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Le Mot du Maire  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le printemps est de retour pour nous annoncer de nouveaux projets.  

Comme chaque année, en mars et avril, les commissions ont présenté les projets  

qui ont été mis au budget prévisionnel puis ensuite votés par le conseil munici-

pal. Vous trouverez avec précision le détail des projets en page 6 de ce journal. 

  

Je précise que sur ce budget, dans un souci de soutien aux associations, une en-

veloppe de 6050 € leur est réservée. Cette aide leur permet de maintenir ou de 

mettre en place des activités au service de leurs adhérents, tout en équilibrant 

leurs budgets. 

Dans le souci de ne pas augmenter la charge des ménages, les taux des impôts 

reste inchangé pour cette année.  

 

Je tiens à souligner que les  projets concernant l'avenir de notre commune sont 

réfléchis et raisonnés.  

 

Celui-ci me tient particulièrement  à cœur : le dynamisme de notre village se 

caractérisant aussi par sa jeunesse, c'est pourquoi nous avons institué ce premier 

RV avec nos jeunes. Ces derniers nous ont apporté de bonnes idées d'aménage-

ment pour leur "bien-vivre", ce qui nous a mené à réagir et agir pour leur épa-

nouissement. Je désire perpétuer cette réunion jeunesse chaque année car elle me 

paraît indispensable.  

 

Avec le report sur cette année des travaux du CV7 et  de l’aménagement prévu 

du lotissement du Clos des Roses (trottoirs et éclairages publics), il est envisagé 

de nouveaux investissements. 

 

Quelques lignes sur les gros projets envisagés sous réserve des subventions ac-

cordées par les différents organismes de l’état :  

Installation d’un city stade (structure multisports), divers travaux de voirie 

(aménagement de trottoirs pour la sécurité), aménagement du réseau d’eau po-

table (rue du Bois), aménagement extérieur du hangar communal, création d’un 

vitrail pour l'église, installation d’un aérateur (station d'épuration), … 

   

   

D'autre part, nous mettons à l'essai une solution de soutien aux agents commu-

naux afin d'utiliser leurs compétences pour nos travaux divers. Un emploi saison-

nier CAE 5(contrat d’accompagnement à l’emploi) pour l'embellissement de 

notre commune durant la période estivale ; ce dernier devra entretenir massifs et 

espaces verts pour un maintien de nos aménagements. Cela représente un 

moindre coût pour notre commune,  et il est nécessaire.  

 

Les manifestations organisées par nos associations et la commune ne vont pas 

tarder à débuter et je m'en réjouis pleinement ; elles sont le fruit d'un dynamisme.  

J'espère qu'elles réuniront un maximum de personnes sous... un beau soleil ! Je 

souhaite une belle fin d'année "scolaire" aux enfants ainsi qu'à vous chers admi-

nistrés. Profitez pour vous ressourcer dès qu'il fera beau et chaud ! 

 

Mon équipe et moi même restons à votre écoute. Aussi, n'hésitez pas à vous 

rendre en mairie pour toute interrogation afin que nous puissions répondre au 

mieux à votre attente. A ce titre,  nous vous attendons nombreux à participer à 

notre prochaine réunion publique qui se tiendra le mercredi 11 mai à 20h00. 

 

 

En attendant l’été, je vous dis à très bientôt, et, au plaisir de vous rencontrer sur 

nos manifestations ou bien à la croisée de nos chemins.  

 
 

Le Maire, Alain LEPINE  

Photos de   Corinne DUPRAT 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

JEUDI 28 JANVIER 2016 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercice : 15,  nombre de conseillers présents : 13,  nombre de votants : 15 

Etaient absents : Benjamin Fournier pouvoir à Alain Lépine et Martine BAHU pouvoir à Jérôme DORMOY. 

Elodie BEAUCHAMP est désignée secrétaire de séance. 

 

1. Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Choix du bureau d’études pour la réalisation d’un AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) : 

 

Pour cela, deux candidatures ont été recevables : les sociétés EDYFIS et QUALICONSULT.  

L’offre financière de la société EDYFIS est de 9400€, celle de la société QUALICONSULT est de 5750€. 

A la suite de notations données, la société QUALICONSULT a été retenue. Le conseil municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires au marché et prendre toutes décisions concernant ses ave-

nants. 

