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A l’approche des élections municipales, il est 
interdit au Maire en place  d’évoquer le passé 
et de parler de l’avenir de sa commune. J’au-
rais pourtant tant de choses à dire… 
Mais il n’est pas interdit de remercier nos par-
tenaires et ceux qui, dans notre village, contribuent à son bon fonc-
tionnement et au bien-être de tous. 
Mes premiers remerciements vont à la Communauté d’Aggloméra-
tion, à son Président et à ses fonctionnaires qui nous soutiennent 
dans nos projets et merci à mes collègues délégués des autres com-
munes, pour leur solidarité. Notre collaboration est fructueuse et se 
déroule toujours dans un climat de confiance réciproque, et ce, mal-
gré mes grandes exigences pour défendre les intérêts de notre com-
mune. Nous avons, ensemble,  d’autres projets à plus long terme, 
mais je ne puis en dire plus.
Merci à la Police Nationale.  Arrivée en septembre dernier, Madame 
la Commandante et son équipe ont engagé avec nous, une colla-
boration des plus sérieuses et des plus efficaces. Ceci augure d’un 
service rassurant pour les biens et les personnes de Boisemont, et 
je m’en réjouis. 
Merci au Conseil Général et à ses Services pour l’attention portée à 
nos demandes, là encore souvent pressantes. 
Merci aux autres Institutions avec qui nous entretenons des partena-
riats sains et efficaces.
A tous ces associés de Boisemont, je souhaite une heureuse année.
Et puis, il y a vous, mes chers concitoyens, impliqués généreuse-
ment dans la vie de notre commune. Merci aux membres des as-
sociations pour leur contribution au dynamisme et au bien vivre en-
semble à Boisemont. 
Merci aussi à ceux qui font des suggestions au conseil municipal 
pour améliorer ce qui doit l’être, dans l’intérêt  des familles boise-
montaises. Ces idées, quand elles  relèvent de nos pouvoirs, sachez 
bien qu’elles sont entendues et prises en compte autant qu’il est 
possible. Mais vous connaissez aussi mon obsession du contrôle 
des dépenses…
Je veux maintenant exprimer mes remerciements au personnel com-
munal pour l’excellent travail fourni, leur compétence, leur célérité et 
leur gentillesse.
Enfin il est juste, en cette fin de mandat, de remercier mes collègues 
de l’équipe municipale qui travaillent avec moi, solidairement, depuis 
bientôt six années. Leur sérieux, leur compétence et leur loyauté ont 
permis de faire progresser encore la qualité de la vie à Boisemont.
En formulant mes vœux pour l’année nouvelle, je pense à chaque 
famille mais aussi aux personnes qui sont seules, et à ceux qui sont 
démunis dans cette période difficile que 
traverse notre pays.

Bonne et heureuse année 2014 à vous 
tous, avec mes plus cordiales salutations.

Edito
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Notre village se dynamise. L’opération pavillonnaire, 
comportant 25 pavillons, va débuter au cours du pro-
chain semestre.
Ce projet, financé par CFH (Consortium Français 
de l’Habitation), avait été exposé en mairie pendant 
deux mois  et avait bénéficié d’un avis généralement 
favorable des Boisemontais.  
Le dossier de l’AVAP (Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine) a été transmis pour 
approbation à l’ABF (Architecte des bâtiments de 
France) et à la DRAC (Direction Régionale des Af-

faires Culturelles). La consultation des architectes 
urbanistes sera lancée fin janvier.
Durée prévisible du chantier : 2 ans.

Le nouveau centre équestre, lancé par Philippe Roe-
derer, va enfin voir le jour. Il se situe au-delà du bos-
quet qui borde la carrière hippique, en bordure du 
territoire de Courdimanche.
Cette prochaine réalisation va combler les très nom-
breux adhérents du club « l’Epinette ».

