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Chers Boisemontais, chères
Boisemontaises,
Le printemps est là.
La belle saison qui redonne
à notre village ses couleurs
verdoyantes et ensoleillées est
marquée, cette année, par une
nouvelle période d’élections.

festif et solidaire. Une course de 42 km à travers les
13 communes au profit de la lutte contre la maladie
de Crohn. Toutes les informations utiles sont à
votre disposition dans ce numéro mais aussi sur le
site internet de la commune.

Dans la prolongation de la politique de
modernisation des supports et des canaux de
communication avec les habitants, la municipalité
a mis en place une application qui permet d’accéder
à toutes les informations spécifiques à Boisemont
A l’élection présidentielle succèdent les élections
sans transmission de données personnelles :
législatives qui déterminent celui
CityAll. Je vous invite vivement à
qui représentera nos intérêts au
télécharger cette application qui
sein de l’Assemblée Nationale.
comprend un module dédié aux
parents d’élèves de l’école Chasles
La session de vote préLa question du désintérêt des
Leroux. Une étude est en cours
citoyens pour aller glisser
pour leur permettre également de
sidentiel aura suscité
procéder à l’inscription en ligne de
leur enveloppe dans l’urne
leurs enfants aux différents services
ne se sera pas vérifiée sur la
une mobilisation imporpériscolaires. Dans l’attente, un
session de vote présidentiel qui
tante des Boisemontais
numéro de téléphone permet
aura suscité une mobilisation
de transmettre désormais plus
importante des Boisemontais
avec
plus
de
83%
d’habiaisément les informations pour la
avec plus de 83% d’habitants
qui ont voté au 1er tour et 80%
tants qui ont voté au 1er fréquentation de ces services.
de votants au second. Je suis
tour et 80% de votants
fière de cet exercice du devoir
Pour les élèves Boisemontais,
démocratique. Après ces 2
plusieurs évènements jalonnent
au second.
journées passées au sein du
ces quelques semaines avant
bureau de vote, force est de
de quitter l’école, le temps de la
constater que notamment les
période estivale : une sortie au musée
jeunes Boisemontaises et Boisemontais ont pris la
du pain et de la moisson, une soirée contes, une
mesure de l’importance de ce devoir.
sortie Aventureland, une balade contée et enfin
la fête de l’école qui aura lieu le même jour que
Espérons que cela se poursuivra sur la
les Feux de la Saint Jean, le samedi 25 juin 2022.
séquence législative pour permettre le relais des
Nous vous espérons nombreux sur cette journée
préoccupations locales du plus grand nombre
pour participer à ce temps fort de notre village qui
auprès des instances nationales par notre prochain
occupe le parc du Château et permet de profiter
député.
de festivités organisées par le Comité des Fêtes de
Boisemont avec le concours de la commune et de
Cette saison est également le moment dédié au
son CCAS.
devoir de mémoire avec l’anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale qui prend une symbolique
Après ces nombreux mois d’éloignement, le
particulière quand 77 années plus tard le son des
printemps aura permis de se retrouver en
canons résonne à nouveau aux portes de l’Europe.
différentes occasions et c’est à chaque fois un
Beaucoup de mouvements solidaires se sont
moment privilégié pour redonner vie à notre
organisés pour soutenir l’Ukraine, jusqu’à certains
communauté.
habitants qui ont proposé leur aide aux réfugiés
arrivés en France. Je les en remercie.
C’est pour ma part un plaisir de vous y rencontrer.

“

”

La solidarité sera aussi un élément majeur d’une
grande manifestation intercommunale qui se
déroulera à l’automne et sur laquelle j’encourage
tous ceux qui le peuvent à s’inscrire : le marathon

Je souhaite à toutes et tous un bel été.