 

3. Maintien des demandes de subvention auprès du Conseil départemental de l’Oise : 

 

La demande de subvention pour la restauration des deux sculptures de l’église a été reconduite. 

 

4. Programmation des travaux 2016 et demande de subvention au Conseil départemental de l’Oise : 

 

-Travaux de voirie :  

Création d’un trottoir rue du bois et déplacement de l’abri-bus ; 

Création d’un trottoir rue René Sené ; 

Aménagement de l’aire de jeux ruelle des Oulches ; 

Coût total des travaux TTC : 88 800.00€, soit 74 000€ HT. 

Ces travaux seront financés par une subvention du CDO de 26 640€ et des fonds propres à hauteur de 

47 360€.  

 

-Vitrail de l’église :  

Le conseil décide le remplacement d’un vitrail à droite de la porte et l’installation d’une protection sur le  

vitrail neuf ainsi que sur celui côté sud-est.   

Coût total des travaux : 6 953.97€, soit 5 878.15€ HT. 

Le financement se fera de la façon suivante : subvention du CDO de 2 939.08€, fonds propres  

de 1 469.54€ et un versement de l’association Saint Etienne de la même somme.  

 

-Signalisation routière : 

Le conseil décide de l’acquisition de poteaux pour la sécurité des piétons rue des prés, implantation de deux 

miroirs et un plan du village. 

Coût total  4 314.61€ TTC, 3 595 .50€ HT. 

Le financement se fera de la façon suivante : subvention de la  DETR de 1 797.75€, fonds  

propres de 1 797.75€. 
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-Mobilier école :  

Le conseil décide de l’acquisition de 10 cycles pour l’école maternelle. 

Coût 2 217.50€ TTC, 1 847.92€ HT. Le financement se fera de la façon suivante :  

Subvention de la DETR de 831.56€ et fonds propres 1 016.36€. 

 

-Aménagement aux abords du hangar communal :  

Le conseil décide d’effectuer des travaux d’aménagement autour du hangar. Le coût des travaux est de 23 613.82€ 

TTC soit 19 678.18€ HT. Le financement se fera de la façon suivante : subvention de la DETR d’un montant de  

9 839.09€ et fonds propres 9 839.09€. 

 

-Renforcement du réseau d’eau potable en diamètre 100mm fonte rue du bois : 

Budget eau et assainissement. Il est décidé d’effectuer des travaux de renforcement de l’alimentation rue du bois. 

Coût 186 000€ TTC, soit 155 000€ HT. Le financement se fera de la façon suivante :  

subvention de la DETR d’un montant de60 000€ et subvention de l’Agence de l’eau de 46 500€ ainsi que fonds 

propres 48 500€. 

La municipalité s’engage à assurer à ses frais la conservation en bon état des installations. 

 

Pour tous ces travaux, il faut attendre les notifications attributives de subvention.  

En fonction de cela, les travaux seront réalisés courant 2016. 

 

5. Modification du règlement intérieur et tarif de la salle multifonction : 

Suite au non-respect de certains habitants, un tarif unique est proposé et le règlement modifié. Après délibération, le 

conseil approuve les modifications à l’unanimité. Ces modifications feront l’objet  d’un affichage pour les éventuels 

utilisateurs. 

 

Questions diverses 

 

Certains habitants ont vu leur consommation en eau augmenter fortement. Il est donc recommandé de bien vérifier le 

numéro de compteur avec les index et de veiller à ce que robinets et chasse d’eau ne soient pas défectueux. 

 

La séance est levée à 23H30 

… CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 28 JANVIER 2016 SEANCE ORDINAIRE   



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 10 MARS 2016 SEANCE ORDINAIRE 
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Nombre de conseillers en exercice : 15/, nombre de conseillers présents : 13, nombre de votants : 15 

Etaient présents : MM. Alain LEPINE, Philippe COCHARD, Mme Corinne DUPRAT, MM. Benjamin FOURNIER,  

Laurent DOVERGNE, Frédéric NOIRAULT, Mathieu LOURY, Sébastien CUYPERS, Jérôme DORMOY , Mme Martine 

BAHU, M. Ludovic RICARD 

Excusés : Mme Elodie BEAUCHAMP pouvoir Mme Corinne DUPRAT , Mme Amélie TAQUET pouvoir M. Ludovic 

RICARD. 

