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Nous avons vécu une rentrée riche en évè-
nements.

La brocante, animation phare de notre 
commune, fut particulièrement réussie et  
appréciée par les visiteurs qui ont unanime-
ment souligné la qualité de l’organisation. 

Toutes nos félicitations au Comité des Fêtes 
et un grand merci également aux bénévoles 
pour leur concours effi cace.

La rentrée scolaire fut marquée par un effec-
tif exceptionnel jamais vu dans notre village. 
La cantine et la garderie nécessitèrent l’em-
bauche de deux nouveaux agents techni-
ques : Mmes Evelyne Briand et Mélany Rigaud.

La mairie, de son côté, a fait appel à une 
aide administrative pour seconder Mme 
Christy dans ses tâches : c’est Mme Ma-
gali Tatli que vous verrez à l’accueil.

Bienvenue à nos nouvelles collabo-
ratrices. Les trois emplois sont fi nan-
cés dans le cadre des contrats aidés 
par l’Etat (C.A.E ) au taux de 80%.

Concernant la sécurité de notre commune, 
la municipalité a sollicité la Communau-
té d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) pour la mise en place de deux 
panneaux avertisseurs et enregistreurs 
de vitesse Grande Rue et avenue du Ma-
réchal Leclerc. Ces mesures étaient de-
mandées par les riverains de ces voies.
Merci aux agents de la CACP pour la 
mise en place rapide de ce matériel et 
sa maintenance. L’exploitation des en-
registrements et les résultats seront don-
nées par notre nouvel Adjoint au Maire, 
Jean-François Pernel, qui a suivi cette 
opération avec compétence et beaucoup 
d’enthousiasme. Merci Jean-François.

Vous verrez, dans ce bulletin, au travers des 
comptes-rendus des conseils municipaux, 
les décisions prises pour la protection de 
notre environnement  et les travaux envisa-
gés, toujours pour le bien vivre à Boisemont. 

Je vous souhaite, dès à présent, de bien fi nir 
cette année 2012 malgré cette grave crise éco-

nomique dont tout le monde  ressent les effets.

Cordialement à vous.

 

J.C . Wanner

Fibre optique : Orange installe la fi bre optique à Boisemont en 2014. Toute la commune sera desservie 

avec un débit minimum  de 100 Méga bits par connexion.

Carrefour du Montrouge : Les feux tricolores ont été modifi és. Les véhicules venant de Cour-

dimanche et désirant tourner sur la rue de Vauréal (D922) sont détectés par une boucle magnétique 

insérée dans le goudron. Après une temporisation, le feu de l’avenue du Maréchal Leclerc passe au rouge, 

permettant aux véhicules de tourner et de dégager le carrefour.

Nouveau disque de stationnement : Depuis le 1er janvier,  le nouveau disque européen est 

obligatoire pour les zones bleues. Vous le trouverez dans les  librairies et chez les marchands de 

journaux. La mairie n’en fournit pas, il n’y a pas de zone bleue à Boisemont.

Les radars éducatifs ont révélé leurs secrets : 

*La vitesse moyenne englobe les vélos et piétons

Rappel de quelques règles de vie sociale et de bon voisinage :

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique. Les feux de végétaux sont interdits sur la com-

mune. L’emploi de tondeuses et autres engins de jardinage (tronçonneuses, souffl eurs de feuilles etc.) est 

soumis par arrêté préfectoral à des horaires :

 -8 heures 30 à 12 heures/14 heures 30 à 19 heures 30 pour les jours ouvrables

 -9 heures à 13 heures/16 heures à 19 heures pour les samedis

 -16 heures à 19 heures pour les jours fériés et les dimanches

Les chantiers de bâtiments publics et privés ne peuvent être en service entre 20h et 7 h du matin, ni le 

dimanche et jours fériés (sauf urgence). Le bruit est une nuisance : prévenir ses voisins lors d’une fête 

n’empêche pas un contrôle des niveaux sonores.

PLU : 

L’enquéte publique a été clôturée le samedi 3 novembre 2012. Les conclusions du commissaire enquêteur 

seront connues dans un mois.