Stéphanie Savill
Maire de Boisemont

ACTUALITÉS
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Mairie
La mairie a lancé une démarche de mutualisation des ressources informatiques avec la Communauté
d’Agglomération. Celle-ci est effective depuis le 1er janvier 2022. Pour nos concitoyens, la mutualisation
se traduit par la mise en place d’un wifi public sécurisé à la mairie et surtout d’une nouvelle adresse de
courriel : mairie@ville-boisemont.fr
Merci d’utiliser cette adresse dorénavant. Le numéro de téléphone ne change pas

Retour sur l’élection présidentielle de 2022
Les résultats complets sont
à retrouver sur le site de la
commune : https://ville-boisemont.fr/la-mairie/elections/
resultat-de-lelection-presidentielle-2022

SCANNEZ CE QR CODE

Le budget
Le dossier du dernier Feuillet était consacré
au budget de la commune. En raison des délais
d’impression, il n’a pas été possible de publier les
chiffres définitifs pour l’exercice 2021. Le conseil
municipal du 25 mars dernier ayant approuvé
le compte administratif, vous pouvez retrouver
celui-ci, ainsi que la présentation du budget primitif 2022, sur le site de la commune à l’adresse
suivante : https://ville-boisemont.fr/la-mairie/
finances/finances-2022

SCANNEZ CE QR CODE

Le point sur l’application citoyenne
CityAll

SCANNEZ CE QR CODE

Avec 144 abonnées, 40 % des foyers boisemontais sont connectés et déjà 22 signalements citoyens ont été enregistrés et
traités.
Les fiches commerçants et associations sont en cours de création, si vous voulez voir apparaitre votre structure, merci de
contacter la mairie.
Pour être informé de l’actualité de la commune ou signaler un problème ou une incivilité, n’hésitez pas à télécharger l’application sur l’App store ou Google Play via ce
QR code. Pour être notifié des nouveaux événements, ou des alertes (météo, risques
naturels,…), n’oubliez pas d’autoriser les notifications pour CityAll.

4

5

LE FEUILLET - AVRIL / MAI / JUIN 2022

ACTUALITÉS

Le 1er Marathon musical & solidaire de Cergy-Pontoise
L’Entente Agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme, Stop
Crohn’o, Les Ogres de Barback,
et l’afa Crohn RCH France sont
très heureux de vous proposer
de participer au premier grand
marathon, festif et solidaire de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,
le samedi 08 octobre 2022.
Organisée au profit de l’association afa Crohn RCH France,
la course est inscrite au calendrier officiel et aura comme
caractéristique de traverser 12
communes de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Elle traversera le village

par la rue de Vaureal , puis la rue de
Menucourt. Une animation musicale
sera organisée sur le parking de la
crèche.
Les organisateurs ont fait le choix
d’un événement accessible au plus
grand nombre : sportifs ou non,
coureurs ou marcheurs, en solo, ou
à plusieurs sous forme de relais.
C’est le moment
pour s’inscrire
sur le site dédié :
https://www.
marathoncergypontoise95.fr/

SCANNEZ CE QR CODE

Tourisme
Cergy-Pontoise est aujourd’hui plébiscitée par les
éditions du Petit futé, qui ont choisi de lui consacrer un tout nouveau guide, disponible en librairie
depuis le 23 mars. Il permet de (re)découvrir le
charme ancien des villages et admirer les grandes
réalisations architecturales qui ponctuent les quartiers récents de l’agglomération. Il couvre toutes
les communes de l’agglomération, mais aussi une
partie de la vallée de l’Oise jusqu’à Auvers sur Oise
ou le parc naturel régional du Vexin.

