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Le Mot du Maire  

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons vécu une année 2015 éprouvante et lourde d’émotion. Notre France reste for-

tement blessée par les actes terroristes des mois de janvier et novembre derniers.  

Plaçons cette nouvelle année sous le signe de la confiance et de la sérénité. 

Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont fait vivre notre village en 2015 et qui conti-

nueront en 2016 : toute mon équipe municipale, les agents communaux, les enseignantes, 

les sapeurs-pompiers, la brigade de gendarmerie, les bénévoles de nos associations. Nous 

avons besoin de vous tous pour écrire l’avenir de notre commune. 

 

Parmi les réalisations de l’année écoulée, je citerai au titre des investissements commu-

naux :  

 Rénovation du CV7 : 1er tronçon en 2014 - finition en 2015/2ème  tronçon en 2015 - 

finition en 2016.   

 Aménagement de la dalle "enrobé" pour les bennes à verre et vêtements  

 Achat de matériel pour la cantine et l'école : Tables, chaises, aménagement d'une salle 

informatique.  

 Mise en place du projet embellissement avec la plantation de rosiers dans la rue du 

bois  

 Pour notre cimetière : Création de  6 caves urnes supplémentaires et remise en état et 

peinture du portail.  

 Installation du réseau fibre optique.     

 Ouverture du site internet www.boissyfresnoy.fr  

 Remplacement des radiateurs dans la salle multifonction.  

 Changement des fenêtres de l'école.  

 Installation de divers panneaux de signalisation CV7 et autres.  

 Achat de matériel portatif pour les agents afin de pouvoir intervenir sur différents 

travaux.  

 Investissement de nouvelles chaises dans l'église.  

 

2016 s'annonce déjà avec un sommaire chargé dans la poursuite de nos projets commu-

naux : 

 Mise en place d'une clôture à la salle multifonction.  

 Achats de vélos à la demande de l'école.   

 Installation de dalles au plafond de l'école et du périscolaire (en pavés électriques à 

led par économie d'énergie).       

 Travaux d'aménagement dans le lotissement "Le Clos des Roses" : Trottoirs - chaus-

sée et candélabres. Les usagers seront convoqués pour recueillir leurs conseils.    

 Travaux trottoirs "Rue du Bois" et création d'une plateforme pour un futur abri bus.    

 Travaux trottoir  au carrefour et angle de la "Rue Jean Charron" et du "Lotissement la 

Sente".  

 Remise en état de la dalle de sport.   

 Demande de vitrail et remise en état de la toiture du clocher de la place du calvaire. 

Une enveloppe parlementaire a été demandée à notre député Mr Woerth. En espérant 

que notre dossier sera une de ses priorités.  

 

Sur le plan événementiel et associatif, l’année écoulée a subi quelques mésaventures : 

 

- Le club de foot fait tristement parler de lui. A la dissolution de l'équipe des U15 cette 

saison s'ajoute le forfait général de l'équipe seniors dû à un manque d'effectif. Nous atten-

dons et comptons sur la prochaine assemblée générale de juin pour trouver un encadre-

ment et des joueurs et pouvoir ainsi conserver notre club.  

-Le comité des fêtes espère cette année vous voir nombreux aux diverses fêtes proposées 

et a besoin de vous pour continuer d'animer la vie de notre village.  

 

Il me reste à vous adresser le plus important, c'est-à-dire mes vœux pour l’année qui s’an-

nonce, au nom du Conseil Municipal et moi-même. Puisse-t-elle vous apporter le bonheur 

et la santé dans vos foyers, la réussite dans vos projets personnels, professionnels, et asso-

ciatifs. 

 

Chers administrés très belle année 2016 à toutes et à tous ! 

 

 

Le Maire, Alain LEPINE  

Photos de  Guillaume  Ervinck 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 SEANCE ORDINAIRE   

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

Absent excusé : Alain DECARNELLE, pouvoir à Mathieu LOURY. 

 

1.  Madame Amélie TAQUET est désignée secrétaire de séance. 

 

2.  M. Le Maire  demande s'il y a des observations concernant le compte-rendu. Après discussion, il est de-

mandé de supprimer le terme non immatriculés, concernant les véhicules à moteur. Le paragraphe sera rédigé 

ainsi :  

"Concernant la pose de panneaux sur les chemins de plaine, Mathieu LOURY aurait souhaité davantage de con-

certation.  