Marché de Noël:

La Commune organise, le samedi 15 décembre, un Marché de Noël dans le château de 

Boisemont. Entrée libre de 10 à 18 heures. N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie si vous 

désirez exposer vos produits et créations.Venez nombreux découvrir cette exposition-vente 

qui devrait ravir petits et grands ! 
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Réduisons nos déchets !
Pour répondre aux objectifs nationaux qui enjoignent de réduire les déchets ménagers de 7 % d’ici 5 ans, Boisemont, avec les 12 autres 

communes de l’agglomération, s’est engagée dans un programme local de prévention des déchets. Il est composé de plusieurs actions 

coordonnées visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets pour contribuer à changer les comportements de chacun. L’objectif est 

la réduction de la production de  déchets ménagers sur l’agglomération de 314 kg par habitant et par an aujourd’hui, à 292 kg dans 5 ans.

Afi n d’accompagner les Boisemontais dans cette évolution, la mairie met à votre disposition des 

autocollants Stop-Pub à apposer sur vos boîtes-aux-lettres.  Ce geste simple permet de diminuer de 

15 kg par an les déchets de papier publicitaire par foyer.

Les objets qui vous encombrent peuvent avoir une deuxième vie : 

Installé dans la zone artisanale Francis Combe depuis le mois de juin, Emmaüs 

rejoint sur ce site deux autres associations de l’économie solidaire et sociale : Vélo 

Solidaire et Le Maillon. Alors, avant de jeter vos meubles et vélos, pensez à ces 

associations. Vous participerez ainsi aux actions de solidarité du territoire.

Il est également possible de réduire ses déchets en utilisant les bornes textiles : ce sont  6 kg de vêtements qui ne fi niront plus à la poubelle 

et serviront à aider les populations défavorisées. Les déchets de cuisine représentent  30% du poids de nos poubelles. Pour les alléger de 40 kg par an et par 

habitant, vous pouvez composter les épluchures et restes de fruits et légumes, ainsi que les coquilles d’œufs broyée s et le marc  de café. Mélangés à vos 

déchets de jardin (feuilles mortes, fl eurs fanées, tonte de pelouse…), ces déchets de cuisine vous fourniront un engrais naturel gratuit et riche en nutriments.

Au moment de vos achats, privilégiez les sacs réutilisables, les éco-recharges, les produits en vrac pour limiter les emballages superfl us, les piles 

rechargeables, les produits éco-labellisés…

 Tri Selectif

Adresses des bornes textiles les plus proches :

Menucourt :

-Parking Carrefour Market, Rue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny

-C.C. Carrefour, Rue de la Côte des Auges

-Parking de la crèche, Rue Georges Brassens

Vauréal :

-Magasin Lidl, Rue Georges Brassens

-Piscine, Stade Avenue de la Paix

-36 Rue Martin Luther King

-Rue des Chardons

Jouy-le-Moutier :

-C.C. Carrefour Market les Merisiers, Boulevard de l’Oise

Coordonnées des associations de l’économie solidaire et sociale :

-Emmaüs : Z.A Francis Combe, 5 Rue des Mérites  CERGY 

(tel 01 30 38 28 67 20)

-Vélo Solidaire : 53 Rue Francis Combe  CERGY 

(tel 01 30 32 13 67)

-Le Maillon : 37 Rue Francis Combe  CERGY 

(tel 01 30 30 13 21)

-Générations Solidaires : 36 Mail Mendès-France VAUREAL  

(tel 06 12 04 66 58)

 Pour remercier les bénévoles qui ont apporté leur soutien à l’organisation de la brocante 2012, le Comité 

des Fêtes les a réunis le 22 septembre au château de Boisemont autour d’un sympathique repas. 

 Mais avant de prendre place autour de la table où un excellent couscous nous a été servi, le président a 

présenté plusieurs propositions d’amélioration, en insistant tout particulièrement sur la nécessité d’augmen-

ter le nombre de bénévoles pour permettre une répartition des tâches moins contraignante individuellement.

 Les remerciements et félicitations exprimés par plusieurs brocanteurs et visiteurs nous indiquent toute-

fois la pleine réussite de cette importante manifestation de notre village.

