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Avant d’aborder la nouvelle année, il est bon de  rappeler 
qu’en 2016 notre conseil municipal aura pris nombre de déci-
sions avec des résultats heureux et que notre commune aura 
connu bien des moments et faits positifs :
- le maintien d’une fiscalité basse en n’augmentant pas les 
taux d’imposition communaux,
- l’avis favorable de la Commission Régionale des Affaires 
Culturelles à notre projet d’AVAP, document destiné à valori-
ser et protéger notre environnement et donc notre cadre de 
vie,
- la mise en chantier de nombreux travaux dont ceux pour fa-
ciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite rue 
de l’Eglise, l’accès à la mairie ou encore le trottoir sécuritaire 
de l’avenue du Maréchal Leclerc (ces derniers travaux étant 
financés par la CACP),
- l’enfouissement des réseaux et l’amélioration de l’éclairage 
public rue des Chênes, rue de Vaux, rue des Bois et rue de 
Triel,
- la réussite des animations du Comité des Fêtes,
- les bons résultats de l’équipe pédagogique de notre école,
- le mérite de nos ATSEM et de leurs collègues pour assumer 
le travail engendré par un effectif scolarisé plus important 
que jamais,
- l’efficacité et le dévouement des secrétaires de mairie et du 
technicien municipal, régisseur du château.
Je remercie ici tous les acteurs, élus, salariés et bénévoles, 
qui ont fait de cette année écoulée une année riche et vivante 
pour notre collectivité.

Que va nous réserver 2017 dans un contexte d’importantes 
échéances électorales ?  Les collectivités sont toujours mises 
à contribution pour participer à l’effort du redressement des 
finances publiques. 

Nous nous sommes toujours attachés à maintenir une fisca-
lité basse dans notre commune, vous avez d’ailleurs pu en-
core le constater sur vos dernières feuilles d’imposition. C’est 
pourquoi nous chercherons toujours toute source d’économie.

Au seuil de cette nouvelle année, et 
malgré les difficultés, dans notre pays 
et de par le monde, je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur, de bonne 
santé et de réussite.

Très cordialement

Jean Claude Wanner 
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BOISEMONT EN BREF
COLLECTE dES déChETS

Vu paS Vu

JEux ENFaNTS

‘ATTENTION’
Depuis  le 4 janvier, la collecte 

des ordures ménagères se 
fait le vendredi (au lieu du jeudi 
habituel). Pensez à sortir vos 
poubelles le jeudi soir. Le jour 
de collecte du bac jaune n’a pas 
changé.

Cavaliers, cyclistes et piétons, 
l’hiver la nuit tombe vite et 

la visibilité est réduite. Portez 
gilets, bracelets ou autres sys-
tèmes fluorescents  pour être vu. 

Pour le bien-être de vos 
enfants, les chiens sont 

interdits dans l’aire de jeux 
à côté de l’école. N'oubliez 
pas de fermer la porte pour le 
bien de tous.

Présidentielle

Le premier tour de l’élection du 
Président de la République se 

déroulera le dimanche 23 avril 2017 
et le second tour le dimanche 7 mai 
2017.

Législatives

Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 

juin 2017 : elles permettront de dé-
signer les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée Nationale.

Sénatoriales

C’est la date du dimanche 24 sep-
tembre 2017 qui a été retenue 

pour l’organisation des prochaines 
élections sénatoriales concernant 
les 170 sièges à pourvoir.

pRéSIdENTIELLE ET LégISLaTIVES 2017 :
les dates des prochaines élections
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Il vous est certainement arrivé, lors 
d’une balade dans Boisemont, de 

vous poser des questions sur cer-
tains sites du village qui de toute 
évidence sont des traces d’un pas-
sé qui vous interroge.

