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Le Mot du Maire  

 

Mesdames, messieurs, chers enfants, 

           

Ce présent journal vous présente le budget voté par votre conseil municipal en ce 

début de printemps, un budget toujours équilibré et stable malgré la baisse des 

dotations de l’état. Nos investissements et projets resteront à la hauteur de vos 

attentes.  

Néanmoins nous avons prévu quelques projets indispensables au développement 

de notre village.  

Comme vous avez pu le constater, quelques projets n’ont pu voir le jour à cause 

d’un impératif de montage de dossiers assez lourd. 

 

Des améliorations au quotidien pour notre sécurité. A ce titre, je vous signale 

quelques constats : vitesse excessive, signalisation non respectée, transport d’en-

fants non sécurisés à la sortie de l’école, et le non port du casque à vélo pour les 

enfants de moins de 12 ans. Soyez vigilants, nous tenons à vous. 

Petit rappel également concernant l’urbanisme. Tous les travaux doivent être dé-

clarés en mairie y compris pour les clôtures et ravalements. Nous devons respec-

ter un plan local d’urbanisme qui est à votre disposition en mairie. 

  

Quelques projets 2019 votés par votre conseil municipal : 

 

 Etude des eaux pluviales  ; 

 Diagnostic de notre château d’eau  ; 

 Achat de mobilier urbain ;  

 Travaux rue du Calvaire (trottoir et Eclairage public ) ; 

 Travaux PMR à l’école  ; 

 Vidéo protection  ; 

 Aménagement rue de Crépy et mare David  ; 

 Abris bus, caquetoire, bornes église ;  

 Travaux PMR pour la bibliothèque, l’église, le square périscolaire  ; 

 Travaux de rénovation à la salle multifonctions ainsi qu’à la  mairie ;  

 Achat de matériel pour l’école ;  

 Construction d’un ossuaire dans le cimetière ;  

 Achat de tables de ping-pong  ; 

 Eclairage du city-stade. 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter nous ferons notre possible pour répondre à vos 

attentes.  

 

Je voudrais souhaiter aux nouveaux arrivants la bienvenue dans notre village et 

les invite à venir se présenter en mairie. 

  

Enfin pour toute l’actualité communale, informations pratiques, rendez-vous à ne 

pas manquer, vous pouvez nous lire sur notre page Facebook 

"Boissyfresnoyavenir "ainsi que notre site communal " www.boissyfresnoy.fr". 

 

Cette année encore vous sera proposé une multitude d’activités et animations par 

nos associations, venez nombreux les encourager. 

  

À très bientôt. 

Le Maire, Alain LEPINE  

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

JEUDI 20 DECEMBRE 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

Nombre de conseillers en exercice : 14 ; nombre de conseillers présents : 11 ; nombre de votants : 13 

Etaient absents M. NOIRAULT, pouvoir à Mme BEAUCHAMP, Mme BAHU, pouvoir à M. Dormoy et M. CUYPERS.  

Mme Amélie TAQUET est désignée secrétaire de séance.  

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018  

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

2/ Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif Délibération n°2018-60 

Suite à la fin du contrat CAE/CUI en date du 11 janvier 2019 de Mme Corinne OURABAH en tant que secrétaire de mairie, M. le 

Maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif pour une durée de 24 heures hebdomadaires.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide la création de cet emploi pre-

nant effet en date du 12 janvier 2019. Cet agent sera recruté au septième échelon du grade d’adjoint administratif indice brut 361. La 

dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget au chapitre 012.  

3/ Création d’un emploi non permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe Délibération 

n°2018-61 

Mme EURY Betty a été recrutée le 16 janvier 2017 à l’école en CAE pour assister l’enseignante dans la classe de grande section et 

CP. Son contrat CAE/CUI se terminant le 15 janvier 2019, M. le Maire propose de poursuivre cet emploi en CDD jusqu’au 5 juillet 

2019. Il rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet. Il est 

donc proposé de créer un emploi budgétaire non permanent correspondant au grade d’A.T.S.E.M. de 2ème classe à raison de 24 heures 

hebdomadaires du 16 janvier 2019 au 5 juillet 2019 pour assurer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide la création d’un emploi à 

temps non complet à raison de 24  heures hebdomadaires relevant du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles princi-

pal 2ème classe. Cet agent sera recruté au premier échelon du grade A.T.S.E.M. . La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au 

budget au chapitre 012. 

