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Le Mot du Maire  

 

 

Madame, Monsieur, chers administrés,  

 

Ce bulletin présente le budget voté par le conseil municipal en ce début d’an-

née. Un budget à la fois équilibré et stable malgré la baisse de dotation de l’ 

état, nos investissements et projets resteront néanmoins à la hauteur de vos 

attentes.  

Nos projets 2018 sont indispensables au développement de notre village ainsi 

qu’à la qualité de nos services. Ils sont le fruit d’un collectif entre le conseil 

municipal et vous, chers administrés.  

Etant donné la conjoncture actuelle, vous découvrirez dans ce journal la fin 

des travaux en reste à réaliser et la poursuite des investissements pour cette 

nouvelle année.  

 

Des améliorations au quotidien pour notre sécurité. A ce titre,  je rappelle que 

le code de la route est le même pour tous. Des patrouilles de la gendarmerie 

sillonneront nos villages régulièrement afin d’ en assurer la sécurité alors 

soyez vigilants et ne prenez pas de risque, nous tenons à vous.  

Je me permets également un second rappel concernant l’urbanisme. Pour 

tous travaux nécessitant une déclaration au préalable ou un permis de cons-

truire, un panneau doit être installé sur la façade du terrain avec l’objet de la 

construction.  

Quelques changements  et nouveautés au sein de la commune ainsi que dans 

votre quotidien.  

- Le ramassage des poubelles à compter du 4 juin  

- La fibre pour tous ainsi qu’à l’école Jean Charron 

- La pose de ralentisseurs  

- Les nouveaux horaires de l’école pour la rentrée 2018-2019  

- La vidéo protection  

- Le nouveau compteur intelligent linky  

Je voudrais souhaiter aux nouveaux arrivants la bienvenue dans notre village 

et les invite à se faire connaitre auprès de notre mairie. Enfin pour toutes ac-

tualités communales, informations pratiques , bons plans, et RDV à ne pas 

manquer, vous pouvez nous lire sur notre page facebook  « Boissy fresnoy 

Avenir » ainsi que notre site communal www.boissyfresnoy.fr. 

 

Cette année encore vous sera proposée par les associations toute une panoplie 

d’activités et de soirées. Venez nombreux les encourager ! 

 

Une attention particulière et un coup de cœur pour le satellite de l’ACS, 

« VARIETY » qui fêtera ses 20 printemps le samedi 26 mai prochain.  

 

A très bientôt ! 

Le Maire, Alain LEPINE  

http://www.boissyfresnoy.fr
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CONSEIL MUNICIPAL ... 

21 DECEMBRE 2017 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 11 ; nombre de votants : 14 

Etaient absents excusés :  M. Frédéric NOIRAULT pouvoir M. Laurent DOVERGNE, Mme Martine BAHU pouvoir M. 

Jérôme DORMOY, Mme Amélie TAQUET pouvoir M. Ludovic RICARD. 

Etait absent : M. Sébastien CUYPERS  

Monsieur Alain DECARNELLE est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

1/ Travaux 2018 - demande de subvention au Conseil Départemental de l’Oise  

 

Priorité 1 : Aide à l’équipement en vidéo protection pour la sécurisation des espaces et bâtiments publics. 

Un devis a été demandé et le montant des travaux pour la réalisation de ce système de vidéosurveillance s’élève à 66 034.25 

euros HT 79 241.10 € TTC. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 contre. 

Priorité 2 : Acquisition d’une maison pour la création d’un dépôt de pain. 

Le conseil municipal sollicite une aide financière du Conseil Départemental de l’Oise au taux communal maximum sur un 

montant subventionnable de 160 000.00 €. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents. 

- Sollicite une aide financière du Conseil Départemental de l’Oise au taux communal maximum sur un montant subvention-

nable de 160 000.00 euros  

Priorité 3 : Création d’un auvent à l’église. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental 

de l’Oise au taux communal maximum de la dépense subventionnable HT de 28 840.97 € TTC 34 549.15 €. Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 8 voix pour et 6 voix contre. 