 Même si des améliorations sont encore possibles, ce succès  est le résultat global des efforts individuels 

de tous ceux qui se sont impliqués dans les différentes tâches  : inscriptions, accueil, placement, parking, 

rangement du matériel et nettoyage du site en soirée.

 Malgré la charge de travail, la journée s’est déroulée  dans une ambiance amicale et conviviale. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre,  la pérennité des manifestations à Boisemont dépendra de votre aide.

    Ce sont nos voisines, pourtant, nous ne 

les voyons que très rarement. On pour-

rait les qualifi er de discrètes si, tous les 

soirs à la tombée du jour, elles n’enta-

maient un concert qui dure toute la nuit.

    C’est Monsieur qui débute le récital d’un 

HOU-OU suivi d’un OUU, Madame lui ré-

pond par un KI-OUIK. Si un autre mâle se trouve dans les parages, 

Monsieur devra redoubler d’effort sonore pour affi rmer son territoire. 

    C’est bien sûr de la chouette hulotte (strix aluco, rapace nocturne) 

ou chats huants dont il s’agit et de leurs hululements qui nous en-

chantent. Elle chuinte, hole, hioque, hue, hulule jusqu’au lever du 

jour. Pour les attirer, il est possible d’imiter le cri de la souris dont 

elle se régale (faites un baiser dans le vide jusqu’à obtenir un pe-

tit bruit aigu), surtout n’employez pas d’enregistrement d’autres 

chouettes, car vous risquez de les déstabiliser.  La chouette hulotte  

est décrite comme étant la plus musicale des chouettes européennes.         

    Les scientifi ques  ont d’ailleurs pu défi nir dix chants es-

sentiels chez les adultes, et cinq chez les jeunes. Différents 

facteurs infl uent sur les chants de la chouette hulotte : les 

vents froids et les pluies entraînent une diminution du chant. 

  De même pour d’autres facteurs climatiques : par exemple, les chouettes 

hulottes chantent davantage lorsque la nuit est dégagée que lorsqu’elle 

est couverte. La position de la lune est elle aussi un facteur : les 

meilleures nuits pour entendre ces 

rapaces sont les nuits de pleine lune. 

   Pour le reste de la gente ailée, 

dès qu’il gèle, pensez à accrocher 

dans un arbre des boules de graisse 

hors de portée des chats, des pies 

et étourneaux (en vente dans tous 

les supermarchés au rayon nour-

riture pour canaris et autres piafs).

 Nuits blanches à Boisemont

 Comité des Fêtes de Boisemont



Joli mois de mai… le printemps est là  et 

un petit séjour au grand air et près de la na-

ture se prépare. C’est à 40 km au Nord-Est 

de Strasbourg que débutera notre croisière 

fl uviale sur le canal de la Marne au Rhin.

Notre embarcation de location est prête à Hochfelden, sympathique 

petite bourgade alsacienne où nous ne manquerons pas de faire une 

provision de succulents kougelhofs  pour la route … Un vrai délice ! 

Le soleil est présent et nous démarrons tranquillement notre « semaine 

au vert » à bord d’une confortable pénichette. Adieu la civilisation, 

bienvenue au calme ! Nous découvrons de grands espaces : des prairies 

fl euries, des prés verdoyants et des cultures céréalières défi lent tour à 

tour le long des berges. Des petits rus, surgissent des envolées  d’oi-

seaux aussi rapides qu’un éclair.  Perchées sur la cime des grands arbres 

ces dames blanches et noires au long cou « annonceuses de naissances » 

s’affairent autour de leur nid afi n de prendre soin de leur couvée.  

Après avoir traversé Saverne, somptueuse ville des roses, les écluses se 

font plus rapprochées ; nous entrons dans une vaste forêt domaniale où 

de nombreuses espèces nichent. Les chants vont bon train, chacun y va 

de sa note, se succédant, se répondant… un véritable concert !

Aux pieds des vallons vosgiens nous atteignons Lutzelbourg, char-

mant village lorrain. Le contraste des paysages est frappant : le canal 

serpente sur quelques kilomètres le long des roches volcaniques.  Les 

sapins paraissent s’entremêler pour se confondre et former une forêt 

dense et impénétrable ! Le silence est d’or !  