4/ Création d’un emploi permanent d’adjoint technique transformation d’un CDD en CDI Délibération n°2018-62 

Mme DENIMAL Corinne a été recrutée le 20 décembre 2012 afin d’assurer l’entretien des locaux de l’école, du périscolaire, de la 

bibliothèque et de la salle multifonction. Son contrat ayant été renouvelé 6 fois, celui-ci arrive à son terme le 31 décembre 2018. Cet 

agent remplit donc les conditions à la transformation de son CDD en CDI en application de la législation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le Maire à renouveler et 

signer le contrat de l’agent concerné par un contrat à durée indéterminée au grade d’adjoint technique.  

5/ Modalités de gestion des listes électorales dans le cadre du REU mis en place de la commission de contrôle Délibération n°

2018-63 

M. le Maire explique que dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales avec la mise en place du Répertoire Electoral 

Unique, les maires se voient transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et de radiation des électeurs qui ne 

remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle sera opéré par une commission. Cette commission sera constituée 

d’u conseiller municipal de la commune, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un délégué désigné par le Prési-

dent du Tribunal de Grande Instance. Cette commission de contrôle sera nommée pour une durée de 3 ans. Entendu cet exposé, Mme 

Elodie BEAUCHAMP se propose pour être membre de la commission de contrôle.  

6/ Bail local dépôt pain Délibération n°2018-64 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que M. REDDAD Mohamed jouira du local situé au 8 rue René Sené afin d’y faire un dépôt 

de pain.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le Maire à signer le bail 

commercial d’une surface de 21 m² avec la boulangerie « Au petit duc », représentée par M. REDDAD Mohamed pour une durée de 9 

années consécutives. Il fixe le loyer mensuel à 250€ TTC. Les charges d’eau et d’électricité seront à la charge du preneur. Il fixe une 

caution d’un montant équivalent à 6 mois de loyer.  



 

 
7/ Choix du géomètre relatif au relevé topographique de la maison au 8 rue René Sené Délibération n°2018-65 

Suite à la consultation faite auprès de 3 cabinets de géomètres pour obtenir des devis concernant le relevé topographique de la maison 

située au 8 rue René Sené et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide de 

retenir le cabinet SCOP ARPENTEUR pour ce relevé topographique pour un montant de 4 620.00€ TTC. La dépense sera inscrite au 

budget 2019.  

8/Elaboration du zonage pluvial Délibération n°2018-66 

Suite aux inondations du printemps 2018 sur son territoire, la commune de Boissy-Fresnoy souhaite réaliser des travaux pour éviter 

ces désagréments. S’inscrivant dans une démarche mutualisée par la CCPV sur la révision des zonages d’assainissement et pluvial, la 

commune de Boissy-Fresnoy s’attachera les compétences du bureau d’étude retenu par la CCPV, à savoir l’IRH, pour réaliser son zo-

nage pluvial. La commune retient l’ADTO dans l’animation et la coordination des démarches. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, prend note du montant de la presta-

tion d’études du zonage pluvial de 6 300€ HT et de la mission de suivi de l’ADTO de 2 500 HT. Il sollicite à cet effet une subvention 

au taux maximum auprès de l’agence de l’eau. 

9/ RN2 déviation à 2x2 voies de Péroy-les-Gombries – convention de remise de voirie de l’itinéraire de substitution Délibéra-

tion n°2018-67 

M. le Maire fait part de la convention de remise de voirie à la commune de Boissy-Fresnoy dans le cadre de la déviation de Péroy-les-

Gombries par la RN2 qu’il a reçu de la DREAL le 23 novembre 2018. M. le Maire remarque que le Conseil Départemental de l’Oise 

n’est pas signataire de cette convention, que le montant de la compensation financière pour la restitution des voies de substitution 

n’apparaît pas. M. COCHARD ajoute que l’accès sur la 2ème entrée rue du Bois ne sera pas sécurisant.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne pas autoriser M. le 

Maire à signer cette convention de voirie de l’itinéraire de substitution telle qu’elle est présentée.  

10/ Tarif eau potable et assainissement 2019 Délibération n°2018-68 

La Suez demande au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs d’eau potable et d’assainissement 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne pas augmenter les tarfis 

d’eau potable et assainissement pour 2019. 