- Sollicite une aide financière du Conseil Départemental de l’Oise au taux communal maximum sur un montant subvention-

nable de 28 840.97 euros HT.  

Priorité 4 : Travaux réfection voirie rue du calvaire  

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental 

de l’Oise au taux communal maximum de la dépense subventionnable HT de 36 800.00 € TTC 44 160.00 euros. Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents. 

-Sollicite une aide financière du Conseil Départemental de l’Oise au taux communal maximum sur un montant subvention-

nable de 36 800.00 euros HT 

 

2/Renouvellement contrat CAE  

Renouvellement contrat Mme OURABAH  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de renouveler le contrat CAE  de 

Mme OURABAH en filière administrative pour 12 mois, avec un temps de travail de 20 heures hebdomadaires et une ré-

munération au SMIC à compter du 12 janvier 2018.  

 



 

 
Renouvellement contrat Mme EURY 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de renouveler le contrat CAE de 

Mme EURY en filière médico-sociale pour 12 mois, avec un temps de travail de 24 heures hebdomadaires et une rémunéra-

tion au SMIC à compter du 16 janvier 2018.  

 

3/Convention d’adhésion au conseil en prévention des risques professionnels  

Considérant que notre collectivité est adhérente au Centre de Gestion de l’Oise (CDG 60), et que la convention actuelle en 

conseil prévention des risques au travail arrive à échéance au 31 décembre 2017. Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, à l’unanimité des membres présents, approuve les termes de la convention d’adhésion au conseil en prévention des 

risques professionnels proposée par le CDG 60. 

 

4/Attribution de compensations définitives aux communes dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  

- APPROUVE la fixation des ressources compensées et des charges transférées, telles qu’elles résultent du rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des charges transférées,  

- APPROUVE la fixation des attributions de compensations définitives qui en découlent à compter de 2017 et pour les an-

nées suivantes,  

- CONSTATE que l’attribution de compensation négative de la Commune de Réez-Fosse-Martin (-98 €) ne sera pas deman-

dée. 

  

5/Présentation du rapport d’activité année 2016 de l’eau potable et l’assainissement  

Monsieur COCHARD présente le rapport d’activité de l’eau et assainissement. 

SYNTHESE RAPPORT DU DELEGATAIRE 2016 ASSAINISSEMENT  

2013 2014 2015 2016  

VOLUME ANNUEL facturé : m3 33 717 32968 36717 34453  

VOLUME ANNUEL reçu à la station m3 27 713 28815 30779 39279  

Ecart dû à l’eau utilisée pour l’arrosage et reçu par des gouttières soit 13.4m3 /jour en 2016. Le débit moyen entrant est de 

110 m3 en 2015 et 108 m3 en 2016 ( pic en mai et novembre) DBO5 maxi en 2016 : 68 kg/j ; donnée constructeur 60 kg/j  

Station d’épuration équivalent 1000 habitants ou 150 m3 jour soit toujours à 53 % de sa capacité nominale en 2015. 72 % en 

2016  

5729 mètres linéaire de refoulement / 355 abonnés /2 poste de relevage (rue du clos et église)  

1100 mètres de réseaux inspectés, 0 mètres de réseaux curés, 2 branchements inspectés, 2 nouveaux branchements au tout à 

l’égout en 2016.  
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De nombreuses interventions sur le poste de relevage de l’église sont causées par des kilos de lingettes non destructibles (de 

type industriel) situation identique à 2012/2013/2014/2015/2016. Il y a eu 58 interventions au poste de refoulement rue du 

clos et 75 à celui de l’église ceci à cause des lingettes dans le panier dégrilleur. (Augmentation de fonctionnement élec-

trique des pompes de l’église). 

