les soumettre à l’évaluation
environnementale obligatoire. C’est une étape importante

qui doit garantir la compatibilité des modifications
envisagées avec des enjeux forts tels que la limitation de
l’artificialisation des sols, la préservation des paysages, la
favorisation de la biodiversité, la lutte contre les nuisances…
Afin que tout puisse être pris en compte et étudié dans
les meilleures conditions, la concertation sera clôturée
suffisamment en amont du bilan, au plus tard en juin 2022
pour un bilan dressé à l’automne. De l’automne 2021 au
printemps 2022, vous avez la parole. Par internet, par
mail, par courrier ou de vive voix, exprimez-vous !
Attention la concertation préalable n’a pas pour rôle
de se substituer à l’enquête publique pour laquelle un
commissaire enquêteur ou une commission d’enquête sera
nommée par le tribunal administratif. C’est au stade de
l’enquête publique prévue dans le courant de l’année 2023
que le dossier complet sera rendu public et chacun pourra
donner son avis sur les évolutions proposées.

Des moyens accessibles à tous pour
prendre part au projet.
Pendant la concertation préalable : formuler des demandes
(octobre 2021 - juin 2022 au plus tard)
https://construireensemble.gpseo.fr/content/formulairede-contribution

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Octobre 2021 : Ouverture de la concertation
Juin 2022 au plus tard : Clôture de la concertation
Automne 2022 : Bilan de la concertation
1er semestre 2023 : Avis et enquête publique
2nd semestre 2023 : Approbation
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VIE DE LA COMMUNE
PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

Travaux bâtiments scolaires
La population sur Bouafle ne cesse d’augmenter depuis quelques années. De fait, le nombre d’inscriptions aux écoles
maternelle et primaire augmente également. Le manque d’espace commençait à se faire ressentir autant pour le dortoir
de l’école maternelle que pour la cantine de l’école primaire.

Extension du dortoir

Aménagement de la cantine

Une aile de l’école maternelle Le Cèdre est actuellement
réaménagée pour devenir un dortoir plus spacieux pour les
enfants. Les travaux prendront fin au 1er trimestre 2022..

La cantine de l’école primaire Joliot Curie nécessitait
également un réaménagement et une extension. Après les
travaux, les enfants auront plus de place pour manger.
Des changements au niveau acoustique vont également
être réalisés.
En 2014, une étude du CIDB (Centre d’Information sur le
Bruit) relevait que 74% des enfants sont gênés par les
bruits à l’école, majoritairement par les camarades en
classe[1].
Il est bien connu que l’excès de bruit affecte l’audition
mais ce n’est pas là la seule conséquence néfaste
provoquée par une trop grande exposition au bruit. Fatigue,
stress, agressivité, maux de tête en sont également des
symptômes.
Aussi le confort acoustique doit-il être au cœur des
préoccupations liées à l’aménagement du bâtiment.
C’est pour cela qu’une étude acoustique a été commandée
par la mairie pour le réfectoire de l’école.
[1] Étude CIDB 2014 menée sur 844 élèves (moyenne d’âge
9 ans).
Le permis de construire pour l’augmentation de la capacité
du restaurant scolaire et l’amélioration de son acoustique
est en cours d’instruction, les travaux seront achevés pour
la rentrée scolaire 2022.

-8-

VIE DE LA COMMUNE
Rénovation de l’ancienne poste
L’ancien bureau de poste situé au 7 rue Maurice Berteaux
est actuellement en rénovation pour permettre l’accueil de
l’épicerie Rapid’ Market qui deviendra Cocci Market.
En effet, Bouafle aura le plaisir d’avoir une épicerie avec
une plus grande surface pour subvenir aux besoins de ses
habitants.
Ouverture prévisionnelle de la nouvelle épicerie : septembre
2022.

Rénovation du parking de la vierge
La rénovation du parking de la Vierge était un projet
important pour l’équipe municipale. Se trouvant au cœur
du village, en face de l’église, ce lieu est un endroit clé de
la commune de Bouafle.
L’idée de rénovation de la maison Laguillermie et du
parking qui le jouxte part de deux causes.
- D’une part la constatation de la dégradation de la maison
au fil des années. En effet, l’intérieur de la maison n’est
plus sécurisé et les matériaux se dégradent au fur et à
mesure du temps.

- D’autre part, en 2020, pour améliorer les relations de
voisinage, toute la verdure du parking de la vierge a été
retirée pour créer plus de places de parking. La rénovation
permettra donc de réorganiser entièrement l’îlot et de
créer un espace végétalisé avec sol perméable et places de
stationnement pour voitures. Il y aura donc plus de places
de stationnement.
La finalité du projet est donc la réhabilitation de la maison
de Laguillermie pour créer un espace culturel au rez-dechaussée et également créer un logement à l’étage et
l’aménagement végétalisé de l’îlot de la Vierge.

Aménagement de l’îlot de la vierge
Après de nombreux échanges en commission projets
et avec les habitants nous avons sélectionné un projet
d’aménagement de l’îlot de la Vierge, situé au cœur du
village entre la rue de l’Église et la rue de Laguillermie, plus
modeste que ce qui était envisagé initialement. Il comprend
la réhabilitation de la maison de Laguillermie, la démolition

de tous les bâtiments annexes et la création d’un espace
paysager végétalisé permettant le stationnement des
voitures. Au total 22 places de parking seront créées dont
2 pour personnes à mobilité réduite soit 10 de plus qu’en
2020. Le permis de construire est déposé, les travaux
devraient commencer au printemps 2022 et durer 12 mois.

Amélioration énergétique
Le projet d’amélioration énergétique de cinq bâtiments
communaux, Mairie, Micro-crèche, Maison Médicale, et
surtout Écoles Élémentaire et Maternelle, est engagé pour
contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et
améliorer le confort des usagers. Par exemple l’école
élémentaire sera équipée d’une Centrale de Traitement

de l’Air qui contrôlera le niveau de CO2 et filtrera les
poussières, pollens, bactéries et virus. Les économies de
consommation d’énergie attendues pour les écoles dont
la construction date du milieu des années cinquante sont
supérieures à 60%.

Nos priorités pour ces travaux sont la sécurité et la santé de tous, mais ils seront
inévitablement source de nuisances.
Nous comptons sur votre coopération pour surmonter avec bienveillance toutes les
difficultés.
-9-

VIE DE LA COMMUNE
VIE LOCALE
Cette année encore, la crise sanitaire nous a empêché d’organiser une grande partie des
évènements prévus sur la commune de Bouafle. Malgré les restrictions, la commune est restée
active et a tenu à maintenir les manifestations en temps voulu quand le climat sanitaire le
permettait.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE 2021

FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous célébrons chaque année la mémoire de nos anciens
en présence des associations FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie) et UNC (Union Nationale
des Combattants.

Le forum s’est tenu le samedi 4 septembre 2021 en
présence de nombreuses associations, sous le soleil et en
musique !

LES ROSES DE BOUAFLE 2ÈME ÉDITION

BOUAFLINS EN FAMILLE

Cette année encore, l’évènement
Les Roses de Bouafle a
été un franc succès.
Les
Bouaflais
se
sont rassemblés le
1er octobre 2021 et
ont marché contre
le cancer du sein.
L’association La Note
Rose a récolté les dons
pour l’aide à la lutte contre cette
maladie.

La course de la Bouaflins en famille a pu avoir lieu cette
année sous le soleil le 3 octobre 2021. L’ambiance y était
conviviale et les sourires des parents comme des enfants
étaient au rendez-vous.

LE CONCERT DE
LA SAINTE CÉCILE
PÈRE NOEL PLACE DU MARCHÉ
Le père noël a fait son apparition place
Erambert pour le bonheur des petits
Bouaflais et Bouaflaises.

CONCOURS DE PÉTANQUE
Entre les divers événements annulés à cause de la situation
sanitaire, le concours de pétanque a quand même pu avoir
lieu le 19 septembre 2021 pour le plus grand plaisir des
amateurs de boules.
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VIE DE LA COMMUNE
FINANCES
Avertissement
Bien qu’étant un reflet fidèle de la réalité telle que connue à ce jour les données de :
• 2021 sont une prévision basée sur les titres comptabilisés au 10/01/2022, l’arrêté des comptes 2021 n’étant que le
31/01/2022 des modifications sont possibles.
• 2022 sont basées sur une proposition de budget qui sera révisée par le conseil municipal et votée en mars 2022
• 2023 sont une simulation montrant l’évolution probable.

Comme dans le budget desGraphes
ménages les dépenses doivent Ce n’est pas le choix fait par l’équipe municipale. Au
être inférieures aux recettes, c’est
bien sûr le cas à Bouafle. contraire un effort financier supplémentaire est fait,
Avertissement
La différence entre recettes et Bien
dépenses
capacité
27que
000€
43 000€
en 2022, pour développer
qu'étant un est
reflet la
fildèle
de la réalité telle
connueen
à ce2021
jour les et
données
de :
. 2021 sont une prévision basée sur les itres comptabilisés au 10/01/2022, l'arrété des comptes 2021 n'étant que le 31/01/2022 des modifications son
d’autofinancement, la CAF, qui permet les investissements. et mieux utiliser les compétences de nos agents. Ce qui,
. 2022 sont baséees sur une proposition de budget qui sera révisée par le conseil municipal et votée en mars 2022
Idéalement cette CAF devrait être
à montrant
8% des
dans
le futur, se traduira par un meilleur service pour les
. 2023 supérieure
sont une simulation
l'évolution
probable
recettes, c’était le cas jusqu’en 2019, cela ne l’est plus en habitants et une augmentation de l’efficacité qui, combinée
2020-2021 et encore moins
avec le produit des
Dépenses et recettes de la commune hors
dans la prévision de budget
investissements permettra
investissements
2022 où elle baisse à 2%.
de prévoir une stabilité
2 500 000
des dépenses et une
2 000 000
augmentation de la CAF à
Ce creux en 2021-2022 est
4,8% dès 2023.
en grande partie due aux 1 500 000
conséquences de la covid, 1 000 000
à l’inflation et à la baisse
Vous pouvez retrouver
500 000
des dotations de l’état et de
tous les éléments
0
GPSEO. La solution de facilité
financiers de la
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
pour pallier à cette baisse
commune sur le site
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
Capacité d'autofinancement nette
aurait été d’augmenter les
internet bouafle.fr
impôts.
rubrique finances
Comme dans le budget des ménages les dépenses doivent être infèrieures aux
recettes, c'est bien sur le cas à Bouafle. La dfférence entre recettes et dépenses est la
capacité d'autofinencement, la CAF, qui permet les investissements. Idéalement cette
CAF devrait être supèrieure à 8% des recettes, c'était le cas jusqu'en 2019, cela ne
l'est plus en 2020-2021 et encore moins dans la prévision de budget 2022 où elle
baisse à 2% .
Ce creux en 2021-2022 est en grande partie due aux conséquences de la covid, à
l'inflation et à la baisse des dotations de l'état et de GPSEO. La solution de facilité pour
pallier à cette baisse aurait été d'augmenter les impôts.
Ce n'est pas le choix fait par l'équipe municipale, au contraire un effort financier
supplémentaire est fait , 27 000€ en 2021 et 43 000€ en 2022, pour développer et
mieux utiliser les compétences de nos agents ce qui doit se traduire par un meilleur
service pour les habitants et une augmentation de l'efficacité qui combinée avec le
produit des investissements permet de prévoir une stabilité des dépenses et une
augmentation de la CAF à 4,8% dès 2023.

