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Très cordialement
JC Wanner

Boisemont en bref

L

’arrivée de la fibre a pris un peu de retard. Elle est
maintenant prévue à Boisemont fin 2015. Une inauguration aura lieu au Château lorsque tous les foyers de Boisemont seront éligibles. Vous serez alors informés par un

flash info.

E

RDF réalise des travaux de renforcement du réseau
dans le secteur de l’Hautil. Les travaux sont prévus
au premier semestre 2015.

L

e recensement de la population a débuté le 15 janvier. L’agent recenseur vous
remettra, soit un code d’accès et un mot de passe pour internet, soit un document
papier à remplir. Attention : 95 027 est le code INSEE de la commune et non le code
postal 95 000.
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
Une premiére commande de bacs jaunes a été effectuée. Ils seront livrés en mars. Les
sacs jaunes ne seront plus distribués, mais peuvent être encore utilisés.
Il reste quelques composteurs à acheter en Mairie. Une nouvelle commande de 30 composteurs sera lancée en 2015.

Film 2014

3

Les rossignols du Japon

L

On dénombre 1500 plantes et animaux invasifs en France
qui peuvent poser des problèmes pour les espèces locales et l’environnement, comme par exemple l’oie bernache du Canada, introduite comme oiseau d’ornement,
qui s’est multipliée en Ile de France.
Boisemont offre une biodiversité riche grâce à sa forêt,
ses mares et sources, ses champs … De nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de batraciens et
de plantes sont présentes dans notre commune.
Mais revenons à nos rossignols du Japon :
ils sont restés environ une semaine autour
du jardin et ont disparu comme ils étaient
venus. Depuis, j’observe les arbres avec
plus d’intérêt encore, espérant le retour de
ces jolis petits indiens. Pour les différencier
des autres oiseaux par ces temps sombres
d’hiver, il faut observer leur queue fourchue,
leur attitude ramassée, toujours prêts à
bondir. C’est un oiseau très vif, qui donne
l’impression d’être toujours pressé. Il émet
constamment de petits cris comme pour ne
pas perdre le contact avec ses voisins. Son
chant est mélodieux.
La mangeoire à oiseaux m’a aussi réservé une bonne
surprise : le retour de moineaux domestiques dans mon
quartier qu’ils avaient déserté depuis quelques années
ainsi que la visite de très mignonnes mésanges huppées.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/leiothrix.jaune.html

e 10 décembre 2014, mon voisin m’appelle : « viens vite,
viens vite ». Dans son poulailler,
surprise, une dizaine d’oiseaux que
je n’avais jamais vus en liberté.
De la taille d’un rouge-gorge, gorge jaune et poitrine
orange, bec rouge avec un petit masque blanc sur les
yeux. Ce sont des rossignols du Japon
(leiothrix jaune). Quelques autres volent aux
alentours, une vingtaine d’individus au total.
Ils ne sont pas bagués et ne se sont donc
pas échappés d’une volière. Après les avoir
bien observés, nous avons ouvert toutes les
portes du poulailler et nous les poussons
gentiment vers la sortie.
Recherche sur internet : il s’agit d’une espèce invasive originaire du continent asiatique (certainement échappée de captivité),
présente dans la région de Pau et en Ile de
France. Les leiothrix jaunes ont un régime
mixte : ils consomment des insectes, des
graines et des baies. Ils se nourrissent un
peu comme les mésanges, adoptant des
postures acrobatiques quand ils prospectent
sous les feuilles. Ils sautillent parfois sur le sol, fouillant
et retournant les feuilles mortes à la manière des merles.
Les leiothrix jaunes apprécient particulièrement les sousbois des forêts, les ravins boisés et les boisements en
cours de régénération. Pas étonnant qu’ils se plaisent
chez nous.

Bernache du Canada

Mésange Huppée
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Le Marché de Noël

L

e désormais traditionnel Marché de Noël a eu lieu le
7 décembre dans le Château de Boisemont.
Cette année, 25 exposants ont répondu présents, dont
plusieurs pour la 3e année consécutive.
Dés 8 h 30, chacun s’installe du rez-de-chaussée au
2ème étage, dans la bonne humeur, accueilli par le café
à volonté et les viennoiseries.
Les stands sont très variés : tableaux, peinture sur bois,
sur porcelaine, poteries, sculptures, patchworks, mosaïques, bijoux fantaisie, broderies, tricots, sans oublier
le stand des Côteaux avec sa dégustation de foies gras
et saumon, les petits gâteaux de Noël, et le stand de

l’école et ses petits objets sympathiques fabriqués par
les élèves.
Tout au long de la journée, les chalands se succèdent
sans interruption. Le beau temps étant au rendez-vous,
le marché est prétexte à une balade en famille ou entre
voisins.
La journée se termine à 18 h.
Les exposants sont ravis de leur journée et la plupart se
déclarent prêts à revenir. Même ceux qui n’ont pas eu le
succès escompté auprès des acheteurs semblent avoir
passé un bon moment grâce à la convivialité et civilité
des participants.