La communauté d’agglomération ayant attribué un
certain nombre d’exemplaires à Boisemont, madame le Maire, a fait distribuer par l’intermédiaire

du CCAS, ces Petits-Futés à nos anciens, ce qui leur
permettra de parcourir notre territoire.
Disponible dans toute bonne librairie ou sur Internet : Le Petit-Futé Cergy-Pontoise 2022, 192
pages, prix public : 9.95 €

ACTUALITÉS
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Comité des Fêtes
Après un mois de mai marqué par le vide-maison
du 15 mai en demi-teinte et le tournoi de boules
«Les Triplettes de Boisemont» du 22 mai qui a été
un vrai succès avec 30 participants, le mois de juin
est marqué par le retour des Feux de la Saint Jean
le 25 juin, avec un programme alléchant.
Il est prévu que l’école donne le coup d’envoi dans
le parc du château à 13h30 avec la cérémonie
d’aurevoir des CM2 qui quittent l’école pour le
collège. Cérémonie suivie de la traditionnelle
kermesse avec différents jeux pour les enfants
jusqu’à environ 16 h.
A partir de 15h, début de L’animation musicale
avec les jeunes talents boisemontais.
A partir de 16h, les élèves participant aux ateliers
de l’école de musique Pop Factory démontrent leurs
talents.
Dès 18h30, entrée en scène du groupe Time of Rock
qui propose une reprise des grands standards Pop/
rock des années 60/70/80.
A partir de 19h30, la scène passe en mode
acoustique pour permettre à tous de savourer le
repas proposé et d’apprécier les prestations des
élèves de l’école de musique Kithara qui montent

sur scène.
A 21h30, un coup de rock à la soirée avec le
groupe Osmoz jusqu’au départ pour la retraite
aux lampions vers le parc paysager où a lieu
l’embrasement du buché de la Saint Jean.
L’accès à l’ensemble des animations musicales est
gratuit.
Pour respecter la tradition, le comité des fêtes
propose un repas en plein air servi à partir de
20 h. Cette année il s’agit d’un barbecue géant
composé soit d’agneau rôti, soit de cochon de lait
rôti accompagné de pommes de terre et d’une
piperade.

Des nouvelles de l’épinette de Boisemont
Comme annoncé dans le dernier Feuillet,
l’actualité sportive a été riche ce printemps
pour le centre équestre avec le concours de
saut d’obstacles et l’Equifun, mais elle a été
particulièrement marquée par l’organisation du
premier Jumping National de Boisemont le weekend du 30 avril- 1er mai.
Pour une première, ce fut un succès avec 330
participants pour 8 épreuves réparties sur les
catégories : Amateur 1, Amateur Elite, Pro 2 et
Pro 3. Tous ont exprimés leur satisfaction pour
l’organisation de l’événement.
Le meeting s’est conclu par le grand prix 130cm
– Pro 2 gagné par Maureen Fournier, félicitée par
madame le Maire qui lui a remis son prix.
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La rénovation énergétique
La rénovation énergétique est un sujet d’actualité, entre actions à mener pour lutter contre le
réchauffement climatique et hausse du coût de l’énergie. Mais il est souvent difficile de savoir quels travaux
mener et surtout quelles aides sont disponibles. Ce dossier a pour but de vous informer sur les dispositifs
d’aide existants et sur les moyens mis en place par l’état, le département et la communauté d’agglomération
pour vous accompagner dans votre démarche de rénovation énergétique.

Un point sur les aides disponibles
L’état a débloqué un budget de 2
milliards d’euros en 2022, pour
financer les aides à la rénovation
énergétiques. Ces aides sont
gérées et distribuées par l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah).
Elles sont octroyées sous
condition de ressource et peuvent
concerner un seul type de travaux
(remplacement d’une chaudière fioul
par une pompe à chaleur, par exemple)
ou un bouquet de travaux dans le cadre de
l’élimination des « passoires thermiques *».
La demande se fait en ligne sur le site www.
maprimerenov.gouv.fr.
En complément, les entreprises peuvent financer
des aides additionnelles sous forme de Certificat
d’Economie d’Energies labellisés sous l’appellation
« Coup de Pouces ». Il s’agit d’aides de l’état
attribuées aux entreprises réalisant ou favorisant la
réalisation d’économies d’énergies. C’est une aide
complémentaire distribuée par les entreprises,
souvent de la grande distribution ou de l’énergie
selon le type de travaux. Elles sont sans conditions
de ressources.
Il n’y a malheureusement pas de guichet unique
pour ce type d’aides, d’où l’intérêt de se faire
accompagner.