11/ Convention de partenariat pour la mise en place d’un document d’urbanisme numérisé et sa gestion sur le Géoportail de 

l’urbanisme Délibération n°2018-69 

M. le Maire indique aux membres présents qu’il est nécessaire de prendre une délibération afin d’autoriser la CCPV à mettre en ligne 

le PLU de la commune sur le Géoportail et de l’autoriser à signer cette convention.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le Maire à signer cette 

convention avec la CCPV afin de mettre en ligne le PLU de la commune sur le Géoportail.  

12/ Marché de restauration scolaire- autorisation de lancement d’un MAPA Délibération n°2018-70 

Le marché de restauration municipal signé avec la société ARMOR arrive à échéance au 28 février 2019. Il est doc nécessaire de lan-

cer un nouveau marché.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de valider le lancement de ce 

nouveau marché, sous la forme d’un MAPA.  

 

Fin de séance à 23 heures.  

… CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 20 DECEMBRE 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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Nombre de conseillers en exercice : 14 ; nombre de conseillers présents : 11 ; nombre de votants : 13 

Etaient absents M. FOURNIER, pouvoir à M. LEPINE ; Mme TAQUET, pouvoir à M. BOULIOL ; M. RICARD.  

Mme Elodie BEAUCHAMP est désignée secrétaire de séance.  

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 

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

2/ Maintien des demandes de subvention 2018 sur 2019 et 2017 sur 2019 

Les travaux n’ayant pas encore commencé ou n’étant pas terminés, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les demandes de 

subvention faites en 2017 et 2018 sur l’année 2019.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, vote le maintien des demandes de 

subventions 2017/2018 sur 2019. 

3/ Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Oise, la DETR et le Fonds de soutien à l’investissement local Délibé-

ration 2019-02 

Travaux rue des Blassiers :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de mise en accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) et l’aménagement de places de stationnement s’avèrent nécessaires.  Il est urgent de solliciter l’inscription de ces travaux d’un 

montant de 195 846,50€ HT sur un prochain programme d’investissement. Il s’agit donc de créer des trottoirs, des bordures, des cani-

veaux, ainsi que l’aménagement de places de stationnement  rue des Blassiers, Le plan de financement serait le suivant :  

 -subvention du Département de l’Oise : 87 165,26€ HT  

 -subvention au titre de la DETR : 67 500,00€ HT 

 -part communale restant à financer : 41 181,25€ HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la contexture du projet 

ainsi que son plan de financement. Il sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental de l’Oise 

et de la DETR.  

Travaux PMR église :  

Suite à l’obligation de rendre accessible aux PMR les bâtiments publics, un cheminement extérieur pour l’accès à l’église, un parking 

ainsi qu’une modification de l’entrée principale doivent être effectués. Le montant estimé de ces travaux est de 14 150,00 HT. Une 

demande de subvention sera faite auprès du Conseil Départemental de l’Oise, de la DETR et du Fonds de soutien à l’investissement 

local. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de réaliser ces travaux d’ac-

cessibilité à l’église, sous réserve d’acceptation de la subvention. 

Travaux PMR square :  

Suite à l’obligation de rendre accessibles les bâtiments publics, il a été retenu de traiter pour l’année 2019 l’accès au square pour les 

PMR. Le montant des travaux s’élève à 16 500,00€ HT. Une demande de subvention sera faite auprès du Conseil Départemental de 

l’Oise, de la DETR et du Fonds de soutien à l’investissement local. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de réaliser les travaux d’ac-

cessibilité au square et autorise Monsieur le Maire à demander les subventions nécessaires.  

 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

MERCREDI 23 JANVIER 2019 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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.Travaux PMR bibliothèque :  

Suite à l’obligation de rendre accessible les bâtiments publics, il a été retenu de réaliser les travaux pour la bibliothèque durant l’année 

2019. Signalisation, sécurisation de l’entrée principale, modification de la hauteur des équipements intérieurs seront nécessaires. Le coût 

de ces travaux sera estimé à 2 300,00€ HT. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de solliciter l’aide du Conseil Départe-

mental de l’Oise, de la DETR et du fonds de soutien à l’investissement local.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décident de réaliser ces travaux d’ac-

cessibilité à la bibliothèque sous réserve de l’acceptation de la subvention. 

