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Qu
   Edito

Tout d’abord, je tiens à vous re-
mercier de m’avoir renouvelé votre 

confiance pour assumer un nouveau 
mandat de Maire. J’aime Boisemont, 
j’aime notre village que je me suis at-
taché à servir et défendre depuis bien 
des années.

Votre vote a montré que vous avez apprécié tout ce qui a 
été fait pour notre village et ce que nous vous proposons 
pour l’avenir.
Entouré d’une équipe renouvelée, dynamique et motivée, 
animée par un esprit de justice, je vais conduire, pour la 
dernière fois, ce Conseil Municipal pour assumer la noble 
tâche de la gestion de notre commune.
Vous découvrirez dans ce 4 pages les Commissions insti-
tuées par le Conseil avec leurs animateurs et leurs membres.
Certaines se sont déjà réunies dont, en particulier, celle des 
Finances qui a précédé le vote du budget. Comme nous 
l’avions promis, les taux d’imposition communaux n’ont 
pas été augmentés.
Une autre commission, celle concernant l’école, est très ac-
tive, elle aussi. Elle a la charge de mettre en place le dispo-
sitif découlant du décret réorganisant les rythmes scolaires. 
Cette réforme pose des problèmes de personnels et de 
coûts financiers qu’il est difficile d’assumer pour les petites 
communes, mais nous ferons tout notre possible pour as-
surer le bien-être et la réussite de nos enfants. Tout ceci 
avec le concours précieux de nos A.T.S.E.M. et des ensei-
gnantes, remarquables par leur dévouement et leur profes-
sionnalisme.
Je veux louer également les secrétaires et notre régisseur 
pour la qualité de leur travail et leur grande disponibilité pour 
accomplir des tâches de plus en plus nombreuses.
Nos nouveaux élus accordent aussi une grande impor-
tance à l’animation du village. Les membres du Comité des 
Fêtes viennent d’élire leur Présidente. Toutes nos félicita-
tions, donc, à Madame Sonia Dinis, et remerciements à son 
prédécesseur, Monsieur Nordine Houari, qui a brillamment 
présidé l’Association pendant 3 ans. Nous attendons beau-
coup de ce Comité pour contribuer au bien vivre à Boi-
semont et favoriser les relations festives et amicales entre 
tous.
Avec enthousiasme, votre équipe municipale va poursuivre 
son travail pour préserver les acquis de notre commune et 
pour répondre à vos attentes.
Pour ma part, bien que très impliqué dans la Communauté 
d’Agglomération en tant que Vice-Président, soyez assurés 
que je mettrai toute mon énergie pour accomplir toutes les 
responsabilités qui m’incombent.

Très cordialement.         Jean Claude Wanner 

travaux

Les travaux de mise aux normes des arrêts de bus 
vont commencer fin juin début juillet, D 922 rue de 
Vauréal angle grande rue.
Plus d’info sur le site :
http://www.cergypontoise.fr/ rubrique travaux

Eclairage public

Un numéro vert est disponible pour signaler les dis-
fonctionnements du réseau d’éclairage public sur la 
commune : 0805 200 069
Plus d’info sur le site de Cylumine :
http://www.cylumine.fr/

Paniers bio à boisemont

Retrouvez votre panier de légumes et fruits biolo-
giques, ainsi que des produits complémentaires de 
saison. Commandés sur internet, ils seront livrés le 
jeudi soir à la ferme rose chez Mme Claire Chapon.
Plus d’info sur le site :
www.panierbiocergy.com

  boisemont en bref



Le Comité des Fêtes de Boisemont poursuit ses 
activités et continue à œuvrer dans  le même es-

prit : l’animation du village et le bien-être de ses ha-
bitants. Ce début d’année a été marqué par diverses 
animations. Dès le mois de janvier, un dîner-croisière 
sur la Seine était organisé au grand plaisir des 44 per-
sonnes qui ont pris part à la joyeuse embarcation.
Le mois de mars fut particulièrement animé : mercredi 
5, une douzaine de jeunes et moins jeunes ont fait le 
déplacement à Saint Denis pour encourager l’équipe 
de France qui affrontait les Pays-Bas en match ami-
cal. Les supporters  ne furent pas déçus de la soirée. 
Une belle victoire des Bleus 2 à 0 méritait bien la ho-la 
! Cette performance redonne espoir à tous les ama-
teurs de football français. C’est de bon augure pour 
le Mondial au Brésil.