Les dispositifs d’accompagnement
Pour accompagner les particuliers dans leurs
démarches, l’état a depuis le 1er janvier 2021 lancé
un service d’accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE). Sur le Val d’Oise, il se décline
sous la forme du service Val d’Oise Renov’, qui a

pour objectif de simplifier vos démarches en étant
un service d’accompagnement gratuit, neutre
et indépendant, qui offre un parcours de
rénovation accessible à tous, proposé par
des interlocuteurs de confiance.
Il offre un numéro de téléphone
unique : 01 30 32 83 15 qui
permet d’avoir un conseiller
qui pourra donner un premier
niveau d’information. Le service
est porté par l’association ADIL
95 dont les compétences portent
essentiellement sur les aspects
juridiques et financiers.
En complément, l’association Soliha offre une aide
technique (quel type de travaux faire, comment
choisir son entreprise,
accompagnement pendant les
SCANNEZ CE QR CODE
travaux, etc.).
La prise de rendez-vous est
possible en ligne via le site Val
d’Oise Renov’ :
Une première permanence
physique de l’ADIL en mairie aura lieu le lundi 4
juillet de 9 à 12 heures. Une permanence physique
de Soliha est déjà organisée une fois par mois à
Menucourt. Nous sommes en négociation pour
ouvrir ces permanences au Boisemontais.
Dans les deux cas, si vous êtes intéressé, merci de
contacter la mairie pour vous inscrire.
Le sujet étant complexe, pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Val d’Oise Rénov’ avant
de vous engager ou de signer un devis pour avoir
un conseil pertinent et indépendant de tout intérêt
commercial.
* L’Etude sur les Potentiels, les besoins et les capacités de rénovation
énergétique dans le parc privé de la CACP, Energie Demain, 2022 identifie 71
passoires thermiques sur Boisemont.

TRAVAUX & ENVIRONNEMENT
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Le clocher de l’église
Le clocher de l’église Sainte Madeleine de
Boisemont ayant été envahi et sali par les
pigeons, la commune a fait intervenir une société
Boisemontaise spécialisée dans la dératisation, la
désinsectisation et la désinfection.
Après un nettoyage conséquent, le clocher a été
protégé par des grilles.
Même si des pigeons restent présents sur le
territoire, le clocher
et l’escalier d’accès
devraient rester
propres et facilement
praticables.

Collecte des ordures ménagères
aura lieu le vendredi
après-midi.

Elle a été attribuée à un nouveau prestataire : la
société SEPUR qui se chargera de la collecte à partir
du 4 juillet.

La collecte des
encombrants
passera à une
fois par mois au
lieu d’une fois
par trimestre. Le
nouveau calendrier
des jours de
collecte à été
distribué dans les
boites aux lettres,
il est également
disponible en
mairie et sur le
site Internet de la
commune.

Pour les boisemontais, la collecte des recyclables
le mercredi matin et des ordures ménagères le
vendredi matin reste identique.

Autre nouveauté, la collecte des recyclables est
étendue à tous les emballages. Il faut qu’ils soient
vides, mais il n’est plus nécessaire de les laver.

Modification pour la collecte des déchets verts qui

Images © CACP © SIARP.

La délégation de service public pour la collecte des
ordures ménagères arrive à échéance le 30 juin
2022.
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TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

Assainissement
Le SIARP, Syndicat Intercommunautaire pour
l’Assainissement de la Région de Cergy-Pontoise
et du Vexin, est un Établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) qui a pour
mission de gérer le service public d’assainissement.
Au 1er janvier 2022, le SIARP regroupe 43
communes et gère ainsi les effluents d’eaux usées
d’environ 240 000 habitants.