SÉCURITÉ

DISTRIBUTION DE FAUX TRACTS

GENDARMERIE D’ECQUEVILLY

De faux tracts ont été distribués cet été dans la commune.
Faites attention au démarchage sauvage. La mairie n’a en
aucun cas donné l’autorisation de la distribution de ces
tracts.

La gendarmerie assure la totalité de la sécurité des biens
et des personnes sur la commune de Bouafle.

Pour tout problème, merci de contacter
la Gendarmerie d’Ecquevilly :
Vous pouvez retrouver tous les éléments financiers de la commune sur le site internet bouafle.fr rubrique finance
Pour vérifier la véracité d’un tract
supposé venir de la
01 34 75 50 04
mairie :
•
Je regarde sur le site internet
de la mairie si les mêmes
informations sont présentes
• Je regarde sur la page Facebook
de la mairie pour voir si une
communication a été publiée
• J’appelle l’accueil de la mairie
au 01 30 95 51 18 et je me
renseigne

- 11 -

ENVIRONNEMENT
OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »
Équipés de gants, pinces et sacs, petits et grands se sont
mobilisés à l’occasion d’une action citoyenne de nettoyage
participatif le vendredi 24 et le samedi 25 septembre 2021.
Cette opération conviviale participe à la sensibilisation aux
bons gestes à adopter, à la gestion des déchets ainsi qu’au
travail quotidien des agents pour améliorer durablement la
propreté de notre village.
Cette année encore grâce à la participation des élèves de
primaire qui ont récolté 32 kg de déchets, aux bénévoles
et habitants de Bouafle, l’opération “Nettoyons la nature”
fût un grand succès.

SACS DÉCHETS VERTS
La distribution des sacs de déchets verts s’organisera aux services techniques situé rue du Pieu.

les samedis 19 et 26 mars 2022.
CRÉATION DE SIGNALISATION : CHEMINS DE RANDONNÉES
Tout est parti d’une constatation de l’association des
marcheurs de Bouafle : des passants leur demandaient
souvent leur chemin. De là est né le projet de signalisation
pour les chemins de randonnées sur Bouafle.
Dans le cadre du projet participatif solidaire du département
des Yvelines, il a donc été demandé aux Bouaflais de voter
pour ce projet en ligne, pour se voir accorder des aides
du département et financer le projet. Subvention accordée.
3 chemins de randonnées avec 3 niveaux de difficulté
différents ont donc été cartographiés et des
panneaux de signalisation de différentes
couleurs vont être placés aux
intersections tout au long de ces
chemins.

Une carte va également être créée et mise en forme sur
un panneau, ainsi qu’un QR code pour faciliter le repérage
des circuits.
Ce projet a été confié à l’entreprise PicBois qui s’est déjà
occupé de projets similaires dans d’autres communes
du 78, notamment celle de Flins sur Seine avec qui nous
partageons 100m de circuit commun !
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ENVIRONNEMENT
LE SERVICE ENVIRONNEMENT :
MOBILISÉ POUR LA PROTECTION DE NOTRE QUALITÉ DE VIE !

La municipalité place la lutte contre le dérèglement
climatique et la protection du cadre de vie au cœur de
son action. Plusieurs axes de travail et projets sont mis
en œuvre par la ville : la rénovation énergétique de tous
les bâtiments communaux, la remise en état des chemins
ruraux permettant la création de chemins de randonnées,
le développement des « bonnes pratiques » permettant
des économies d’énergies par les usagers des bâtiments
communaux, valorisation des circuits courts à la cantine
etc..
Certaines actions sont copilotées avec la communauté
urbaine ou d’autres partenaires institutionnels comme
le développement des voies cyclables ou la maitrise
du ruissellement. Ainsi des premiers ouvrages de
protection – avaloirs en amont du village – ont été mis
en place rues des grands jardins, de saint germain.
Une deuxième phase de travaux aura lieu cette année
2022 : rue de la Vallée, rue Pernotte, rue de Chapet et
rue Saulnier.
Un bureau d’étude spécialisé a été recruté par le SMSO
(en charge de la gestion des eaux dites naturelles) pour
déterminer les travaux nécessaires à la maitrise des eaux
de ruissellement, qui à Bouafle sont la cause majeure des
inondations. En effet, les précédentes études rendues
n’étaient pas suffisamment étayées sur ce phénomène
très spécifique et à paramètres extrêmement variables. La
réunion de lancement se tiendra en février 2022.

berge se trouvant sur son terrain. L’entretien consiste
essentiellement à :
ntretenir la végétation des rives par élagage ou
•e
recépage ponctuel sans dessoucher afin de ne pas
déstabiliser les berges
• enlever les enbâcles (matériaux emportés et bloqués
par le courant : végétation, rochers, bois, etc.) les
plus gênants, tels que les branches et troncs et la
végétation morte entravant la circulation naturelle de
l’eau.
En cas de doute sur les actions à mener, n’hésitez pas à
contacter le service environnement.
Recéper : couper, tailler les végétaux près de terre pour
faire venir des pousses plus fortes.
Les espaces naturels tels que les friches sont aussi
à entretenir, à minima tous les ans, particulièrement
les terrains situés à moins de 200 mètres d’un espace
boisé afin de prévenir des incendies. Le débroussaillage
des terrains est obligatoire, soit « l’élagage des sujets
maintenus et l’élimination des rémanents de coupes ».
Enfin, les terrains non bâtis situés en zone urbaine ou à
moins de 50 mètres des habitations font aussi l’objet de
cette obligation d’entretien.

La protection de l’environnement est aussi du ressort
de tous ! La majeure partie des espaces naturels et
agricoles du village appartenant à des propriétaires privés,
il est essentiel que chacun respecte ses obligations
d’entretien ; particulièrement pour les berges du rû.

Des courriers de rappel des obligations vont être envoyés
à tous les propriétaires de terrains identifiés comme non
entretenus. Cette opération sera renouvelée régulièrement.
Ces courriers rappelleront aussi les obligations d’élagage
des végétaux, en zone urbaine, en limite de voies
causant un risque sur les câbles électriques et in fine,
l’approvisionnement électrique et télécom du village.

Pour rappel le rû doit être entretenu régulièrement – à
minima une fois par an - par les propriétaires de chaque

Service Environnement : Mme Séverine PARIS
01.30.95.02.71 / severine.paris@bouafle.fr
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS 2022
QUAND ET OÙ JETER VOS DÉCHETS ?
BIENTÔT SIMPLE COMME UN JEU D’ENFANT…
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle
assurée le 1er janvier ? Comment me débarrasser de
mes encombrants ? … À partir du 1er janvier 2022,
plus besoin de guetter les poubelles de vos voisins
pour le savoir… Pour simplifier votre quotidien, la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met
en place un moteur de recherche pour en finir avec le
casse-tête de la gestion de vos déchets. Désormais,
vous aurez la réponse à toutes vos questions en un
clic ! Une solution performante, moderne et surmesure pour assurer un accompagnement au plus près
de vos besoins.
Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les traditionnels
calendriers papiers, le moteur de recherche dédié aux
déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur PC, tablette
ou smartphone, regroupe tous les renseignements utiles
concernant la collecte de vos déchets. Pour l’utiliser, rien
de plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la
barre de recherche afin d’avoir accès à une information
complète, personnalisée et actualisée en permanence.

Ce service sur-mesure vous indique les jours de
ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets, à
quel moment sortir vos bacs, l’implantation des bornes de
collecte et des déchèteries les plus proches de chez vous
ainsi que d’autres services spécifiques comme les règles
et consignes de tri, des conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer
votre calendrier personnalisé et d’accéder aux différentes
démarches en ligne tels le renouvellement de bac, le dépôt
exceptionnel en déchèterie ou encore de recevoir des
alertes d’actualités.
En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage d’être :
+ Moderne : consultable partout et tout le temps en
version mobile
+
Souple : une solution qui combine un calendrier
numérique avec un calendrier papier
+
Précis : un ciblage à l’adresse, actualisable
rapidement
+
Ecologique : moins de papier pour une meilleure
préservation des ressources naturelles
Vos collectes à partir du 1er janvier 2022
- Ordures ménagères : 1 collecte par semaine
- Emballages recyclables : 1 collecte toutes les 2 semaines
- Verre : 1 collecte toutes les 2 semaines
- Encombrants :
• Jusqu’au 30 juin : collecte à domicile sur rendez-vous au
n° vert 0800 403 640 (service et appel gratuit). Infos et
conditions sur gpseo.fr
• À partir du 1er juillet : retour au système de collectes en
porte à porte à dates fixes sur la base de 4 collectes par an.
• Déchets verts : 1 collecte par semaine du 15 mars au
5 juillet et du 23 août au 29 novembre

PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur le
PRATIQUE
site de la communauté urbaine gpseo.fr pour
Pour toutes vos questions
découvrir le moteur de recherche et tout savoir
liées à la gestion de vos déchets :
sur la collecte de vos déchets en 2022.
N° info déchets :
En complément, un calendrier simplifié sera
01 30 33 90 00,
du lundi au vendredi
distribué dans votre boîte aux lettres avant la
de 9h à 12h et de 14h à 17h
fin de l’année.
www.gpseo.fr
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets :
n° info déchets 01 30 33 90 00,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
www.gpseo.fr
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SOLIDARITÉ
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) AU COEUR
DE LA COHÉSION SOCIALE DU VILLAGE
Contact et renseignements : 01 30 95 02 73
Souvent méconnues de nos concitoyens, les missions du CCAS sont pourtant essentielles pour la cohésion sociale du
village.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal qui intervient dans les domaines
de l’aide sociale légale et facultative ainsi que dans les actions et activités sociales.
C’est un organe indispensable à la commune. Véritable rempart contre la précarité, l’isolement, la dépendance et la
solitude, nous le faisons vivre, en développant les valeurs d’entraide, de solidarité et d’échanges.
Le CCAS a pu aider au quotidien les administrés dans leurs difficultés rencontrées.
Il assure les missions telles que :
•

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Le C.C.A.S. organise sur la commune le portage
des repas pour les personnes âgées ou ayant des
difficultés à se préparer des repas.
Toute personne désirant en bénéficier peut
contacter la Mairie au 01 30 95 02 73

REPAS ANNUELS DU CCAS et COLIS
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19,
de l’évolution incertaine de la pandémie et
des préconisations strictes de l’Etat pour
les manifestations en milieu clos, le Conseil
d’Administration du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) a décidé d’annuler cette
année encore le traditionnel repas de fin
d’année de nos aînés.
En contrepartie, un panier garni de produits du terroir a
été offert à nos aînés, dans le strict respect des mesures
barrières les 1er et 8 décembre 2021
•

• TICKETS PISCINE :
Afin de favoriser le sport, le conseil d’administration a
décidé de maintenir la distribution de tickets de piscine.
Chaque enfant de 3 à 16 ans peut se voir attribuer 2 tickets
par an.
•

AIDE AUX DEMARCHES ET ECOUTE

ORGANISATION D’ANIMATIONS POUR LES
SENIORS
Chaque année, le CCAS organise des animations et des
rencontres (galette des rois, activités thématiques……).
En raison de la situation sanitaire dans le pays et afin de
maintenir la distanciation sanitaire imposée par les autorités
gouvernementales, toutes les activités habituellement
proposées (ateliers, jeux, sorties) ont dû être annulées.

