
Le Feuillet JANVIER / FÉVRIER / MARS

2023

TRAVAUX
La voie verte
Page 8

ACTUALITÉS
Eclairage 
public
Page 4

HISTOIRE
Le comité de 
pré-inventaire
Page 11

Bilan de 
mi-mandat

Dossier P.7



3 ÉDITORIAL

4 ACTUALITÉS

6 DOSSIER

9 TRAVAUX 

10 URBANISME

11 HISTOIRE

Le Feuillet n° 9 – Magazine trimestriel d’information municipal de Boisemont
Directeur de la publication : Stéphanie Chorin-Savill, Maire de Boisemont 
Comité de rédaction constitué de : Stéphanie Chorin - Savill, Guy Atsé, Marta Beilin, François 
Briandet, Martine Hieyte, Albana Wanner 
Conception et mise en page : Christophe Brosy – www.christophebrosy.com
Crédits photos : Mairie de Boisemont - Jean-Michel Albertosi - Christophe Brosy - Julia 
Filirovska, Justus Menke, Ron Lach de Pexels - Freepik - Pages 7 à 9 images : Flaticon.com
Impression : RPS imprimerie - 5, rue des entrepreneurs 95210 Saint-Gratien
Tirage : 400 exemplaires

CANTINE page 4

JUMPING DE BOISEMONT 
page 8

RÉVISION DU PLU page 9

SOMMAIRE



LE FEUILLET - JANVIER / FÉVRIER / MARS 20233

En ce début d’année, 
l’effervescence et la 
liesse des fêtes se 
devaient d’être à la 
hauteur pour gagner 
de l’optimisme face à 
la morosité ambiante 
et latente dans 
l’atmosphère sociale.

J’espère donc que 
chacun d’entre vous 
a pu aborder cette 
nouvelle année 
avec tout l’entrain 
nécessaire. 

Encore une page de tournée; 
avec elle vient le temps 
d’effectuer la rétrospective 
de l’année écoulée et de 
lister les objectifs pour celle 
qui commence.

La particularité de cet 
exercice en 2023 est 
de marquer une étape 
symbolique car cela fait 
maintenant 3 ans que les 
élus Boisemontais mènent 
leur action, depuis leur 
élection en 2020.

Le dossier de ce feuillet 
permettra de dresser les 
éléments majeurs qui ont 
ponctué les 3 dernières 
années mais aussi de 
partager le programme 
des actions qu’il reste 
à conduire à ce jour, à 
l’horizon 2026.

Il est à souligner que l’action municipale peut 
se traduire de façon concrète et visible pour les 
habitants. Elle est aussi exercée de façon plus 
discrète mais tout aussi efficace à travers de très 
nombreuses réunions, rencontres, commissions, 
rendez-vous pour soit défendre les intérêts de la 
commune, soit porter les projets qui font avancer 
Boisemont avec son temps. Cela repose sur des 
élus investis que je remercie grandement pour leur 
action quotidienne.

Diverses opérations, évènements et actions ont 
été menés sur notre village. Cela rentre soit dans 
l’application du projet municipal conduit par les 
élus, soit en réaction au terrain, pas forcément de 
façon anticipée mais répondant à un besoin avéré. 

En cela réside la force de la collectivité locale, 
proche et réactive dans la mesure des moyens 
dont elle dispose. Les ressources financières 
diminueront encore cette année mais la volonté est 
toujours présente de respecter la feuille de route 
municipale, notamment pour nos investissements 
à venir avec la rénovation de la mairie, la création 
d’un complexe multisport et l’extension de l’école.

Désormais l’enjeu consiste à dégager une 
épargne satisfaisante pour pouvoir financer 

les investissements et 
contribuer en tant qu’acteur 
économique à la bonne 
marche de l’emploi et de la 
productivité. A noter que 
70% des investissements 
publics sont portés par les 
collectivités locales alors 
qu’elles ne représentent que 
10% de la dette publique.  

Le budget 2023 sera voté à 
l’équilibre puisqu’il ne peut 
en être autrement, mais les 
marges de manœuvre sont 
très minces. A l’instar de 
bons nombres de communes 
il s’agira donc notamment 
d’optimiser la masse 
salariale tout en dégradant 
le moins possible le service 
rendu aux habitants. 

En ces jours, maintenir la place 
et la qualité du service public est une gageure qui 
exige combativité et pugnacité.