M. Le Maire confirme qu'il prend un arrêté concernant l'usage de l' intégralité des chemins de plaine par les véhi-

cules à moteur. Ceux-ci sont donc interdits et seront arrêtés. Des panneaux sont donc posés. 

Le procès-verbal de la séance du 25 juin est adopté à l'unanimité. 

 

3.  Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une Commission d'Ouverture des Plis intervient 

en cas de nouvelle délégation du service public ou en cas d'avenant au contrat d'affermage entraînant une aug-

mentation du montant global supérieure à 5%. Cette commission d'ouverture des plis, présidée par M. Le 

Maire ou son représentant doit comporter 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Ces membres seront 

élus au scrutin de liste. Après délibération, le Conseil Municipal décide d'élire les membres de la Commission. 

 

Président de Commission : M. LEPINE Alain 

Sont élus membres titulaires :                                                    Sont élus membres suppléants : 

 

- Mme DUPRAT Corinne                                                              - M. COCHARD Philippe 

- M. DOVERGNE Laurent                                                             - M. RICARD Ludovic 

- M. LOURY Mathieu                                                                    - Mme BAHU Martine 

 

Auxquels s'adjoindront le représentant du Ministre chargé de la concurrence et le receveur communal. 

 

4.  M. Le Maire présente au Conseil Municipal l'avenant au contrat de délégation du service public pour les 

NAP. 

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, la municipalité fait appel à un intervenant extérieur, la déléga-

tion régionale Léo Lagrange. Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer cette délégation et fixe la 

participation des familles à 45 euros par enfant et par cession le vendredi de 13h30 à 16h30 pendant la période 

scolaire. 

 

5.  Le Conseil Municipal  accepte à l'unanimité la décision modificative N°2 pour régularisation d'écriture 

concernant les réparations de la tondeuse acquise en 2007. Cette décision concerne les comptes D2158-

200780 et D2182-201516. 

 

6.  Après délibération sur le rapport annuel concernant le prix et la qualité du service public d'assainissement 

non collectif; le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte ce rapport pour l'année 2014. 
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7.  Après délibération sur le rapport annuel concernant le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, 

le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte ce rapport pour l'année 2014. 

 

M. Le Maire est alors mandaté pour faire part de ces délibérations à M. Le Président de la Communauté de Communes du 

Pays du Valois. Ces rapports sont consultables en mairie. 

 

8.  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport annuel de l'accueil périscolaire 

pour l'exercice 2014 par Léo Lagrange. M. Le Maire fait part de cette délibération au directeur de Léo Lagrange. 

Ce rapport est consultable en mairie. 

 

9.  M. Le Maire rappelle la subvention attribuée par la préfecture pour le remplacement des fenêtres de l'école. Pour 

cela deux devis ont été obtenus. L'entreprise ALVES PEREIRA propose de changer 10 fenêtres (2 toilettes, 2 dortoirs, 

6 classes) pour la somme de 9300 € HT soit 11 160 € TTC. 

L'entreprise JP2D le ferait pour la somme de 959 7€ HT, soit 11 516.40 € TTC. 

Après délibération, à l'unanimité , le Conseil Municipal retient la proposition de ALVES PEREIRA Fermetures. 

 

10.  M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération de 19 mai 2015, il avait été décidé de lancer le 

marché concernant les travaux de voirie. Le montant de ces travaux avaient été estimé à hauteur de 139 000 € HT pour 

l'ensemble. Une subvention a été accordée par le Conseil Général de l'Oise pour un montant de 50 040 € .  

 

11.  M. Le Maire présente aux membres du Conseil le tableau d'analyses d'offres remis par la maîtrise d'œuvre ADTO. 

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide d'attribuer le marché à l'entreprise EIFFAGE située à Es-

trées Saint Denis, pour un montant de 64 236.04 € HT , soit 77 083.24€ TTC et d'autoriser M. le Maire à signer le marché 

avec cette entreprise aux conditions financières évoquées. 

 

12.  M. Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention d'occupation temporaire du domaine public 

aux fins de pénétrer sur l'emprise entre le 6 et 8 rue du Calvaire afin de faire construire, exploiter et entretenir l'armoire 

SRO d'une surface de 1.40m2 pour les PM 300. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve ce projet de convention d'occupation et autorise M. Le Maire à signer 

cette convention avec le syndicat mixte Oise très haut débit. 