•

•

•

TÉLÉASSISTANCE :
abonnement
VITARIS
(formulaire à remettre au CCAS)
Un terminal de téléassistance installé à domicile permet
d’entrer en contact avec une plateforme d’écoute et
d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
• PASS NAVIGO
Titre de transport pour les personnes âgées de 65 ans
non imposables sans activité ou personnes handicapées
à partir de 20 ans bénéficiaires de AAH ou pension
d’invalidité 2ème catégorie non imposables, ou personnes
handicapées de 60 à 65 ans bénéficiaires de la carte
d’invalidité non imposables et sans activité.
• AIDES FINANCIERES FACULTATIVES :
Toutes les demandes sont instruites et présentées au
Conseil d’Administration du CCAS qui se prononce sur
l’admissibilité du dossier.
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UNE MUTUELLE POUR TOUS NOS SENIORS

SOLIDARITÉ

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots
Martin Luther King

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
w w w . m j d - v a l d e s e i n e . f r

UN SERVICE GRATUIT ET CONFIDENTIEL
D’INFORMATION JURIDIQUE

La Maison de la Justice et du Droit est un lieu proche du
citoyen offrant des services gratuits d’écoute, d’information,
d’orientation et de résolution amiable des litiges. Elle rassemble
les divers services et permanences susceptibles de contribuer
à l’information et au respect des droits et devoirs de chacun
en toute confidentialité.
Placée sous l’autorité conjointe du Président du Tribunal
Judiciaire, du Procureur de la République et du Président du
Syndicat Intercommunal de la Maison de Justice, elle promeut
une justice de proximité, l’accès au droit, l’aide aux victimes
et les modes alternatifs de règlement des conflits. Elle déploie
également des opérations hors de ses locaux en proposant
des actions de prévention générale, de développement de la
citoyenneté et en s’associant régulièrement aux démarches
mises en place par les différents partenaires.
Elle constitue un lieu ouvert aux usagers pour qu’ils puissent
se renseigner sur leurs droits et devoirs.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.

Maison de la justice et du droit
des Mureaux
79 Bd Vistor Hugo 78130 LES MUREAUX
78130 Les Mureaux
Téléphone : 01 34 92 73 42
www.mjd-valdeseine.fr

Accessible à
tous les Bouaflais

ACCÈS AUX DROITS

TRAITEMENT JUDICIAIRE

La Maison de la Justice et du Droit
accueille en son sein des permanences
d’accès aux droits couvrant l’ensemble
des problématiques juridiques que l’on
peut rencontrer. Dans le cadre de l’aide
aux victimes, elle propose également un
soutien psychologique assuré par des
professionnels spécialement formés à la
prise en charge des victimes. Une aide
administrative est également fournie
par une permanence sur l’ensemble du
territoire d’un écrivain public.

La Maison de Justice et du Droit, afin
de promouvoir la justice de proximité,
accueille des permanences de
professionnels du monde judiciaire
comme le délégué du Procureur, le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation. La Maison de la Justice a pour
mission de développer des réponses
alternatives pour lutter contre la petite
et moyenne délinquance et le sentiment
d’impunité. Sous la responsabilité du
Procureur, elle constitue donc un cadre
privilégié pour mettre en œuvre ces
mesures.
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CITOYENNETÉ ET RÈGLEMENT
AMIABLE DES LITIGES
La Maison de la Justice et du Droit
promeut également le règlement
amiable des litiges, notamment par la
présence d’un délégué du Défenseur
des Droits et d’un conciliateur de justice.
Elle mène également des actions en
faveur de la citoyenneté sur l’ensemble
de son territoire en collaboration avec
l’ensemble de ses partenaires.

JEUNESSE
A L’ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Anne Lehmann-Martin
Petite section : Anne Lehmann-Martin, Quentin Bariller (le
vendredi), 27 élèves. Atsem : Brigitte Chevalier
Petite section/Moyenne section : erina Toussainte, 25
élèves. Atsem : Delphine Ollivier
Moyenne section/Grande section 1 : Nicolas Combres (jeudi
et vendredi) et Quentin Bariller (lundi et mardi), 25 élèves.
Atsem : Emmanuelle Reyes
Moyenne section/Grande section 2 : Camille Bigorre et
Catherine Soulezelle, en alternance, 262 élèves. Atsem :
Fazia Tefil
Adresse mail de l’école :
0780406t@ac-versailles.fr

Le Musée en Herbe a proposé un atelier
découverte des Arts dans la classe des
Moyens/Grands
Nous remercions
l’Association des Amis de l’école pour le
financement de ces évènements et nous
espérons que cette année, nous pourrons
enfin faire la fête tous ensemble !
Les classes de Petite Section et de Moyenne et Grande
Sections ont participé au projet départemental d’Arts Visuels
« Portraits ». Les créations des enfants ont été exposées dans
le cadre majestueux du Musée de Port Royal des Champs.
Quelle fierté !

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 8 octobre
2021, par correspondance.
Ont été élus en qualité de titulaire : Alexandra LégerNardon (PS/MS), Hélène Cloâtre (MS/GS2), Emilie Eskenazi
(MS/GS1) et Julian Pourchet (PS).
Ont été élus en qualité de suppléants : Erika Maret (PS/
MS), Jennifer Sachet (MS/GS2), Mélanie Duvallet (MS/GS1)
et Marion Couty (PS).
Adresse mail des délégués de parents d’élèves :
delegue.mater.bouafle@gmail.com
Les travaux pour le nouveau dortoir de l’école maternelle ont
débuté en juillet. En attendant ce dortoir soit utilisable, de
nouveaux lits ont été installés dans l’actuel dortoir, permettant
d’accueillir l’effectif grandissant de l’école.
Le protocole sanitaire de niveau 2 actuellement en vigueur
dans toutes les écoles continue d’impacter l’organisation de
la maternelle. Une classe a dû fermer durant une semaine
au mois de septembre. Certains élèves se sont retrouvés
ponctuellement confinés. Afin d’assurer un enseignement en
distanciel, le blog de l’école (crée lors du premier confinement
de mars 2019) est à leur disposition lorsqu’ils en ont besoin.

La proposition de la classe des Petits
Les élèves ne pouvant plus se déplacer à la bibliothèque, et en
attendant de pouvoir y retourner, c’est Olivier, le Bibliothécaire,
qui vient tous les vendredis pour lire des livres aux enfants,
dans chacune des classes ayant des Moyens et des Grands.
Toute l’école le remercie vivement !
Cette année encore, la récolte de notre potager
a été très bonne même si des petits lapins se
sont invités…

Les sorties de fin d’année, la journée portes ouvertes et la
kermesse n’ont pas pu avoir lieu, pour la 2e année consécutive.
Des évènements sympathiques ont pourtant été proposés aux
enfants, prétexte d’apprentissages épanouissants pour tous.
La conteuse Michèle Walter est venue raconter des histoires
à toutes les classes :

Les enfants de la crèche et Isabelle, la directrice, nous ont
invités à profiter de la présence des pompiers venus en
démonstration avec leurs véhicules ! Impressionnant !
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JEUNESSE
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE
Pour cette année scolaire 20212022, 148 élèves fréquentent l’école
élémentaire Joliot-Curie.
La répartition des élèves sur 6
classes est la suivante :
Directrice : Mme GUTIERREZGONZALEZ
(mail : 0781338f@ac-versailles.fr )
CP : Mme RIVOALEN, 23 élèves
CP/CE1 : Mme MALARME, 20 élèves
GUTIERREZCE1
:
Mme
GONZALEZ,
25
élèves
(Mme DIDELOT le vendredi, décharge
de direction)
CE2 : Mme NANCEY, 278 élèves
CM1 : Mme LE ROUX, 24 élèves
CM2 : Mme OURRAD, 29 élèves
Parents d’élèves élus : Mme KILBOUA,
Mme VALLEE, Mme CERDEIRA, M.
DOUMBIA, Mme
MAMBOLO, Mme
PASCAULT, M. ESKENAZI, Mme
NOIRET, Mme CASTRO
(mail : primairebouafle@hotmail.com)
Que s’est-il passé depuis janvier
2021 ?

Comme chaque année, les élèves ont
participé au moment convivial de la
galette des rois fin janvier.
Ils ont assisté à des conférences
pédagogiques début mars avec « Julien
et les copains du monde » et « Au cœur
de notre corps » ainsi que début juin avec
« Une maison bizarre pour Balthazar » et
« Les inventions, une aventure humaine ».
Le projet « Voyage autour du monde »
s’est poursuivi dans chaque classe à
travers diverses activités pédagogiques.
Les élèves de CM2
ont, à cet effet, suivi
la course du Vendée
Globe.
Notre intervenante en
arts plastiques, Mme
Chantal COEFFE, est
revenue à plusieurs
reprises pour réaliser
des ateliers en petits
groupes avec les élèves
de CE1 (poterie), CM2 (poterie), CM1
(mosaïque) et CP (peinture sur toile).

Le Musée en Herbe est également
intervenu dans les classes de CE1 et
CE2 (animation sur Picasso) et dans les
classes de CM1 et CP/CM1 (animation sur
Vasarely).
Fin juin, tous les élèves de l’école ont
assisté à un formidable spectacle
de magie « Abricadébara » de la
Compagnie des miracles sur le thème du
recyclage des déchets.
Toutes
les
représentations
des
conférences ou spectacles se sont
déroulées de manière échelonnée afin de
respecter les conditions sanitaires.
La remise des livres pour les élèves de
CM2 a eu lieu le vendredi 25 juin 2021.
Cette petite cérémonie organisée tous
les ans par la Municipalité s’est déroulée
en plein air dans la cour de récréation de
l’école.
Elle a été suivie d’une collation offerte
aux élèves pour célébrer leur départ au
collège.
Enfin, tous les élèves ont quitté l’école
début juillet avec une maquette en
carton que chacun a pu construire et
décorer avec son enseignant(e).

Et depuis septembre 2021 ?