Film 2014
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Le Comité des Fêtes

L

’année précédente, comme les autres années, a
été riche en animations et activités diverses : sorties au théâtre, cinéma, restaurant, pêche, sans oublier
l’incontournable brocante, le pique-nique et les traditionnels Feux de la Saint Jean. L’année s’est achevée dans
la convivialité et le partage autour d’un bon couscous au
château pour remercier les nombreux bénévoles.
Pour animer au mieux le village et répondre aux attentes
des habitants, le Comité des Fêtes s’efforce de proposer une programmation mensuelle variée et d’apporter

quelques nouveautés. Le Comité vient de dévoiler son
programme du premier semestre : une sortie familiale
dans un grand parc animalier, un bal masqué au château accompagné d’un buffet et d’une animation musicale ainsi qu’une randonnée pédestre et cycliste pour
les férus de la marche et les amoureux de la nature.
Le programme a été distribué dans les boites aux lettres
et les inscriptions sont déjà ouvertes pour les premières
manifestations de l’année.

Film 2014
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Quelques petites nouvelles de l’école

L

undi 24 novembre, les élèves, du CP au
CM2, ont été conviés à participer à des
ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire à l’Hôtel d’ Agglomération. Les enfants, répartis en ateliers, ont pu aborder des notions de
valorisation des déchets et de lutte contre le gaspillage à
travers différentes activités et jeux. Ils sont revenus la tête
pleine d’idées à mettre en oeuvre chez eux ou à l’école.
Vendredi 12 décembre, à 18 h, s’est tenu le traditionnel
marché de Noël de l’école. Cette manifestation représente pour les enfants l’aboutissement de plusieurs semaines de travail, et c’est avec une certaine fierté qu’ils
présentent à leurs parents et famille les objets confectionnés lors des « ateliers du vendredi ». Un grand merci aux
parents et grands-parents qui ont aidé à la réussite de
cette manifestation.
Mardi 16 décembre, c’était le jour de la sortie de fin d’année. Au programme : le film d’animation Astérix - Le domaine des dieux, au grand cinéma parisien du Rex. Tous
les ans, ce cinéma programme pour les fêtes de Noël le
dernier grand dessin animé, précédé de la « Féerie des
Eaux », spectacle en réel sur la scène. Malheureusement
cette année, pas de grands jets d’eau, pas de musique.
Le bus qui devait emmener les enfants est arrivé avec