Le lavoir de la Grande Rue
Boisemont comptait trois lavoirs pu-
blics au début du 20ème siècle. 
Le lavoir de la Grande Rue, nommé 
le « lavoir au clerc », est le seul qui 
subsiste. Il n’a pratiquement pas 
changé d’aspect depuis sa création 
en 1819. Couvert, doté d’une fon-
taine d’eau potable, son rôle pre-
mier était de subvenir aux besoins 
d’eau de la population, de constituer 
une réserve d’eau en cas d’incendie 
et bien sûr de servir à la lessive. Les 
femmes s’agenouillaient dans des 
boîtes à laver, sortes de caisses en 
bois et frappaient le linge à l’aide de 
battoirs avant de le suspendre à des 
barres métalliques, aujourd’hui dis-
parues, pour le laisser égoutter.
Ce lavoir, trop souvent soumis aux 
tags, a été nettoyé et protégé par 
des grilles il y a quelques années.
L‘ancienne tour château d’eau
En 1911, un projet de lotissement 
fut déposé concernant la construc-
tion de maisons de luxe dans la par-

tie boisée de Boisemont. Ce projet 
prévoyait la construction d’une tour 
château d’eau pour pourvoir aux 
besoins en eau potable des villas. 
Cette tour en pierres meulière fut 
construite en 1927. Elle possède 
un rez de chaussée et deux étages 
habitables au dessus desquels se 
trouve le réservoir d’environ 80 m3. 
Ce château d’eau n’a fonctionné 
qu’un an ou deux et n’a de toutes 
façons alimenté que deux ou trois 
maisons. Il est actuellement envahi 
par la végétation.
On trouve d’autres traces de ce 
projet immobilier : d’anciennes bor-
dures de trottoirs en pleine forêt 
dans le chemin qui descend du châ-
teau d’eau.
L’ancienne mairie et l’ancienne 
école
Jusqu’en 1852, il n’existait pas de 
mairie dans la commune. Les ar-
chives communales étaient conser-
vées au domicile du maire et dé-
placées en cas de changement de 
maire. 

Il n’y avait pas d’école non plus à 
proprement parler. La commune 
louait une petite maison faisant of-
fice de salle de classe.
En 1852, le conseil municipal dé-
cide la construction d’une école et 
d’une mairie. Ces deux construc-
tions subsistent encore. Il s’agit de 
deux petites maisons mitoyennes 
situées dans l’impasse Lucien Kruy-
sen. On peut lire l’inscription « Mai-
rie » et « Aux instituteurs de Seine et 
Oise  et aux enfants de la commune 
morts pour la France » sur le pignon. 
En 1953, les effectifs ayant considé-
rablement augmenté, la construc-
tion de l’actuelle école fut décidée. 
Une extension fut rajoutée en 1987, 
la salle Corraze, la section mater-
nelle et les locaux de la cantine.
Quant à la mairie, elle fut transférée 
en 1993 dans l’ancien presbytère 
du village qui appartenait à la com-
mune.

source :

" Histoire d''un village typique du 
Vexin français."

SuR LES TRaCES du paSSé

uRBaNISME
Le processus d’élaboration de 

l’AVAP, qui deviendra un « Site 
Patrimonial Remarquable » dès sa 
création,  suit son cours selon le 
calendrier prévu et de manière très 
positive.
En effet, après l’arrêt du projet par 
délibération du Conseil du 8 no-
vembre 2016, prenant également 
acte du bilan de la concertation, le 
dossier de création de l’AVAP a été 
transmis à la Préfecture et fait l’ob-
jet, le 24 novembre 2016, d’un avis 

unanimement favorable de la Com-
mission Régionale du Patrimoine et 
des Sites à laquelle il a été soumis.
La procédure de consultation des 
personnes publiques associées a 
également été mise en œuvre et  se 
poursuivra jusqu’à la fin du mois de 
janvier. D’ores et déjà, il est mani-
feste que le dispositif de protection 
projeté rencontre une réelle adhé-
sion des différents acteurs publics 
concernés.
La prochaine étape sera donc l’en-

quête publique, pendant laquelle 
l’ensemble du dossier et des avis ex-
primés par les personnes publiques 
consultées seront mis à disposition 
du public.
Cette enquête pourrait être organi-
sée dans le courant du mois de fé-
vrier.
Outre les formalités légales et 
usuelles de publicité, une communi-
cation sera faite à ce sujet ultérieu-
rement.
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LE MaRChé dE NOËL

Cette année, le Marché de Noël s’est tenu au 
château le samedi 10 décembre.