Toutes les classes de l’école bénéficient
d’un cycle de 10 séances de natation.
Les trajets en car sont financés par la
Mairie.
Le vendredi 24 septembre 2021, toutes les
classes de l’école ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature » dans les rues de
Bouafle, suivie d’un goûter, en partenariat
avec la Municipalité. Au total, 32 kilos de
déchets ont été ramassés ; ce sont 8 kilos
de moins que l’année dernière, ce qui est
encourageant pour la suite !
Dès le mois d’octobre, nous avons repris
nos échanges avec Monsieur NAVARRO,
le bibliothécaire de Bouafle. Nous
l’accueillons dans nos classes ; il lit des
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histoires aux élèves et leur propose
des animations diverses sur un thème
choisi à l’avance. Les CM2 participent
également au concours des petits
champions de la lecture.
Le thème commun à toutes les
classes pour cette année scolaire
est l’éducation au développement
durable.
Tout au long de l’année, les élèves élargiront
leurs connaissances sur le thème de la
protection de l’environnement à travers
l’étude d’œuvres littéraires ou artistiques,
ou à travers des projets en histoire,
géographie, musique ou arts plastiques.
De plus, toutes les classes sont inscrites
au Défi Ecosystem qui est un programme
de sensibilisation au recyclage des
ampoules et des déchets d’équipements
électriques et électroniques, mais
également au don, à la réparation et,
de manière plus générale, à l’économie
circulaire. Chaque activité réalisée par les
classes ajoute une unité au compteur en
ligne sur le site du Défi Ecosystem. Et
tous les 1000 défis validés, une mission
d’électrification d’une école dans un pays
en voie de développement sera financée.
En cette fin d’année 2021, les élèves
participeront à nouveau à l’opération
solidaire « Les Boîtes de Noël » qui
consiste à remplir une boîte à chaussures
de petits présents à destination des

enfants les plus démunis.
Le traditionnel après-midi de Noël aura
lieu avant les vacances de Noël avec la
distribution des cadeaux et des chocolats
ainsi que la remise des récompenses pour
les gagnants du concours de dessins de
Noël.
Divers évènements et manifestations
seront programmés en 2022 en fonction
du contexte sanitaire.
Via cet article, les enseignants remercient
tous les partenaires qui collaborent
et s’investissent auprès de l’école : la
Municipalité, les parents d’élèves et
l’association des Amis de l’école de
Bouafle.

JEUNESSE
RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration scolaire est un temps périscolaire qui comprends l’accueil pour le repas
et la prise en charge des enfants avant, pendant et après ce moment, sur la plage de 11h30 à 13h30.
Modalités d’inscription à la cantine
Plusieurs documents sont nécessaires :
• Dossier d’inscription
• RIB
• Attestation d’assurance
• Attestation

des prestations familiales versées mensuellement par la CAF ou la MSA
•A
 vis d’imposition
•D
 ernier bulletin de salaire de chaque parent
Le dossier d’inscription cantine est disponible en ligne sur bouafle.fr rubrique
« enfance-jeunesse » puis « inscription cantine ». Il est à remplir par la
famille en incluant le nombre d’enfants à inscrire avec nom, prénom, date de
naissance, spécificité alimentaire, classe, repas réguliers/irréguliers.
Le dossier et les pièces justificatives sont à retourner à la mairie de Bouafle en
main propres ou par mail à enfance@bouafle.fr pour pouvoir procéder à l’inscription.
Attention : l’inscription ne signifie pas la réservation. Les réservations des jours de cantines
doivent être effectuées à la mairie (à la semaine, au mois ou à l’année).

CENTRE DE LOISIRS « LE TILLEUL »
Présentation de l’Accueil de Loisirs « Le Tilleul »
La commune de Bouafle propose un accueil de loisirs le
mercredi et les vacances ainsi qu’un accueil périscolaire
matin et soir en période scolaire pour les enfants âgés de
3 ans à 12 ans pour une habilitation de 60 enfants.
La gestion et l’organisation de l’accueil sont confiées par la
mairie à l’association Ifac Yvelines.
L’accueil de loisirs est habilité auprès des services
départementaux de la jeunesse (SDJES78).
La structure est ouverte de 7h à 19h les mercredis et
vacances (fermetures annuelles : en août de trois semaines,
une semaine en période de fêtes de fin d’année)
Pour le périscolaire, l’accueil
du matin est de 7h à 8h30 et
l’accueil du soir est de 16h30
à 19h (un goûter est fourni).
L’accueil de loisirs propose
aux familles une solution
pour concilier vie familiale et
professionnelle.

Plus qu’un mode de garde, c’est aussi un lieu de vie où
l’enfant s’épanouit selon son âge, son rythme et ses
besoins.
Ainsi, à travers différentes activités culturelles, artistiques
et sportives, mais aussi grâce à l’environnement humain,
l’accueil de loisirs contribue de manière ludique à l’éducation
des enfants.
L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés, qui
organisent des activités adaptées, selon la tranche d’âge des
enfants accueillis. Un projet pédagogique est élaboré et mis en
œuvre tout au long de l’année.
Un dossier d’inscription pour l’année en cours est nécessaire
afin d’utiliser le service, des réservations sont obligatoires
pour les mercredis et les vacances à récupérer sur site ou
sur le site Ifac.
La structure est joignable aux heures d’ouverture au
01.30.90.11.39 ou par mail à : Adl.bouafle@utidf.ifac.asso.fr ;
responsable : Mainot Virginie
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JEUNESSEJEUNESSE
MICRO-CRÈCHE POMME DE REINETTE
Une égalité d’accès
La crèche veille à assurer une égalité d’accès pour toutes les
familles, réduire les inégalités, favoriser la solidarité pour une
meilleure cohésion sociale.
Elle favorise également l’inclusion du jeune enfant porteur de
handicap afin de lui permettre de partager la vie en collectivité
et amener les autres enfants à se familiariser avec le handicap
pour construire une société inclusive.
Notre engagement écoresponsable
Le projet d’accueil
Il s’articule autour de l’exigence d’offrir une réponse
harmonieuse et spécifique aux besoins fondamentaux des
enfants et ce, en fonction de leur âge et de leur phase de
développement.
La pratique et la réflexion de l’équipe repose sur le respect
des rythmes, des différences, du contexte et du projet familial
propre à chaque enfant, en veillant à proposer un cadre
sécurisant, participatif, stimulant, incitatif plein de joie et de
bonne humeur.
Nous
souhaitons
que
votre
micro-crèche
soit un véritable lieu de
soutien à la parentalité, de
partage
d’observations,
d’informations
et
de
relais, dans un esprit
de
coéducation
et
d’accompagnement.
Les parents pourront y
trouver écoute, appui et
conseil auprès de nos
professionnelles de la
petite enfance.

Nous menons une démarche d’engagement vers le
développement durable et développer des pratiques
respectueuses de l’environnement au sein de notre
établissement.
La pédagogie verte intègre l’écologie et le développement
durable ainsi que la place de la nature dans le projet
d’accueil de l’enfant et de sa famille au sein de la microcreche.
Cette démarche, accompagne l’enfant dans la découverte
de la nature et de l’environnement en le rendant acteur de
ses apprentissages à travers la mise en place de différents
ateliers en lien avec la nature, en intérieur comme à
l’extérieur, votre enfant sollicite ses cinq sens au fil des
saisons.
La micro-crèche a présenté un projet de permaculture
à la région Ile de France, grâce à vos votes nous avons
été lauréats et subventionnés. Ce projet avait déjà été mis
en place depuis plusieurs années avec succès, grâce à
cette subvention, nous allons nous agrandir et axer notre
démarche sur plusieurs pôles de cultures (Voir projet sur
le Facebook de la mairie).
Nous attendons également que la situation COVID s’allège
afin de continuer ce projet et ainsi faire participer les
parents.
Pour plus de renseignements concernant
l’inscription et le fonctionnement de la
micro-crèche, vous pouvez vous rendre
sur le site de la commune bouafle.fr.

Toute l’équipe de
pomme de reinette
vous souhaite une
très belle année 2022
- 20 -

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque
Pour tous les adhérents détenteurs de
la nouvelle carte de la bibliothèque mise
en place depuis le 1er janvier 2021 :
• Possibilité de consulter son compte
depuis sa boite mail.
1 - Se connecter sur l’adresse https://bibliothequebouafle.
opac-x.fr (adresse inscrite sur la carte)
2 - Entrer son numéro de carte qui figure en dessous du
code-barre
3 - Indiquer sa date de naissance
Le logiciel Biblix répertorie tous les titres disponibles ou

empruntés dans le fonds de la bibliothèque, les nouveautés
et au cours de l’année 2022, une sélection de coups de
coeur et de thématiques.
Des pays seront à l’honneur dans la bibliothèque. La
littérature japonaise vers le mois de mars et la littérature
espagnole en mai. Chaque mois, une thématique
jeunesse est mise en avant (Les pirates, le cirque, les
impressionnistes, Londres, Paris, l’astronomie...).
Nous pouvons également indiquer les nouveaux tarifs :
- 5 euros pour un enfant ou plus d’une même famille
- 10 euros pour un adulte

Bulle d’o
L’association Bulle d’O vous propose un
volet créatif avec des cours de Dessin
- Peinture et des ateliers DIY (Do It
Yourself) et un solide et complet volet
sportif avec des cours de Pilates, de Step,
de Body Combat et de Stretching.
DESSIN-PEINTURE
Lundi
Ados : 18h-19h30
Adultes : 19h30-21h30
Mercredi
Enfants de 7-11 ans : 14h-15h30
Ados : 15h30-17h30
Information et inscription : Contacter l’association Bulle
d’O
Port. 06.33.84.86.66
e-mail : bulledo.bouafle78@gmail.com
PILATES & STEP
Tous les mercredis, ces cours sont donnés par Nadia
Noblesse, coach sportive, dans la salle du sous-sol du
groupe scolaire.
Mercredi :
STEP : 18h-19h
PILATES : 19h-20h
Information et inscription : Nadia Noblesse 06.83.14.81.15

BODY COMBAT & STRETCHING
Tous les lundis, ces cours sont donnés par Emma et
Thomas, coachs sportifs, dans la salle polyvalente sous
l’église.
Lundi
BODY COMBAT : 19h-20h
STRETCHING : 21h-22h
Information et inscription : Emma@ealf.fr
ATELIERS DIY
Ces ateliers Do It Yourself (ou apprendre à faire soi-même)
sont organisés 1 fois par mois le dimanche et parfois les
samedis après-midi dans la salle des associations.
Les ateliers proposés sont : couture, tricot, crochet,
bricolage, macramé, sculpture, fil de fer, cuisine,
fabrications artisanales de produits du quotidien, art floral,
etc.... la liste n’est pas exhaustive.
Pour obtenir le programme des ateliers 2021-2022 ou
pour toute autre demande :
Tél : 06 33 84 86 66
Mail : bulledo.bouafle78@gmail.com
Instagram : @Bulledo_association
Facebook : bulle.do.182