Boues traitées par épandage (avec plan d’épandage : 2015 2016 24,2 tms /14.8 tms 

1,8 tonne en 2015 ,2.1t en 2016 de produits au refus de tamisage à la station, qui est mis en déchèterie, 

Tarifs :2011/ 2012/ 2013/2014/2015/ 2016/ 2017 

Prix au m3 TTC 2.00 / 2.3723/ 2.4361/ 2.0637/ 2,0747/ 2.0635 

Abonnement HT TVA/10% 35/ 36.44/ 37.38/37.77/37.93/38,30/37.90 

TTC 40.41/ 39.98 

Recette communale 20976 euros en 2015 et 17746 en 2016 

Taux d’impayés 0.05% en 2013, 0.85 % en 2014, 0,22 en 2015 ,2.5% en 2016 

Soit plus de 100% d’augmentation 

Contrat d’affermage datant du 01/02/2011 

Mise en place d’un agitateur dans le bassin le 14/12/2016 

SYNTHESE RAPPORT DU DELEGATAIRE EAU POTABLE 2016  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

VOLUME ANNUEL importé : 39323 45383 43907 42785 43029 35708  

VOLUME ANNUEL consommé : 35330 39911 41559 41556 42419 34338  

VOLUME ANNUEL facturé : 40862 41765 41704 33738  

Rendement de réseau ajusté : 91.24% 87.95% 94.65% 97.15 98.58 96.16  

4 fuites sur canalisation / 1 fuite sur branchement  

7.34 KM de canalisation constituant le réseau / 13 poteaux incendies / 1 réservoir château d’eau  

364 abonnés en 2015 et 377 abonnés en 2016.  

 

6/Tarif eau potable et assainissement pour 2018  

La NANTAISE DES EAUX demande au Conseil Municipal de délibérer sur le tarif d’eau potable et d’assainissement pour 

l’année 2018. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide de ne pas augmenter 

le tarif de l’eau potable et d’assainissement pour 2018. 

 

7/Questions diverses  

Aucune question diverse n’est inscrite à l’ordre du jour.  

 

Fin de séance à 22 heures 30  

… CONSEIL MUNICIPAL  

21 DECEMBRE 2017 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

5 



 

 

6 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

JEUDI 15 FEVRIER 2018 /20H30 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercice : 15, nombre de conseillers présents : 10, nombre de votants : 13 

Etaient absents : M. Philippe Cochard pouvoir à M. Alain Lépine, Mme Corinne Duprat pouvoir à Mme Elodie 

Beauchamp, M. Ludovic Ricard pouvoir à Mme Amélie Taquet, M. Frédéric Noirault, Mme Martine Bahu. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017. 

 

1 / Demande de subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Suite à la non-réception de la circulaire de la préfecture concernant l’appel à projets 2018 au tire de la DETR, 

Monsieur le Maire propose de reporter ce sujet lors du prochain Conseil Municipal. 

 

2 / Rythmes scolaires 

Monsieur le Maire fait un compte-rendu sur les deux derniers conseils d’école concernant les rythmes scolaires. 

Suite à un sondage effectué auprès des familles, 68.3% souhaitent la semaine à 4 jours et 31.7% la semaine à 4.5 

jours. Après délibération, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions, approuve l’organisation de la 

semaine scolaire sur 4 jours et ce ,à partir de septembre 2018.Les horaires seront les suivants : 8h30-12h et 

13h30 -16h. 

 

3 / Avenant 3 au contrat de nettoyage des locaux  

Suite à l’arrêt d’un agent pour problème de santé, il a été demandé un troisième avenant pour la période du 

01/01/2018 au 23/02/2018. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant proposé 

par la société de nettoyage pour la somme de 646€ et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

4 / Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du PLU 

Monsieur le Maire explique que la modification n°1 du plan local d’urbanisme nécessite l’ouverture à l’urbanisa-

tion de la zone 2AU pour une surface d’environ 1 hectare pour la création de constructions vouées à du loge-

ment. Ce projet a pour enjeu de faire revenir de nouvelles familles sur la commune. Les données recensées en 

2017 ont montré une baisse de la population dans notre village, ce qui va entrainer une baisse des effectifs sco-

laires, ce qui aura pour conséquence la fragilisation du bon fonctionnement des équipements publics. 

Il s’agit donc de rendre possible l’urbanisation de cette zone 2AU pour la création d’une quinzaine de logements. 

Après délibération, à 11 voix pour et 2 voix contre, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable au 

lancement de la procédure de modification du PLU, de charger le cabinet ARVAL de réaliser les études néces-

saires à la modification, d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat concernant cette modification et 

d’inscrire au budget les crédits destinés au financement.  