 

1. M. Laurent DOVERGNE est désigné secrétaire de séance. 

 

2. Le procès verbal de la séance du 28 janvier 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

3. M. le maire présente à  l’ensemble du conseil les comptes administratifs et compte de gestion de l’exercice 2015 pour 

le budget eau-assainissement. 

Après délibération à laquelle M. le Maire n’a pas pris part conformément à la loi, les deux comptes ont été adoptés à 

l’unanimité par le conseil. 

 

4. M. le maire présente à  l’ensemble du conseil les comptes administratifs et compte de gestion de l’exercice 2015 pour 

le budget communal. 

Après délibération à laquelle M. le Maire n’a pas pris part conformément à la loi, les deux comptes ont été adoptés à 

l’unanimité par le conseil. 

 

5. Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer un tarif de 50 euros mensuel pour la location de 

la salle multifonction afin de créer un atelier culinaire adultes animé par « la danse des papilles ». 

 

6. Afin de répondre à la réglementation relative à la réalisation d’un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) portant 

sur les établissements recevant du public et installations ouvertes au public (mairie, école, bibliothèque, périscolaire, 

cantine, square, salle des fêtes, église, cimetière), le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, a décidé de 

programmer les travaux de mise en accessibilité des ces bâtiments et installations sur une période de 3 ans.  Le conseil 

a autorisé M. le Maire à présenter la demande de validation de l’AD’AP selon le calendrier annexé à M. le Préfet. 

 

La séance est levée à 22h20.  
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BUDGET PREVISIONNEL DES TRAVAUX DINVESTISSEMENTS 2016 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Du nouveau sur la mise en service du très haut débit. 

 

 En réponse à de nombreuses demandes, voici ce qu'il faut retenir sur la 

fibre :  

  

Actuellement, un seul opérateur sur le réseau Oise Très Haut Débit : SFR.  
 

Le déploiement est prévu dans notre commune second semestre 2016 (entre le 1er juillet et 31 décembre).  

Une réunion publique d'informations est envisagée et se tiendra avec les communes concernées dès que l'opérateur inter-

viendra sur le secteur.  

  

Quelques infos à savoir   

  

Le particulier souhaitant se raccorder à la fibre optique devra :  

  

 Vérifier que son adresse existe bien auprès des opérateurs (attention pour les nouveaux logements) 

  S'assurer que le fourreau d'arrivée n'est pas bouché (pour les raccordements sous-terrain, si le fourreau est bouché, 

l'opérateur ne pourra installer la fibre optique : le particulier devra s'affranchir des travaux) 

 Définir l'endroit où installer la prise finale (attention pour les maisons anciennes avec des murs très épais, l'opérateur 

n'assurera pas la traversée de ces murs). 

  

Et enfin, si l'opérateur ne rencontre pas ces difficultés, le raccordement sera gratuit pour le particulier.  

 

 

Enquête covoiturage  

 

 

 

 

 

 

La commune de Boissy-Fresnoy mène actuellement une enquête auprès de ses habitants pour mettre en relation les per-

sonnes intéressées par le covoiturage. Vous êtes nombreux, particulièrement les lycéens et étudiants, à rechercher un 

moyen de transport adapté à vos déplacements. Afin d'améliorer votre quotidien et d'apporter une solution, nous vous pro-

posons de répondre à un sondage. Celui-ci est disponible en mairie, sur la page Facebook « Boissy-Fresnoy Avenir » ainsi 

que sur le site  http://www.boissyfresnoy.fr où vous pourrez l’imprimer.  Il est ensuite à remettre en mairie ou bien à adres-

ser par mail à mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr.  

 

Etude de trafic routier sur le CV7 (Boissy-Fresnoy/Sennevières) et RD922 (Nanteuil/Betz). 

 

Comme vous avez pu le constater, il semblerait qu'une étude de circulation soit en cours. Un comp-

tage du trafic, le matin et le soir aux heures de pointe sur la CV7 et la RD922. En référence à notre 

demande de solution pour la sécurisation du carrefour CV7/ RD922, Il est probable que notre projet 

soit à l'étude en espérant fortement qu'il voit enfin le jour. 

 

Nous vous tiendrons informé dès que nous en saurons un peu plus sur le sujet.  