Cette manifestation se déroule tous les ans de-
puis 5 ans, et au fil du temps, l’intérêt des cha-
lands boisemontais s’est émoussé.
Cette année, une petite dizaine de stands de 
qualité étaient présents : peinture sur porce-
laine, arts de la table, broderies, dégustation de 
miels et de confitures, peinture sur bois. Malgré 
le cadre convivial et l’accueil chaleureux des or-
ganisateurs, les exposants ont trouvé le temps 
très long  et ont eu du mal à cacher leur décon-
venue.
Merci aux rares chalands qui ont pris un petit 

moment pour visiter cette 
manifestation. L’an pro-
chain, ce marché ne rouvri-
ra pas ses portes. Peut-être 
fera t-il place à un nouveau 
concept à une autre pé-
riode de l’année, plus pro-
pice à  éveiller l’intérêt de 
tous ?

Dans le cadre du projet d’école 
sur les premiers secours, tous 

les élèves se sont rendus à la ca-
serne des pompiers de Courdi-
manche : 
Jeudi 10 novembre en matinée, les 
enfants de maternelle ont pris le 
bus pour s’y rendre. Ils ont visité la 
caserne, guidés par un pompier af-
fable et très patient, sont montés 
dans le camion et ont essayé les 
casques. Tous étaient ravis, ils ont 

repris le bus, c’était la première fois 
pour la plupart. 
Les élémentaires y sont allés à 
pied le lundi 21 novembre pour la 
journée. Ils ont été initiés aux tech-
niques de premiers secours et ont 
passé un moment riche en ensei-
gnements.
Ils conforteront leurs acquis dès la 
fin janvier, avec l’intervention de Ma-
dame Nathalie Leconte, infirmière 
en poste au collège de Menucourt, 
qui leur dispensera 10 heures d’en-
seignement sur ce thème.
Vendredi 9 décembre, c’était le Mar-
ché de Noël de l’école. Les parents 
sont venus nombreux, et les enfants 
ont entonné des chants de Noël, 
sous la direction de Christèle. Cette 
petite fête s’est achevée par un apé-
ritif offert par l’école.
Lundi 19, sortie festive au cinéma 
UGC de Cergy-le Haut :
Les maternelles ont vu « Trolls », les 
élémentaires quant à eux ont regar-
dé « Vaiana, la légende du bout du 
monde ».
Vendredi 16, c’était le traditionnel 
repas de Noël : tous les enfants 
étaient conviés à manger ensemble 

dans la salle Corraze. 
L’après-midi, le Père Noël est passé 
et a déposé tous ses cadeaux pour 
la plus grande joie de tous.
Début janvier, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 sont partis en classe 
découverte à Serre Chevalier pour 
une semaine. Au programme : ski al-
pin, randonnées et joies de la neige.
Le vendredi 27 aura lieu la soirée 
loto : c’est un moment convivial ap-
précié des enfants et des parents 
qui font plus ample connaissance. 
Les élémentaires iront à la piscine 
de Vauréal tous les mercredis de 
janvier à fin mars.

QuELQuES pETITES NOuVELLES dE L’éCOLE
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Projet 28 pavillons

Saint Jean

Repas des anciens

2016 EN IMagES

Sortie Pédestre
Travaux :  rue de l’église

Tour de Boisemont
Zoo d

e Beauv
al

Zoo de Beauval

Saint Jea
n
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2016 EN IMagES

Brocante 2016Tour de Boisemont

Sortie Théatre
École

Marché de Noël

Pique-nique au chateau

Saint Jea
n

Brocante 2016 Ecole
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LES OISEaux dE BOISEMONT

Les mésanges : Dès les premiers froids, les mésanges 
arrivent à la mangeoire, elles raffolent des graines 

de tournesols. Pour éviter d'en retrouver partout, placez 
votre mangeoire suspendue à un arbre (hors de porté 
des chats, mais bien visible de la maison). Les mé-
sanges mangeront les graines dans l’arbre et laisseront 
tomber les coques et quelques fientes au sol qui seront 
vite éliminées par la nature ou la tondeuse plus tard. 
Couenne de porc, boules de graisse et autres sont aussi 
les bienvenus. Evitez les d’aliments salés et pensez à 
mettre un peu d’eau. 
Les plus souvent présentes sont  les mésanges char-
bonnières, bleues et nonettes, plus rares les mésanges 
huppées et à longue queue. Les mésanges noires sont 
difficiles à repérer tant elles ressemblent aux charbon-
nières : de la taille des mésanges bleues, avec deux 
barres alaires blanches, une tache blanche sur la 
nuque, mais pas de barre noire sur la poitrine. 