La modification du PLU portera sur l’inscription en zone 1 UA de la zone 2AU, l’ajustement des orientations d’aménage-

ment et la mise en place dune réglementation de la zone 1UA. 

Après délibération, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 voix contre, décide de donner un avis favorable au lance-

ment de cette procédure. 



 

 5 / Prêt pour acquisition maison rue René Sené 

Monsieur le Maire rappelle que le coût de l’acquisition des parcelles cadastrées section AB 408 et AB65  a été fixé à 

160 000 €, auxquels on ajoute  30 000€ de travaux. Cela nécessite de recourir à un emprunt. Monsieur le maire présente les 

différentes offres. La proposition du Crédit agricole est retenue. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire auprès de l’établissement de prêt. 

 

6 / Contrat entretien éclairage public 

Après délibération, le Conseil Municipal  accepte la proposition  des interventions de dépannage à la demande de la com-

mune dans un délai de 24 à 48 heures par la société Eiffage Energie. 

 

7 / SE60 Groupement d’achat d’électricité 2019 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2016 les tarifs jaunes et verts (pour des équipements supérieurs à 36 

KVA) ont été supprimés et qu’il y a une obligation de mise  en concurrence pour les acheteurs. 

Après délibération, le Conseil  Municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’élec-

tricité et de services associés coordonné par le SE60 pour les tarifs C3, C2 et C4 et / ou C5. 

 

8 / Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et 

haute tension (HTA) aériens 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la convention à passer entre ENEDIS et la commune dans le cadre de 

vidéo protection. Le droit d’usage du réseau électrique versé au distributeur est de 55€ par support, la redevance AODE 

d’utilisation du réseau versée à l’autorité concédante est de 27.78€ par support, la durée de la convention est de 20 ans à 

compter de sa signature. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 12 voix pour et 1 voix contre, approuve les termes 

définis dans la convention pour l’installation de caméras de vidéo entre ENEDIS et la commune, autorise Monsieur le 

Maire à signer toutes pièces administratives et précise que la dite convention sera conclue entre les parties sous réserve que 

le projet de vidéo protection soit éligible aux aides financières attendues du Conseil Départemental. 

 

9 / Questions diverses 

Une directive d’état impose une surveillance de la qualité de l’air dans les écoles. Cette procédure est réalisable par 

l’ADTO pour environ 600€. Le Conseil Municipal est favorable ,11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, pour la mise 

en place de la rédaction de la procédure par l’ADTO. 

 

Fin de séance 22 heures. 

...CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 15 FEVRIER 2018 /20H30 SEANCE ORDINAIRE   
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Nombre de conseillers en exercice :15 ; nombre de conseillers présents : 11 ; nombre de votants : 14  

Etaient absents excusés : M. Frédéric NOIRAULT pouvoir M. Benjamin FOURNIER, M. Jean-François BOULIOL pouvoir M. Phi-

lippe COCHARD, Mme Amélie TAQUET pouvoir M. Ludovic RICARD, M. Laurent DOVERGNE. 

Monsieur Jérôme DORMOY est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2018  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

1/ Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion du budget eau et assainissement et affectation des résultats : 

exercice 2017  

Compte administratif 

Les documents ont été adressés à chaque membre du Conseil Municipal, Monsieur le Maire présente les dépenses et recettes en exploi-

tation et investissement puis le tableau de synthèse de l'exercice 2017 comme suit : 

 

 M. le Maire, n’a pas pris part au vote du compte administratif.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

RESUME DU 

COMPTE ADMINIS-

TRATIF BUDGET 

EAU ET ASSAINIS-

SEMENT ANNEE 

2017  

      

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE      

Dépenses ou Déficit  Recettes ou excé-

dents  

Dépenses ou Déficit  Recettes ou excé-

dents  

Dépenses ou Déficit  Recettes ou excé-  

en euros  en euros  en euros  en euros  en euros  en euros   

Résultats reportés  238 857,81 €  152 455,91 €  391 313,72 €     

2016        

opérations de l'exer-

cice 2017  
32 996,85 €  71 688,68 €  90 383,70 €  38 566,35 €  123 380,55 €  110 255,03 €  