 

Restons optimiste ! 
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Location de la salle multifonction  

Informations et formalités utiles :  

Au préalable,  se renseigner en mairie sur la disponibilité de la salle avant de réserver. 

Une visite des locaux est possible avant la réservation : se renseigner en mairie. 

Pour la réservation, l’utilisateur devra remplir et signer le formulaire de contrat de location  fourni par la mairie  

accompagné de 50% d’arrhes, puis signer le règlement intérieur de la salle multifonction. 

Le solde de la location sera à verser à l’état des lieux de sortie. 

Un état des lieux d’entrée est fait au moment de la prise des clefs, le vendredi à 13h30, ainsi  qu’un état des lieux de sortie 

le lundi matin suivant la location à 9 heures pour la restitution des clefs. 

Pièces à fournir : 

 Une attestation d'assurance qui couvre les risques locatifs du lieu occupé ainsi que la responsabilité civile pour la pé-

riode occupée, afin de garantir toute détérioration dans les biens confiés. (Attestation à demander à votre assureur 

habitation). 

 Un chèque de caution  de 1000 €  qui sera remis à l’utilisateur à l'issue de la période d'occupation si aucun dégât n'a 

été constaté. 

 Un chèque de caution de 76 € qui sera remis à l’utilisateur si les locaux sont restitués dans l'état de propreté et  

d'agencement dans lesquels ils ont été trouvés. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Fête foraine de printemps 

La fête foraine prendra place à partir du samedi 7 mai jusqu’au lundi 9 mai au soir.  

La mairie offre à chaque enfant scolarisé, du village, 3 jetons de manège ou auto 

tamponneuse ainsi qu’un sachet de friandises. La distribution aura lieu le lundi. Elle 

se fait par l'intermédiaire de l’école pour les enfants de maternelle et primaire, et en 

mairie à partir de 16h30 pour les collégiens.  

L’équipe municipale se tiendra à votre écoute afin de recueillir et valoriser vos idées. L'occasion pour vous 

d'échanger sur les différents thèmes qui animent la vie locale, mais aussi de poser vos questions à la Municipalité, 

et vous informer sur les projets en cours ou à venir.... Pour nous aider à la préparation de cette rencontre vous 

pouvez d’ores et déjà nous déposer vos attentes et vos souhaits en mairie. Cette réunion est ouverte à toutes géné-

rations.  

Nous vous attendons nombreux  ! 

REUNION PUBLIQUE LE MERCREDI 11 MAI A 20H00 A LA SALLE MULTIFONCTION 



 

 

ENVIRONNEMENT  

Les déchets verts  

Dès le printemps et jusqu’à l’automne (du 23/03 au 27/11/2016), un service de ramassage de déchets de 

jardin vous est offert, mais n’oubliez pas que seules 3 poubelles de 80 litres de déchets de jardin ou 3  

fagots sont autor isées par  foyer  et par  jour  de collecte. (25 kg maxi chacun). 

L’utilisation des sacs en plastique est interdite ! 

L’autre solution pour se débarrasser des tontes de gazon et branchages en grande quantité : 

Les déposez gratuitement dans les déchetteries de Crépy en Valois, Betz , Le Plessis Belleville , Morienval ou de Barbery. 

Les déchets « emballages »      Informations et accès déchetteries  

 

 

 

 

 

 

Carte d'accès aux déchetteries VERDI 

Comment obtenir la 

carte ? 

Demandez le formulaire auprès de l’agent de dé-

chetterie ou sur le site www.smvo.fr. 

Attention la carte est personnelle et ne doit en aucun 

cas être prêtée, échangée ou donnée.  

En allant à la déchetterie vous jouez votre rôle 

d’éco-citoyen.  

+ d'infos auprès du SMVO (syndicat mixte de la 

Vallée de l'Oise) au 0 800 60 2002 (numéro vert 

gratuit). 
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3 règles de base: 

1. Je présente ma carte 

2. 50 passages /an 

3. 4m3 /jour 
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ANALYSE DE L’EAU  

INFORMATION LINGETTES  

 

Toilettes bouchées, traitement des eaux usées perturbé, pollution du 

milieu naturel... 

Il a été constaté sur les rues René Séné, Rue de la Forge et Rue du Bois une 

importante utilisation de lingettes pour enfants ou lingettes à usages domes-

tiques. Ce qui nuit à notre système d'assainissement. Les conséquences de ces 

actes risquent d'augmenter à court terme, le prix de l'eau sur tout le village. 