Cette question concerne toute strate de commune 
et met tous les élus devant le constat que l’exercice 
comptable n’est plus tenable. Chacun prend ses 
responsabilités comme ce mandat l’exige peut-
être plus qu’un autre pour prendre des décisions 
difficiles. 

Stéphanie Chorin-Savill
Maire de Boisemont

la volonté 
est toujours 
présente de 
respecter la 
feuille de route 
municipale

”

“

ÉDITORIAL
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Mairie
Eclairage public

Dans le cadre de la 
confirmation d’une 
augmentation des 
prix de l’électricité de 
plus de 160% sur les 
consommations en hiver 
(de novembre à mars), et 
d’un contexte budgétaire 
tendu, les Maires 
de la communauté 

d’agglomération ont décidé de renforcer le 
plan de sobriété énergétique lancé à l’automne 
avec l’impact suivant sur l’éclairage public 
pour Boisemont : Extension de la plage horaire 

d’extinction de 23h à 6h du matin pour les axes 
structurants de l’agglomération, soit l’avenue 
du Maréchal Leclerc et la rue de Vauréal. Cette 
mesure prendra fin le 31 mars.

Location du château
Il sera à nouveau possible de réserver le château 
pour vos événements prévus à partir de la mi-mai. 
Pour être assuré de sa disponibilité aux dates qui 
vous conviennent, n’hésitez pas à anticiper et 
réserver dès maintenant.

École
Quelques nouvelles de l’école
2023 a commencé en fanfare avec une sortie de 
toute l’école au cirque Mondial « 100 % Humain » 
sur la pelouse de Reuilly le 5 janvier. Une 
expérience unique, sans animaux, dans 
l’univers coloré du Cirque, appréciée de 
tous. 
Dans le cadre du label « Génération 
2024 » pour les écoles et 
établissements scolaires, les élèves 
de CE2 – CM1 et CM2 ont pu assister, 
le mardi 17 janvier à l’Aren’Ice, à un match 
entre les Jokers de Cergy et Anglet.

L’encouragement des enfants a été utile, puisque 
les Jokers, après prolongation, ont gagné 3 à 2. 

Après ce début d’année dynamique, d’autres 
activités sont déjà programmées pour le printemps 
comme la visite du Musée des Arts Premiers, quai 
Branly à Paris. 

Cantine
Un appel d’offre mené en coopération avec la commune d’Eragny, 
a permis la désignation depuis le 1er janvier, d’un nouveau 
prestataire pour la fourniture des repas scolaires. Il s’agit de la 
société Convivio basée au Havre, qui était le seul candidat. 

POUR LE DÉTAIL DU MATCH SCANNEZ CE QR CODE 

ACTUALITÉS
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Galette
Quelle meilleure idée que de commencer l’année 
2023 en se retrouvant autour d’une galette. C’est 
ce qu’a proposé le CCAS de Boisemont à ses ainés, 
ce vendredi 13 janvier dernier. Près d’une trentaine 
de personnes a pu se réunir au Château, le temps 
de déguster une part de délicieuse galette à la 
frangipane, accompagnée d’un verre de cidre ou 
de jus de fruits. Quelques têtes ont même pu être 
couronnées dans les règles de l’art ! Un parfait 
moment d’échange qui ravit à chaque fois les 
participants.

CCAS
Repas des séniors
Les membres du CCAS avec Madame le Maire, 
Stéphanie CHORIN-SAVILL, ont accueilli une 
quarantaine d’aînés pour le repas annuel, le 
dimanche 27 novembre 2022, au Bistro du Théâtre 
à Jouy-le-Moutier. Après un bon repas, Gérald 
le DJ a enchaîné les titres festifs, entrainant nos 
convives dans une allégresse collective et rythmée 
! Afin de clore en beauté cette après-midi de liesse, 
tout le monde s’est retrouvé sur la piste de danse, y 
compris Madame le Maire. 

Pour les seniors qui n’avaient pas pu être 
présents au repas, le CCAS de Boisemont 

leur a proposé la livraison d’un colis 
gourmand. C’est sous un froid polaire 
que nos courageux membres du CCAS 
sont venus frapper à leur porte, le 
samedi 10 décembre 2022, afin 
d’effectuer leur livraison gourmande !  
Plus d’une cinquantaine de colis ont 

été livrés avant Noël, apportant un peu 
de chaleur dans les foyers.

ACTUALITÉS
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Centre équestre
Jumping de Boisemont 
L’épinette de Boisemont reprend ses activités 
sportives dès le mois de mars avec trois concours 
de sauts d’obstacles club, respectivement les 12 
et 19 mars ainsi que le 16 avril avec un challenge 
départemental.