Travaux PMR périscolaire :  

Suite à l’obligation de rendre accessible les bâtiments publics, il a été retenu de réaliser les travaux pour le périscolaire en 2019. Il s’agit 

d’éclairages supplémentaires, de la signalisation de l’entrée principale, de régler la porte d’entrée, de modifier le passage dans les sani-

taires et de rétablir la signalisation intérieure. Le montant de ces travaux s’élève à 4 150,00€ HT. M. le Maire demande au Conseil Muni-

cipal de solliciter l’aide du Conseil Départemental de l’Oise, de la DETR et du fonds de soutien à l’investissement local.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de réaliser les travaux d’acces-

sibilité du périscolaire sous réserve de l’acceptation de la subvention.  

Travaux couverture à la mairie : 

Un projet de rénovation de la toiture de la mairie est prévu, il a pour objectif de garantir la pérennité du bâtiment. Ce programme de réno-

vation est évalué à 14 550,00€ HT comprenant la pose d’échafaudages, la dépose d’ardoises, la pose de liteaux, la pose d’ardoises natu-

relles. Ce programme d’investissement fait l’objet d’une demande de subvention au titre du Conseil Départemental de l’Oise, de la 

DETR et du Fonds de soutien à l’investissement local.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de réaliser les travaux de réno-

vation de toiture de la mairie, sous réserve de l’acceptation de la subvention.  

Travaux couverture à la salle multifonction : 

Un projet de rénovation de la toiture de la salle multifonction est prévu, il a pour objectif de garantir la pérennité du bâtiment. Ce pro-

gramme de rénovation et évalué à 18 650,00€ HT. Il comprend la pose d’un échafaudage, la dépose et la pose d’ardoises naturelles. Ce 

programme d’investissement portant sur la rénovation de la toiture fera l’objet d’une demande de subvention au titre du Conseil Départe-

mental de l’Oise, de la DETR et du Fonds de soutien à l’investissement local.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de réaliser ces travaux de réno-

vation de toiture à la salle multifonction sous réserve de l’acceptation de la subvention. 

4/ Révision des statuts de la Communauté de Communes du Pays du Valois Délibération 2019-03 

Suite à la révision des statuts de la CCPV, le Conseil communautaire a proposé une évolution des statuts de la CCPV afin de répondre 

aux recommandations de la Chambre régionale des Comptes. Le Conseil Municipal se prononce contre et demande des explications com-

plémentaires.  

5/ Avenant 9 au contrat d’entreprise de nettoyage des locaux Délibération 2019-04 

Suite à l’absence renouvelée d’un agent assurant l’entretien de l’école, il a été demandé un  9ème avenant pour la période du 7 janvier 

2019 au 8 février 2019 pour un montant de 330,00€ HT. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de solliciter l’aide du Conseil Départemental de l’Oise, de la DETR et du fonds de soutien à 

l’investissement local.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte cet avenant n°9 proposé par la 

société GC nettoyage.  

 

Fin de séance à 22 heures.  

… CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 23 JANVIER 2019 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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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  

 Tél. : 03 44 42 70 64 - 03 54 68 03 02 

 

 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 :  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 

 

DECHETERIES 

Crépy en Valois, Plessis Belleville, Betz 

Carte d'accès aux déchetteries VERDI 

Pour en bénéficier, un numéro vert gratuit : 0 800 60 2002 

 

 

SANTE ET SECURITE 
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ENVIRONNEMENT 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Interrogation de sa situation électorale (ISE)  

Depuis le 11 mars un nouveau service destiné à tous les électeurs est accessible sur Service-Public.fr. La démarche d’interrogation de la 

situation électorale (ISE) – développée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et l’INSEE – permet à chaque citoyen de vérifier 

sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. 

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou 

à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site. 

Vous pouvez dès à présent référencer ce téléservice sur votre site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687. 

Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus 

grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 et ouvert 

aux communes depuis le 3 janvier 2019 qui désormais centralise l’ensemble des listes électorales. 