- 21 -

de

…

/

u

ou Ma
patc our fai
sA
 U
rdi de
enILtrLéEe : ssociations a
ork ou hpwork ou p
w
h
1
c
IG
t
4
a
A
h
p
u
N
ou r f a
àu
rue de
DE FIL E
ire du
la Croi re Tlailleteucl hnique d 16h30/17h
e
x
d
point
n
n
N’hés ou poururtoute
B
e
v
r
o
p
ogramme des ateliers 2020
autre
demande
:
i
r
p
uss
on
a

itez pinadre po
ay
rejo s à veni,rde la broderie… pr6èhs 3d0e/l1a7hhaenviron
V
s
o
u
u
o
n
s
z
po
lte-gar
roix nous vodi i de 14h à 1
Vene
.66
derie.
(tpée, rdleu/pouinvtedzeécgalem
Mar r coudre
u
o
/
t
p
e
e
c
m
i
o
o
d
n
c
n
o
l
t
l
u
.
u
ie
L
n
ie
:
r
r
v
o
b
e
l
/
o
usu pro
uafle78@gmail.com
du clu bracetio
nsaerdign
lent/scaaur Tille
pèossdeer la huasltree-g
Horaires
er.
r
to
o
p
v
y
n
o
a
n
s
Co: oSradlloe des Associa
t
s
r
a
uels
edo_association
nnéersue de la Croix B u ge/Scrapbo e savoir.-fair
Lieu
aux man
v
okinnsge…igner
e
a
MmeeDntrée de la Pr
r
t
d
s
a
e
r
n’a
s udt’au
)

és n
s re
d
A
tres tr
tceo:udre ou vou savoir-faire dans
o.182
5 rue N UNIS Colette idvoeir
avaux
s
e
r
euve venir nou
t
o
v
manue
r
pose
7841s0itez pas à
o
r
p
ls
s
)
u
…
o
g
in
k
’hé Bouafleégalement n
o
N
o
rapb
c
S
/
 : 0s1pouvez
e
g
a
n
Vou 30 95 2/7bracelet/carton
collier 78
(perle/nous
Venez
rejoindre pour napprendre
la
e te :
ésidou
r
P
la
e
technique
du
patchwork
pour
faire
d
s
ordonnée olette
C du point de croix, de la
duCopointDA
compté,
N
e U IS
ÉCObroderie…
LM
Em
D
E MeU
uve
5 r ue N
SIQeUE
uafl
: et/ou Mardi de 14h
o
B
Horaires
du
club
: Lundi
0
1
4
8
L’Ecole 7
8
7
7
2
5
9
dla
ndre pourà 16h30/17h
apprendre
du patchwork ou pour faire du point
eM
0u1siq30
:technique

prenviron
ue de B
ofessio
n
o
nels : au Tilleul uafle d
de croix, de
broderie…
Lieu la
: Salle
des Associations
ispens
e des c
Julien
ours d
• entrée
rue de de
lapCroix
Boussay
près
de
la
halte-garderie.
Lundi et/ou
Mardi
à
16h30/17h
environ
’instru
ou14h
r
rs
la Guit
mende
Olivier
professeu
are cla SIQUE :
ts plaarPrésidente
s
Coordonnées
:
e
d
r
p
a
p
o
s
u
ssU
d t
rnous
iou
le Pivoir
quevous
sociationsN’hésitez
au Tilleul
Jopas
DE M
nstrumeesnprofesseu
aLnEo coudre
et érenseigner.
ël pàovenir
MmeesDAUNIS
lectriq
ours d’iColette
ur la BÉCO
c
rs
d
e
u
s
anous
edispen 5 rue Neuve
tterieproposer
VousBoussay
pouvez également
savoir-faire
afle dans
et halte-garderie.
u
de la Croix
près
de
la
o
B
Percusvotre
e
d
e
u siqsu
ions.
cours dmanuels
78410 Bouafle
d’autresLetravaux
cole de M
’E(perle/collier/bracelet/cartonnage/
L
e
f
o
r
adapté
mationssionnels :
Tél : 01e 30 95 27 78
Scrapbooking…)
au mie profe musica
ctriqu
le
u
é
l
S
e
x
t
u
e
e
ivant la ou vous
à
ue
nir nous voir coudre
ratique Gusittairnetécglarsésiq
deman la prenseigner.
au sein
de,lin
ur lade l’in
du cou
oupsosavoir-faire
Ju en
pouur vleo Piansotrumedans
lement nous proposer votre
rs d’instravaux manuelsnt afin qu’il soit
n
s.
tu. ssiond’autres
o
n
p
s
r
c
trumen
r
o
ie
e
v
u
P
li
v t
O
strume
Batterie reir d’autres c
ct oaufirns qdu’i’n
la
u
r
d
u
celet/cartonnage/Scrapbooking…)
o
in
p
e
s
l
il soit
lassetségré au
Joë
ale est in d’insetnru
ic
nts.
s
u
.
m
t
m
e
n
ntscycle.
umde chaque
atio des cours
’instrume
L’Ecole de Musique de Bouaflededispense
àinla
Ildest
trfin
s
.
m
r
s
e
l’
fo
s
s
e
la
d
c
s
e
u
utres
Le cour professionnels
15p-1ra6: t- iq
d’instruments par des professeurs
ouvrir d’a important de
ieux à la
ségalement
n
m
o
1
v
u
7
a
u
a Présidente
:
o
é
1
t
p
p
s
8
ada
de, nou
tenir compte des rythmes
Julien pour la Guitare classiqueanett électrique
la deman
iv
u
S
ette
d’évolution propres8à chacun.
Laurence pour le Piano
6-17-1
15-1
L’école de
musique comprend
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également une chorale d’une
Le cours de formation musicale est intégré au sein du cours dizaine de personnes dont les
d’instrument afin qu’il soit adapté au mieux à la pratique de cours dispensés par notre chef de
8
l’instrument.
chœur David ont lieu le mardi de 20H30 à
22H.
Suivant la demande, nous pouvons ouvrir d’autres classes N’hésitez pas à venir renforcer les rangs de la chorale.
d’instruments.
De plus, l’école de musique recherche de nouveaux
Chaque mois de juin, une évaluation est réalisée afin de élèves dans les disciplines instrumentales. Aussi, vous
constater les progrès réalisés par les élèves.
pouvez obtenir de plus amples renseignements en nous
La prochaine audition annuelle aura lieu le Dimanche 10 joignant par téléphone au 06.95.02.25.05 ou par mail
ecolemusiquebouafle@outlook.fr
avril 2022, à la salle polyvalente à 16 heures.

VIE ASSOCIATIVE

De fil en aiguille

ILLE :

Ecole de musique

IQUE :

L’avancement des études et la régularité des progrès sont Coordonnées :
constatés lors d’auditions et de l’évaluation en fin d’année. Centre Socio Culturel rue des Charnelles
e de Bouafle
dispense des cours d’instruments par des professeurs
Cette évaluation en concertation avec le jury et les 78410 Bouafle
enseignants a pour fonction de situer l’élève et de vérifier Contactez-nous : Tél 06 95 02 25 05
que l’ensemble des connaissances et compétences Mail : ecolemusiquebouafle@outlook.fr
demandées a bien été acquis afin de permettre son Contact au sein de l’association : Claude HENNEBELLE
are classique
et électrique
orientation
tout au long de sa scolarité et particulièrement (Président)

no
rie et Percussions.

Echec et Bouafle
Vous avez envie de jouer aux échecs : pas de

sympathique : salle des associations rue de la Croix Boussay

tion musicale est intégré
au sein
ducecours
d’instrument
afin
qu’il
soitvous accueillerons.
problème, vous
avez tous
qu’il vous
faut à C’est avec
plaisir
que nous
Bouafle. (Association « Echecs et Bouafle !!)
à la pratique de l’instrument.
Vous pouvez
vous joindre
à nous d’instruments.
le mercredi Contacts : Mr Hameau
de, nous pouvons ouvrir
d’autres
classes
Tél : 01 30 91 09 35
à partir de 20h00 dans une ambiance
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VIE ASSOCIATIVE
Tartenpion
Notre association à pour but d’organiser des moments
de partages intergénérationnels autour du jeu de société.
Faire découvrir des jeux originaux, amusants, intelligents,
délirants, surprenants et favoriser les moments de partage
entre parents et enfants et entre adultes.
Du jeu récent au grand classique, nous ferons découvrir un
univers très vaste à tous les bouaflins amateurs !

A bientôt! Et bon jeu !
Laura et Florent
Contact :
M. PELISSIER
Mail : tarteenpionbouafle@gmail.com

L’Espérance de Bouafle
Notre orchestre d’harmonie est une association loi 1901 créé
en 1867 sous le nom “ Espérance de Bouafle”, dans une petite
commune des Yvelines. Il est composé d’une trentaine de
musiciens, vents et percussions, dont la direction est assurée
par un chef d’orchestre professionnel. Il se produit au complet
mais aussi en petites formations.
Notre répertoire musical est très large et varié, il est composé
de musique de films, variété, jazz, musique classique mais
aussi compositions originales pour orchestre à vent. Nous
donnons des concerts et proposons des animations de
marchés de Noël, fêtes de la musique, brocantes ou toute autre
manifestation nécessitant des musiques d’accompagnements
ou d’ambiances. Les occasions de venir nous écouter sont
nombreuses, à Bouafle bien sûr mais aussi sur l’ensemble des
Yvelines. Nous accueillons très volontiers les talents de ceux
qui apprécient le plaisir de jouer au sein d’un orchestre dans
une ambiance passionnée et conviviale.

Contact et Renseignements :
Président : Martial PETITJEAN - Tél : 06 17 69 91 40
Mail : ameline90@hotmail.fr
Nos répétitions ont lieu chaque semaine le lundi de 19h45 Secrétaire: Teresa LEMPKE - Tél : 06 60 48 27 17
à 21h45 au sous-sol de l’école à Bouafle, n’hésitez pas à Mail : teresa.lempke@laposte.net
consulter notre blog http://esperancedebouafle.blogspot.com, Chef d’orchestre : Laurent Hemeryck - Tél : 06 03 50 89 26
LES
DE L’ÉCOLE DE BOUAFLE :
MailAMIS
: laurent.hemeryck@free.fr
à venir nous voir ou à prendre contact avec nous.

Nous sommes un groupe de parents d'élèves bénévoles qui organise des animations p
du village : Halloween, Noël des enfants, le bal, le loto, la chasse aux œufs et la kerme
L’association subventionne les écoles maternelles et primaires pour des activités péd
des sorties scolaires.
Nous avons coeur à rassembler les familles du village dans un esprit de solidarité pour
entre elles un lien d’amitié.
Touslesles
parents
les bienvenus
pour rejoindre
Nous sommes un groupe de parents Tous
parents
sont sont
les bienvenus
pour rejoindre
l’équipe oul’équipe
tout simplement être b
ou tout
être bénévoles et nous aider lors des
d’élèves bénévoles qui organise des nous
aider simplement
lors des manifestations.