Le 23 avril verra l’organisation d’un Equifun. 
Le mois d’avril finira en beauté avec le Jumping 
de Boisemont : un concours de sauts d’obstacles 
amateur/professionnel d’envergure régional, 
organisé le weekend du 29 avril au 1er mai 2023. 
Enfin, le centre équestre historique de la rue 
de Vauréal fera l’objet d’un aménagement afin 
d’accueillir la brigade équestre de sécurisation de 
l’Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise, composée de 6 
chevaux. 
Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le 
Conseil Régional d’Ile de de France, L’île de Loisirs 
Cergy-Pontoise, la police nationale et le centre 
équestre de Boisemont.

Nomination nouveau bureau
En date du 30 janvier dernier, le Comité des Fêtes 
de Boisemont a réuni comme chaque année son 
Assemblée Générale. Les personnes présentes 
ont procédé, entre autres, au remplacement des 
membres sortants du Bureau. Le Bureau est com-
posé de la Présidente Frédérique STEAD, de la 
Secrétaire Isabelle JOUANIN et du nouveau Tréso-
rier François BRIANDET à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 

Le Comité des Fêtes s’est réuni le 13 février 2023 
afin de planifier les évènements à venir pour cette 
année 2023. Ils seront annoncés par mail et sur la 
page Facebook du comité @cdfdeboisemont. Si 
vous ne recevez pas les mails du comité, n’hésitez 
pas à le contacter à l’adresse mail :  
cdfboisemont@yahoo.fr

Comité des Fêtes 
Sortie cinéma
Pour marquer la fin d’année, le Comité des Fêtes de Boisemont 
a proposé une sortie cinéma à l’Antarès de Vauréal le dimanche 
18 décembre 2022, pour la sortie du nouveau film AVATAR 2. 
Une trentaine de participants a pu profiter de la séance à tarif 
préférentiel avec une pochette gourmande qui leur a été offerte 
par les membres du Comité. 

ACTUALITÉS
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Bilan de mi-mandat
Depuis mars 2020, la confiance accordée pour servir notre village et tous ses 
habitants est une responsabilité que l’ensemble de l’équipe municipale prend à 
cœur. En cette période de mi-mandat, rendre compte de l’état d’avancement des 
engagements pris, permettra d’associer pleinement les Boisemontais à la poursuite 
de l’action municipale. Lorsqu’on porte un regard sur les réalisations, les faits 
attestent des avancées.

Certaines des réalisations sont rendues possibles 
grâce à nos partenaires que sont l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional et les services de l’État. Ce travail 
considérable déjà mené, se poursuit aujourd’hui 
avec la même détermination et toujours à l’écoute 
des besoins car il reste beaucoup à faire. Cette 
mission à votre service est remplie avec et pour 
tous, afin que Boisemont demeure un village où il 
fait bon vivre.

Il n’est pas possible d’évoquer ce début de 
mandat sans évoquer la crise sanitaire mondiale 
liée au COVID. Localement, face au virus et au 
confinement, l’activation de toutes les bonnes 
volontés a permis de répondre aux besoins des plus 
vulnérables en assurant la prise de contact régulière 
avec les personnes âgées et fragiles, la distribution 
de masques confectionnés par un mouvement 
solidaire et de façon générale la mise en œuvre des 
dispositifs sanitaires.

Quelques mois plus tard, le village essuyait une 
tempête qui a secoué le patrimoine arboré et causé 
des dégâts majeurs dans le parc du château et le 
parc paysager, nécessitant la mobilisation des élus, 
puis d’une entreprise vue l’ampleur des travaux.

Ces évènements ont clairement donné le ton de 
l’engagement des élus placé sous le signe de la 
résilience.

Cependant cela n’a en rien entaché le dynamisme 
de la municipalité pour œuvrer sur de nombreuses 
thématiques.

Patrimoine
Le patrimoine communal est constitué 
d’équipements bâtis mais aussi d’un ensemble 
paysager sur lesquels des interventions ont été 
planifiées :

• De longue date, l’accès à la parcelle traversée 
par la sente de la Cupidonne n’était pas 
possible pour les engins motorisés, empêchant 
l’entretien régulier des espaces verts. La 
création d’une ouverture avec pose d’un portail 
donnant sur la Grande Rue, garantit désormais 
cette accessibilité et permet la réalisation 
des travaux d’entretien nécessaires. Cela a 
permis notamment l’enlèvement de matériaux 
contenant de l’amiante présents sur la parcelle.