Nous rappelons que ces lingettes ne sont pas biodégradables et doivent uni-

quement être jetées dans les poubelles. 



 

 
 

 

HOPITAL DE  COMPIÈGNE 

 Tél. : 03 44 23 60 00 

 

HOPITAL DE SENLIS 

    Tél. : 03 44 21 70 00 

 

MAISONS MEDICALES  

NANTEUIL : 03 44 88 00 32 

BETZ : 03 44 87 33 65 

CREPY : 03 44 87 11 33 

  

SERVICE MÉDICAL DE GARDE  

Composer le 15 

 

INFIRMIER(E)S 

NANTEUIL :  03 44 88 05 26 

BETZ : 03 44 87 30 18 

 

AMBULANCES DU MULTIEN  

Tél. : 03 44 39 63 33 

 

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES  

CREPY EN VALOIS :  03 44 87 03 92 

Ouvert du lundi au vendredi de  

7h à  18h30 et le samedi, de 8h à  15h30. 

PLESSIS BELLEVILLE :  Tél. : 03 44 60 16 63 

 

CENTRE D'IMAGERIE 

CREPY EN VALOIS :  

    Tél. : 03 44 87 13 22 

    Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h. 

 

PHARMACIE DE GARDE 

Tel. : 3237 

www.3237.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLINIQUE VETERINAIRE  

CREPY EN VALOIS  

SUAREZ : 03 44 39 64 65 

SAINT THOMAS : 03 44 39 66 00 

 

GENDARMERIE DE NANTEUIL LE HAUDOUIN  

Tél. : 03 44 88 34 17 

 

POMPIERS 

Tél. : 18 

 

SAMU 

Tél. : 15 

 

CENTRE ANTI-POISON  

Tél. : 0 825 812 822 (Lille) 

 

POLICE 

Tél. : 17 

 

ERDF DEPANNAGE 

Tél. : 09 72 67 50 77 

 

NANTAISE DES EAUX URGENCE 24/24 

Tél. : 09 69 32 04 04 

 

 

 

SANTE ET SECURITE 
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OUVERTURES MAIRIE  

  Lundi de 8h30 à 12h00 et 16h00 à 

18h00 

  Mardi de 8h30 à 12h00 

  Mercredi de 8h30 à 12h00 

  Jeudi de 8h30 à 12h et 16h00 à 17h00 

  Vendredi de 8h30 à 12h00 

PERMANENCES DE  

M. LE MAIRE ET DE SES  

ADJOINTS  

  Lundi de 18h00 à 19h30 

COORDONNEES 

18, rue Jean Charron  

60440 BOISSY-FRESNOY 

Tel. : 03 44 88 14 15 

Mail : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 18h30  

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h 

BAPTEMES 

Contacter la paroisse 6 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le  

mariage.  

ETAT CIVIL 

  

 Naissances :   

 

 Raphaël DE BAERE 12 janvier 2016 

 Hanaé DUBOIS 07 mars 2016 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 Renouvellement des vœux de mariage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bernard et Eliane DUSSART ont célébré leurs 40 années 

de mariage le 09 avril 2016. 

 

 

 

 Décès : 

 

 Mme DUPONT Murielle 19 février 2016 

 Mme ROELS Odette 18 mars 2016 

 M. MEIGNAN Jean-Claude 23 mars 2016 

 

Sincères condoléances aux familles. 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• ACS/CLUB DETENTE  

Jeux de société  

Chaque 1er lundi de 14h30 à 18h30 

Paulette GANNEVALLE 

Tel. : 03 44 88 14 81 

 

 
• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants de 6 ans (en 2016) à 17 ans  

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

Corinne DUPRAT 
duprat.cc@icloud.com 
Tel : 06 33 19 45 13  

 

• LES BAMBINS  

Bénédicte MAILLET  
Tel. : 06 68 00 07 06 
 
 
 
• KDOUMB STUDIO 

 
Apprendre la musique sans solfège en  

studio tout équipé. 

Instruments : guitare, basse, batterie, clavier, chant. 