Nous quittons  cette zone un peu sombre pour entrer dans la vallée 

de la Moselle.  Une grande clairière illumine le bassin du plan incliné 

de Saint-Louis-Artzviller. Cet ouvrage impressionnant a remplacé le 

passage de 17 écluses. Le bac transportant les bateaux mesure 43 m de 

long. Rempli d’eau, il pèse 850 tonnes. Les accès en amont et en aval 

sont conçus pour un double bac ; pour l’instant, un simple bac est en 

place. Deux contrepoids de 850 tonnes chacun servent à faire remonter 

l’ensemble sur 44 mètres. Il fonctionne selon le principe d’Archimède 

et seul le démarrage est électrique. Avant la construction du plan incliné, 

il fallait 8 heures pour traverser les 17 écluses !  Sa mise en service, 

en  janvier 1969, a permis de réduire le temps de passage à 25 mn, 

manœuvres et accostage compris ! Un chef- d’œuvre à ne pas manquer ! 

Notre ascension se passe en douceur. Nous profi tons d’une vue magni-

fi que sur les massifs alentour avant de franchir deux souterrains : le 

souterrain d’Artzviller long de 2306 m  et le souterrain de Niderviller 

long de 475 m ! La traversée est longue et la luminosité très réduite. 

Concentration du capitaine oblige ! Ouf, nous voilà enfi n sortis du tun-

nel !…  la lumière du jour nous éblouit ! 

Après une journée passée sur les terres  lorraines, le paysage plat et peu 

attrayant nous encouragera à faire demi-tour afi n de profi ter pleinement 

des sites exceptionnels que nous offrira encore la vallée du Rhin. 

 La rentrée des classes

   Avec son lot de petites angoisses et d’excitation, la rentrée s’est bien passée. Et pourtant, cette année, l’école accueille 

le plus gros effectif d’élèves jamais connu  à Boisemont. En effet, ce sont 70 enfants qui fréquentent l’école cette an-

née, ce qui démontre la bonne santé de notre village. 30 enfants sont inscrits en maternelle (9 en petite section, 12 en 

moyenne section et 9 en grande section) dans la classe de Danièle. 40 enfants sont inscrits en primaire (17 en CP et CE1 

dans la classe de Josiane et 23 en CE2, CM1 et CM2 dans la classe de Sandrine).

   L’équipe enseignante ne change pas mais, au regard du nombre d’enfants en augmentation constante à la cantine et à 

la garderie, il est apparu plus que nécessaire d’épauler le personnel communal. En effet, les ATSEM Christine et Audrey 

aidées d’Hélène ne suffi saient plus à la tâche ! La mairie a donc été  amenée à solliciter 2 contrats aidés sur une base de 

20 heures chacun afi n de faire face à l’augmentation des effectifs et d’encadrer dans les meilleures conditions possibles 

les jeunes enfants. L’Etat participe à hauteur de 80 % sur la rémunération des ces contrats. 

   Depuis le jeudi 4 octobre, les séances natation ont repris. Tous les enfants depuis la grande section jusqu’au CM2 

se rendent à la piscine de Vauréal tous les jeudis à 10 heures. Merci aux parents accompagnateurs précieux dans les 

vestiaires.

   Le photographe est passé à l’école mardi 2 octobre pour la traditionnelle photo de classe. 

   La semaine du goût a été l’un des premiers temps forts  de ces 2 premiers mois. Comme tous les ans au mois d’oc-

tobre, les parents se sont mis aux fourneaux et ont confectionné  des plats traditionnels ou exotiques que les enfants ont 

appréciés et dégustés avec grand appétit ! Grand moment de convivialité.

   Première sortie de l’année vendredi 26 octobre : la Serre aux Papillons à La Queue Lez 

Yvelines. Cette sortie était liée au premier projet pédagogique de l’année  intitulé « de 

la chenille au papillon ». Les enfants ont été fascinés (et parfois même un peu effrayés 

pour les plus petits) par cette immersion dans une jungle équatoriale où des centaines de 

papillons volent au milieu de grandes plantes exubérantes et n’hésitent pas à se poser sur 

votre épaule ou votre tête. Un moment rare.