une demi-heure de retard. Ce jour-là, la rupture d’une canalisation d’eau avait entraîné la fermeture de l’autoroute
et provoqué de gros embouteillages. Les enseignantes
ont donc renoncé à la sortie parisienne, et c’est à L’UGC
de Cergy-le-Haut que les enfants ont pu découvrir ce film.
Vendredi 19 décembre, un bon repas a réuni tous les enfants de l’école et le Père Noël, bien sûr, est venu faire sa
visite. Mais dans sa hotte, cette année, point de jouets.
Il a entraîné les enfants vers le jardin de l’école où se
trouvait, devinez quoi, un superbe et vaste poulailler. A
l’intérieur trois petites poules en carton qui ont vite été
remplacées, dés la rentrée, par trois magnifiques poules
pondeuses : Tornade grise, Croquette et Joli Coeur qui
sont, depuis, l’objet de toutes les attentions des enfants
qui s’en occupent consciencieusement et leur apportent
tous les jours épluchures, salades ou croûtons de pain.
En retour, quelques jolis oeufs ont déjà fait leur apparition
à la grande joie des enfants.
Dernière petite information, vendredi 23 janvier aura lieu
la soirée « loto-galette ». De nombreuses inscriptions laissent augurer d’un bon moment de convivialité.
Enfin, les séances piscine reprendront dés le 6 février
et se poursuivront jusqu’au 16 juin. Un appel est lancé
à tous les parents volontaires pour nous accompagner !
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Sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
C’est en octobre 2010, au
pied de la Tour Saint-Jacques
à Paris, que débute notre
aventure.
Ce jour-là, il fait très froid.
Nous sommes une douzaine
d’adeptes accompagnant notre animateur de randonnées pour une journée de marche à la découverte du
Chemin de Saint-Jacques à travers Paris et la banlieue.
Nous ne connaissons pas encore l’objectif de notre animateur… C’est au cours des deux secondes étapes qui
passent par Rambouillet, puis Chartres que nous prenons conscience du programme…
Certains, très avertis et passionnés, connaissent parfaitement l’histoire de ce pèlerinage initialement religieux.
D’autres le sont un peu moins et ne voient là qu’une
très longue marche touristique et sportive !
Qu’à cela ne tienne… A l’unanimité, le goût de
la randonnée, l’amour de la nature, l’envie de
vacances insolites, seront les raisons de notre
motivation. Mais ce n’est pas tout : pour être
pèlerins, il faut surtout avoir une bonne condition physique et de bonnes chaussures ! Qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige nous marcherons entre 18 et 25 km par jour. Mieux vaut être
bien préparés et équipés !
Décision prise, nous emprunterons la voie de Tours, la
plus ancienne, la moins fréquentée, mais la plus appréciée par son faible relief, ses églises et ses sites
jacquaires. Nous sommes munis d’une crédential, petit
carnet du pèlerin reprenant notre identité. Il est composé
de plusieurs pages avec des cases destinées à recevoir
les tampons que nous ferons apposer par les offices de
tourisme ou les mairies lors de notre passage.
A partir d’avril 2012, notre animateur établit un parcours
balisé sur 2 semaines : gîtes, auberges ou hôtels sont
réservés et l’intendance du repas de midi est gentiment
assurée sur notre lieu de pique-nique. Nous bénéficions
d’un pèlerinage « confortable ». Les sacs sont donc
allégés ce qui n’est pas pour nous déplaire, nous permettant ainsi d’allonger le pas au maximum. Au cours
de cette aventure les rencontres avec les autochtones
des différentes régions sont très enrichissantes. Nous en
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profitons pour visiter leur patrimoine et déguster aussi
quelques produits du terroir au passage. C’est le printemps : nous traversons des contrées aux paysages paisibles. La flore exprime ses premiers parfums, enivrants
quelquefois, et la faune se réveille doucement d’un hiver
rigoureux. Les poissons se faufilent vivement dans les
ruisseaux et les rivières où l’eau claire gargouille à un
rythme régulier. Dans les marais, les petites grenouilles
se taisent à l’approche de nos pas. Absorbés par Dame
Nature et les curiosités des villages, nous finissons par
oublier les kilomètres. Mais nos pieds n’oublient pas et se
mettent parfois à clignoter… Alerte rouge… les ampoules
! Personne n’y échappe, surtout lorsque l’on passe une
semaine sous une pluie battante et que les chemins sont
gorgés d’eau et de boue. Pas drôles pour les petits petons qui macèrent dans les chaussettes et qui menacent
de vous abandonner ! Premiers secours obligent
et pas question de les dédaigner ou de les ignorer le soir en rentrant : massages obligatoires si
vous voulez apaiser leur haine de les avoir fait
souffrir, et repartir de bon pied le lendemain !
Les situations, les attitudes et les réflexions des
uns et des autres sont toujours sujets à discussions, à fous-rires. Les plaisirs sont partagés.
Notre bonne humeur et notre entente cordiale
font aussi que notre périple se déroule sans anicroche.
Les anecdotes sont multiples et la monotonie n’existe pas
au sein du groupe. Quand un séjour se termine, nous
pensons déjà au prochain. Cette année nous sommes
arrivés à Blaye (très bonne Côte). Nous repartirons de
ce point l’an prochain pour rejoindre Hendaye. Nous emprunterons ensuite le Calmino del Norte, de Hendaye à
Saint Jacques (encore 876 km à parcourir). Arrivée prévue en 2018 si tout va bien !
Chacun peut un jour, en fonction de son état d’esprit, de
ses motivations, décider de « marcher le chemin » : en
solitaire, en couple, en groupe, en famille, à pied, à cheval ou à vélo. Il en existe plusieurs balisés vers lesquels
convergent de nombreuses voies d’approche. En France
les principaux sont : la voie du Puy-en-Velay, la voie de
Vézelay, la voie de Tours et la voie d’Arles.
Alors… A chacun sa route, chacun son chemin !

Repas des anciens

A

l'occasion des fêtes de fin d'année, le CCAS a organisé, le 7 décembre 2014 le traditionnel repas à
destination des seniors Boisemontais. Cette rencontre
conviviale a rassemblé 56 personnes à l'Auberge des
Côteaux.
Après s'être retrouvés autour d'un repas aux plats savoureux, les seniors se sont lancés sur la piste, tant au rythme
des danses de salon que sur celui des tubes des années 80.

