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Chers Boisemontais,
chères Boisemontaises,
En ce début d’année, il
est de coutume de faire
un bilan du temps et des
actions passées sur les
12 derniers mois avant
de se projeter dans les
12 prochains.
Ce regard dans le rétroviseur est assez particulier puisque nous avons
vécu un évènement majeur et sans précédent
avec le confinement total du pays. Cette « guerre »
à l’ennemi invisible restera gravée dans la mémoire
collective, comme seulement une crise d’ampleur
mondiale peut le faire.
La Covid-19 a certes teinté l’année 2020 d’incertitudes, d’inquiétudes, mais a aussi fait la démonstration d’une grande solidarité. Nous avons pu dans
notre village constater ce beau mouvement s’opérer
au bénéfice de nos aînés ou plus simplement entre
voisins.
La cohabitation avec le coronavirus ne saurait
cependant résumer ou définir l’année qui vient de
s’achever.
L’installation d’une nouvelle équipe municipale
que j’ai l’honneur d’accompagner depuis le mois de
mai 2020 a permis aux élus de débuter leur mandat. Comme toute prise de fonction nouvelle, il est
nécessaire de prendre le temps de s’emparer des différents sujets et d’apprendre, avec humilité devant
la tâche à accomplir.
Ce groupe d’habitants s’est engagé pour l’intérêt
général en pleine conscience de ce que ce travail
représente dans un village où les moyens humains
sont modestes pour gérer au quotidien la collectivité.
C’est grâce à leur mobilisation, à celles des
bénévoles du Comité des Fêtes et des membres du
CCAS que l’éloignement n’a pas signifié la perte de
contact. Nous avons pu garder un lien avec les Boisemontais et se croiser, que ce soit à l’occasion du vide-maison, du dépistage Covid, ou de la distribution
de colis au domicile des anciens, ce qui a permis de
maintenir une forme de convivialité en fin d’année.
C’est avec beaucoup d’espoir que l’équipe municipale mènera cette année des actions pour être
au plus près des habitants. C’est avec son appui

précieux que les projets vont s’écrire et se mener.
En 2021, s’achèveront dans l’école de la commune
les travaux d’aménagement d’une 4e classe nécessitée par l’augmentation notable du nombre d’élèves,
opération soutenue par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Une réflexion globale
s’ouvrira à la suite sur l’organisation du groupe scolaire.
La réforme de la fiscalité locale engagée en 2018
poursuivra son processus pour la suppression de la
taxe d’habitation, ce qui nécessitera de composer
avec une situation financière mouvante.

“localeLapoursuivra
réforme de la fiscalité
son processus
pour la suppression de la taxe
d’habitation.

”

La période montre l’importance de communiquer
pour rester connectés les uns aux autres. Les outils à votre portée sont multiples pour recevoir ou
consulter les informations sur la vie du village. Dans
cet état d’esprit est né un nouveau journal avec un
rythme trimestriel, assorti d’un nouveau logo pour
symboliser notre commune. Le « Feuillet » que vous
allez découvrir aujourd’hui est le premier numéro de
cette nouvelle publication, qui je l’espère vous donnera satisfaction.
Pourront également s’engager des sujets liés au
vivre ensemble, malgré un avenir incertain sur l’organisation d’évènements festifs et culturels. Cela
est cependant un enjeu au moment où la population
de la commune progresse, notamment grâce à un
nouveau quartier, de se rencontrer pour se connaître et faire grandir Boisemont collectivement.
Par quelque biais que ce soit nous avons plus que
jamais besoin de nous retrouver pour que vive Boisemont.
C’est avec ce vœu que je vous souhaite de passer
une très bonne année 2021, et vous espère toute
réussite dans vos projets.

Stéphanie Savill
Maire de Boisemont

ACTUALITÉS
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Ecole
Depuis 2 ans, l’école a subi un accroissement de ses effectifs de 41% avec 103 élèves actuellement scolarisés. Cette évolution a imposé la création d’une quatrième salle de classe en cours de finalisation, ainsi que la nécessaire délocalisation d’une partie de la cantine au château. La classe
des CE2-CM1 déjeune au château depuis la rentrée, avec des menus inchangés. Ils sont consultables sur le site Web de la mairie http://www.ville-boisemont.fr dans la section : Vie Scolaire.
Le 18 décembre, le père Noël a fait une halte à l’école. Il a distribué des chocolats pour les enfants et des
jeux de société pour l’école, à la grande joie des petits et des plus grands.