Au printemps, quand les insectes reviennent, progres-
sivement, arrêtez de les nourrir. Vous pourrez alors 
mettre des bouts de laine, poils de chien ou autres qui 
garniront tous les nids du secteur. On peut aussi mettre 
une piscine à oiseaux et les voir s’y baigner.  

Les moineaux semblent  vouloir revenir à Boisemont : 
une troupe fréquente la rangée de thuyas de l’école. 
J’ai revu récemment  des rossignols du Japon dans la 
forêt (bulletin de janvier 2015).
Les espèces qui fréquentent votre mangeoire dépen-

dent directement de l’environnement de votre jardin : 
essences des arbres, champs, milieu urbain, etc.
Par exemple :  La mésange huppée aime les sapins, les 
moineaux sont proches des hommes, les pics verts pré-
fèrent les pelouses.

barres alaires
poitrine

nuque

mésange charbonnière
Parus major

mésange bleue
Cyanistes caeruleus

mésange nonette
Poecile palustris

mésange huppée
Lophophanes cristatus

mésange à longue queue
Aegithalos caudatus

mésange noire
Periparus ater  

rossignol du japon 
Leiothrix jaune

moineau domestique 
Passer domesticus

Quelques autres visiteurs de la mangeoire :

Sitelle torchepot
Sitta europaea

Pinson des arbres
Fringilla coelebs

Verdier d’europe
Chloris chloris

Tarin des aulmes
Spinus spinus
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LE ChEMIN dE COMpOSTELLE
une Boisemontaise sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne 

Après avoir traversé Paris et 
sa contrée, la Beauce, le Poi-

tou-Charentes et l’Aquitaine, nous 
cheminons maintenant au-delà de 
notre frontière, sur les terres de nos 
voisins espagnols.
Partis d’Irun situé aux confins de 
l’Espagne, nous randonnerons 10 
jours, soit 230 km,  jusqu’à Santan-
der, capitale de la Cantabrie.  
Nous débutons notre parcours en 
longeant la Costa Vasca puis nous 
traversons le Pays Basque espagnol 
: des collines douces où les pom-
miers, les ermitages et les hameaux 
de bergers se partagent l'espace. 
Magnifiques, sauvages, pleins de 
contrastes et élégamment revêtus 
de vert : tels sont les vallons du 
Pays Basque. Des plages insolites 
de la Mer Cantabrique aux falaises 
abruptes et aux eaux déchaînées, la 
région regorge de forêts luxuriantes, 
de réservoirs calmes et de mysté-
rieuses vallées dignes d'admiration 
où l'on trouve des élevages de bé-
tail et des fermettes très caractéris-
tiques. 
Nous atteignons San Sebastian par 

le chemin des douaniers qui longe 
la mer à grande hauteur où les bel-
védères sont à couper le souffle ! 
Des brèches vertigineuses laissent 
apparaître un océan d’un bleu pro-
fond illuminé par les rayons du so-
leil. Malgré plusieurs dénivelés en-
chaînés dans la journée (jusqu’à 
600 m), nos efforts sont récompen-
sés… la nature est tellement belle ! 
Le pèlerin grimace, peine, ron-
chonne, mais toutes ces petites mi-
sères font place de temps en temps 
au plaisir d’apprécier une vue splen-
dide, un moment d’émotion, une 
rencontre… 
Chaque soir  nous bénéficions d’une 
halte spéciale « albergue » héritière 
des anciens hôtels de pèlerins où 
nous apprécions le confort, (même 
modeste) ! Si la fatigue se fait sentir, 
il nous reste encore un peu d’éner-
gie et de bonne humeur pour flâner 
dans les rues piétonnes, découvrir 
chaque village étape, se délecter 
d’une sangria bien fraîche et se 
dire :   profitons de ces instants… 
demain sera un autre jour !  Sur le 
«Camino», les journées se suivent et 

ne se ressemblent jamais.
Après les jolis villages typiques de 
Zarautz, Deba, Markina, Guernika, 
Liendo, Guemes, nous arrivons à 
Santander : fin de notre périple. 
Nous quittons enfin nos godillots et 
glissons délicatement nos petits pe-
tons dans nos douces sandalettes ! 
Quel plaisir ! 
Toujours animés du même esprit de 
camaraderie, nous revenons encore 
nourris de souvenirs.  
Nous sommes prêts pour une nou-
velle aventure de 230 km en avril 
2017, de Santander à Oviedo (capi-
tale des Asturies).  