Pour rappel :  

Le bouquet de services, mis à la disposition des mairies par la DILA, se compose des démarches suivantes : 

• Demande d'actes d'état civil (AEC) 

• Déclaration de changement de coordonnées (JCC) 

• Recensement citoyen obligatoire (RCO) 

• Démarche en ligne de préparation à la conclusion  

  d'un Pacs (DDPACS) 

• Déclaration d'ouverture de chantier (DOC) 

 

Réunion d’information RN2 

Suite au rendez-vous du jeudi 2 mai avec Monsieur le Sous Préfet concernant le projet RN2. L’équipe munici-

pale vous propose de nous réunir afin de vous faire un retour sur l’avancement du projet, le samedi 4 mai à 

10h00 dans la salle du périscolaire. Votre avis nous sera d’une très grande utilité pour la décision que nous 

aurons à prendre pour l’avenir de notre village.  

 

Civisme  

Nuisances de voisinage  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 15/11/1999, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 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. Les déchèteries de proximité sont à votre 

disposition.   

Carte d'accès aux déchetteries VERDI  

Comment obtenir la carte ?  

Demandez le formulaire auprès de l’agent de déchetterie 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).  



 

 

Recensement militaire 2019 

Les garçons et filles de nationalité française né(e)s en 2003 (16 ans révolus) sont tenu(e)s de se faire recenser à la mairie. 

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du « parcours de citoyenneté » (la première étant l’en-

seignement de Défense prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère). 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étran-

ger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver précieusement. 

 

Attestation de recensement 

La Mairie remettra au nouveau recensé une attestation de recensement. Attention, auparavant cette attesta-

tion permettait de s'inscrire au Code, permis de conduire et à divers examens, aujourd'hui elle n'est plus 

suffisante ! Il faudra attendre la fin du trimestre de recensement (mars, juin, septembre et décembre) pour 

demander une attestation provisoire au service du centre national. 

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenus de faire connaître au Bureau du Service 

National de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle. 

Le recensement permet également l'inscription automatique sur les listes électorales de la commune à la majorité. 

 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

Elle constitue la 3ème étape du « parcours de citoyenneté ». La JDC est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de recense-

ment et l’âge de 18 ans. 

C’est l’occasion d’avoir un contact direct avec la communauté militaire et d’y découvrir de multiples métiers et spécialités, civiles et 

militaires. 

En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat obligatoire est requis pour l’inscription aux 

examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Pièces à fournir pour le recensement : carte d'identité, livret de famille et justificatif de domicile. 

 

Fête foraine de printemps  

La fête foraine prendra place à partir du samedi 11 mai jusqu’au lundi 13 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 mater-

nelle et primaire, et en mairie à partir de 16h30 pour les collégiens.  
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INFORMATIONS DIVERSES 



 

 
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 

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 :   

 

 LE GOUEDEC  Eva  née  le  13 mars 2019 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

 Mme ROGER Louise  décédée  le 4 mars 2019 

 Madame SORTELLE Suzanne décédée le 19 avril 2019  

 

Sincères condoléances aux familles 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

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

Cours du lundi au jeudi.   

Spectacle le samedi 25 mai 2019 

Mélanie GIACOMETTI : 07 50 68 96 60 

 

 ACS/THE CRAZIEST CABARET 

Groupes mixtes de danse pour adultes en vue de proposer des  

spectacles dans la commune et aux alentours.  

Caroline DACHEUX : 06 09 67 45 59 

 Cotisation : 50€ / an  

Fb : ACS The Craziest Cabaret 

 

 
 A.M.I.S/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et entrainements ponctuels pour petits et 

grands. 

Troisième édition le dimanche 30 juin 2019  

Marion PIRONNEC – Corinne DUPRAT 

Tel : 06 47 40 32 24 - 06 33 19 45 13 

 Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy 

Inscriptions en ligne sur : www.boissyfresnoy.fr 

 

 
 ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

Daniel HERIN  

Tel. : 06 07 71 96 39  

eglisesaintetienne@yahoo.ca 

 
 

 COMITE DES FÊTES  

Christophe ALTMEYER : 06 71 64 53 58 
ptitophe66@msm.com 
 
 
 
 LB GOSPEL 

L’association propose l’écoute et/ou la participation aux chants 

Gospel le dimanche de 10h30 à 12h30 au 17, Clos des Roses. 

Wadson et Gladys BERTHIER : 06 10 58 06 56 - 06 22 60 24 02 

 

 
 LA FERTILLE  

Centre équestre de Boissy-Fresnoy. 

Pension, école d’équitation, stage, balade, passage d’examen, 

vente & achat chevaux, événementiel, centre de loisirs, baptême 

baby poney, concours. 