Pour information, les lingettes dites
« biodégradables » ont un cycle de dégradation
d’environ 90 jours, elles arrivent en quelques
heures, encore intactes, à la station d’épuration
contribuant à la bloquer ! Merci de ne rien jeter
dans les toilettes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter
l’article dédié au SIARP sur le site de la commune
via ce QR code :
Le SIARP nous rappelle que les
lingettes, masques, préservatifs
et autres articles d’hygiène
ne doivent pas être jetés dans
les toilettes. Ils bouchent
les canalisations, bloquent
les installations des stations
d’épuration et potentiellement
polluent l’environnement.
SCANNEZ CE QR CODE

RER
et des élus concernés par les problèmes de
sur-fréquentation de la ligne du RER A, une
concertation a été organisée par IDF Mobilités avec
la SNCF et la RATP.
Plusieurs scénarios ont été proposés et évalués
par SNCF réseaux, mais la plupart se heurtent
à la limitation de capacité des voies au niveau
d’Achères – Maisons-Laffitte – Sartrouville et aux
contraintes d’intégration des différentes branches
au niveau du tracé central à partir de la Défense.
La proposition retenue est d’ajouter une desserte
le matin entre 6:30 et 9:30 pour passer de 15 à 16
trains sur l’horaire. La nouvelle desserte se faisant
au détriment de Poissy qui voit la suppression d’un
train.
Il s’agit d’une expérimentation de 6 mois qui devrait
débuter à la rentrée de septembre 2022.
Suite à de nombreuses demandes d’amélioration
de desserte émises par les associations d’usagers

Un bilan effectué au printemps 2023, permettra de
savoir si la solution est pérennisée ou non.

PORTRAIT

LE FEUILLET - AVRIL / MAI / JUIN 2022

10

Aurélien Lhoste
Aurélien Lhoste est le créateur de l’association de musique Pop Factory.
Mets Du Son.com.

L’histoire débute à 11 ans pour Aurélien. La
dextérité et la pédagogie d’un professeur de guitare
classique a créé son premier coup de foudre pour la
musique. Le professeur touché par l’enthousiasme
du jeune garçon conseille sa maman qui lui offre sa
première guitare acoustique.
Au milieu, des années 90, deuxième coup de foudre
pour la guitare basse lors de sa rencontre avec
le groupe de rock « Zoey » qu’il rejoint. Il touche
également à la batterie, et au gré des opportunités
joue comme batteur avec d’autres groupes
musicaux en région parisienne et en province.
Aurélien continue à jouer avec différents groupes
après l’obtention du bac. Il est cependant temps
de se lancer dans la vie active et Aurélien rejoint la
compagnie d’assurance AIG Vie comme intérimaire
au service commercial, où il est rapidement
embauché, puis y gravit les échelons jusqu’à devenir
inspecteur commercial.
La passion de la musique ne l’a pas quitté. En
parallèle, il prend des cours, achète du matériel et
surtout s’initie aux techniques de sonorisation et
d’enregistrement.
Il y a une quinzaine d’années, Aurélien remet en
question son avenir professionnel, et la passion pour
la musique l’emporte.
Capitalisant sur l’expérience acquise de la
sonorisation et sur son réseau, il lance une activité
d’enregistrement et de sonorisation sous la marque

En parallèle, installé à Boisemont dans la maison
de ses grands-parents où il a passé une partie
de son enfance, il transforme le garage en studio
d’enregistrement et salle de cours.
Le tout pour accueillir les activités de l’association
Pop Factory. Pop Factory est une école de musique
animée par Aurélien (guitare, batterie), mais
qui accueille également en résidence d’autres
professeurs de musique (chant, piano, …) pour
fournir un éventail plus large de formations.
Aujourd’hui, Aurélien dispense tous les jours des
cours individuels pour tout public à partir de 5 ans.
La structure accueille également des ateliers de
groupe gratuits pour la préparation à la scène et à
l’enregistrement.
L’école ferme pour l’été, et l’activité de sonorisation