• Sur le patrimoine bâti, une subvention de l’État 
de 23 000€ a soutenu la réfection du toit de 
la crèche. Un programme de démoussage de 
l’église et des dépendances du château a été 
mené pour éviter une dégradation de l’état des 
tuiles. Les élagages impérieux ont été réalisés 
pour parer aux éventuelles chutes de branches.

Urbanisme

Avec 88 % de propriétaires Boisemontais, les 
questions liées à l’urbanisme touchent de près ou 
de loin bon nombre d’administrés qui souhaitent à 
un moment réaliser des travaux sur leur bien. Cela 
est réglementé par un cadre propre à Boisemont, 
gage du respect du cachet rural du village mais 
qui est amené à évoluer avec différents outils pour 
intégrer de nouveaux enjeux :
• Concertation publique sur la Cupidonne 

menée sur une année pour recueillir l’avis des 
habitants sur le devenir de la parcelle ;

• Révision du PLU lancée en mai 2021 pour 
son actualisation, avec la mise à disposition 
des ressources humaines de la CACP pour le 
pilotage de la démarche ;

• Mise en place de permanences de l’Architecte 
des Bâtiments de France pour plus de proximité 
entre l’autorité décisionnaire et le terrain.

• Lancement de la rénovation des locaux de la

DOSSIER
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Communication/service au public
La nouvelle équipe a travaillé sur un ensemble 
d’outils et de supports de communication pour 
moderniser la charte graphique, gagner proximité 
et rapidité de transmission des informations 
boisemontaises sur la vie de tous les jours.  Au titre 
des réalisations :
• Création d’un nouveau logo pour une nouvelle 

image de la commune
• Refonte du magazine municipal devenu 

trimestriel : le Feuillet
• Mise à jour du site Web de la commune pour 

une navigation facilitée et un meilleur accès aux 
documents dématérialisés

• Création d’une page Facebook qui assure 
une communication au-delà de nos 
frontières communales

• Lancement d’une Application citoyenne 
CityAll qui cible les informations à l’usage des 
administrés en temps réel

• Création d’un livret d’accueil des nouveaux 
habitants pour donner l’essentiel des 
informations pratiques

• Augmentation de l’amplitude d’ouverture de la 
mairie pour faciliter aux habitants l’accès au 
service administratif et réaliser des démarches.

Enfance / école
Ce secteur a exigé de mobiliser des moyens 
supplémentaires pour faire face à la hausse 
des effectifs et la mise en œuvre des nombreux 
protocoles sanitaires qui se sont imposés à l’école.

Depuis 2020, les évolutions ont été successives :
• Réalisation des travaux d’aménagement d’une 

4e classe avec le soutien de la CACP 
• Renfort de moyens humains avec recrutement 

d’agents et augmentation des amplitudes 
horaires pour des temps de présence plus 
importants auprès des enfants et assurer 
l’entretien des locaux

• Installation d’une cantine scolaire 
supplémentaire au château au regard des 
effectifs

• Mise en œuvre de l’étude surveillée

• Création d’un portail famille et d’une 
application mobile facilitant les inscriptions aux 
services périscolaires. Dans la continuité cela 
a permis la dématérialisation de la gestion de 
ce service pour le pointage et la facturation 
des activités dans un objectif d’optimisation de 
l’impact environnemental.

Travaux
La gestion d’une commune requiert de procéder 
à des investissements qui sont utiles pour servir 
l’action publique et qui participent à l’économie 
locale.
• Lancement de la rénovation des locaux de la 

mairie avec le soutien du conseil régional via un 
contrat rural

• Illuminations de Noël pour embellir le village et 
apporter une tonalité festive qui rassemble

• Création de la voie verte entre Boisemont et 
Vauréal pour améliorer le cheminement et le 
confort des utilisateurs.

Vie sociale et citoyenne/CCAS

Vivre ensemble et apporter de l’attention à 
tous pour un village inclusif c’est réfléchir aux 
propositions qui cultivent le lien social, à l’instar 
de :
• Distribution de colis festifs à tous les seniors en 

décembre 2020
• Ateliers santé-nutrition assurés en distanciel 

par la Mutualité Française pour les seniors en 
2021

• Repas conviviaux avec nos ainés pour maintenir 
le lien au moment des fêtes de fin d’année et 
pour l’Epiphanie

• Croisière sur la Seine en septembre 2022 pour 
enrichir le programme des animations seniors

• Feux de la Saint Jean en partenariat avec le 
Comité des fêtes pour réunir les habitants 
autour d’un événement traditionnel

• Création d’une convention avec le Comité des 
Fêtes et versement d’une subvention annuelle.