Samedi 8, journée internationale de la femme, était 
une belle occasion pour les boisemontais d’inviter 
leur épouse, amie ou sœur à une soirée théâtrale pro-
grammée par le Comité. 24 personnes ont assisté au 
Théâtre des Mathurins à une pièce intitulée: « Der-
niers Coups de Ciseaux », une comédie policière inte-
ractive où le public mène l’enquête.
Dimanche 16, Monsieur Ayçaguer, habitant du village, 
féru de musique et membre de la troupe « Musaïque 
»,  a suggéré une sortie musicale au Théâtre 95. Une 
dizaine de personnes ont assisté au concert de cette 
chorale de 150 choristes amateurs, au travers d’un 
répertoire varié.
Les sorties au cinéma l’Antarès suscitent toujours 
beaucoup d’intérêt chez les petits et les grands, à 
l’instar du film « Rio 2 »  qui a attiré une trentaine de 
jeunes cinéphiles boisemontais. Initiée depuis trois 
ans, cette formule à 1 € la séance n’aurait pas autant 
de succès sans le dévouement et la gentillesse de 
Madame Isabelle Jouanin qui accompagne les en-
fants.
Dimanche 1er juin, la traditionnelle journée familiale 
de pêche à la truite aux étangs de Sagy, lancée par le 
regretté Jany Haimon, attire beaucoup d’amateurs : 
un bon moment de convivialité et de partage.

COMITE DES FETES

Afin d’améliorer l’organisation de la brocante, 
nous avions l’an passé envoyé les numéros 

des placements par mail. Ce qui fut apprécié par le 
plus grand nombre, cela avait évité un gros embou-
teillage dés le matin.
Cette année, les placements se feront selon l’ordre 
d’arrivée (et donc en fonction des places restantes).
Le nombre minimum de mètres à l’achat est fixé à 2 
mètres, et par tranche paire (2,4,6,8 ou 10 mètres).
Les inscriptions débuteront le mardi 8 juillet pour les 
Boisemontais.
Votre emplacement vous sera donné le jour de votre 
inscription, un plan sera à votre disposition. 

brocante

Deux échéances importantes se profilent à l’horizon: 
les traditionnels Feux de la Saint-Jean, le 21 juin, et 
la brocante, le 7 septembre. Un appel est lancé à 
toutes les bonnes volontés prêtes à donner un peu 
de leur temps pour l’organisation de ces événe-
ments.

COMITE DES FETES [cdfboisemont@yahoo.fr]



La désormais traditionnelle soirée « Loto-Galette » a 
eu lieu vendredi 31 janvier. Les parents et grands-

parents étaient venus nombreux, il a fallu pousser les 
tables… Dégustation de la galette, tombola, cartons, 
lignes, petits et gros cadeaux ont rythmé la fête. Ce fut 
une soirée très réussie ! 
Samedi 5 avril : carnaval. Sous un soleil déjà chaud, les 
enfants déguisés ont déambulé dans le haut de Boise-
mont. En effet, cette année, l’itinéraire du défilé avait 
été modifié pour permettre aux nouveaux quartiers 
d’accueillir les « carnavaleux ». Les portes se sont ou-
vertes devant les enfants qui ont fait une belle moisson 
de friandises. La matinée s’est terminée dans la cour  
de l’école autour du verre de l’amitié.

Durant le premier trimestre 2014, les enfants ont pu bé-
néficier de 8 séances à la patinoire de Cergy-Pontoise, 
subventionnées par la mairie et encadrées par deux 
moniteurs agréés. Les enfants ont été alternativement 
répartis en deux groupes : patinage technique et hoc-
key sur glace. Les progrès ont été spectaculaires et, 
bien sûr, tous ne pensent qu’à renouveler l’expérience 
l’an prochain pour devenir de vrais «champions». Mer-
ci aux nombreux parents volontaires qui nous ont ac-
compagnés tous les lundis matins.