Cet après-midi festif a également permis de mettre à l’honneur nos doyens auxquels le CCAS a offert un présent.
L’équipe du CCAS, présidée par M. le Maire, tient à
préserver ces moments privilégiés où s’exprime pleinement le vivre ensemble. Rendez-vous est donc
donné aux seniors pour partager la Galette des
Rois le 30 janvier 2015 au Château de Boisemont.

Crèche «les doudous»

S

amedi 14 décembre : inauguration des travaux à la
micro-crèche de Boisemont.
La structure du bâtiment a permis la construction d’une mez-

nous nous réunissons autour d’un goûter servi au château, pour terminer ce charmant après-midi.
La mini-crèche est une crèche parentale : les parents
s’investissent à tour de rôle dans l’entretien, les courses,
ou la lessive ainsi qu’une partie de la gestion de l’établiszanine.
sement. Elle a une capacité de 9 places .Les enfants y
La crèche est dotée de deux dortoirs au rez-de-chaus- sont accueillis soit à plein temps, soit simplement 1 ou 2
sée, un pour les nourrissons, un autre pour les enfants jours dans la semaine.
Il reste une place pour un nourrisson ainsi que 3 places
en bas âge.
Désormais les enfants en âge de monter les escaliers chez les plus grands. Ainsi la structure pourrait engranbénéficient d’un dortoir à l’étage.
ger des bénéfices qui, bien sûr, seraient réinvestis pour le
La mezzanine offre un espace cantine et bureau ce qui bonheur des enfants et du personnel. C’est une chance
simplifie le quotidien de tous.
unique pour notre village d’être doté d’une structure de
Après avoir été amicalement reçus par quelques parents, cette qualité !
qui ont aimablement répondu à toutes nos questions,
http://creche-lesdoudous-boisemont.weebly.com
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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

Conseil Municipal du 21 novembre 2014

Recensement de la population :
Le recensement de la population aura lieu du 15/ 01/ 2015
au 14/ 02/ 2015.
Pour satisfaire cette opération, ont été nommés :
- un coordonnateur communal
- un coordonnateur suppléant
- un agent recenseur
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rémunérer
l’agent recenseur sur la base de la dotation attribuée par
l’INSEE, soit : 1610 € brut, séances de formation et déplacements inclus.
Contrat de prestation SDIS :
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire
à signer le contrat de prestation pour la musique du SDIS
à la commémoration de la victoire du 11 novembre 1918,
soit 200 €.
Rapports annuels 2013 des services publics de l’eau
potable, de l’assainissement et du traitement des déchets.
Ces documents sont consultables en Mairie.
Motion de soutien de l’action de l’AMF (Association
des Maires de France) pour la baisse des dotations
de l’état.
Les concours de l’état sont en effet appelés à diminuer.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera
à terme nos concitoyens.
C’est pourquoi la commune de Boisemont soutient les demandes de l’AMF.
Modification de la délibération du conseil municipal du 5 novembre 1999 pour la création d’une régie
d’avances.
Monsieur le Maire décide d’apporter les modifications
suivantes :

- il est institué une régie d’avances pour le paiement des
diverses dépenses
- cette régie est installée à Boisemont
- la régie paie les dépenses diverses de la commune
- le montant est fixé à 250 €
Adhésion au contrat groupe statutaire du CIG.
Le Conseil Municipal approuve les taux de prestations
négociés pour la collectivité de Boisemont par le Centre
de Gestion dans le cadre du contrat groupe d’assurance
statutaire pour les agents CNRACL.
CIG : mission de réorganisation des archives communales.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention relative à la mise à disposition d’un
agent du centre de gestion pour une mission d’archivage
et le protocole d’accord relatif à une mission de réorganisation des archives communales.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans.
Le coût forfaitaire est évalué à 11 700 € pour l’année 2015.
Demande de subvention pour l’enfouissement des réseaux rue de la Garenne et une partie de la rue des
Chênes.
Fixation du prix des bacs jaunes du tri sélectif.
Le Conseil Municipal fixe le prix à 15 € par bac.
Création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème
classe.
Convention avec l’association Vie.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer
une convention avec l’association Vie pour la mise à disposition d’un salarié dans le cadre du remplacement d’un
agent en congé maladie.

Conseil Municipal du 19 décembre 2014
Modification du nombre d’adjoints.
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint
supplémentaire portant le nombre d’adjoints à 4.
Election du 4ème adjoint.
Celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Monsieur Philippe Michel est élu.
Modification de la commission communale des travaux, équipements, entretien et sécurité.
Le Conseil Municipal décide de nommer Monsieur Philippe Michel comme responsable de cette commission.