La  Communauté d’Agglomération de Cergy Pon-
toise va entreprendre, courant janvier, la réfection du 
trottoir amont du Montrouge,  avenue du Maréchal 
Leclerc. Les piétons se rendant aux arrêts d’autobus 
apprécieront.
Nous remercions la Communauté d’Agglomération 
qui a répondu positivement à notre demande réité-
rée de longue date.

Depuis 2012, la commune a enga-
gé un partenariat avec orange afin 
d’installer la fibre optique à Boi-
semont avec un débit de 100 à 200 
Méga bits.
Dés la fin 2014, toute la partie basse 

de Boisemont sera équipée (réseau enterré) et la 
partie haute (lignes aériennes) courant 2015.

Travaux.

RADAR Vitesse 
moyenne

Vitesse 
moyenne des 

véhicules

Vitesse maxi-
mum

Vitesse auto-
risée

Moyenne de 
véhicules jour Période

Rue de la 
mairie 22 km/h 23 km/h 53 km/h 20 Km/h 110

du 5 avril au 15 
avril 2013

Grande rue 23 km/h 25 km/h 47 km/h 30 Km/h 66 du 1 mai au 31 
Décembre 2013

Ave du Mal 
Leclerc 47 km/h 54 km/h 110 km/h 50 Km/h 440 

1 mai au 31 Dé-
cembre 2013

Radars Pédagogiques.

Vitesse moyenne   = englobe les véhicules, vélos et piétons
Vitesse moyenne des véhicules  = tout véhicules au dessus de 20 km/h
Vitesse maximum   = concerne 0.05 % des véhicules
Moyenne de véhicules jour  = dans le sens de la circulation du radar

Projet CFH

Projet de l’Epinette
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La vie du Conseil.
Principales décisions de votre Conseil Municipal (voir les comptes-rendus détaillés sur le site internet de Boisemont). 
http://www.ville-boisemont.fr/

Création d’un poste d’adjoint adminis-
tratif :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-adopte la création d’un poste d’adjoint administratif 
titulaire 2ème classe de 28h/ semaine.
Modification de la délibération du 17 
mai 2013, concernant la vente de la 
parcelle B737 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
-fixe le prix à 20 000 euros pour chaque riverain
-donne son accord pour la vente
Vente du logement communal Haimon:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
-autorise Monsieur le Maire à faire les démarches 
nécessaires à la vente de ce bien
Rapports annuels 2012 des services 
publics de l’eau potable, de l’assainis-
sement et du traitement des déchets :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-prend acte des rapports des services eau potable, 
assainissement et traitements des déchets
Indemnité de conseil du percepteur :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
- décide d’attribuer à titre personnel, à monsieur LA-
PLAUD, comptable public de Cergy collectivités, l’in-
demnité à hauteur de 100% à compter du 26 juillet 

2013 sur la base des modalités de calcul précisées 
dans l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.
Autorisation d’ester en justice :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Monsieur et Madame Lainée ont formé un recours 
au Tribunal Administratif de Cergy- Pontoise contes-
tant la procédure d’alignement rue de la mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-autorise Monsieur le Maire à prendre un avocat 
pour représenter la commune.
Modification de la délibération du 22 
juin 2013 en non-valeur :
Le comptable public demande d’admettre en non-
valeur les titres 107, 59 et 6, créances relatives à la 
restauration scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
-décide d’émettre un avis favorable à la demande.
Infos et questions diverses :
-proposition de prix faite à 180 000 euros concernant 
le terrain communal avenue des Coteaux.
-la réalisation des jeux de l’école est terminée. 
-une réunion concernant les rythmes scolaires a été 
organisée le 5 octobre avec les acteurs concernés. 
Une nouvelle réunion doit se tenir en fin d’année.

Conseil Municipal du 5 juillet 2013.