Résultat de l'exercice 

2017  

38 691,83 €  - 51 817,35 €  - 13 125,52 €     

TOTAL  32 996,85 €  310 546,49 €  90 383,70 €  191 022,26 €  123 380,55 €  501 568,75 €  

Résultats de Clôture 

de l'exercice 2017  
277 549,64 €  100 638,56 €  378 188,20 €     



 

 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

MARDI 13 MARS /20H30 SEANCE ORDINAIRE   

9 

Compte de gestion 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de gestion pour l’exercice 2017 qui suit : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés approuve le compte de gestion de la 

commune pour l’exercice 2017 établi par la Trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin. 

Affectation des résultats 

Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2017 par le Conseil Municipal, M. le Maire propose au Conseil 

Municipal de définir l’affectation du résultat de clôture de l’exploitation de l’exercice 2018. 

Le résultat de clôture cumulé est de : 378 188.20€ 

- Excédent d’investissement : 100 638.56€ 

- Excédent d’exploitation: 277 549.64€ 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide l’affectation du résultat aux comptes suivants : 

- R002 excédent d’exploitation reporté : 277 549.64€ 

- R001 excédent d’investissement reporté : 100 638.56€ 



 

 
2/Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion du budget communal et affectation des résultats : exercice 

2017.  

Compte administratif  

Monsieur le Maire présente les dépenses et recettes en fonctionnement et investissement puis le tableau de synthèse de l'exercice 2017 

comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur LEPINE Alain Maire, n’a pas pris part au vote du compte administratif. Le conseil municipal approuve à l’unanimité.  

Compte de gestion  

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de gestion pour l’exercice 2017 qui suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017.  
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Affectation des résultats  

Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2017 par le Conseil Municipal,  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de définir l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2017 :  

Le résultat de clôture cumulé est de : 478 027.42 € - Déficit d’investissement : - 59 406.25 € - Excédent de fonctionnement: 537 433.67 

€  

Restes à réaliser en investissement  

Dépenses : 198 200.00 €  

Recettes : 36 650.00 €  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité décide l’affectation du résultat aux comptes suivants :  

- R1068 (recettes) : 221 000.00 € afin de couvrir un besoin de financement dégagé par la section d’investissement  

- R002 (recettes) : 316 433.67€ excédent fonctionnement reporté  

- R001 (dépenses) : - 59 406.25€ investissement reporté  

 

3/Demande de subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et la région. 

- Mise en sécurité de l’école  

M. le Maire expose que dans le cadre du plan Vigipirate et afin de lutter contre d’éventuelles intrusions au sein de l’école, il serait sou-

haitable de doter l’école d’un système de visiophone et des grilles de protection à l’école.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  

-d’effectuer les travaux de sécurité à l’école pour un montant total H.T. de 9 909.20 €  

Les travaux commenceront après réception de la notification attributive de subvention.  

 

- Changement de fenêtres du bâtiment scolaire et porte de la salle multifonction 

M. le Maire expose qu’il y a lieu de remplacer les fenêtres du bâtiment de l’école maternelle et primaire et la porte de secours de la salle 

multifonction : 

- changement de 6 fenêtres au RDC de l’école et changement d’une porte de secours à la salle multifonction 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

- d’effectuer les travaux de changement de fenêtre et porte pour un montant total H.T. de 11 647.00 € 

Les travaux commenceront après réception de la notification attributive de subvention. 

 

- Accessibilité aux personnes handicapées à l’école  

M. le Maire indique que les collectivités sont dans l’obligation de mettre aux normes, pour les personnes à mobilité réduite, les bâtiments 

communaux. d’accessibilité programmé, pour l’année 2018, il convient d’effectuer des travaux de mise en conformité de l’école.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  

- d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’école pour un montant H.T. de 11 310.00€  

Les travaux commenceront après réception de la notification attributive de subvention.   
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- Réfection de la couverture du clocher de Fresnoy  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison d’un état de vétusté avancée de la toiture et notamment de la couverture, il 

faudrait envisager des travaux de réfection sur la couverture du clocher de Fresnoy.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  

- d’effectuer les travaux de réfection du clocher pour un montant H.T. de 9 326.35€  

- de solliciter une subvention au titre de la DETR afin d’aider au financement de l’opération.  