Evolution du PLU de Boisemont.
Il faut envisager le lancement d’une modification du PLU
pour être en conformité avec la loi ALUR.
Convention avec la préfecture pour la dématérialisation.
Le Conseil Municipal décide de procéder à la transmission des actes au contrôle de légalité et donne son
accord pour que Monsieur le Maire signe la convention de
mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité avec la Préfecture du Val d’Oise.
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Le Boisemont Tennis Loisirs

L

’année 2014 avait permis de renouer avec un effectif global en légère hausse avec, notamment, une
progression de 23 % chez les femmes. Par contre, nous
avons enregistré beaucoup moins d’adhésions chez les
jeunes et chez les hommes, avec une baisse respectivement de 20% et de 4 %, ce qui confirme une tendance,
pour ces catégories de joueurs, déjà amorcée la saison
précédente. De ce fait, le traditionnel créneau d’entraînement des hommes du samedi matin n’existe plus, faute
d’un nombre suffisant de joueurs. En conséquence, nous
n’avons pas pu inscrire d’équipe masculine du BTL en
compétition F.F.T. à la Ligue de Tennis du Val d’Oise, et
ce pour la deuxième année consécutive.
La saison 2014/15 a repris lentement, en septembre,
avec un réaménagement des créneaux d’entraînement le samedi matin. Les clubs des communes avoisinantes attirent de plus en plus de joueurs, dont
quelques ex-adhérents du BTL, qui préfèrent converger vers ces clubs qui bénéficient de nouvelles structures couvertes plus confortables en période hivernale.
Malgré ce constat, notre volonté est de faire perdurer
notre club sachant que sa vocation première est de permettre aux joueurs boisemontais (débutants ou confirmés) d’accéder aux terrains, si agréables à la belle

saison. Notre engagement est de pérenniser une prestation sportive de détente et de loisirs avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de bénéficier d’un enseignement de qualité, grâce à la compétence de notre
professeur de tennis, Sylvie Henderson. Ceux qui ont la
chance de participer à ses cours peuvent en témoigner.
Le bureau du BTL a été renouvelé le 1er décembre dernier : nous avons le plaisir d’accueillir en tant que secrétaire, Catherine CAVAILLE, fidèle adhérente depuis
maintenant plusieurs années. Elle succède à Françoise
TREFFOT que nous remercions vivement pour tout ce
qu’elle a pu apporter au club. Maryse TENAILLON a été
réélue trésorière et Christine MERVEILLE présidente.

ETAT CIVIL 2014
Mariages
Bruno OUARTI & Sonia KAYAT 		
Daniel LOHOU & Muriel DURAND
Nicolas PAULI & Clairvia BILLAUD
Alain GRANGET & Christine SELLE
Martin STEAD & Frédérique GARCIA
Jean-Claude ESAD & Silvija DEMIRI

Naissances

10/05/2014
17/05/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
23/08/2014

FERAL Ruben				
LAUNAY Léonore			

11/01/2014
19/10/2014

LEFEBVRE Jacques			
DA CUNHA José			
LIONIS Lionel				

06/01/2014
03/06/2014
06/08/2014

Décès

Journal d'informations municipales de Boisemont – Directeur de la publication : Jean Claude Wanner, Maire de
Boisemont – Responsable Rédaction : Commission Information constituée de Danièle Delaunoy, Florence Caignard,
Martine Hieyte, Nordine Houari, Christine Merveille, Christian Paris, Jean-François Pernel, Angelika René, Stéphanie Savill, Josiane Schaal, Karim Touazi, Joseph Wattellier, Philippe Roederer.
Impression :RPS 7 allée du clos fleuri St Gratien 95210
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Evénements 2015
BALAYAGE DES RUES
« Un nouveau marché public doit
prendre effet au 1er Juillet 2015 »
Planning :
Mercredi 7 et lundi 26 Janvier
Mercredi 4 et mardi 17 Février
Mardi 10 et Mercredi 25 Mars
Jeudi 2 et Mercredi 22 Avril
Jeudi 7 et Mercredi 27 Mai
Lundi 15 et Lundi 29 Juin

ENCOMBRANTS
Les dates des encombrants ne
sont pas encore connues, un
flasch info sera distribué

Feux de la St. Jean
Samedi 20 Juin

CCAS
Rendez vous des anciens :
Galette : 30 Janvier
Goûter : 3 Octobre
Repas : 6 Décembre

ELE C T IONS
2015
Départementales :
22 et 29 Mars
Régionales :
Fin 2015

Nouveau canton de Cergy 2

Les dates ne sont pas
encore fixées.
Ancien canton de Jouy le Moutier