      ,  Enfi n, depuis le début du mois d’octobre, tous les vendredis à 15 heures, les ateliers 

de  Noël réunissent les enfants du CP au CM2 autour d’activités manuelles. Objectif : 

préparer  le traditionnel marché de Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre de 10 heures 

à 12 heures.

  Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les enfants.



 Mairie de Boisemont 

  Ouverture au public :

  mardi, vendredi, samedi 9h à 12h,

  mercredi de 16h à 18h30

  Tel  : 01 34 42 34 98

  Fax : 01 34 42 35 68 
  Adresse électronique : commune.boisemont@wanadoo.fr

  Site : www.ville-boisemont.fr

Numéros d’Urgence

SAMU ou médecin de garde       15

Gendarmerie – 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

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2012 .

Majoration du droit à construire de 30% :

 Le conseil municipal décide de ne pas appliquer 

cette majoration des 30% sur tout ou partie de son territoire 

et adopte la délibération prévue à l’article L.123-1-11 pour 

autoriser un dépassement des règles de constructibilité.

Demande de subvention pour l’enfouissement des réseaux 

Grande Rue et Ruelle Hérou.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité, sollicite l’inscription au programme 2012 du Syndicat 

départemental d’Electricité et du Conseil général, des travaux 

de dissimulation des réseaux Grande Rue et Ruelle Hérou.

Création de places de stationnement Sente des Châtai-

gniers.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité, sollicite l’inscription au programme 2012 du Conseil 

Général pour la création de places de stationnement Sente des 

Châtaigniers.

Cantine- Garderie périscolaire.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, fi xe les tarifs pour la prochaine rentrée scolaire de 

septembre 2012, comme suit :

- Cantine :                   4,50 €

- Garderie du matin    1,50 €

- Garderie du soir       2,00 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2012.  

Election d’un adjoint :

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’una-

nimité, élit Monsieur Jean-François Pernel comme quatrième 

adjoint.

Rapports annuels 2011 de la collecte des déchets ménagers 

et sélectifs par la société SEPUR.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré ap-

prouve les rapports de la société SEPUR. 

Convention avec Pôle Emploi.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité, autorise monsieur le Maire à signer trois conventions 

pour trois contrats en CAE :

- un adjoint administratif pour la mairie 

- deux adjoints techniques pour l’école 

Demande de subvention pour l’enfouissement des réseaux  

Sente du Montrouge.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité,  sollicite l’inscription au programme 2013 du Syndicat 

départemental d’Electricité et du Conseil Général, des travaux 

de dissimulation des réseaux Sente du Montrouge.

Principales décisions de votre conseil municipal (voir les comptes-rendus complets sur le site Internet de la commune www.ville-boisemont.fr)

 Brocante 2012

     A Boisemont, chaque année, le premier dimanche de septembre 

est le  rendez-vous incontournable pour des milliers de badauds.  

La brocante est l’événement phare de notre  village qui a, encore 

une fois, tenu toutes ses promesses grâce à la volonté de la com-

mune, à l’engagement des membres du Comité des Fêtes et à toute 

l’énergie des  bénévoles. Près de 1000 mètres linéaires ont été ré-

servés cette année avec 73 exposants Boisemontais parmi 190 par-

ticipants. La rue de la Mairie, le parc paysager et la place Charles 

De Gaulle étaient en effervescence ce dimanche 2 septembre. 

     Très tôt le matin, exposants et chineurs ont investi les lieux 

dans une ambiance festive et sous un ciel clément. Cette nou-

velle édition a confi rmé l’engouement des collectionneurs et des 

particuliers, venus saisir la bonne affaire de la rentrée, ou celui 

de simples promeneurs en quête d’authenticité et de curiosité. 

En fi n de journée, exposants et organisateurs se montrèrent très 

satisfaits du succès de ce marché aux puces.

     Nous remercions tous les bénévoles qui ont su garder la bonne 

humeur pendant cette rude journée et leur donnons rendez-vous 

l’année prochaine, encore plus nombreux, pour une brocante en-

core plus réussie…

Mmes Mélany Rigaud 

et Evelyne Briand.

Mme Magali Tatli