- dit que le financement sera assuré de la façon suivante :  

1/Subvention au titre de la DETR  

2/Subvention au titre de la Région Hauts de France  

3/Prélèvements sur fonds libres  

Et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’opération.  

Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2018, en section investissement.  

Les travaux commenceront après réception de la notification attributive de subvention.  

 

4/Avenant 1 travaux réfection de voirie, remplacement de bordures et création de caniveaux dans diverses rues  

Cette délibération est reportée au prochain conseil municipal car en attente du décompte général définitif de l’ADTO.  

 

5/Questions diverses  

Aucune question diverse n’est inscrite à l’ordre du jour.  

 

Fin de séance à 22 heures.  

… CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 13 MARS /20H30 SEANCE ORDINAIRE   
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INFORMATIONS DIVERSES 

Nuisances de voisinage 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 15/11/1999, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appa-

reils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 19H30  

Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00—les dimanches et fériés de 10H00 à 12H00 

 

Feux de jardin 

 Nous vous rappelons que les feux de jardins, quels qu’ils soient, sont formellement prohibés . 

 

Info collecte 

À partir du 4 juin 2018, la collecte des déchets évolue ! 

Les ramassages sont modernisés grâce à l’emploi de camions mécanisés. Les emballages et papiers sont collectés 

toutes les semaines, chaque adresse est équipée de bacs adaptés et les plannings changent. Au printemps, un nouveau 

calendrier de collecte vous sera remis dans votre boîte aux lettres. 
 

Admission Ecole Jean Charron  : Rentrée de septembre 2018  

Dans un premier temps, vous devez inscrire votre enfant à la mairie de Boissy-Fresnoy avec les pièces justifi-

catives suivantes :  

 Le livret de famille ; 

 Un justificatif de domicile récent.  

Une fois cette première démarche accomplie, vous pouvez prendre RV pour la semaine suivante avec l'école par mail à 

0600984u@ac-amiens.fr de préférence ou par téléphone (09 67 30 12 80) afin de faire l'admission de votre enfant;  

Pour cela, vous devez vous munir : 

 du certificat d'inscription fourni par la mairie ; 

 du bulletin d'admission dûment rempli et signé par le (s) représentant (s) légal (aux), disponible sur le site de l'école : http://bogs.ac

-amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php? 

 (tag inscriptions sur la droite de l'écran)  

 de la photocopie du livret de famille ; 

 de la photocopie du carnet de santé de l'enfant attestant qu'il a effectué les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une 

contre-indication ; 

 d'un certificat de radiation si votre enfant a été scolarisé dans une autre école ; 

 d'une photo ; 

 d'une photocopie du jugement de divorce si le cas se présente. 

Inscription à la cantine  

Votre enfant va faire sa rentrée scolaire en septembre 2018 et déjeuner à la cantine,  il est donc important de 

nous faire parvenir au plus vite le dossier dûment rempli et signé. 

Il est à votre disposition soit à la mairie soit en téléchargement sur le site de Boissy Fresnoy 

(www.boissyfresnoy.fr) 

Vous avez la possibilité de nous le retourner en mairie par mail : cantineboissyfresnoy2@gmail.com  

Les fiches de préinscription pour la restauration scolaire à l’année ou au mois doivent nous être retournées avant le 22 août 2018 der-

nier délai. 

ATTENTION, sans validation du dossier administratif et pièces justificatives, les enfants ne pourront pas être accueillis au restaurant 

scolaire pour la rentrée de septembre 2018. 