Approbation du plan d’alignement :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- approuve le rapport du commissaire enquêteur, 
concernant le plan d’alignement rue de la mairie et 
rue Maurice Fouquet. 
Vente de terrains communaux :
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- accepte le prix de vente de 210 000 euros pour la 
parcelle B788, avenue des coteaux.
Infos et questions diverses :
-suite au désistement de la CAMIF, pour la réalisation 
des jeux à l’école, il a été fait appel à la société KOM-
PLAN pour fournir un nouveau devis. Celui-ci sera 

complété par le devis de l’entreprise CHAPON pour 
la réalisation des terrassements.
-A compter du 2 septembre 2013, la gendarmerie 
sera remplacée par la police nationale.
-Le Ministère de l’Education Nationale impose aux 
communes de délibérer avant la fin de l’année sur 
l’organisation des rythmes scolaires. Un question-
naire a été envoyé aux parents d’élèves. Une réunion 
en mairie aura lieu en octobre avec tous les acteurs 
concernés.
-Le pique-nique organisé le 30 juin dans le parc du 
château a réuni environ 280 personnes qui ont ainsi 
passé une agréable journée.

Conseil Municipal du 11 octobre 2013.
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Avenant au marché de l’enfouisse-
ment des réseaux :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au 
marché avec la société CORETEL pour un montant 
de 6476,33 € H.T.
Tarif de photocopies couleur :
Suite au changement de photocopieur, il convient de 
fixer un tarif pour les photocopies couleur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-fixe le tarif comme suit : 0,50 € la photocopie à rai-
son de la constitution d’un dossier.
Rythmes scolaires :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les 
horaires retenus pour l’école primaire Chasles – Le 
Roux suite à la réforme des rythmes scolaires :
Lundi, mardi et jeudi : 9h /12h et 14h /16h30
Mercredi : 9h /12h
Vendredi : 9h /12h et 14h /15h30.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-approuve les nouveaux horaires relatifs à la modifi-
cation des rythmes scolaires.
-autorise Monsieur le Maire à organiser les services 
scolaires et périscolaires correspondants dès la ren-
trée de septembre 2014.
Participation pour le branchement as-
sainissement :
Monsieur le Maire explique au Conseil que, suite à la 
vente de la parcelle B788, 26 avenue des Coteaux, 

à M. et Mme Maigret, la commune doit procéder à 
des travaux de branchement d’assainissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
-fixe la participation à 4500 €.
-autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette participation.
Ralliement procédure de renégocia-
tion du contrat groupe d’assurance 
statutaire du CIG :
Le Conseil Municipal,
-considérant la nécessité de passer un contrat d’as-
surance statutaire
-considérant que la passation de ce contrat doit être 
soumise au code des marchés Publics
-vu l’exposé de Monsieur le Maire et les documents 
transmis
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de se joindre à la procédure de renégocia-
tion
- prend acte que les taux de cotisation lui seront sou-
mis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non 
la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance 
souscrit par le CIG à compter du 1 er janvier 2015.
Questions diverses :
Monsieur le Maire informe le Conseil :
- après plusieurs conseils avisés auprès de la CACP 
et de l’union des Maires, un avocat a été désigné, 
Maître BLUTEAU Philippe à Paris, pour représenter 
la commune dans les affaires en cours.

Conseil Municipal du 29 novembre 2013

Boisemont en bref.

Tri sélectif : Les Boisemontais trient de mieux 
en mieux, on note une diminution des ordures ré-
siduelles ( - 4% en 2012), poursuivons nos efforts.

Flash info mairie : Afin de limiter l’impression 
de papier, les « flash info mairie » seront envoyés 
par mail aux personnes qui le souhaitent. Pour faire 
partie de la liste des destinataires, envoyer un mail 
à la mairie indiquant que vous acceptez cette pro-
cédure. Les mails seront envoyés en copie cachée.

commune.boisemont@wanadoo.fr

Balayage des rues : Le passage de la balayeuse  
est indiqué sur le calendrier (derniére page du bulle-
tin). Merci de déplacer vos véhicules ce jour-là.

Compostage : des composteurs individuels se-
ront bientôt proposés aux Boisemontais pour un prix 
modique.