06 29 95 48 66—06 45 66 43 14  

lafertille@hotmail.com  

 Fb : lafertille 

 

 FORME S & SANTE 

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 : 110.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE : 06 14 20 47 76 - duballe.janick@orange.fr   

 

 
 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  au 07 77 68 55 19  

 

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Accès gratuit à la bibliothèque et toutes les activités proposées 

Ludothèque - Grainothèque - Médiathèque - révisions - divers 
ateliers - portail MDO :  

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30 et les 
weekends (avec une collation sur place) 

Samedi de 14h30 à 15h30 (accompagné d'un goûter)   

Dimanche de 17h30 à 19h (accompagné d'un goûter)  

Aline GAREST : 06 66 40 26 80 - Alexandre.boutuh@free.fr 

Fb : Bibliothèque municipale Boissy Fresnoy 

 

 LES BAMBINS  

Manifestations pour enfants  

Bénédicte MAILLET :  06 68 00 07 06 
 
 
 
 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

 Actions et manifestations pour les enfants au profit de l’école 

Jean Charron  

Sabrina BASTOS :  06 34 08 33 99  
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THEATRE : Dimanche 03 février (Association St Etienne)  

 

C'est devant une salle comble que la troupe « Cent histoires » a joué sa pièce « Adopte une Princesse.com » ce dimanche 3 

février.  

Chapeau à nos 3 princesses colocataires à la fois drôles et déjantées.  

Bravo à Caroline, Isabelle, Sophie et leur(s) prince(s) Loïc pour ce conte qui nous ramène à la réalité de notre époque.  

Peut-on encore croire au Prince Charmant ? Peut-on trouver l’amour sur le net ? 

Une belle interprétation et un très bon jeu d’acteurs amateurs qui nous ont offert un grand moment de détente et de rigo-

lades.  

 

Le succès fût une fois de plus au rendez-vous  

 

 

Nous remercions l’association Saint Etienne pour cette organisation et cet accueil toujours aussi chaleureux. 

 

 

MANIFESTATIONS  
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ATELIERS DECOUVERTE : Samedi 20 avril (Lb Gospel) 

 

Quelques personnes du village ont participé à cette après-midi découverte de l’univers Gospel dont M. le maire.  

Quant à la chasse aux œufs de Pâques, ce fût une vraie réussite autant pour les parents que pour les enfants. La récolte fût 

bonne. Nous adressons nos remerciements à la municipalité qui a mis à notre disposition la salle ainsi que le matériel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTE GOSPEL : Dimanche  21 avril  (CND) 

Une église, mais pas  que … 

Un message d’amour, un enseignement biblique, un moment de partage.  

Tout cela au rythme du gospel dans la joie et la bonne humeur ! 

MANIFESTATIONS  
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MANIFESTATIONS  
 

UN BALLON POUR LiLi : Samedi 27 avril (APE) 

Quel bonheur pour l’APE de voir autant de monde se mobiliser pour la bonne cause. 
Plus d’un ballon pour Lili se sont envolés ce samedi 27 avril vers 10h30 avec comme témoin  le soleil qui est apparu juste 
pour l’instant. Il ne pouvait en être autrement ! 
 

1, 2, 3, 4, 5  et puis, une explosion de bleu a envahi notre ciel. 

Que d’émotion pour cet instant magique. Chacun a pu regarder son ou ses ballons s’éloigner vers d'autres horizons. 
Quelques-uns ont malheureusement échoué sur les hauteurs de notre école comme un petit clin d’œil à Lili. 
Bravo à l’Association des Parents d’Elèves pour cette initiative et l‘accueil qu’ils nous ont réservé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un grand respect envers les  
nombreux parents pour leur  

générosité et leur  
bienveillance ainsi qu’à l'équipe  

enseignante pour sa  
présence.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merci aux associations Réseau 
Bulle 60 et AHPI77 ainsi qu’à  
Stéphane Schaegis pour son  

soutien et ses photos. 
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Samedi  11 mai 

 

 

 Samedi 25 mai 

 

 

Samedi 16 juin  

 

 

 

Vendredi 21 juin  

 

 

Samedi 22 juin  

 

 

Samedi 29 juin  

 

 

Dimanche 30 juin  

 

 

 

Samedi 13 juillet  
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