15 

mailto:0600984u@ac-amiens.fr
http://bogs.ac-amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php
http://bogs.ac-amiens.fr/ecoledeboissyfresnoy/index.php
mailto:cantineboissyfresnoy2@gmail.com


 

 

Gendarmerie de Nanteuil le Haudouin  

 

1 - A compter du 27 avril 2018, l'accueil au public de la brigade de Gendarmerie fonctionnera 

comme suit : 

 

- Lundi : Fermé le matin -14h00/18h00 

- Mardi : 10h00/12h00 - 14h00/18h00 

- Mercredi : 09h00/12h00 - 14h00/17h00 

- Jeudi : 09h00/12h00 - 16h00/18h00 

- Vendredi : 09h00/12h00 -15h00/19h00 

- Samedi : 08h00/12h00 - 14h00/19h00 

- Dimanche : fermé la journée 

- Jours fériés : 09h00/12h00—15h00/18h00. 

 

2 - Dans le cadre de la prévention des vols de véhicules, la 

Gendarmerie conseille d'investir dans ce type de matériel 

(effet dissuasif) :  

 

 

 

 

3 - Lors des départs en vacances, pensez à vous inscrire auprès de la gendarmerie pour 

l’opération « tranquillités vacances ». 

 

 

 

Distribution du courrier  

 

Certaines maisons sont dépourvues de boites aux lettres, ce qui gêne les personnes chargées 

de déposer leur correspondance. Par conséquent, vous pouvez être privé d'une information 

importante, ce qui peut avoir des conséquences désagréables. Aussi, pensez à faire l'acquisi-

tion de cet indispensable accessoire et veillez à y inscrire bien en vue votre nom afin de facili-

ter le travail de ceux qui sont chargés de la distribution.  
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INFORMATIONS DIVERSES 



 

 

 

  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  

 Le weekend composer le 15  

 La semaine composer le Centre médical de Crépy  

 03 44 42 70 64 - 03 54 68 03 02 

 Centre médical de Crépy  

 

 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 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 

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

Site de la paroisse en création  

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 18h30 de la Tous-

saint à Pâques, puis un mois sur deux le 1er samedi à 

18h30 de chaque mois en alternance avec la com-

mune de Péroy les Gombries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTÊMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le mariage.  

ETAT CIVIL 
 

 

 

 

Naissances :   

 BENINCASA Djani né le 2 février 2018 

 KOWALKOWSKI Lola  née le 10 mars 2018 

 TORNO Timothé né le 2 mars 2018 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage :   

 Caroline KOWALKOWSKI et Zinelaabidine DRIF unis               

le 14 avril 2018  

 

  

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 

 Mme PRIMOT Geneviève le 27 février 2018 
 M. RICHARD Paul le 05 mars 2018  

 

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 

Cotisation : 5€ / an  

Paulette GANNEVALLE 

Tel. : 03 44 88 14 81 

 

 
 ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus  

Cours du lundi au jeudi.   

Cotisation : 40€ / an  

Corinne DUPRAT/Marion PIRONNEC 
Tel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24 

Fb : Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy 

 

 ACS/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et entrainements ponctuels pour petits et 

grands. 

Seconde édition le dimanche 10 juin 2018  

Corinne DUPRAT/Marion PIRONNEC 
Tel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24 

Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 

 LES BAMBINS  

Manifestations pour enfants  
 
Bénédicte MAILLET  
Tel. : 06 68 00 07 06 
 
 
 
 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 

 
 

 COMITE DES FÊTES  

Christophe ALTMEYER   

Tel. : 06 71 64 53 58 
ptitophe66@msm.com 
 

 

 

 FORME S & SANTE 

Le lundi :  LIA / STEP de 19H45 à 20H45 avec Léa 

Le mardi : ZUMBA de 19H30 à 20H30 avec Yasmina 

Le jeudi : CARDIO TRAINING / RENFO de  19H30 à 20H30 avec 

Janick  

Tarif unique 

Forfait annuel : 175.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale 

70.00€ au trimestre + 25.00€ licence fédérale 

60.00€ à la carte de 10 séances + 25.00€ licence fédérale 

10.00€ aux cours (sans licence, sur votre assurance) 

Déduction de 15.00€ sur la seconde inscription de la même 

 famille et du même toit ! 