Autre activité sportive : les 15 séances de natation à la 
piscine de Vauréal se sont terminées à la fin du mois 
de mai. Grâce à la répartition des élèves en seulement  
deux classes primaires, tous les enfants de la Grande 
Section au CM2 ont la chance d’aller à la piscine tous 
les ans, ce qui n’est pas la règle dans les communes 
voisines. En fin de CM2, la quasi-totalité des enfants 
boisemontais sont donc de bons nageurs!
Autre point fort : dimanche 11 mai, les enfants de CE2/
CM1/CM2 sont partis en classe-découverte pour une 
semaine dans les Vosges. Au programme : randon-
nées, VTT, escalade et découverte des activités lo-
cales: visite d’une confiserie, d’une chèvrerie, d’une 
saboterie et découverte des «Jardins de Bernadette » 
où ils ont pu humer les nombreuses herbes aroma-
tiques cultivées sur place. 

Enfin, vendredi 30 mai, les enfants ont eu la chance 
d’explorer le nouveau zoo de Vincennes entièrement 
rénové. Les petits de maternelle ont parcouru les al-
lées tandis que les plus grands ont participé à une 
visite doublée d’un atelier qui leur a fait découvrir les 
animaux sous un angle plus documenté, intégrant la 
notion de biodiversité, protection des espèces et éco-
système d’origine. 

Samedi 28 juin, aura lieu la kermesse de fin d’année 
précédée du spectacle des enfants.

Rythmes scolaires 2014-2015

La mise en place des rythmes scolaires 2014-2015 va modifier le dispositif de fonctionnement communal 
actuel. Cela se traduira par un accueil périscolaire plus long le matin avec un début des cours à 9h et 

classe le mercredi de 9h à 12h. Enfin, des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se tiendront le vendredi de 
15h30 à 16h30. Tous ces changements doivent se faire pour le bien être de l’enfant.

   C’est pourquoi nous invitons les habitants bénévoles de la commune ayant des compétences en langues 
étrangères, arts plastiques, musique, danse, sport, jardinage... à prendre contact avec l’équipe munici-
pale afin de mettre en place les activités périscolaires (TAP) pour nos enfants. 

commune.boisemont@wanadoo.fr      Tel  : 01 34 42 34 98

Quelques nouvelles de l’école 



Bientôt l’été ! Afin de bien commencer la saison, nous 
proposons des activités de plus en plus innovantes 

: barrel race, western, bivouac, carrousel, séjour plage, 
semaine en Normandie, ballades en forêt, ateliers sur la 
biodiversité.

Samedi 28 juin : Fête du Club ! Venez nombreux découvrir 
notre centre équestre. Vous assisterez au carrousel pré-
paré par nos cavaliers et profiterez de l’ambiance familiale 
du Club.

Cet été, les dimanches après-midi de 14h à 17h, les bap-
têmes poney (ballade à Shetland de 30 min) sont toujours 
au programme, excepté pendant les 3 semaines où le 
club sera fermé. 

Durant cette période, notre équipe se consacrera jour 
et nuit à l’entretien des équipements (peinture, répara-
tions, nouveautés...) afin de préparer la rentrée dans les 
meilleures conditions.
Nous avons acquis plusieurs terrains ; la réalisation du 
projet d’agrandissement suit son cours.
Nous comptons sur votre présence à la fête du Club et 
pour la rentrée prochaine : n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite au centre équestre !

http://www.epinettedeboisemont.fr/

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 
Fax : 01 34 42 35 68 
Adresse électronique : 
commune.boisemont@wanadoo.fr
Site : www.ville-boisemont.fr
Mini crèche les doudous : lesdoudous95@orange.fr.

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

Le tennis, un sport de plein air pour petits et grands !
L’arrivée des beaux jours favorise la pratique du tennis 

en extérieur. Sylvie, notre «prof», dispense toujours avec 
autant de professionnalisme ses cours d’initiation et de 
perfectionnement le samedi matin. Parallèlement, elle ac-
cueille, pendant une période de 7 semaines, les enfants de 
l’Ecole de Boisemont pour une initiation qui entre dans le 
cadre des projets pédagogiques.

Le mois de mai est aussi marqué par le début du Cham-
pionnat de Printemps organisé par la Ligue de Tennis du 
Val d’Oise. Nous y avons inscrit une équipe masculine. Les 
rencontres s’étaleront sur plusieurs week-ends. Nous sou-
haitons de beaux matchs à nos tennismen, toujours très 
motivés à défendre vaillamment les couleurs de Boisemont.