Mairie
Pour rappel et
en complément
de son site Web, la mairie
a mis en place une nouvelle page Facebook pour
partager les actualités de
la commune : https://www.
facebook.com/villedeboisemont

Comité des fêtes

Cette année, en raison des mesures sanitaires, l’activité du Comité des Fêtes de Boisemont a été fortement
perturbée avec l’annulation des deux évènements emblématiques que sont : les Feux de la Saint Jean et la
Brocante. Cette dernière a été remplacée par un grand vide-maison le dimanche 4 octobre, très apprécié
des participants et qui demande à être pérennisé.
Autre évènement, le samedi 19 septembre : une
balade écocitoyenne a été organisée par le CDF
dans le cadre du World Clean up Day. 70 kg de
déchets ont été collectés le long des RD22 et 922.
L’assemblée générale annuelle se tiendra
prochainement afin de définir le programme des
activités 2021.
Le Comité des Fêtes est uniquement basé sur le
bénévolat, toute personne désirant s’investir est
bienvenue.

Pour rester informé, consultez ou
abonnez-vous à la page Facebook du
Comité des Fêtes : www.facebook.com/
cdfdeboisemont
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Les travaux de Boisemont
Malgré les retards liés à la COVID-19, les travaux prévus en 2020
ont pu être menés à terme.

La voirie
La réalisation de l’enfouissement des
lignes électriques et de télécommunication avenue des Côteaux.
Les travaux ayant commencé au printemps ont été terminés fin novembre.
La commune en a profité pour faire
appliquer un enrobé sur les sections
de l’avenue des Côteaux et de la rue
des Bois qui n’étaient pas goudronnées
dans leur totalité.

L’école
La réalisation d’une 4ème classe à l’école est également sur le point d’être terminée avec une livraison
prévue pour la mi-février 2021.

La tempête
Le gros des travaux liés aux dégâts provoqués
par la tempête du 12 août 2020 est terminé.
Les travaux les plus urgents (dégagement du parking de la mairie, de l’avenue du Maréchal Leclerc et

du parc du château) ont été réalisés grâce à la mobilisation des membres du conseil municipal avec
l’appui de l’agent technique de la commune. Nos
remerciements aux habitants qui se sont joints à
eux. Un prestataire a ensuite pris le relai pour finir le
nettoyage du parc du Château et du parc paysager.

La forêt de l’Hautil
En 2017, le conseil départemental du Val-d’Oise a
initié un projet de valorisation écologique et paysagère des lisières de la forêt départementale de
l’Hautil qui s’est achevé en fin d’année dernière. Cet
aménagement, au bas de la rue la ferme, a pour but
d’améliorer l’accueil et l’information des visiteurs de
cet espace forestier.

La passerelle
Une nouvelle passerelle en bois permet d’avoir une
vue panoramique de notre village et de son patrimoine, vue qui sera valorisée par des panneaux
explicatifs. Cet aménagement marque la porte
d’entrée du chemin de la lisière de l’Hautil en cours
de création. Ce chemin aboutira au belvédère situé
sur le RD22 en sortie de village, qui lui aussi a
bénéficié à l’automne d’un aménagement visant à
lui donner un aspect plus naturel.

DOSSIER
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Pourquoi une nouvelle image ?
Comme vous pourrez le constater en lisant ce premier numéro du Feuillet, la
nouvelle équipe municipale a décidé de moderniser sa communication. Cela
se traduit par l’adoption d’un nouveau logo pour la commune, la création d’un
nouveau magazine trimestriel, la mise à jour du site internet de la commune
et la création d’une page Facebook dédiée. Nous vous proposons de découvrir ensemble ces nouveautés sous la forme d’un échange avec Mme Savill, le
nouveau maire de Boisemont.
Le Feuillet : Pourquoi avoir proposé avec l’équipe
municipale cette évolution de la communication
de la commune ?
Mme Savill : Nous souhaitions donner la possibilité aux administrés de se sentir plus proches de la commune et multiplier les supports de
partage d’informations sur la vie quotidienne.
Dans un village qui évolue, et avec les nombreux
outils permettant désormais de communiquer
des informations institutionnelles, il s’agissait
de réfléchir à un ensemble cohérent et moderne
de différents canaux d’information ; l’occasion
a été saisie pour donner un nouveau visage au
logo de la commune, ce qui a été possible grâce
aux compétences d’un infographiste Boisemontais, M. Brosy.

ers municipaux et qui dans ce cadre s’est rassemblée autour de plusieurs objectifs dont la
définition des contenus et de l’organisation des
nouveaux magazine et site internet ainsi que des
valeurs qui devaient inspirer le nouveau logo.
Le nom du magazine est issu d’une réflexion
collective qui a permis de retenir « Le Feuillet » en référence à la matière du support et au caractère feuillu de notre village.
Les membres du conseil municipal ont été
régulièrement tenus informés de l’avancée de
ces travaux et ont pu faire part de leurs remarques. Tout cela pour créer le magazine que,
nous l’espérons, vous aurez plaisir à lire, mais
aussi le nouveau site internet et bien sûr le nouveau logo de la commune.