LE REPAS DES ANCIENS 
4 décembre 2016, 

12h30, Auberge 
Les Coteaux :  les 
membres du Centre 
Communal d'Action 
Sociale (CCAS) sont 
prêts à accueillir les 

seniors à l’occasion du tradition-
nel repas de fin d’année. De jolies 
tables et un feu de cheminée don-
nent une atmosphère propice au 
partage, à la détente. Avant de pro-
fiter du menu, Monsieur le Maire a 
pris la parole pour exprimer le plai-
sir de voir les seniors participer à ce 

moment convivial et confirmé son 
attachement à cette tradition. Mon-
sieur le Député Dominique Lefèvre, 
présent aux côtés de Monsieur Wan-
ner, a remercié la commune de lui 
permettre d’aller à la rencontre des 
Boisemontais et invité tous ceux qui 
le souhaitent à participer aux autres 
temps forts organisés au sein de 
l’Agglomération. Le repas s’est dé-
roulé dans une ambiance détendue 
et festive grâce à Tipoff, accordéo-
niste et amuseur. Avec de bons 
mots, ce musicien professionnel 
ayant travaillé avec les plus grands 

chanteurs de la variété française 
a su satisfaire les goûts musicaux 
de chacun. Nos doyennes ont été 
mises à l'honneur. Puis cette jour-
née s'est achevée après quelques 
pas de danse ou des échanges au 
coin du feu.
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COMITé dES FêTES

Catégorie de plus de 380 adhérents : 1er CSM EAUBONNE / 2ème TC SOISY s/MONTMORENCY / 1er prix du Tennis au Féminin, TC SAINT GRATIEN. - Ca-
tégorie de 220 à 379 adhérents : 1er TC VAURÉAL / 2ème TC MENUCOURT / 1er prix du Tennis au Féminin, TC FRANCONVILLE. - Catégorie de 150 à 219 
adhérents : 1er TC MONTIGNY / 2ème TC BOUFEMONT / 1er prix du Tennis au Féminin, TC NESLOIS. - Catégorie de 51 à 149 adhérents : 1er TC NEUVILLE / 
2ème TC BUXERIEN / 1er prix du Tennis au Féminin, TC US - Catégorie de moins de 51 adhérents : 1er TC ABLEIGES / 2ème TC SAINT MARTIN DU TERTRE / 
1er prix du Tennis au Féminin, TC BOISEMONT.

Le Boisemont tennis Loisirs
Lors de l’Assemblée Générale de 

la Ligue de Tennis du Val d’Oise, 
samedi 17 décembre dernier, notre 
club de tennis s’est vu remettre une 
distinction en obtenant le 1er prix 
du Tennis au Féminin, dans la caté-
gorie moins de 51 adhérents.
Ce fut Maryse Tenaillon, membre de 
notre bureau, figurant sur la photo, 
qui représentait, ce jour-là, le tennis 
club de Boisemont. Avec un bureau 
réélu le 3 novembre dernier et com-

posé d’une équipe 100 % féminine 
avec Christine Merveille en tant que 
Présidente, Maryse Tenaillon, en 
qualité de Trésorière, Catherine Ca-
vaillé, Secrétaire, et  Sylvie Hender-
son, professeur de Tennis, le B.T.L. 
est fier d’avoir remporté ce prix.
Même si l’équipe dirigeante et en-
seignante se trouve être féminine, 
ce club n’en est pas moins ouvert 
aux hommes : vous êtes les bienve-
nus Messieurs !