Les amis de l’école de Bouafle

animations pour les enfants du village : manifestations.
Halloween, Noël des enfants, le bal,
Contact :
Contact:
le loto, la chasse aux oeufs et la
Chrystelle DUJON - Présidente - Tél : 06 60 98 95 22
kermesse.
Chrystelle
DUJON - Présidente
Mail : lesamisdelecoledebouafle@gmail.com
Tel : 06.60.98.95.22
www.facebook.com
/amisdelecoledebouafle
L’association subventionne les écoles Mail
: lesamisdelecoledebouafle@gmail.com
maternelles et primaires pour des www.facebook.com /amisdelecoledebouafle
activités pédagogiques et des sorties scolaires.
Pour
notre
association
est domiciliée
à la mairie
recevoir
Pourrappel
rappel
notre
association
est domiciliée
à lapour
mairie
pourle courrier
Nous avons coeur à rassembler les familles du village dans un
esprit de solidarité pour développer entre elles un lien d’amitié.

recevoir le courrier
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VIE ASSOCIATIVE
Club de l’amitié
2021 Timide reprise avec le pass sanitaire,
le club de l’amitié garde son esprit de
rassemblement pour l’amitié, la convivialité
et les retrouvailles.
Après -midi détente et jeux les mardis et
jeudis à la salle des associations.
Fin août, nous étions une trentaine pour
notre premier barbecue et le partage de desserts fait
maison.
Début novembre, nous avons applaudi le grand cabaret
animé par Patrick Sébastien au Zénith de Rouen.
En décembre, nous espérons faire un goûter de Noël avec
quelques surprises.
Ah j’oubliai la brocante de septembre, un franc succès en
partenariat avec le club des marcheurs.
En 2022 nous la referons le 21 mai.

Nous vous attendons à notre gourmande assemblée
générale samedi 26 mars 2022, appel de cotisation de 12€,
rapport moral et financier, et les projets de sorties...

Venez nous rejoindre,
c’est ouvert à TOUS.
Meilleurs voeux pour 2022,
portez vous bien.
Amicalement vôtre.
Guylaine VEILLARD, présidente
Tél : 01 30 90 37 02
Mail : club.amitie.bouafle@gmail.com

Loisirs et culture
«Loisirs et Culture» : ce nom
évoque-t-il encore quelque chose
pour les Bouaflais ? Depuis
presque 2 ans maintenant,
nous sommes restés silencieux,
mais pas inactifs.... toutes les
manifestations que nous avions prévues ont été annulées,
faute à qui ? à quoi ? .... la pandémie. Notre seule salle
disponible pour offrir à vos enfants une prestation de
qualité, est beaucoup trop petite, aux vues des interdictions
de grands rassemblements du gouvernement. Nous avons
été obligé d’annuler le spectacle de Noël 2021, mais le
Père Noël est tout de même venu rendre visite aux 46
enfants, accompagnés de leurs parents, présents sur la
place de la Mairie où ils ont pu lui remettre leurs lettres et
recevoir quelques friandises. Mais assez d’idées noires
... comme le phénix, nous allons renaître pour à nouveau

vous revoir en 2022.... nous avons préparé en équipe
quelques manifestations qui accueilleront, je l’espère avec
beaucoup de plaisir, petits et grands. A commencer par la
galette des rois en février où nous vous espérons très
nombreux autour d’un spectacle de magie et de sculpture
de ballons, puis se sera le carnaval, d’autres manifestations
ponctuelles sont prévues au cours de cette année 2022
qui nous l’espérons tous, sera une année de joies et de
partages, sans menace d’épidémie. Tous les membres de
LOISIRS et CULTURE vous souhaite une excellente année
et espère vous revoir bientôt.
Agnès HOUDIN - Présidente
Contact :
La présidente : Agnès HOUDIN
Tél : 06 33 40 38 51

Anim’ados
L’association Anim’ados est née de la volonté
de 5 parents d’adolescents de rassembler les
jeunes bouaflais âgés de 11 à 18 ans.
Notre objectif est d’organiser une sortie tous les
2 mois.
Le principe est de payer une cotisation à l’année puis une
participation par sortie.

Sorties prévues en 2022 : escalade Block out, trampoline
Feel Jump, karting/ barbecue fin année
Contact et renseignements :
Emmanuelle Rayssac, présidente
Tél : 06 49 25 17 01
Mail : animadosbouafle@gmail.com
Page facebook : anim’ados Bouafle
Page instagram : animados_bouafle
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VIE ASSOCIATIVE
Les petits lutins de Bouafle
L’association « Les petits lutins de
Bouafle », créée en décembre 2015,
est née de la volonté de soutenir
les assistantes maternelles et les
parents de jeunes enfants non
scolarisés dans leur quotidien grâce à un environnement de
partage, de communication le tout dans l’intérêt de l’enfant et
ainsi de rompre avec l’isolement.
Elle regroupe plus de 10 assistantes maternelles, agréées par
la P M I (Protection Maternelle Infantile) et au moins 5 parents
adhérents. L’assemblée générale se déroule en septembre de
chaque année.
Le fonctionnement de notre association est basé sur le
bénévolat de ses membres et le partage des qualités et
compétences de chacun afin d’optimiser l’accueil des enfants,
le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
Aussi, au travers de nos 3 matinées d’éveil par semaine
Le lundi, le jeudi et le vendredi de 9 h à 11 h 30 salle des

associations, bâtiment du « Tilleul », rue de la Croix Boussay à
Bouafle, nous pensons offrir aux enfants qui nous sont confiés
un univers différent et les amener progressivement vers une
forme de sociabilisation très recherchée par les parents et
nécessaire à leur entrée future à l’école sans remettre en
question le rythme de chacun.
Nous avons un partenariat avec Olivier Navarro, le
bibliothécaire de Bouafle. Il ouvre sa bibliothèque le vendredi
matin aux lutins. L’accès aux livres est très important dans
notre démarche d’éveil culturel des enfants.
Par la même, nous permettons aux assistantes maternelles
d’échanger entre elles et avec les parents adhérents, de
partager leurs expériences et de répondre aux éventuelles
difficultés, créant ainsi un réseau d’entraide très apprécié de
nos membres.
Contact et renseignements
Chantal Gossé, présidente - Tél : 06 03 62 45 45
Houda El Mzouti, secrétaire - Tél : 06 21 03 78 82
internet http://lespetitslutinsdebouafle.centerblog.net

Happy Nes
Notre
association
est
engagée dans des actions en
faveur de l’environnement, du
partage de savoir faire et de
la solidarité. Cette année a été
particulière entre confinements, couvrefeu et interdiction des rassemblements.
Malgré tout, nous avons continué à être
actifs et avons réalisé des actions sur
trois axes : mobilité douce, partage de
savoir-faire/solidarité et prévention des
déchets.
MOBILITÉ DOUCE
Pédibus : il s’agit d’un système de
ramassage scolaire à pied, encadré
par des parents et grands-parents
bénévoles. 17 enfants sont pris en
charge actuellement. Le pédibus créé
du lien social tout en faisant diminuer
le nombre de voitures aux abords de
l’école.
Vélo : l’association a rejoint le Collectif
Vélo Seine Aval qui milite pour la
sécurisation des trajets cyclistes dans
les Yvelines. Des trajets autour de
Bouafle ont été dessinés et proposés
par des membres de notre association.
PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE ET
SOLIDARITÉ
Ateliers : très peu d’ateliers du fait de

la crise sanitaire. Atelier cosmétiques
en septembre 2020, atelier enfant déco
récup halloween en octobre 2020 qui
eurent beaucoup de succès (l’atelier
cosmétique a dû être dédoublé afin de
ne refuser personne). Nous proposerons
plusieurs ateliers enfants et adultes en
2022 !
Activité couture « Brins de Cousette » :
malgré l’interruption de plusieurs
mois du fait du de la crise sanitaire le
groupe reste constitué et très actif.
Plusieurs projets solidaires : calots
de chimiothérapie en octobre 2020,
masques enfants vendus pour aider au
financement du matériel médical d’une
petite fille en décembre 2020 coussins
cœur pour La Note Rose en octobre
2021.
PRÉVENTION DES DÉCHETS
SERD (Semaine Européenne de la
réduction des déchets) en novembre
2020 : une animation était prévue sur la
place du village pour inviter à la réduction
des déchets et au compostage. A dû être
annulé en raison du confinement. Nous
avons remplacé cette action par une
animation en ligne en postant chaque
jour des vidéos sur nos réseaux sociaux.
Participation au défi presque Zéro Déchet
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organisé par Energies Solidaires et les
associations locales sur les secteurs de
GPSEO et Saint Germain Boucles de
seines : Nous avons réussi à fédérer et
à inscrire dans le défi une quinzaine de
familles de Bouafle ce qui est une belle
proportion au regard des 115 familles
inscrites. Nous avons renouvelé notre
participation pour l’édition actuellement
en cours.
Randoverte : ramassage de 40kg de
déchets dans le village par 15 bénévoles
dont 4 enfants en une matinée.
L’opération a été un succès.
Compostage : gros succès pour les 2
zones de compostage. 4 composteurs
sont installés dans Bouafle : 2 sur le
parking école, maison médicale, 1 sur
le parking de la zone de covoiturage en
entrée de village en face de la pizzeria,
1 à l’école Montessori. Ce projet, qui est
encore à développer, a permis d’offrir
un emploi de quelques heures par mois
à une jeune de Bouafle qui s’occuper
d’entretenir les composteurs.
Notre association est riche en idées et
en projets !
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe vous pouvez nous contacter
Tél : 06 66 38 73 60
Mail : association-happynes@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, comité de Bouafle
L’Association « Comité FNACA de Bouafle » a été créée le
02 janvier 1986.
But de l’Association :
•
Participer aux devoirs de mémoires des
différents conflits armés.
• Agir pour la reconnaissance de la qualité
d’anciens combattants à ceux qui ont
participé aux combats en Afrique du Nord.
•
Apporter un soutien moral ou matériel
aux adhérents hospitalisés ainsi qu’à leurs
veuves.

Informations :
Président : Chauvin Marc
21 Rue Laguillermie - 78410 Bouafle
Tél : 01 30 95 51 24

UNC-SOLDAT de France
But de l’association :
• Perpétuer le souvenir des combattants morts
pour la France ou pour le service de la nation
et servir leur mémoire.
• Accueillir tous ceux qui portent nos valeurs.
•
Organiser ou participer aux cérémonies
commémoratives des différents conflits.
• Développer l’entraide.
• Transmettre l’esprit civique, notamment auprès
des nouvelles générations.

Contacts et renseignements :
Denis Wieczorek Président
35 , rue Frichet - 78410 Bouafle
Tél : 06 33 84 66 45
Mail : deniswieczorek@orange.fr

Association chasse de Bouafle
Contact et renseignement : Monsieur Thierry GAUTIER - Tél : 01 30 90 02 79

La boule Bouaflaise
Mr GLAIROT - Tél : 06 12 80 35 98

Yoga
Le Yoga Club de Bouafle
vous accueille :
•
Les séances sont animées par
Pierre LHERMITTE, Professeur
diplômé de Yoga.
• Exercices adaptés à chacun, méditation une fois par mois.
•C
 otisation de 90€ par trimestre.
•R
 endez-vous le jeudi de 19h30 à 21h00.
•A
 mbiance zen et amicale (incluse).
Les techniques traditionnelles de yoga sont basées sur un
travail postural précis et rigoureux qui induit de réelles et
rapides corrections du maintien, des fonctions générales,
ainsi qu’une très grande fluidité de l’espace vertébral.

