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Le 15 mars dernier, les habitants de Boisemont ont choi-
si d’accorder leur confiance à une nouvelle équipe de 
conseillers municipaux pour mener le projet communal 
pour les six années à venir. Je tiens à remercier les élec-
trices et les électeurs qui se sont déplacés malgré la pan-
démie qui s’annonçait. C’est à l’issue de la période de 
confinement qui s’est ensuivie que le conseil municipal 
a pu être installé, le mardi 26 mai 2020.Vous pourrez 
découvrir l’ensemble de ses membres dans ce journal.

Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux 
qui, par leurs actions, par leur dévouement ont permis 
à notre village d’être globalement épargné par ce virus, 
que ce soit en respectant le confinement et en restant 
chez soi, en faisant don de tissu, d’élastiques et/ou en 
fabriquant des masques pour les seniors les plus vulné-
rables.

Je salue notamment la qualité professionnelle des 
agents de l’Éducation Nationale et de la Commune qui 
ont continué d’assurer leurs missions au maximum de 
leurs possibilités et répondu à la nécessaire polyvalence 
qu’implique la mise en œuvre des mesures d’hygiène. 

C’est ce qui a permis d’ouvrir les portes de notre école 
dès le 12 mai et d’accueillir les enfants en toute sécurité 
en préservant la santé de tous.

Conformément aux directives nationales, c’est progres-
sivement que les activités de notre village ont repris.

La période estivale 2020 qui devait tenir compte, cette 
année, des contraintes sanitaires n’a pas permis de main-
tenir la kermesse de l’école, ni les feux de la Saint Jean.

Les travaux d’extension de l’école ont repris début août, 
avec un certain retard dû au confinement.

Nous sommes attachés à préserver et fortifier le lien entre 
Boisemontais. Cela suppose, dans le contexte actuel, de 
réfléchir à de nouvelles actions qui demanderont à cha-
cun de s’adapter pour leur réussite ; c’est en conjuguant 
nos efforts qu’il sera possible de limiter la propagation 
du virus. Notre vigilance ne doit pas faiblir pour le bien 
de tous et notamment les plus fragiles d’entre nous. Les 
épisodes caniculaires récurrents exigent également de 
maintenir une attention particulière aux personnes vul-
nérables et isolées.

Cette seconde partie d’année que nous débutons per-
mettra donc aux élus de travailler, entre autres, sur ces 
sujets. Les défis à venir encouragerons l’innovation pu-
blique, pour développer la qualité du service rendu aux 
habitants.

Nous communiquerons sur l’ensemble des actions aussi 
souvent que nécessaire, notamment par l’intermédiaire 
du site internet et de notre nouvelle page Facebook que 
je vous invite à suivre : 
https://www.facebook.com/
Ville-de-Boisemont-102225361532712

Portez-vous bien et traversons
cet épisode sanitaire ensemble
et unis.

       Bonne rentrée à tous.
        Stéphanie SAVILL
       Maire de Boisemont

Chers concitoyens,

Après 20 ans d’existence, le 4 pages tire sa révérence et sera remplacé par un nouveau support trimestriel en 2021.
L’équipe de rédaction voudrait y donner la parole aux Boisemontaises et Boisemontais qui auraient un savoir-faire, un moment 
de vie ou des anecdotes sur le passé de notre village, Si vous êtes intéressé, n’hésiter pas nous contacter à la mairie ou sur notre 
page Facebook.

APPeL à contriBution
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un conSEiL MuniciPaL qui REPRéSEntE touS LES quaRtiERS du viLLaGE

Lancement des travaux de création d’une nouvelle salle de classe 
à l’école
La phase finale des travaux de transformation de l'ancien logement 
de fonction en une nouvelle salle de classe au premier étage de 
l'école ont commencés le lundi 3 Août.
La création de cette quatrième salle de classe est devenue nécessaire 
en raison de  la croissance importante de la population scolaire que 
connait actuellement notre village. En effet, l'école devrait accueillir 
102 enfants à la rentrée, contre une cinquantaine il y a encore 5 ans.
La partie la plus visible des travaux concerne la création d’une sor-
tie et d'un escalier de secours à l'arrière du bâtiment.
La classe du dessous étant elle aussi impactée par les travaux, les 
enfants continueront à être accueillis dans les Algecos situés dans la 
cour, et ce jusqu'à la fin du chantier.