Boisemont insolite : Vous passez devant sans 
la voir en vous rendant à la mairie, levez la tête en 
passant derrière l’église !
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Tout au long de l’année 
2013, le Comité des 
Fêtes a réalisé un pro-
gramme d’activités riche 
et varié, où jeunes et 

adultes ont pu profiter et vivre ensemble d’agréables 
moments. Parmi les actions phares : la mémorable 
journée de fête dans le parc  du château, organi-
sée conjointement avec la municipalité, a rassemblé 
près de trois cents personnes sous un beau soleil 
estival. 
La veille, la soirée des feux de la St Jean a vu déam-
buler dans les sentes et les ruelles de Boisemont, 
lampions à la main, une centaine d’enfants et pa-
rents. La rentrée fut marquée par notre traditionnelle 
brocante où deux cents exposants ont pu faire le 
bonheur des chineurs et visiteurs. Grâce aux bonnes 
volontés des bénévoles, cette journée a été, encore 
une fois, fortement appréciée par tous.  
Pour entamer joyeusement la nouvelle année et 
profiter des illuminations parisiennes, un dîner-croi-
sière en bateau était prévu mi-janvier. La suite du 
programme s’articule autour d’une sortie théâtre en 
février et une visite de l’Assemblée Nationale ou du 
Sénat au printemps. Pour avoir un avant-goût de la 

coupe du monde de football au Brésil, le Comité des 
Fêtes prévoit de réserver des places pour le match 
amical France-Hollande à Saint Denis. Les ama-
teurs de musique ne seront pas oubliés : un concert 
Jazz à l’église et une sortie opéra en avril seront 
également proposés. 
Pour toute réservation, un rappel du programme 
sera diffusé prochainement sous forme d’un flash 
info. Les informations seront aussi disponibles sur le 
site de la commune. 
Vous pouvez également retrouver les sorties cinéma 
à l’Antarès (Vauréal) sur la page d’accueil.

http://www.ville-boisemont.fr

Comité des Fêtes.

Repas des anciens.
Comme à l’accoutumée, le re-
pas des anciens, offert par la 
Municipalité et le Centre Com-
munal d’Action Social (CCAS), 
est un événement marquant 
dans les festivités de fin d’année 
de la Commune.
Monsieur le Maire, Jean Claude 
Wanner, après avoir accueilli les 
participants, leur souhaite de 

passer une excellente journée et leur adresse ses 
meilleurs souhaits de bonnes fêtes de fin d’année.
Une petite quarantaine de personnes se sont retrou-
vées dans la grande salle du château autour d’un 
repas très apprécié, préparé par le traiteur « DELA-
FOSSE » et agréablement servi par Eve et Léa.

Cette journée fut chaleureuse et conviviale grâce à 
la bonne humeur de chacun et au concours des ani-
mateurs Maïté et Michel, son mari, qui entraînèrent 
les participants à danser sur des musiques très va-
riées.
Nos doyennes Pâquerette Haimon, Lily Desbois, Al-
bertine Langlois, reçurent un magnifique bouquet de 
fleurs, quant à notre doyen Joël Leroux, un panier 
garni lui a été offert.
Cette belle journée a tenu ses promesses grâce à 
tous les participants et les organisateurs du CCAS, 
Monique Duhem et Chantal Becue.
Tous les invités étaient heureux d’avoir passé une 
agréable journée.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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Pêle mêle 2013
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Expérience d’un Boisemontais.