DOSSIER
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La voie verte
La voie verte dont les travaux ont été annoncés dans le précédent 
numéro est maintenant opérationnelle. Elle relie le bas du village 
à Vauréal permettant aux vélos et piétons un parcours serein entre 
les deux communes. Les travaux ont été financés par la Région et le 
Département qui en a assuré la réalisation. Une inauguration officielle 
organisée par les élus départementaux de notre canton, Madame 
Edwina ETORE-MANIKA et Monsieur Alexandre PUEYO, aura lieu sur 
place le samedi 15 avril 2023 à 15h.  
Elle sera suivie à 15h45 d’une réunion publique au château. Que 
Madame ETORE-MANIKA et Monsieur PUEYO soient ici remerciés pour 
leur action.

Sécurité
Le travail mené étroitement avec les services 
du Département soutenu par les conseillers 
départementaux, a permis de traiter plusieurs 
sujets en lien avec la sécurisation de nos axes 
routiers, très fréquentés.
• Installation de 2 feux sur l’avenue du Maréchal 

Leclerc pour encadrer le passage piéton des 
habitants venant du plateau et cheminant vers 
l’école ou vers l’arrêt de bus du Montrouge. 
Travaux réalisés par le CD et exploitation par la 
CACP ;

• Aménagements routiers des entrées du village 
par la rue de Meulan et l’avenue du Maréchal 
Leclerc (réduction des voies, signalétique, 
potelets) après réunions avec les riverains et 
choix de solutions pour réduire la vitesse des 
véhicules.

L’interaction avec la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Les collaborations avec l’agglomération vont de 
pair avec l’appartenance à un territoire qui partage 
des intérêts communs sur certains domaines. C’est 

ce qui a motivé plusieurs accords portant sur :
• Mutualisation des moyens informatiques
• Convention Certificat Economie d’Energie
• Abonnement au logiciel de suivi de 

consommation des fluides (Deepki)
• Mutualisation des logiciels de gestion des 

Médiathèques

Les perspectives

La feuille de route des actions à réaliser avant la 
fin du mandat est encore riche de projets à étudier, 
projeter, financer et concrétiser. Au rang de ceux-
ci :
• Réception des nouveaux locaux de la mairie
• Extension de l’Ecole pour une adaptation de la 

structure scolaire face à un effectif qui restera 
durablement à son niveau actuel

• Implantation d’un complexe multisports à la 
place d’un terrain de tennis comprenant un City 
Stade

• Divers aménagements de voirie et d’espaces 
extérieurs dont la réfection de l’allée du 
château.

TRAVAUX

DOSSIER
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Procédure de révision du PLU
Le processus de révision du PLU de 
Boisemont suit son chemin. Il a été 
marqué le 27 janvier 2023 par 
la présentation en réunion de 
concertation publique du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable ou PADD.  
Cette pièce fondamentale du PLU 
expose les objectifs d’urbanisme et 
d’aménagement de Boisemont pour les 10 - 
15 prochaines années. 

La présentation est consultable sur le site 
de la commune à l’adresse : https://ville-

boisemont.fr/sites/boisemont/files/
document/2023-02/2023.01.27_r-
publique-2-site-compresse.pdf 
Le PADD fera l’objet d’un débat au 
cours du conseil municipal du 6 avril 
2023, qui permettra de valider sa 

version finalisée. Un panneau résumant 
son contenu sera alors ajouté à l’exposition 

publique au château.

Architecte des Bâtiments de France
Depuis le début de l’année, l’Architecte des Bâtiments de France tient une permanence tous les trimestres 
en mairie. La première a eu lieu le mercredi 18 janvier 2023. Victime de son succès, une session 
supplémentaire a été organisée le mercredi 8 mars.  
Si vous avez un projet de construction ou de rénovation nécessitant l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme et que vous désirez les conseils de l’ABF pour sa mise en œuvre, n’hésitez pas à vous inscrire 
au secrétariat de mairie pour la prochaine session : le 24 mai 2023.

Vers un développement plus durable
Dans un effort continu pour s’engager vers un 
développement plus durable, la commune a pris 
deux décisions : 
- le bulletin municipal que vous tenez en main est 
imprimé sur papier recyclé. 
- La distribution de Flash-info papier en boite aux 

lettres sera limitée. 
Pour être informé en temps-réel des 
événements et alertes affectant la 
vie du village, merci de télécharger 
l’application mobile CityAll (iOS et 
Android) et de vous abonner à l’espace Boisemont.