Nous vous attendons nombreux, 
toutes et tous, petits et grands, pour 
vous inscrire toute l’année sachant 
qu’aux beaux jours, le sport de plein 
air renaît avec les premiers rayons 
de soleil. Alors, rejoignez-nous dès 
que les gelées seront terminées.

En attendant, toute l’équipe du BTL 
vous adresse ses meilleurs vœux 
d’Excellente Année 2017.

15 clubs récompensés par la Ligue de Tennis du Val d’oise pour leurs actions de développement : 

un pour tous, tous pour un :

Après le triomphe de la comédie 
musicale « Robin des Bois » que 

les Boisemontais eurent le privilège 
d'apprécier l'an dernier, le Comité 
des Fêtes a convié les amoureux de 
spectacles à une nouvelle aventure 
de capes et d'épées : une vision mo-

derne mais respectueuse du roman 
d'Alexandre Dumas, 

« Les 3 Mousquetaires ».
Ils étaient 30, à se donner rendez-
vous au dôme du palais des sports 
de Paris ce samedi 26 novembre 
à 20 heures, pour vivre une soirée 
pleine de surprises : des décors 
majestueux, inspirés du théâtre 
grec antique et des prouesses tech-
niques hors du commun, avec des 
chansons et des danses acroba-
tiques qui ont émerveillé le public. 
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance 
d'assister à ce spectacle épique, la 

troupe part en tournée dans toute 
la France dès le début de cette nou-
velle année 2017. Un rendez-vous à 
ne manquer sous aucun prétexte.
Le Comité des Fêtes vous présente 
ses meilleurs vœux et vous souhai-
tent une heureuse année 2017.

L'EpINETTE dE BOISEMONT

L’Epinette diversifie son offre de 
services et d'animations pour 

satisfaire un public de plus en plus 
large. 
C’est pourquoi vous aurez l’occa-
sion, en venant au club, de croiser 
des cavaliers compétiteurs, mais 
aussi des enfants de tout âge, et 
des adultes toutes générations 
confondues.
Les activités se déroulent au sein 
de nouvelles écuries confortables, 
fonctionnelles et sécurisées, dans 

une ambiance familiale et sympa-
thique. 
Comme l'an passé, un défilé de pe-
tits monstres a été organisé le 31 
octobre pour Halloween. 
Durant la période de Noël, les cava-
liers se sont réunis  pour réaliser un 
spectacle hors du commun.
L'Epinette souhaite à tous une très 
bonne année 2017 et vous invite à 
venir découvrir le club. 
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La VIE du CONSEIL
Extraits des principales décisions de votre Conseil Municipal (voir les comptes-rendus détaillés sur le site internet de Boise-
mont). http://www.ville-boisemont.fr

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 novembre 2016

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 2016

ARRET DU PROJET D’ELABORATION DE L’AIRE DE MISE 
EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(AVAP)
Considérant que le projet d’AVAP est prêt à être trans-
mis pour avis aux personnes publiques qui ont été as-
sociées à son élaboration ainsi qu’aux communes li-
mitrophes et aux autres personnes publiques en ayant 
fait la demande,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, PREND ACTE du bilan de la concertation tel qu’il 
est décrit dans la notice, ARRETE le projet d’AVAP de la 
commune de Boisemont tel qu’il est annexé à la pré-
sente délibération, PRECISE que le projet d’AVAP sera 
soumis pour avis :
- A l’ensemble des personnes publiques associées ou 
consultées pour son élaboration,
- A la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites,
- Aux communes limitrophes et aux autres personnes 
publiques en ayant fait la demande,
DIT que la présente délibération et le projet d’AVAP an-
nexés à cette dernière seront transmis au Préfet du Val 
d’Oise,
DIT que le projet d’AVAP, tel qu’arrêté par le Conseil 
Municipal sera tenu à la disposition du public,
DIT que le dossier sera soumis à enquête publique 
conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’Ur-

banisme dès que les personnes publiques associées 
et consultées auront rendu leurs avis dans le délai de 
3 mois,
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affi-
chage en Mairie, durant un mois et d’une publication 
dans un journal diffusé dans le Département.

AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PON-
TOISE
Madame Florence Caignard indique que la loi ALUR a 
fixé le principe selon lequel la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) doit être transférée à la CACP. Pour 
déroger à ce principe, il faut qu’un pourcentage repré-
sentant 25 % des Communes représentant 20 % de la 
population de l’agglomération se prononce contre ce 
transfert de compétence.
Monsieur le Maire propose de s’opposer à ce transfert 
et d’inviter les autres communes à suivre Boisemont, 
tout en tenant informée la CACP.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Jean-François Pernel demande l’autorisa-
tion d’acheter un vidéoprojecteur avec un écran et une 
table pour l’installer. Il rappelle que cela a déjà été voté 
au budget.

RAPPORTS ANNUELS 2015 DES SERVICES PUBLICS 
DE L’EAU POTABLE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU TRAI-
TEMENT DES DECHETS
Conformément au Code Général des Collectivités Terri-
toriales, Monsieur le Maire présente le rapport annuel 
des services publics de l’eau potable, de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que ces ser-
vices relèvent de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
Monsieur le Maire rappelle pour chaque service les in-
dicateurs techniques, financiers et énumère les faits 
marquants pour l’année 2015.
Monsieur le Maire précise que ces documents sont 
consultables en Mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Prend acte des rapports des services eau potable, as-
sainissement et traitement des déchets.
DISSIMULATION DU RESEAU ORANGE
La délibération du 3 novembre 2015 approuvant la dis-
simulation des réseaux rue des Bois et rue des Chênes, 
il y a lieu de signer une convention pour la participation 
financière d’Orange.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’una-
nimité, atteste que les travaux commenceront fin d’an-
née 2016.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec 
Orange.
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a 
lieu d’effectuer des modifications d’affectation de cré-
dits sur le budget communal 2016.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe qu’une réunion d’informa-
tion sur la mutualisation et en particulier sur l’obser-
vatoire fiscal va être tenue par la CACP courant janvier. 
Il souhaite qu’un maximum d’élus soit présent vu le 
caractère important de ce sujet.
Madame Danièle Delaunoy rappelle que le marché de 
Noël existe maintenant depuis 5 ans, et qu’au fil du 
temps, malheureusement, il y a beaucoup moins d’ex-
posants et de visiteurs. Etant donné que les Boisemon-
tais n’y participent pas davantage malgré l’investisse-
ment de la commune, il est décidé de mettre fin au 
Marché de Noël.
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Naissances
Milo, Raphaël MORGANA 
14/01/2016
Idriss, El Yassoue CHELGHOUM 
05/02/2016
Noah, Henri, Jean ROISNEL 
26/03/2016
Louis, Roger, Joao DIAS 
13/04/2016
Rafael, Louis LOPEZ DE SEGOVIA GIGAN 
15/09/2016
Emmie, Madeline, Lucie VILLEFEU AGOSTINI 
16/09/2016

Mariages
Emir DEMIRI & Jacquelina ESAD 
21/05/2016
Jean-Christophe WANNER & Albana BARDHI 
11/06/2016
Jean-Loup GALLOIS &  Maud JULIEN--LE 
POMMERAY 
05/08/2016
Hichem BOUKHDENA &  Alexandra VERDIERE 
24/09/2016
Nicolas FOUQUE & Catherine MICHEL 
24/09/2016

Décès
dacelina, Françoise CIMOLaI 
29/03/2016
Joël, Maurice, arthur, LE ROux 
02/05/2016
Sébastien ZdENEK 
26/05/2016
Claude, François, Joseph TREYER 
26/05/2016
Thierry, henri, Marie COLSON 
12/11/2016
Laurent, Michel audE 
29/12/2015

Evénements 2017
Balayage des rues

Merci de déplacer vos 
véhicules

planning : les Mercredi
4et 18 Janvier
8 et 22 Février
8 et 22 Mars
5 et 19 avril
3 et 17 Mai
7 et 21 Juin
5 et 19Juillet
9 et 23 août
6 et 20 Septembre
4 et 18 Octobre
8 et 22 Novembre
6 et 20 décembre

animations CCaS
galette :  27 Janvier

         Repas  :  3 décembre

Feux de la St 
Jean
24 Juin

Brocante
4 Septembre

Encombrants
2ème Vendredi des mois de 

Mars, Juin, Novembre.

Sacs de déchets 
verts

distribution à l’école : 
11 mars et en octobre