16 Septembre 2013, l’atterrissage est houleux à Calvi par 
grand vent, ouf, direction Calenzana départ du mythique 
GR 20  Nord Sud, 200km à pied environ. 
Nous sommes cinq (moyenne d’âge 58 ans) et c’est notre 
challenge.
17 Septembre 2013,  tôt le matin, il fait beau, 
c’est le grand départ, nous entamons 15 
jours de marche,  14 kilos sur le dos.
Ca monte, ça monte toujours et encore, 
les grands corbeaux font des acrobaties 
au dessus des cols. 1200 mètres plus 
haut, c’est enfin  l’arrivée au refuge.
Le  choc ! Pas d’électricité, les portables ont 
épuisé leurs batteries en cherchant le réseau. 
Comme il n’y en  a pas, ce n’est pas très grave.
Douche froide égale toilette de chat, c’est  moins drôle.
Nous découvrons le commerce d’altitude et ses prix pro-
hibitifs.19 heures, plus de soleil, au lit.
Les trois premières étapes s’enchaînent dans des dé-
cors sublimes. Il faut juste s’arrêter de temps en 
temps pour en profiter, sinon c’est la chute 
assurée, et lever la tête aussi pour repérer 
les marques du GR «blanche et rouge », 
qui ne sont pas toujours très visibles. Elles 
indiquent toujours la voie la plus évidente.
Troisième jour : la fatigue commence à se 
faire sentir et il faut s’attaquer au «Cirque 
de la Solitude» après une longue, longue 
montée, un grand moment de stress limite 
alpinisme avec un à-pic vertigineux. Seule trace 
de vie : les chocards à bec jaune viennent grappiller les 
restes de notre repas.
C’est passé, le plus dur est fait ! Nous continuons dans 
les paysages minéraux du nord du GR.
Sixième jour : nous passons par le lac de Nino, endroit 
superbe avec sa pelouse spongieuse. Des chevaux en 
liberté  un peu envahissants nous approchent. Dans la 

descente qui suit, nous 
traversons une forêt digne 
du Seigneur des Anneaux 
avec ses arbres étranges.
Neuvième jour : arrivée à 
Vizzavona, la partie nord 
est finie. Hôtel, douche 
chaude, restaurant, le 
bonheur de la civilisation 

retrouvée !
Le lendemain, c’est reparti 
vers le sud et ses forêts, 
on peut enfin lever la 
tête en marchant. Il fait 
toujours beau jusqu’au 
treizième jour puis c’est la 
galère : pluie, vent, froid. 
C’est aussi une longue 
étape qui passe par les 
crêtes. Je suis accroché 
au rocher, ma cape de 
pluie s’envole et  me 
passe sur la tête. Décou-
ragement, envie d’aban-
don, après un repas dans 

le froid d’une cabane de chasseur, nous repartons le 
moral au plus bas.

Dans la descente qui nous mène au refuge 
d’Asinau, c’est la patinoire, les rochers sont 
glissants et malgré nos bonnes chaus-
sures, c’est chute sur chute. 
Bilan deux côtes cassées pour l’un et un 
poignet fêlé pour l’autre.

Le lendemain, il fait beau. Il reste deux 
étapes et ce serait dommage de laisser tom-

ber. 
Nous repartons vers  les Aiguilles de Bavella et le refuge 
de Paliri.
Dernier jour : grande descente qui nous emmène à 
Conca, la fin du GR20. Le Club des Cinq, comme nous 

ont surnommé les randonneurs rencontrés sur le  
GR pendant ces quinze jours, a réussi son pari. 

Une grande aventure pour cinq seniors, 
nous avons perdu une partie de notre sur-
charge pondérale sur les sentiers (5kg) et 
gagné l’envie de recommencer une autre 
randonnée. 

Nous rentrons avec plein de souvenirs de 
rencontres, d’amitié, de paysages, rechar-

gés d’une énergie nouvelle, bref heureux.