Le Feuillet : Quelle a été la démarche mise en
œuvre pour réaliser ce projet ?

Le Feuillet : Quel est le message porté par le
nouveau logo ?

Mme Savill : Il s’agit d’une démarche globale
qui a été travaillée par un groupe de conseill-

Mme Savill : Il s’agit d’un visuel qui illustre de
façon littérale le mont boisé qu’on retrouve dans
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le nom du village. La diversité des arbres est similaire à la diversité et la richesse des habitants du village qui composent notre communauté, une collectivité. L’ergonomie du logo laisse deviner une feuille
qui s’accorde là encore avec le journal et le paysage
local.
Le Feuillet : Pourquoi un nouveau magazine papier
et quel est son positionnement par rapport aux supports numériques (site internet, Facebook) ?
Mme Savill : Repenser la façon de communiquer
ne revient pas à renoncer à certains supports auxquels on mesure l’attachement des Boisemontais.
La communication numérique peut faciliter la vie
de certains habitants en leur donnant accès à une
information en temps réel. Cela ne doit cependant
pas se substituer aux traditionnelles et attendues diffusions du journal municipal et des flash infos. Il est
donc important de considérer ces supports comme
complémentaires. Le magazine sera un rendez-vous
trimestriel avec des rubriques régulières.
Le Feuillet : Quelles sont les principales nouveautés
du site internet de la commune ?
Mme Savill : Le site internet de la commune (https://
www.ville-boisemont.fr/) se modernise à la fois sur
le plan technique avec l’adoption d’une nouvelle
plateforme, mais aussi sur le plan fonctionnel avec
une présentation et une navigation, que nous espérons plus agréable, facile et intuitive à utiliser.
C’est donc l’occasion de disposer de nouvelles
fonctionnalités comme :
Un accès sécurisé et complet pour tous les types
d’appareils (PC, tablettes ou smartphones).
La possibilité de créer un compte personnalisé pour
réaliser un certain nombre de démarches en ligne
comme l’inscription des enfants à la cantine ou au
périscolaire, ou pour s’abonner à la publication de
nouveaux articles.
Un meilleur accès aux publications de la commune
comme ce magazine, mais aussi à tous les arrêtés
communaux ou préfectoraux.

DOSSIER

La possibilité de créer des sondages en ligne.
De nouveaux services seront mis à disposition pour
accompagner l’émergence de nouveaux besoins.
Le Feuillet : Pourquoi une page Facebook, à quel
public est-elle destinée ?
Mme Savill : La commune a créé sa page Facebook cet été https://www.facebook.com/villedeboisemont/ en partant d’un double constat.
La publication d’une information sur le site internet
de la commune ne touche pas forcément les habitants car il faut consulter le site régulièrement ce qui
est loin d’être le cas général.
L’utilisation des réseaux sociaux sur smartphone
s’est très largement répandue et touche toutes les
couches de population y compris les seniors.
L’idée s’est donc imposée de créer un canal de publication d’information en quasi-temps réel via une
page Facebook. Cela permet d’informer nos concitoyens sur des événements pouvant affecter leur vie
quotidienne, comme la réalisation des travaux de
voirie, ou une coupure de courant, ou de partager
certains moments particuliers ou solennels à l’instar
des commémorations.
Cette page est consultable même sans compte
Facebook, mais ne remplace pas le site internet qui
garde son intérêt pour la consultation d’information
de référence comme les documents d’urbanisme
par exemple.
Le Feuillet : D’autres projets sont-ils en cours d’élaboration ?
Mme Savill : Il est dans un premier temps nécessaire
de mettre en place ces outils de communication, de
les faire vivre et d’en vérifier la portée. Nous restons bien entendu à l’écoute des suggestions qui
pourraient nous parvenir à ce sujet pour faire évoluer ce dispositif.

RETOUR EN IMAGES
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Mars - mai

- Confinement Masques solidaires

Mai - Déconfinement mesures barrières à l’école

12 août - Tempête
19 septembre Balade écocitoyenne
– World cleanup day

21 novembre - Bus PCR

11 novembre - Commémoration

24 novembre - Distrib
des masques tissus à l’éc

bution
cole
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18 juin - Appel du 18 juin