et d’enregistrement prends le relais jusqu’à la
rentrée.
Comme c’est le cas depuis quelques années,
Aurélien assure la sonorisation et la coordination de
l’excellent programme musical des Feux de la Saint
Jean à Boisemont le 25 juin.
Avec Pop Factory et Kythara, l’autre école de
musique installée dans le village, nous pouvons
nous réjouir du dynamisme de l’activité musicale à
Boisemont.
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Les lavoirs de Boisemont
Le lavoir était un élément capital dans la vie d’un village. Son rôle premier était de subvenir aux besoins
d’eau potable de la population, mais il servait aussi à la lessive et constituait une réserve d’eau en cas
d’incendie.
Le second, le lavoir à Barnabé [2] (pour ceux qui
ont connu, situé chez les Leuleu), était, semble-til, peu utilisé. Il se situait à l’actuel numéro 36 de
la Grande Rue. Il a disparu vers 1955 et avait la
particularité de ne pas être couvert.

L’eau s’écoule d’abord dans un bac réservé à l’eau
potable, puis le trop plein circule dans le bassin
qui sert à nettoyer le linge. En dehors des lavoirs
publiques, il existait également des lavoirs privés de
petites tailles.

Enfin, le lavoir aux Clercs [3] existe toujours
aujourd’hui. Les documents de l’époque
ayant quelque fois une orthographe plus
qu’approximative et phonétique était-ce le lavoir
« eau claire » ?. Il a été construit en 1819-1820,
puis rebâtit en 1898. Il est situé au 58, Grande
Rue. C’est un lavoir couvert à deux pans, tout
comme l’était le lavoir à Denis [1]. Au dos du mur,
au fond, une fontaine alimentait la population en
eau potable.

Le lavoir reste en usage jusqu’au milieu
du XXe siècle, mais leur utilisation est alors
progressivement abandonnée, pour être remplacé
par les lessiveuses, les lavoirs mécaniques,
les machines à laver vers 1950, puis les laveries
automatiques.
Concernant les lavoirs publics de Boisemont, ils
étaient aux nombres de trois sur la commune. Les
jours de lessives y étaient, à l’origine, strictement
organisés et surveillés par une « police des
lavoirs » très stricte qui n’hésitait pas à verbaliser.
Ce n’est qu’à partir de 1920 que les jours de lessives
ont cessé d’être imposés.
Pour le lavoir aux Clercs [3] c’était les mardi et
jeudi, pour le lavoir à Denis [1] les mercredi et
vendredi. Mais pour le lavoir à Barnabé [2] nous
n’avons pas l’information, peut-être avait-il déjà
disparu lors de la mise en place des jours de
lessives ?
La marre à Denis [1], se trouvait à l’intersection de
la ruelle Flanet, aujourd’hui rue Maurice Fouquet,
et de la ruelle Subtil juste dans le virage. Il aurait
disparu, d’après les documents photographiques
consultables sur le site de l’IGN remonterletemps.
ign.fr, à la fin des années 60.

Ce lavoir a été clôturé en juillet 2011 pour le
préserver et stopper les nuisances liées à des
rassemblements bruyants, le lavoir étant en effet,
à l’époque, un point de rendez-vous de la jeunesse
de Boisemont. Ce sont maintenant les grenouilles
qui font du bruit surtout en ce moment, en période
de reproduction et qui profitent de ce lavoir devenu
une modeste « zone humide » à préserver.
(Références : Boisemont – Histoire d’un village typique du Vexin français – 1991 Georges Duponchelle – Joachim Treyer – site : remonterletemps.ign.fr)

INFOS

LE FEUILLET - AVRIL / MAI / JUIN 2022

Infos mairie
La mairie de Boisemont vous accueille :
Mardi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

12

01 34 42 34 98
mairie@ville-boisemont.fr
www.ville-boisemont.fr
@villedeboisemont
CityAll : boisemont et boisemont-ecole

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

En cas de problème d’évacuation des eaux usées (réseau), contactez le numéro d’urgence du SIARP au

06 08 04 85 44

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.