9

Quatre mois se sont déjà écoulés depuis la rentrée, 
émaillés de petits événements festifs et de projets.
Dans le jardin de l’école, une nouvelle structure en corde 
a été montée pour les plus grands. Les enfants attendent 
avec impatience des jours plus cléments et un sol un peu 
plus sec pour pouvoir l’étrenner.
Le 26 septembre, tous les enfants de l’école ont embarqué 
sur un bateau-mouche à la découverte des monuments 
de Paris. Les plus grands ont été sensibles au défilement 
lent des monuments que, pour la plupart, ils n’avaient vus 
qu’en photos. Les plus petits étaient simplement ravis de 
monter sur un bateau !
Le 14 octobre a eu lieu la traditionnelle journée du goût. 
Les parents avaient bien sûr confectionné de bons petits 
plats que les enfants ont dégustés avec enthousiasme.
Jeudi 12 décembre, c’était la sortie festive de fin d’année. 
Le cirque Pinder, sur la pelouse de Reuilly, a accueilli tous 
les enfants de l’école et la magie du chapiteau a opéré : 
les enfants ont adoré les animaux, les clowns et les acro-
baties des trapézistes. 
Samedi 14 décembre, le marché de Noël a rassemblé en-
fants et parents dans la salle Corraze. Les enfants étaient 
naturellement très fiers de montrer à toute la famille les 
objets qu’ils confectionnaient depuis plus de deux mois 
dans les classes avec leurs enseignantes et les parents 
(et grands-parents) volontaires. A la fin du marché, ils ont 
présenté leur traditionnel petit concert de Noël.
Enfin, le 20 décembre, c’était le repas de fin d’année et 
le passage très attendu du Père Noël qui avait déposé 

devant le sapin de petits et grands cadeaux pour toutes 
les classes.
En cette fin d’année, les parents étaient également sou-
cieux de savoir quels seraient les changements induits 
par la réforme des rythmes scolaires annoncée par le 
gouvernement. La municipalité a décidé, comme de nom-
breuses communes, de se donner un an de réflexion,  afin 
d’aborder au mieux les changements nécessaires. L’école 
le mercredi matin, cela suppose, en effet, de trouver des 
solutions pour la restauration et l’occupation des enfants 
que les parents ne peuvent venir chercher à midi. Et ce 
n’est pas simple !
Diverses possibilités sont envisagées actuellement, mais 
les décisions ne sont pas encore prises.  D’ici quelques 
mois, un projet construit devrait pouvoir être annoncé.

Les élèves de l’école vous souhaitent une bonne année 
2014 !

Quelques nouvelles de l’école. 
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On ne manque pas une occasion de marquer un événe-
ment !
Le 13 octobre dernier, nous avons organisé un concours 
de sauts d’obstacle. Malgré un temps parfois pluvieux,   
plus de 300 participants ont pu montrer leur talent sur le 
parcours de la carrière de notre centre équestre. Aucun 
incident n’a été à déplorer dans cette manifestation qui 
a réuni environ 600 spectateurs. Ce fut une réussite, de 
quoi repartir avec le sourire !
Le 31 octobre,  vous avez pu voir un défilé de poneys 
et chevaux montés par les enfants de Boisemont et des 
communes voisines. Habillés de leurs déguisements les 
plus effrayants…
Ils se sont aventurés dans vos rues et celles de Courdi-
manche en quête de bonbons, sucreries et autres frian-

dises. Grâce à vous, ils ont pu constituer un véritable bu-
tin qu’ils ont partagé dans la bonne humeur en rentrant au 
centre équestre. Nous vous en remercions !
En ce qui concerne l’avenir, nous avons enfin fait l’ac-
quisition des terrains nécessaires pour l’agrandissement 
de notre structure. Nous sommes en collaboration avec 
l’architecte M. Nicolas Renaud et la mairie de Boisemont 
qui nous soutiennent dans ce projet. 
Nous continuerons à vous informer des futurs événe-
ments prévus dans l’année. Merci à tous  pour votre sou-
tien et votre présence lors de nos manifestations.

 www.epinettedeboisemont.fr

Marché de Noël.
Le 14 décembre, pour la deuxième 
année consécutive, le marché de 
Noël s’est tenu au château.
Cette année, 21 exposants étaient 
présents, dans une ambiance de fête. 