Assainissement
Le Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement pour la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) 
nous a transmis une Foire aux Questions concernant la Participation au Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC). C’est une redevance non fiscale perçue par le SIARP lors du raccordement d’une nouvelle 
construction ou d’une extension de plus de 40 m2 au réseau d’eaux usées. Son montant non négligeable 
est souvent oublié dans le bouclage financier d’un projet de construction, d’où l’effort de communication 
du SIARP. Le lien vers la FaQ : https://ville-boisemont.fr/sites/boisemont/files/document/2023-01/siarp_
article-pfac_20230123.pdf

URBANISME

ENVIRONNEMENT
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Le comité de pré-inventaire
Avec le début de construction de la ville nouvelle à la fin des années 
1960, des bénévoles rassemblés autour de Roland Vasseur alertent 
la Préfecture sur les menaces qui pèsent sur le patrimoine et les pay-
sages du Vexin. 

La création d’un comité de pré-Inventaire 
est décidée en Préfecture le 23/11/1971. La 
démarche du pré-Inventaire s’inscrit dans le cadre 
de l’Inventaire général des monuments et des 
richesses artistiques de la France, lancé par André 
Malraux en 1964. Les comités de pré-Inventaire, 
constitués de bénévoles, 
doivent préparer le travail 
des équipes de l’Inventaire 
général. En 1979, un bénévole 
résidant à Vauréal, Monsieur 
Ajoux, se charge de faire le 
pré-inventaire de Boisemont. 
Celui-ci est loin d’être 
exhaustif, mais donne une 
bonne idée de l’état des lieux 
en 1979. Monsieur Ajoux 
travaillera également sur 
Vauréal, Courdimanche ou 
Jouy le Moutier. Il a contribué 
avec d’autres à élaborer la 
méthode qui constitue la 
pierre angulaire des équipes de l’Inventaire qui 

connaît alors ses 
premières années 
d’élaboration. 

A partir de 1983, le 
comité et son équipe, 
devenus service de 
pré-Inventaire du 
Val d’Oise ont été 
intégrés au Conseil 
Général, avant de 
travailler à partir des 

années 1990 sur convention avec le Ministère de 
la Culture pour réaliser des enquêtes d’Inventaire 
dites, normalisées.

Du pré-inventaire de Boisemont en 1979, reste 32 
fiches descriptives numérisées et consultables en 
ligne sur le site des archives départementales du Val 

d’Oise. 
Elles recensent le patrimoine aujourd’hui disparu 
comme le petit bâtiment cylindrique (ref: 2511 W 
769) qui se trouvait dans la cour de 

l’école à l’emplacement de 
l’actuelle salle Corraze. 

Mais aussi des éléments 
de patrimoine que la 
commune a su et pu 
valoriser comme le 
lavoir de la Grande rue 
ou l’ancien presbytère 

devenu l’actuelle mairie. 

Vous pourrez peut-être aussi 
retrouver votre maison. 
Pour consulter le fond d’archive, 
rendez-vous sur le site des archives 
départementales du Val d’Oise : 
https://archives.valdoise.fr/. Sur le 
bandeau d’Accueil, 
sélectionner 

: Rechercher > Archives 
numérisées > 
Patrimoine Bati, puis 
choisir la commune et 
lancer la recherche. 

Pour en savoir plus sur 
le pré-inventaire numérisé, 

vous pouvez consulter l’article 
suivant :

https://archives.valdoise.fr/n/
dossiers-de-pre-inven-
taire-numerises/n:643

HISTOIRE
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 01 34 42 34 98

 mairie@ville-boisemont.fr

 www.ville-boisemont.fr

 @villedeboisemont

CityAll : boisemont

NUMÉROS UTILES

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.

En cas de fuite de gaz, contacter GRDF 
Urgence sécurité gaz au 08 00 47 33 33

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’alimentation en eau 
(réseau), contacter le numéro d’urgence Cyo au 
09 69 36 86 67

Infos mairie
La mairie de Boisemont vous accueille 
temporairement au 1er étage du château : 
Mardi et vendredi de 9h à 12h et de  
14h à 17h 
Mercredi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h

En cas de problème d’évacuation des eaux usées (réseau), contactez le numéro d’urgence du SIARP au  
06 08 04 85 44

INFOS