La cantine s’avérant trop petite pour accueillir tous les enfants dans 
les meilleures conditions possible, les plus grands seront accueillis 
au château, où un cheminement dédié a été aménagé dans le parc.

LAncement DeS trAVAux à L’ÉcoLe 



numéros d’urgence
SAmu 15, Police  17, Pompiers 18
Hôpital de Pontoise               01 30 75 40 40
centre Antipoison                01 40 05 48 48
GAZ (dépannage)                 0810  43 30 95  
eDF (dépannage)                  0810  33 30 95
VeoLiA (eau)         0811  90 04 00
cYLumine(éclairage public)  0805  20 06 69
http://www.cylumine.fr/

Mairie de Boisemont 
ouverture au public : mardi, vendredi, samedi 9h à 12h
mercredi de 16h à 18h30
tél  : 01 34 42 34 98 
Adresse électronique :  commune.boisemont@wanadoo.fr
Site : www.ville-boisemont.fr

mini crèche les doudous : lesdoudous95@orange.fr.
Site : http://creche-lesdoudous-boisemont.weebly.com/

L’éPinEttE dE BoiSEMont

coMité dES FÊtES
Un début d’année 2020 qui n’a pas été « à la fête » à plus d’un titre !
Le Comité des Fêtes de Boisemont n’a pas été épargné non plus et a 
dû suspendre ou annuler bon nombre de ses activités planifiées, en 
raison des règles liées aux conditions sanitaires.
Mais la rentrée se prépare activement, l’équipe de bénévoles du 
Comité des Fête de Boisemont, restant plus que jamais mobili-
sée, afin de vous proposer de nouveaux moments à partager tous 
ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur.

Les événements à venir :
• 19 septembre : « Balade Eco-Citoyenne » dans le cadre du « World 
Cleanup Day France »
• 04 octobre     : « Vide garage village »
La planification de ces événements étant soumise aux consignes 
gouvernementales, le comité des Fêtes vous tiendra informé de leur 
maintien et des conditions sanitaires les encadrant.
Retrouvez le Comité des Fêtes de Boisemont sur sa page 
Facebook : https://www.facebook.com/cdfdeboisemont

C’est parti pour une nouvelle saison à l’Epinette !

Suite à la propagation de la Covid-19 et au confinement qui s’en est 
suivi, le centre équestre l’Epinette a été confronté à un arrêt total de 
son activité. 

Mais le centre équestre a su réagir et rebondir pour permettre sa 
survie. En adoptant de nouvelles mesures de fonctionnement, les 
cavaliers peuvent bénéficier du cadre habituel du centre, dans le 
respect des mesures sanitaires. 
C’est dans ces nouvelles conditions de sécurité et d’hygiène que 
le centre equestre pourra vous accueillir pour la saison 2020-2021. 

Durant cette nouvelle saison, la compétition sera à l’honneur. 
Le centre aura le plaisir d’accueillir les cavaliers de la région sur 8 
dates de concours répartis sur l’année. 
Il y en aura pour tous les goûts : du concours de saut d’obstacles 
(CSO) à l’Equifun, en passant par de l’Equifeel et du Hunter. La 
saison débutera le 4 octobre 2020 par du CSO.
Le centre équestre de l’Epinette accueille également tout type de 
public, compétiteurs ou non et propose des animations familiales et 
conviviales tout au long de l’année comme des balades, jeux, défilé 
d’Halloween et spectacle de Noël. https://www.epinettedeboisemont.fr/

PoP FactoRy
Pop Factory est une association de musique installée à Boisemont 
depuis 2009. Enfants et adultes viennent découvrir ou se perfec-
tionner en guitare, basse, batterie ou piano. En plus des deux salles 
de musique, un studio permet de réaliser des enregistrements. Cela 
rend également possible de s’initier à la Musique Assistée par Or-
dinateur.  
Les années passées, un partenariat local a permis aux membres de 
l’association d’avoir le plaisir de jouer en public, au cours des tradi-
tionnels Feux de la Saint-Jean pour un moment fort apprécié.
Cette année, un stage de rythme est venu clôturer fin juin la saison 
dans le parc du château de Boisemont. 

http://www.pop-factory.net/
Contact : Aurélien Lhoste 06.60.41.32.69