La journée était très réussie.
Dès 8h30, les exposants installaient leur stand, dans la 
bonne humeur, ragaillardis par le café et les viennoiseries 
à leur disposition. 
Les objets présentés étaient variés et de qualité : tableaux, 
peinture sur bois, sur porcelaine, verres soufflés, émaux, 
bijoux et accessoires de mode, broderies,  scrapbooking, 
gâteaux et macarons, chocolats …
Et cette année, dégustation et vente de foie gras et de 
saumon par le restaurant des Côteaux.
Notons aussi le stand de l’association de l’école qui pré-
sentait des objets fabriqués par les enfants ainsi que la 
participation de deux associations ( Amitiés Franco-Russe 
et Villages Dogons Mali), qui nous ont fait découvrir un art 
original ( bronzes, poupées russes …).
Pompon et Caramel, les deux poneys de l’Epinette ont 
distrait les enfants dans la matinée.
Les chalands se sont succédé toute la journée, avec des 
pics d’affluence vers 11-12h et 15h-18h.

Chacun a apprécié de se retrouver en famille, entre voi-
sins ou amis pour admirer toutes ces productions artis-
tiques et gustatives.
Gageons que l’an prochain tous reviendront avec plaisir. 
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ETAT CIVIL 2013.
Naissances

SARHDAOUI Lilia   08/01/2013 
ESAD Semina    06/02/2013 
JEAN Martin, Hubert   25/02/2013 
ESAD Hadissa    12/04/2013 
PINCHON Eléane, Jeanne, Marie-Christine 30/05/2013 
PAULI Agathe, Zoé   09/07/2013 
BEN MOKHTAR Janâa    19/07/2013 
DUPUIS Alban, François, Jean  29/07/2013 
MOREL Arthur, Louis, Léon  01/08/2013
HARDY Juliette, Marie-Claude, Eveline 04/11/2013 
 

Mariages
Guillaume FENEUILLE/Cécile CADOU  06/07/2013
Pascal JEAN/Sylvia  RAKOTOMAVO  09/08/2013
Michel GROULT/Catherine TRUFFET  23/11/2013

Décès
HAIMON Jany, Paul               11/05/2013
DOUCE Jean-Pierre               13/09/2013
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Boisemont – Responsable Rédaction : Commission Information constituée de Danièle Delaunoy, Florence Caignard, 
Martine Hieyte, Nordine Houari, Christine Merveille, Christian Paris,  Jean-François Pernel, Angelika René, Josiane 
Schaal, Karim Touazi,  Joseph Wattellier, Philippe Roederer. 
Impression : TPI s.a.s. - La Frette-sur-Seine - Tel 01 39 97 38 57 - Tirage 350 exemplaires.

La météo douce de ce début d’hiver permet d’assurer la 
plupart des cours de tennis dispensés par notre profes-
seur, Sylvie, le samedi matin. Depuis la rentrée de sep-
tembre, nous avons organisé les entraînements sur 3 
créneaux. Le premier a lieu de 10 à 11 h pour les enfants 
de l’Ecole de Tennis, puis un deuxième cours est proposé 
pour les femmes de 11 h à 12 h 30 et un troisième de 12 
à 13 h 30 pour les adolescents.
Cette année, nous n’avons pas pu maintenir le tradition-
nel cours adultes dispensé habituellement en première 
heure le samedi matin faute d’un effectif masculin suf-
fisant. Toutefois, nous avons pu, tout de même, consti-
tuer une équipe pour le championnat de printemps, petit 
groupe d’hommes qui se retrouvera d’ici quelques mois 
pour défendre les couleurs de Boisemont.
De façon plus générale, notre petit club est confronté de 
plus en plus à l’évolution des clubs voisins qui bénéficient 
d’infrastructures récentes, en l’occurrence, couvertes. 
Alors, pour renforcer les avantages d’un club en pleine 
nature au sein de notre village, nous avons travaillé sur 
des propositions tarifaires encore plus avantageuses que 
les années précédentes. Nous avons principalement axé 
notre démarche sur la « famille » en proposant une coti-
sation unique pour l’ensemble des membres d’un même 
foyer, et ce, quel que soit le nombre de joueurs. Cette 
action nous a permis non seulement d’accroître nos ef-
fectifs, mais aussi de satisfaire parents et enfants qui 
souhaitaient  jouer ensemble. Elle apporte également une 
amélioration en terme de sécurité car les joueurs sont li-
cenciés et bénéficient donc d’une assurance en cas d’ac-
cident. Enfin, grâce à ce système, tous sont en situation 
régulière quant à l’accès aux terrains. De ce fait, nous en-
tamons, cette année, une légère remontée des effectifs.
Nous comptons maintenir cette tendance positive en nous 
concentrant parallèlement sur des actions de promotion 
et de communication du club. Une plaquette publicitaire 
est en cours de préparation. Elle sera mise à disposition 
à la Mairie pour toutes les personnes souhaitant prendre 
des informations sur les modalités d’accès à notre club de 