Cotisation : 10€ / heure  

Olivier LANCIEN  

Tel. : 06.03.32.22.75 

kdoumb@hotmail.fr 

 

 
 LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY 

Balades en moto  

Carole DACHEUX  

les2rouesdeboissyfresnoy@gmail.com 

 

 
• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

Daniel HERIN  

Tel. : 06 07 71 96 39  

eglisesaintetienne@yahoo.ca 

 

 

• AB DANSE (DANSE COUNTRY) 

 Cours tous les mardis de 20h15 à 21h45 

 Cotisation : 110€ / an  

 Bénédicte MAILLET   

Tel. : 06 68 00 07 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• COMITE DES FETES  

Augustine MOULIN :  

Tel. : 06 23 84 27 42 
augustine.moulin@orange.fr 
 
 
  

• FORME S & SANTE 

Cours collectifs d’entretien physique adaptés à tous 

(Renforcement musculaire)  

Cours les lundis et jeudis de 19h45 à 20h45 

Forfait annuel : 150€ + adhésion fédération 17€ : pour les habi-

tants de Boissy-Fresnoy. 

Janick DUBALLE  

duballe.janick@orange.fr 

Tel. : 06 14 20 47 76 

Et Bientôt  

ACTIVITES  PHYSIQUES ADAPTEES AUX  

SENIORS DE + DE 60 ANS 

 

•  ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

Licence  Séniors : 45€   

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 

 Tel. : 06 07 88 83 45  

 

 
•  LA DANSE DES PAPILLES (Ateliers cuisine pour petits 
et grands)  

Renseignements et tarifs auprès de Sarra   

Tel. : 07 77 68 55 19  
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Les 2 Roues 

De BoisSY-Fresnoy 

FORUM DES ASSOCIATIONS et DES loisirs 

le 8 mai sur la brocante  



 

 

MANIFESTATIONS  

LOTO (Comité des fêtes) 

Les soirées LOTO des samedis 30 janvier et 16 avril 

ont compté un très grand nombre d‘adeptes. Elle ont 

fait le plein habituel et c‘est d‘ailleurs avec regret que 

le comité des fêtes a du refuser quelques inscriptions de 

dernière minute. C‘est toujours un agréable moment 

que partagent petits et grands. 

 

 

 

DEFILE DU CARNAVAL (Les Bambins de Boissy-Fresnoy)  

 

Quelques jours après mardi gras, le mercredi 17 février, enfants et parents se sont 

réunis pour le deuxième défilé des bambins de Boissy-Fresnoy. Malgré le froid, 

ils étaient une quarantaine à déambuler dans les rues du village avec des déguise-

ments parfois incroyables ! Heureusement un goûter bien mérité a régalé et ré-

chauffé l'assemblée.  

Les bambins vous donnent rendez-vous aux beaux jours pour "une nuit au cam-

ping" édition 2016. 

 
 

CONCERT ROCK de L’association les 2 roues de Boissy-Fresnoy 

 

C'est avec de belles reprises de Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Alanis Morissette, Radiohead, Bob Dylan, Muse,... que 

le concert du samedi 27 février s'est déroulé. Cette manifestation musicale folk-rock a compté plus de 70 amateurs et fans 

du style. 

La collaboration avec l’association « Sounds for Tana » qui œuvre en faveur des plus démunis de Madagascar a été un 

succès et l’ambiance fût excellente. L'association « Les deux roues de Boissy-Fresnoy » vous donne rendez-vous l'an 

prochain et vous attend encore plus nombreux.   

N hésitez pas à venir consulter notre page Facebook afin de connaître nos prochains événements (sorties moto et 

autres). 
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SOUNDS FOR TANA 



 

 

 

 

Dimanche 8 mai  

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 (À 11H00) 

BROCANTE   

FORUM DES ASSOCIATIONS et DES loisirs 

 

Samedi 28 mai 

SPECTACLE VARIETY (ACS) 

Reservation le jeudi 12 mai de 18h à20h  

 

Samedi  4 juin  

SORTIE DES ADOS (CCAS)  

 

Vendredi 17 juin  

CAMPING (Les Bambins de BF) 

 

Samedi 18 juin 

ST JEAN ET FETE DE LA MUSIQUE  (Comité des fêtes) 

 

Samedi 25 juin 

KERMESSE DE L’ECOLE  

 

 

Mercredi 13 juillet  

REPAS CHAMPÊTRE ET FEUX D‘ARTIFICE  

 

Jeudi 14 juillet  

ANIMATIONS 
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