Possibilité de payer en 3 fois sans frais  

Le mardi : de 9H30 à 10H30 avec Janick 

Cours collectifs d’activités physiques adaptées aux séniors avec ou 

sans pathologie (souplesse, agilité, équilibre, coordination,  

mémorisation, gainage, renforcement musculaire, respiration) 

Forfait annuel : 135.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE  

duballe.janick@orange.fr 

Tel. : 06 14 20 47 76 

Pour l'année prochaine, Janick propose un cours « Pilate »  

le jeudi soir à 19h30 

 LA DANSE DES PAPILLES 

Ateliers pâtisseries pour enfants  

Les ateliers ont lieu le samedi une fois par mois de 14h à 16h 

Participation : 15€ par enfant  

Des ateliers supplémentaires pour « halloween », « Noël », « fête 

des Mères » , « fête des Pères ». 

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra   

Tel. : 07 77 68 55 19  

 

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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MANIFESTATIONS  

THEATRE : Dimanche 4 février (Association Saint Etienne)  

Vendredi 13, comédie de Jean-Pierre Martinez interprétée par la troupe " Cent Histoires" de Duvy a été jour de chance pour 

notre manifestation du 4 février 2018 ! 

Les spectateurs, toutes générations confondues, étaient au RDV. Le décor soigné, le dynamisme des acteurs, les rebondisse-

ments comiques, ont répondu à notre attente. 

Les échanges après le spectacle ont été chaleureux.  

Merci à tous les participants ! 

Prochaine représentation: 3 février 2019. A vos agendas ! 

LOTO : Samedi 7 avril  (Comité des Fêtes) 

Une salle comble ! 

Autour des tables alignées qui occupent l’intégralité de la salle, chacun est penché sur son ou ses cartons posés devant lui. 

Les paroles se font  rares, chacun écoute attentivement notre animatrice de soirée, Elodie, qui énumère l’un après l’autre les 

numéros. Sa main replonge dans la roue, elle extrait un nouveau numéro, puis ainsi pour chaque partie. Un jeu et un lot 

pour une ligne, puis pour deux lignes puis enfin pour le carton plein.  Dans la salle, un cri jaillit à l’annonce de l’ultime nu-

méro. Une gagnante vient de compléter sa ligne ou bien son carton. Christophe intervient alors pour contrôler les numéros 

gagnant et déclare que le jeu est clos, les 

participants peuvent enfin démarquer. Le 

gagnant repartira alors,  avec la pompe à 

bière, le coffret Yves Rocher,  le vélo,  le 

barbecue ou encore mieux, la télévision. 

Dans les soirées loto du Comité, on rigole 

bien, on vient en famille ou entre amis. 

Les enfants aussi ont droit à leurs parties 

exclusives avec de beaux lots tels que or-

dinateur, enceintes, drone, panier de bom-

bons, ...On peut aussi se ravitailler et se 

régaler pendant les pauses avec divers 

sandwichs, croque-monsieur, crêpes, pop-

corns, … 

Pas de souci à se faire sur le succès de ces 

soirées loto car le public est toujours au 

rendez-vous et la salle est modulable. 

C’est une chance ! 



 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 mai 

BAL MASQUE  

(Les Bambins) 

 

Samedi 5 mai  

 

CONCERT  Sounds For Tana   

(Les deux roues  de BF) 

 

 COMMEMORATION  DU 8 mai 1945  

 

Samedi 26 mai  

 

LES  20 ANS DE VARIETY   

(ACS) 

 

 Dimanche 10 juin 

 

LES FOULEES DE BOISSY FRESNOY 2ème édition 

(ACS) 

 

Samedi 16 juin  

 

SORTIE DES ADOS  

(CCAS) 

 

Dimanche 17 juin  

 

BROCANTE  

(Comité des fêtes) 

 

Samedi 23 juin  

 

FEUX DE LA  ST JEAN & FÊTE DE LA MUSIQUE  

(Comité des fêtes) 

 

Samedi 30 juin  

 

KERMESSE DE L’ECOLE  

 (Association des parents d’élèves) 

 

Samedi 14  juillet  

 

FEUX D’ARTIFICE  

(Municipalité) 
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