tennis. Le site internet est aussi en cours de construction. 
Nous vous le présenterons dans un prochain bulletin.
Comme chaque année, un programme d’activités est pré-
vu à partir des beaux jours : Sortie aux qualifications de 
Roland Garros pour nos jeunes en mai, fête du BTL en 
juin couplée à une journée Portes Ouvertes pour les nou-
veaux adhérents. Un moment privilégié et de convivialité 
où tous les joueurs pourront participer à des tournois tant 
pour les adultes que pour les jeunes.
L’entretien des courts est aussi notre préoccupation pre-
mière. En amont du démoussage annuel des courts prévu 
au printemps et en vue de préparer la belle saison,  nous 
avions convié, le 18 janvier dernier, les adhérents à par-
ticiper à une séance de nettoyage du court synthétique,  
des travaux de drainage et de grattage permettant à la 
surface du terrain moquetté d’être à nouveau fonction-
nelle. Un grand merci aux adhérents, aux membres du 
bureau et à Sylvie, notre professeur, qui ont eu la gen-
tillesse de se rendre disponibles pour ces travaux, efforts 
récompensés par une fin de journée très conviviale au-
tour d’une Galette de Rois. 
Vous souhaitez rejoindre notre club et venir jouer au ten-
nis dans un cadre verdoyant, n’hésitez pas à contacter les 
membres du Bureau, réélus le 25 novembre dernier, une 
équipe dynamique prête à vous accueillir et à répondre à 
vos questions.

Contacts Boisemont Tennis Loisirs :
Présidente : Christine MERVEILLE 

06 82 36 73 70 - christine.merveille@gmail.com
Trésorière : Maryse TENAILLON 

06  18 39 95 75- maryse.tenaillon@gmail.com
Secrétaire : Françoise TREFFOT

06 88 06 36 16 - ftreffot@sfr.fr
Professeur de Tennis : Sylvie HENDERSON 

06 98 13 32 54 - sylvie.henderson@dbmail.com



Calendrier 2014
Janvier Février Mars Avril Mai

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre

S 21        Feu de la ST Jean

J  26         Encombrants

D 7                 Brocante D 7  Repas des anciens

J  27        Encombrants

J 27          Encombrants

S 28       Fête de l’école

S 8             Sacs de tri

D 23           Municipales

D30            Municipales

D25         Européennes

L 7               Balayeuse

L 28            Balayeuse

   Passage de la balayeuse, penser à dégager vos voituresL 28          Balayeuse

Ma 12          Balayeuse

J 28             Balayeuse

Ma 9           Balayeuse

L 29             Balayeuse

Ma 7            Balayeuse

L 27            Balayeuse

Me 5            Balayeuse

Me 26          Balayeuse

Ma 9            Balayeuse

V 19             Balayeuse

Me 8       Balayeuse

L 27        Balayeuse

J 6               Balayeuse

Me 19          Balayeuse

Ma 11        Balayeuse

Ma 27        Balayeuse

Ma 2           Balayeuse

L 14            Balayeuse

Me 7           Balayeuse

Ma 27     Balayeuse

L 16            Balayeuse

L 23        Balayeuse

Décembre

Juin

S 6     Marché de Noël

S 5      Carnaval  de l’école