La sortie que nous avions l’habitude d’organiser pour les 
Qualifications de Roland Garros a été remplacée, cette 
année, par une sortie aux  BNP PARIBAS MASTERS, In-
ternationaux de Tennis qui auront lieu du 25 octobre au 2 
novembre 2014 au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ce 
projet fera l’objet d’une communication ultérieure. 

En attendant, la Fête du B.T.L., couplée à une Journée 
Portes Ouvertes, aura lieu cette année le samedi 21 juin de 
10 h à 17 h. Au programme, tournois de tennis pour petits 
et grands, pique-nique avec un accueil privilégié réservé 
aux habitants de la commune, le but étant de venir tes-
ter, s’initier, rencontrer nos membres dans une ambiance 
conviviale. Un tirage  au sort parmi tous les participants 
permettra de proposer des lots tels que des billets aux 
BNP PARIBAS MASTERS, des bons de réduction pour 
l’inscription à la saison prochaine. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de notre professeur Sylvie Henderson (voir 
coordonnées ci-dessous).

Comme nous vous l’avions annoncé, le site internet du 
B.T.L. est toujours en cours de construction. Nous vous 
informerons dès qu’il sera en ligne.
Joueur débutant ou confirmé, vous souhaitez rejoindre 
notre club, jouer dans un cadre verdoyant ou intégrer 
l’équipe hommes qui souhaite renforcer son effectif, n’hé-
sitez pas à contacter les membres du Bureau, prêts à ré-
pondre à vos questions :

boisemont Tennis Loisirs A l’Epinette



La vie du Conseil
Principales décisions de votre Conseil Municipal (voir les comptes-rendus complets sur le site Internet de la commune www.ville-boisemont.fr) 

Conseil Municipal du 13 février 2014
Le Conseil Municipal,
- Fixe le prix de vente du logement  communal rue Lucien 
Kruysen à  210 000 €
- Décide d’adhérer au groupement de commandes pour 
la dématérialisation des procédures pour la période 2015-
2018
- Fixe le prix de vente de la parcelle B787, avenue des 
Côteaux à : 210 000 €
- S’engage dans le déploiement du compostage.
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions cor-
respondantes auprès des financeurs ( région, ADEME…)
- Fixe le prix de vente d’un composteur de 400 litres à des-
tination de l’habitat individuel à  20 €.
- Décide que la concession funéraire située Allée A au ci-
metière est rétrocédée à la commune au prix de  
250 €. Cette dépense est imputée sur les crédits du bud-
get communal.

Conseil Municipal du 28 mars 2014
Le Conseil Municipal,
- Elit à l’unanimité Jean Claude Wanner, Maire de la com-
mune

- Décide, par quatorze voix et une abstention la création 
de trois postes d’adjoints:
 1er adjoint :     Florence Caignard
 2ème adjoint :  Jean-François Pernel
 3ème adjoint :  Martine Daine

- Désigne le délégué et son suppléant au Conseil Com-
munautaire:
 Délégué : Jean Claude Wanner
 Suppléante : Florence Caignard 

Le Conseil Municipal, 
- Désigne deux délégués qui représenteront la commune 
de Boisemont au Conseil d’Administration du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Pon-
toise :                   
 Martine Daine, Philippe Michel

- Désigne le délégué titulaire et le suppléant qui repré-
senteront la commune au Syndicat Mixte Départemental 
d’Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val 
d’Oise :
 Titulaire : Jean-François Pernel
 Suppléant : Philippe Michel 
- Désigne les deux délégués qui représenteront la 
commune de Boisemont au Comité National d’Actions 
Sociales : 
 Déléguée des élus :  Martine Daine    
 Déléguée des agents :  Stéphanie Savill 

- Désigne les deux délégués qui représenteront la com-
mune de Boisemont au Centre  Interdépartemental de 
Gestion du Personnel Territorial :
 Titulaire : Martine Daine,
 Suppléant : Karim Touazi, 
- Désigne deux déléguées au Syndicat Mixte pour la Ges-
tion de la Fourrière Animale du Val d’Oise :
 Marilyn Hardy, Pascale Paranthoen
- Désigne le délégué en charge des questions défense :
 Philippe Michel
- Décide de fixer à huit le nombre de membres du Conseil 
d’Administration du CCAS.
- Désigne comme membres du Comité Communal d’ac-
tions sociales  les conseillers Municipaux:
 Stéphanie Savill, 
  Marilyn Hardy, 
 Pascale Paranthoen 
- Désigne comme membres extérieurs : 
 Chantal Becue,René Charpentier,
 Ludovine Pereira,Sabrina Daine