En outre, elles permettent un large épanouissement
pulmonaire providentiel, suscitent un profond apaisement
nerveux, honorent un équilibre fonctionnel puissant propre
à restaurer la vitalité dans l’ensemble des structures
mentale et physique.
Elles favorisent de surcroît, une puissante réorientation de
toutes les énergies dont nous sommes tissés dans notre
constitution holistique.
II en découle naturellement une expansion des espaces
subtiles de notre être.
Contact : Patrick GARCIA
Tél : 06 37 52 61 67
(cours d’essai gratuit)
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VIE ASSOCIATIVE
ESBF football : (Entente Sportive Bouafle - Flins)
VIVEZ LE FOOT COMME VOUS L’AIMEZ...
Foot Loisir, Compétition ou Elite : 330
adhérents en 2021/2022, 18 équipes, 40
dirigeants
Avec ses 3 sections de football ( ESBF
Bouafle Académy pour le foot élite, ESBF Bouafle Football
pour le foot loisir et ESBF Académy Féminine pour le foot
féminin), l’ESBF est un club incontournable de la région, fort
de ses méthodes d’apprentissage et de ses engagements
forts dans le monde footballistique.
Ainsi, chaque saison, les enfants du club profitent de la
qualité de l’enseignement des éducateurs pour progresser,
grandir, et vivre des évènements incroyables.

A ce jour, le club compte près de 10 joueurs ayant signé en
centres de formations professionnels sur les 5 dernières
années, gage de la réussite des éducateurs et dirigeants
de l’ESBF.

Venez nous rejoindre pour jouer, encadrer,
ou aider dans ce club aux ambitions
de développement certaines
Contact : M. ISRAEL
Tél : 07 49 01 58 80
Mail : president@esbf-football.fr

Hakken-Do-Karaté
Une nouvelle année malgré la situation actuelle
pour le club de Karaté de Bouafle !
Le club est ouvert à tous, à chacun ses objectifs,
débutants, compétiteurs, enfants, adultes. Envie
de se remettre en bonne forme physique, le
body karaté est fait pour vous, mouvements en
musique, cardio, abdos, fessiers, activité intense
et complète. De nouvelles ceintures noires dont
une quatrième Dan, un démarrage de saison avec les premières médailles
pour les enfants. Près de 70 licenciés cette année, l’équipe remercie
les pratiquants pour leur fidélité. La structure technique s’est impliquée
pendant les différents confinements en réalisant des cours en ligne. Bref,
on ne lâche rien. Sport olympique en 2020 avec un champion olympique
à la clé, venez découvrir cet art martial. Encadrez par un professeur 5ème
Dan avec plus de vingt ans d’expérience. Vous trouverez un club convivial
et accueillant alors venez avec vos objectifs !

tition kata, compétition combat,
karaté, cross-fit, karaté training, baby
apte à tous les types de pratique et à
atiquant le plus âgé a 69 ans ! L’année
de belles récompenses pour nos
e contexte
sanitaire.
Contact : M. Novais
Tél : 07 69 85 05 60
Mail : hakken-do-karate@bbox.fr

escents ont fait fort en kata, l’équipe féminine junior représentée par
N et ELSA NOVAÏS finit championne des Yvelines. En individuel, ADRIEN
3ème place en poussin, tout comme son frère LEOPOLD DARAS en
nit à la 5ème place en benjamine.

TEIXEIRA finit 2ème à l’Open des Yvelines en poussin, tout comme
n benjamine. Au championnat des Yvelines, SAVARY KILLIAN finit à la
n, RAIFFE FERDINAND à la 5ème en pupille, AKSEL PERRAUDEAU à la
- 27 NA à la 2ème place en benjamine. Chez les plus grands, AKRIBECH
Cadet, ANGELRAFFIN LEGRAND à la 3ème place chez les juniors, tout

VIE ASSOCIATIVE
Bouafle Amis de la Danse (B.A.D.)
YOGA
Notre association
pratique l’enseignement de Nous effectuons également en cours d’année des soirées
la Danse de Société et/ou Salsa.
dansantes ouvertes à tous les samedis soirs, dans cette
Nous avons également une Troupe de même salle.
DémonstrationLedeYoga
danseurs/danseuses.
Les mesures
sanitaires
actuelles (PASS
Club de Bouafle vous propose
les techniques
traditionnelles
de yogaSANITAIRE
basées sur un travail
OBLIGATOIRE)
nous
permettent
de
vous
accueillir
en toute
Nos cours sont
dispensés
dans
la salle duqui induit de réelles et rapides corrections du maintien,
postural
précis
et rigoureux
des fonctions
sécurité
pour
la
pratique
de
la
danse.
sous-sol du groupe scolaire degénérales,
Bouafle - rue
des
Charnelles
:
ainsi qu'une très grande fluidité de l'espace vertébral.
• Tous les jeudis et vendredis soir pour la pratique de la Danse Si vous le désirez, il est toujours possible d’intégrer nos cours,
de Société et/ou Salsa, ouverts à tous, par notre professeur nous serons heureux de vous accueillir.
Les séances sont animées par Pierre LHERMITTE , professeur diplômé de yoga, les jeudi de 19h30 à
diplômé Monsieur Alain DURET.
Contact : M Antoine LUPO - Président de B.A.D
21h00 dans la salle polyvalente.
• Tous les mardis soirs pour entraînement de notre troupe de Tél : 06 87 46 79 08
démonstration, dirigée par Mme Sophie DESMOUILLIERES.
Mail : bouafle.bad@gmail.com
Contact : Patrick GARCIA au +33 6 37 52 61 67 (cours d'essai gratuit)

Les trailers des Fonds de Cayenne
Contact et renseignement :
M Loic JAOUEN - Tél : 06 29 07 13 45 - www.trailseinemauldre.com

LES TRAILERS DES FONDS DE CAYENNE :
Contact et renseignement :
M Loic JAOUEN AU 06 29 07 13 45

Les marcheurs de Bouafle

www.trailseinemauldre.com

L’Association propose deux fois par semaine Contact et renseignement :
(le mardi et le jeudi matin). Un rendez- M KOLACZINSKI
vous familial qui
se rencontrer, Tél : 06 28 27 14 21
LA permet
BOULEdeBOUAFLAISE
de partager un moment de détente et de
convivialité. Mr GLAIROT au 06 12 80 35 98

L’ASC la Bouaflins
L’ASC LA BOUAFLINS

 istoire et p’tit déj (Un dimanche par mois)
L’ASC la BOUAFLINS est une association ouverte toute • H
•R
 ally Pédestre 2022 sur Bouafle (date à définir)
l’année.
L'objectif de l'ASC LA BOUAFLINS est de fournir aux familles, aux crèches et écoles un éveil sportif
Notre objectif du PLAISIR pour TOUS afin de créer un LIEN Nos Inscriptions se font en ligne depuis la page Facebook,
depuis
le plus jeune
âge. Permettre
auxRéserver.
associations et entreprises de présenter leurs activités aux
pour la PRATIQUE d’une activité
SPORTive,
CULTurelle
et Bouton
enfants en fonction de l'âge. Nous
événement profite à tous.
Ousouhaitons
poser nousque
descet
questions
le VIVRE ENSEMBLE sans COMPETition.
Un encadrement préparer et assurer par des éducateurs
diplômé d’état et reconnu pour la sécurité et l’accueil des
Des activités sportives et culturelles
serontàproposées
familles toute l'année.
Merci
tous lesaux
bénévoles
familles.
Lasur
BOUAFLINS
ENdes
FAMILLE
est une foulée
pédestre à allure
Rejoigniez
nouslibre et OUVERT A TOUS !
Notre pédagogie met l’accent
la réussite
enfants,
OBLIGATION
pour grandir et s’améliorer en
s’amusant. DE COURIR EN DUO! en tant que bénévole.
Il se déroule autour de 4 apprentissages clés dans leurs
développement :
Gratuit pour les moins de 3 et plus 60 ANS.
pouvez nous contacter
• Se repérer dans l’espace PAS DE COMPÉTITION, objectifVous
du :PLAISIR
pour tous dans l'objectif de créer un LIEN pour la
Mail
la.bouaflins.en.famille@gmail.com
• L’équilibre et la motricité
PRATIQUE d'une activité sportivehttps://www.facebook.com/labouaflinsenfamille
et le vivre ensemble.
• Développer leur forme physique
• Cultiver leur motivation

La 5e Édition aura lieu à Flins-sur-seine en 2021, toutes les familles sont conviées.
Nos activités :
e Les Inscriptions se feront majoritairement en ligne.
• La Bouaflins en famille (6 Édition à Bouafle le, 16 octobre
2022)
Vous souhaitez rejoindre une association à fort potentiel pour l'intérêt de TOUS, contacter nous car
•
Baby-foot tout les dimanches
matinil (stage
d’initiation
sans vous,
nous est
impossible de réussir nos événements:
pendant les vacances scolaire)
Foulée
pédestre
• On s’bouge à vélo en collaboration avec MAi à Vélo (Avril
- Histoire et petit déjeuner
2022)
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15-16-17-18

Agenda des manifestations
(si les circonstances le permettent)

Janvier

Juillet

Février

Septembre

23 Galette des rois (Loisirs et culture)
Salle du sous-sol du groupe scolaire

2

12 Bal des enfants (Les Amis de l’Ecole)
Salle du sous-sol du groupe scolaire

3

Mars

19 	Commémoration de l’Armistice de la guerre
d’Algérie (Mairie)
Cimetière
20 Carnaval (Loisirs et culture)
Salle du sous-sol du groupe scolaire
27 Loto des enfants (Les Amis de l’Ecole)
Salle du sous-sol du groupe scolaire

Avril

20 Audition musique (École de musique)
Salle Polyvalente
16 Chasse aux œufs (Les Amis de l’Ecole)
Bois de Cardou
24 Tournoi de pétanque (La boule bouaflaise)
Boulodrome

Mai

11 Fête annuelle (Les Petits Lutins)
AGORA
12 Tournoi de pétanque (La boule Bouaflaise)
Boulodrome
21 Fête de la musique (Mairie)
Place de la Mairie
25 Kermesse des écoles (Les Amis des écoles)
Cour école primaire

Forum des associations (Mairie)
Place de la Mairie
17 Atelier Jardinage (Loisirs et Culture)
Salle du sous-sol du groupe scolaire
18 Tournoi de pétanque (La boule Bouflaise)
Boulodrome

octobre
2

Balade d’Automne (Mairie)
Village
15 Théâtre (Loisirs et culture)
Salle du sous-sol du groupe scolaire
16 Course en famille (La Bouaflins)
Village
31 Halloween (Les amis des écoles)
Village et salle du sous-sol du groupe scolaire

Novembre

8 	
Commémoration de l’Armistice de la 2ème
guerre mondiale (Mairie)
Cimetière
21 Brocante (Le Club de l’Amitié)
Place de la Mairie

Juin

Fête du village (Mairie)
Place de la Mairie

11 	
Commémoration de l’Armistice de la 1ère
guerre mondiale (Mairie)
Cimetière
20 Bourse aux jouets (Les amis des écoles)
Salle du sous-sol du groupe scolaire

Décembre

3 	Concert Sainte Cécile (Espérance de Bouafle)
Salle du sous-sol du groupe scolaire
4 Téléthon (Mairie)
Place de la Mairie
10 Marché de noël (Association et Mairie)
Place de la Mairie
11 Passage du Père noël (Loisirs et Culture)
Place de la Mairie et salle du sous-sol du
groupe scolaire
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ÉTAT CIVIL
LE RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique ainsi qu’au permis de conduire.
Tout changement d’adresse devra être signalé auprès du
Centre du Service National.
La journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Depuis fin 1998, chaque année, ce sont environ 800 000
jeunes gens qui sont ainsi convoqués sur plus de 250
sites en Métropole et Outre-Mer.
Les décrets n° 98-180 du 17 mars 1998 et n° 2002-446
du 29 mars 2002 ont modifié la partie législative du code
du service national.
Tous les jeunes gens, garçons et filles sont tenus de se
faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge
de 16 ans et jusqu’à la fin du troisième mois suivant.