26 mai - Installation du nouveau conseil
municipal et élection du nouveau maire

4 octobre - Vide-maison

6 décembre - Distribution
colis Noël senior

18 décembre
- Visite du père
Noël à l’école

PORTRAIT
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La passion d’un Boisemontais
C’est en 1984 que Pierre et Annie Clément, citadins et encore
en activité, pensent à leur future retraite. Leur prospection
les conduira dans notre village.
Le lieu, l’environnement et le calme recherchés par
ces amoureux de la nature ont été les éléments décisifs de leur choix. Ils y passeront des week-ends
et s’installeront définitivement dans leur cocon en
2005.
Pierre, robuste savoyard est un grand bricoleur.
Ancien chaudronnier, il trouvera ici, à l’abri des regards, de quoi exprimer concrètement son imagination d’artiste caché. Car, en 1968, loin de l’agitation, Pierre et Annie ont acquis une petite cabane de
pêcheur à rénover, sur le littoral Cotentin située au
pied des grandes plages sablonneuses. C’est un lieu
idéal prédestiné aux belles promenades et à la cueillette d’une multitude de coquillages. Pour ces deux
admirateurs, ce loisir deviendra très vite une
addiction et tous ces petits joyaux vont
reprendre vie sous une autre forme.
A Boisemont, Pierre calcule, dessine
et réalise des matrices à différentes
échelles représentant les créatures

de la faune marine. Puis, direction le Cotentin où
dauphins, cachalots, orques, poissons du bout du
monde, oiseaux marins et belle sirène revêtiront leur
parure de coquillages. Avec beaucoup de patience
et de délicatesse Annie et Pierre peaufinent chaque
élément qu’ils installeront tout d’abord sur la façade
de leur petite maison, puis dans leur jardin.
C’est ainsi qu’est née la « Petite Maison aux Coquillages ». Cette conception atypique réalisée à 4 mains
avec beaucoup d’imagination et de passion, ce qu’on
appelle de l’art brut, comme le Palais du Facteur
Cheval, est un chef-d’œuvre impressionnant. Vous
pourrez le découvrir aux beaux jours en empruntant le chemin du patrimoine de Siouville-Hague. Les
heureux propriétaires seront ravis de vous conter
leur histoire
Bravo les artistes !
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Le château de Boisemont
C’est au XIIe siècle que les premières traces d’un seigneur de Boisemont apparaissent ainsi que la construction d’un château fortifié
sur le domaine de Boisemont.
du château actuel qui n’est en fait qu’une maison
de maître occupant la position de l’ancien édifice.
A partir de 1886, différents propriétaires se succéderont jusqu’en 1927, date à laquelle Madame Gatteschi achète ce bien et entreprend la construction
d’un court de tennis.
Pendant la guerre, le château sert de refuge à
quelques habitants du village. La cour d’honneur est
transformée en potager. Le château sera également
réquisitionné pour héberger des officiers français,
leurs hommes et leurs chevaux.
Après la guerre, Mme Gatteschi fait réhabiliter la
cour d’honneur et fait supprimer le court de tennis.
Ce dernier s’étend sur la majeure partie du village.
C’est le lieu de résidence des seigneurs qui régneront
successivement. En 1594 le domaine est vendu et en
1689, il est fait état d’un château principal manoir
et maison seigneuriale ainsi que de plusieurs autres
bâtiments. En 1743 un plan cadastral représente
le château par un rectangle dont les coins sont des
cercles, d’où l’existence de 4 tours de fortifications.
Au cours des années qui suivent, le château sera ruiné.
Aux environs de 1850 lors d’un changement de propriétaire du domaine, on présume la construction

En 1972, Mme Gatteschi est expropriée par la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise. Le château appartient
désormais à l’Établissement Public d’Aménagement mais aucun projet n’est prévu. Madame Gatteschi en conserve l’usufruit.
En 1999, la mairie rachète ce domaine à l’E.P.A. De
nombreux travaux sont entrepris : le château est
réhabilité. Les transformations permettront d’y organiser différentes manifestions communales ainsi
que des réunions familiales. S’ensuivront les remises
en état de la maison du gardien et des dépendances.
Source : Boisemont – Histoire typique d’un village du Vexin
Français – George Duponcheele, Joachim Treyer
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Infos mairie
La mairie de Boisemont vous accueille :
Mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Mercredi de 16h à 18h30
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01 34 42 34 98
commune.boisemont@wanadoo.fr
www.ville-boisemont.fr
@villedeboisemont

NUMÉROS UTILES
En cas de fuite de gaz, contacter GRDF
Urgence sécurité gaz au 08

00 47 33 33

En cas de problème d’alimentation en eau
(réseau), contacter le numéro d’urgence Cyo au

09 69 36 86 67

En cas de problème d’alimentation électrique
(coupure) contacter le numéro d’Urgence
Enedis au 09

72 67 50 95

Un problème d’éclairage public, contacter
directement Cylumine au 08

05 20 00 69

Pour toutes les autres questions concernant l’agglomération de Cergy-Pontoise (déchets, voirie, …) , utiliser le
numéro DIRECT’AGGLO

: 01 34 41 90 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h (16h le vendredi)

Vous pouvez aussi consulter la page : https://www.cergypontoise.fr/directagglo#/ pour accéder aux autres moyens
de contact.