- Désigne comme membres de la Caisse des Ecoles, les 
membres du Conseil Municipal :
 Henri Leblanc,Philippe Michel,
 Alain Kutos,Karim Touazi  
- Décide d’ouvrir certaines commissions à des membres 
extérieurs au Conseil Municipal
- Désigne les membres de la commission d’appels 
d’offres comme suit :
 Président : Jean Claude Wanner
 Titulaire : Martine Daine,Jean-François Pernel.
 Suppléant : Florence Caignard,Stéphanie   
 Savill,Karim Touazi, Henri Leblanc;
- Fixe l’indemnité mensuelle du Maire à 31% de l’indice 
brut 1015 
 - Fixe l’indemnité mensuelle des adjoints à 6 % de l’in-
dice brut 1015
- Décide d’allouer le taux maximum de l’indemnité de 
conseil au receveur municipal 
- Charge Monsieur le Maire d’intenter au nom de la com-
mune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle.
- de fixer les rémunérations et de régler les frais d’hono-
raires des avocats,  huissiers de justice, experts…
- d’exercer les droits de préemption
- de prendre toute décision concernant l’exécution et le 
règlement des  marchés…
- Monsieur le Maire rappelle que la commission des im-
pôts est constituée par les services fiscaux.
- Désigne comme commissaires titulaires: 
 J.-F. Pernel, H. Leblanc, M. Daine,
  D. Delaunoy, P. Michel, D. Baran
 - Désigne commissaires suppléants : 
 S. Savill, K. Touazi, R. Charpentier, 
 J. Wattellier, F. Briandet, F. Caignard

Conseil  Municipal du 11 avril 2014



Le Conseil Municipal :

- Approuve le compte administratif
- Approuve le compte de gestion
- Approuve à l’unanimité le budget primitif 2014:

- Désigne Jean-François Pernel, responsable de la com- 
  mission communale incendie

- Maintient les taux d’imposition 2013 en 2014 :
    - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
       (TEOM) à 8,30%
    - Taxe d’habitation à 10,13%
    - Taxe Foncière sur les propriétés bâties à 10,14%
    - Taxe Foncière sur les propriétés non bâties à  
       36,13%

Monsieur le Maire informe de deux projets, avec le concours 
financier de Monsieur le Député :
- La création d’une mezzanine dans le bâtiment abritant  
   la micro-crèche
- L’achat de radars pédagogiques et de matériels signalé 
   tiques de voirie

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces projets.

Conseil Municipal du 28 avril 2014

Sections Crédits votés Dont RAR*
Investissement 

  Dépenses 1 013 852,69 € 388 051,93 €
   Recettes 1 013 852,69 € 399 961,40 €

Fonctionnement
Dépenses 1 246 758,14 €

Recettes 1 246 758,14 € * RAR : Reste à réa-
liser

commissions responsables membres

Urbanisme-Environnement- 
Patrimoine-Cadre de vie- 
Développement Durable

F. Caignard
F. Briandet, S. Guérout, M. Daine, 
K. Touazi, F. Morel, A. Kutos, J.F. Pernel

Finances-Impôts-
Ressources Humaines

M. Daine
J.F. Pernel, F. Morel, P. Paranthoen, 
H.Leblanc, A. Kutos

Travaux-Equipements-
Entretien- Sécurité

J.-F. Pernel
F. Briandet, F. Caignard, P. Michel, 
M. Hardy,  F. Morel, A. Kutos

Social- Culturel-
Education

H. Leblanc
S. Savill, K. Touazi, M. Hardy, 
P. Paranthoen, A. Kutos, P. Michel

Information- Participation-
communication (site internet) 

D. Delaunoy
F. Briandet, S. Guérout, J.-F. Pernel, 
K. Touazi, S. Savill, 

Electorale J. C. Wanner J.-F. Pernel, K. Touazi

- Décide de constituer les commissions communales suivantes :

F. Briandet S. Guérout A. Kutos K. TouaziF. Morel P. Paranthoen S. SavillP. MichelM. Hardy