45 jours avant la date proposée pour votre JDC, vous
recevrez l’ordre de convocation sur lequel figure des
renseignements pratiques et le détail de la journée.
Si la date figurant sur votre ordre de convocation ne vous
convient pas, vous disposez de 15 jours pour contacter
votre organisme du Service National et il vous sera alors
proposé deux autres dates.

Les personnes devenues françaises entre la date de leur
seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième
anniversaire doivent se faire recenser.
Ils se présentent à la mairie de Bouafle, service état-civil,
munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et du livret de famille ou d’un acte de naissance.

Centre du service national
Groupement de soutien de la base de défense
Centre du service national de Versailles
CS10702
78013 VERSAILLES CEDEX

Une attestation de recensement leur sera délivrée. Entre
16 et 18 ans, elle sera nécessaire pour être autorisé à

Tél. : 01 30 97 52 52
@ : dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr

LES ELECTIONS 2021
Dates des élections présidentielles :
1er tour le 10 avril 2022
2è tour le 24 avril 2022

Dates des élections législatives :
1er tour le 12 juin 2022
2è tour le 19 juin 2022

Pour mémoire :
2 bureaux de vote
1- mairie
2- sous-sol de l’école
(voir votre carte d’électeur)
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ÉTAT CIVIL
LE CARNET

KOCHAN CAUDAL Maddy née le 22/01/2021
SAINTONGE Aghate née le 12 /03/2021
OUBELAID Kawthar née le 13/03/ 2021
NARDIN Corentin né le 5/04/2021
CHAROUSSET Mayol né le 6/05/2021
MONTEIRO OLIVEIRA Duarte né le 11/05/2021
AÏT BOUFTOU Wassila née le 17/05/2021
HANS Maé née le 19/05/2021
RICHARD DOUHOUR Naya née le 26/05/2021
LÉVY Sasha né le 02/06/2021
CIOTTA Daphné née le 03/06/2021
CHAKUR Naim né le 11/06/2021
CLOÂTRE Anaïs née le 3/07/2021
OUAHMAN Naïm né le 5/07/2021
OUAHMAN Shaïne né le 5/07/2021
MOISAN Eléanore née le 19/07/2021

THOMAZ Teo né le 23/07/2021
GOUVERST Isaac né le 22/08/2021
MAALAOUF Jean -Baptiste né le 23/08/2021
ROTY Emile né le 28/08/2021
LECUYER Elina née le 1/09/2021
LIVENAIS SATTA Emma née le 02/09/2021
VIERSTRAETE Elise née le 04/09/2021
LAABASSI Lyne née le 06/09/2021
SOLARI BOUCHER Lenny né le 06/09/2021
ALTUNTAS Melek née le 26/10/2021
BREVER BOURHOVEN Mahé né le 29/10/2021
RIBEIRO NEVES Dani né le 30/10/2021
BRÉMANT DEVAUX Aaron né le 1/12/2021
DOS SANTOS OLIVEIRA Joana née le 6/12/2021
DOUILLARD Louise née le 14/12/2021
LUDERS DAS NEVES Valentina, née le 21/12/2021

OCKET Ludovic et DUJON Chrystelle le 03/04/2021

GUMY Adrien et HALTER Stéphanie le 19/06/2021

FERREIRA Eric et VINET-LECOMPTE Elora le 15/05/2021

BAATSCH Christophe et CÉDOLIN Sandrine le 03/07/2021

PINTO DE ANDRADE Anthony et MIRANDA Catarina le
12/06/2021

MESSAOUDI Anis et GUESMIA Sahra le 26/07/2021

10/01/2021 MME POCHWALA Anna veuve DOLOWY
23/01/2021 MME BOUABIB Frédéric Eugène
25/02/2021 MME BODEY Edwige Madeleine Germaine Monique
épouse OVARBURY
04/03/2021 M DUBOST Bernard Charles Jean
05/03/2021 M LEITAO José
11/03/2021 M BONHOMME Yves
26/03/2021 M VALY Raymond Joseph
04/05/2021 M BRANGOULO Christian Roland Marcel
08/05/2021 MME LEBAILLE veuve VIDET Nadia
16/05/2021 MME BEURRIER Jacqueline Laurence épouse CARRÉ
23/05/2021 M ZAVATTA Italo Francisco

17/07/2021 MME CARVALHO TEIXEIRA Maria Adelaide divorcée
RODRIGUES CORREIA
19/07/2021 M GUIDAL Gilbert Jules Maurice
04/09/2021 MME HEURTAULT Simone Jeanne Madeleine épouse
SUREAU
20/09/2021 MME BOUDIN Huguette Françoise épouse BORDIER
14/10/2021 MME DE RIDDER Gismonde Cécile Mireille veuve BEAUJEAN
03/11/2021 M DOS SANTOS SIMOES Icilio
15/11/2021 M LIGHTBURNE Sean Edward Philippe
22/11/2021 M BELIN Patrice Alexandre René Louis
25/11/2021 M THURET Dominique Raymond

PROU Mickaël et DESCHAMPS Cindy le 11/09/2021

- 31 -

CONTACTS UTILES
POLICE 17
POMPIERS 18
SAMU 15
CENTRE ANTI POISON 01.40.05.48.48
MAIRIE
Tél : 01.30.95.51.18
Horaire d’ouverture au public :
Lundi 9H à 12H
Mardi 9H à 12H
Mercredi 9H30 à 12H et 13H30 à 18H
Vendredi 9H à 12H
www.bouafle.fr - mairie@bouafle.fr
GENDARMERIE
21, rue du Bel Air – ECQUEVILLY
01.34.75.50.04
RAPID’MARKET – LA POSTE
Rue Maurice Berteaux – BOUAFLE
01.34.75.94.71
ECOLES
Ecole primaire
Directrice : Mme GUTIERREZ-GONZALEZ
01.30.95.51.92
Ecole maternelle
Directrice : Mme Anne LEHMANN-MARTIN
01.30.95.48.14
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL
Directrice : Virginie MAINOT
Centre « Le tilleul » rue de la Croix Boussay
01.30.90.11.39
MICRO CRECHE COMMUNALE
« POMME DE REINETTE »
Directrice : Isabelle MARTINEZ
Renseignements – accueil et inscriptions
01.30.91.14.06
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Olivier NAVARRO
40, rue Maurice Berteaux
01.30.95.22.26
GARE SNCF
Les Mureaux : 08.36.35.35.35
Aubergenville 08.90.10.72.93
SUEZ (service de l’eau de la commune
jusqu’en juillet 2022) : 09.07. 408.408
SEFO (service de l’eau de la commune à
partir de juillet 2022) : 01.39.70.20.00

KEOLIS TRANSPORT Seine et Oise Est
15 rue de la senette
78955 CARRIERE S/POISSY
01.30.90.43.00
ASSISTANTE SOCIALE
Espace Territorial 3 Quai Albert 1er
MEULAN 01.34.92.87.20
PRATICIENS DE SANTÉ DE BOUAFLE
Madame BUE/HERSERANT Thérèse
Kinésithérapeute & Podologue
13, rue Laguillermie - BOUAFLE
01.30.90.09.71
MAISON MEDICALE
Madame PEYPOUDAT - Médecin
01.86.26.14.80
Madame VITTE - Médecin 01.30.98.21.06
Madame LENERVE – Orthopédiste,
Orthésiste, Podologiste
07.65.75.75.28
Madame MUTEL - Psychologue
06.74.89.92.77
Madame DIDIER-FOLIGUET
Infirmière 01.30.95.55.75
MAISON PARA MÉDICALE
24 rue des charnelles - 78410 Bouafle
Julien DUPUIS - Ostéopathe
06.85.53.67.34
Anne-Lyse EVEN - Sophrologue
06.77.99.42.71
Agnès LEGER - Réflexologie,
Amincissement - 07.84.43.76.41
Guénaëlle LEMAIRE - Naturopathe
07.81.02.91.48
PHARMACIE
Madame CHEVALIER 01.30.95.56.10
La pharmacie herboristerie de Bouafle
vous rappelle que vous pouvez passer
vos commandes sur son site internet
sécurisé : https://www.medicament.com
Vous y retrouverez la phytothérapie
(tisanes et compléments alimentaires),
les huiles essentielles, l’orthopédie et
beaucoup de conseils pour une médecine
naturelle.
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COMMUNAUTÉ URBAINE
Déchetterie :
- Informations déchets : 01.30.98.78.14
- Dégradation ou vol de container :
0800.100.463
- Demande de badge pour la déchetterie
intercommunale à ’Aubergenville :
https://grc.gpseo.fr/public/requestv2/
accountless/teleprocedure_id/8791
- Plus d’informations : https://gpseo.fr/
vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/
mes-dechets-au-quotidien
- Assainissement :https://gpseo.fr/lacommunaute-urbaine/les-competences/
eau-et-assainissement
SOS FEMME BATTUE
En cas de violence conjugale, il est
possible d’appeler gratuitement SOS
Femme battue en composant le numéro
de téléphone suivant : 3919 (violence
femmes info).
Il s’agit d’un numéro national de référence
géré par la Fédération nationale solidarité
femmes. Il permet d’obtenir une écoute
et d’être informé et conseillé sur les
démarches à suivre. Le service est
ouvert 7 jours sur 7, y compris pendant
les jours féries. Les horaires d’appel
vont de 9 heures à 22 heures du lundi
au vendredi et de 9 heures à 18 heures
les samedis, dimanche et jours fériés.
L’appel n’apparaîtra pas sur votre
prochaine facture de téléphone.
Toute personne ayant connaissance
d’un cas maltraitance sur mineur peut
faire un signalement :
• aux services du département ;
• au 119 (il s’agit du service
téléphonique consacré à l’enfance en
danger, il pourra prévenir la justice si
nécessaire) ;
• dans un commissariat ou dans une
brigade de gendarmerie pour déposer
une main courante ;
• au procureur de la République, dans
le cas d’un agent public (enseignant,
personnel hospitalier....) ayant eu
connaissance d’un tel cas dans le cadre
de ses fonctions.