 

13.  M. Le Maire expose que par courrier du 12 mai 2015, le Conseil Départemental a proposé aux collectivités un par-

tenariat dans le cadre du "Pass Permis Citoyen". 

Jusqu'à présent , le Conseil Départemental accordait une aide de 400 € aux jeunes de conditions modestes (sous conditions 

de ressources) et ce, sans contrepartie, pour leur permettre de passer leur permis. 

Désormais, le Conseil Départemental accordera une aide de 600 € pour les jeunes de la tranche d'âge 18/19 ans en contre-

partie d'une contribution citoyenne de 70 heures au service d'une collectivité ou d'une association. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal  donne un avis favorable à cette participation et autorise M. Le Maire à signer cette 

convention de partenariat. 



 

 

14.  M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu 'il est possible de bénéficier d'une subvention dite ' la réserve parle-

mentaire" pour des travaux d'intérêt communaux et propose de solliciter l'attribution de cette subvention pour des tra-

vaux de réfection du clocher de Fresnoy, place du Calvaire. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite l'attribution de cette subvention pour  un montant de  

11 607.60 € HT et donne son accord pour la réalisation des travaux. Ce dossier sera soumis pour approbation à Monsieur 

le député de l'Oise, Eric Woerth, Maire de Chantilly. 

 

15.  Vu la nécessité de procéder à l'extension du réseau d'électricité pour le 24 rue de Crépy,  

vu le coût total prévisionnel des travaux, établi au 17 septembre 2015,s'élevant à la somme de 6 387. 70 € TTC, 

vu le montant prévisionnel de la participation de la commune de 3 233.78 €, avec subvention, 

vu les statuts du SE60 en date du 29 novembre 2013, le Conseil Municipal , après en avoir délibéré à 14 voix et 1 absten-

tion, accepte la proposition du syndicat d'énergie de l'Oise. 

Il lui demande de programmer et réaliser ces travaux, acte que le montant total des travaux pourra être réactualisé en fonc-

tion de la date de réalisation. 

Il inscrit également les sommes qui seront dues au SE60 au budget communal 2015, en section d'investissement. 

Il prend acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation de 50% , qu'un second verse-

ment de 30% sera versé durant les travaux et que le solde sera versé après achèvement des travaux. 

 

16.  Suite au courrier du 7 septembre 2015 de la préfecture demandant de désigner un suppléant dans les communes de 

1000 habitants ne possédant qu'un seul siège de conseiller communautaire, M. Philippe Cochard est délégué, à l'unani-

mité, suppléant à la Communauté de Communes du Pays du Valois. 

 

La séance est levée à 22h45. 
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Nb de conseillers en exercice : 15/ Nb de conseillers présents :13 / Nb de votants : 14 

Etaient présents : MM . Alain LEPINE, Mme Corinne DUPRAT, Mme Elodie BEAUCHAMP, MM. Laurent DO-

VERGNE, Frédéric NOIRAULT,  Jean-François BOULIOL, Mathieu LOURY, Alain DECARNELLE, Sébastien 

CUYPERS, Jérôme DORMOY, Mmes Martine BAHU, Amélie TAQUET, M . Ludovic RICARD 

Excusés : Mr Philippe COCHARD pouvoir Alain LEPINE, Mr Benjamin FOURNIER 

 

1.  Mr Ludovic RICARD est désigné secrétaire de séance. 

 

2.  Le procès verbal de la séance du 17 septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

3.  M  le Maire fait part aux conseiller de la nécessité de procéder au renouvellement du bureau de l’Association fon-

cière. 5 personnes parmi les propriétaires de fonds sont donc nommées pour 6 ans par le conseil municipal. 

 

4.  Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’attribuer une indemnité à Mme RASAMI-

MANANA Sylvie, trésorière du centre des finances publique de Nanteuil le haudouin. 

 

5.  Mme DUPRAT expose  au conseil que le règlement d’accueil du périscolaire doit être modifié. Après modifica-

tion, le nouveau règlement sera présenté au prochain conseil. 

 

6.  Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le tarif de l’eau potable et de 

l’assainissement pour 2016. 

 

7.  Après délibération et à 7 voix contre et 7 abstentions, le conseil municipal décide de ne pas rendre obligatoire le 

contrôle des installations d’assainissement qui entrainerait un surcout pour le citoyen. 

 

8.  Après délibération et à 10 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, le conseil municipal accepte la fusion des syndicats 

d’électricité et acte que les communes extra départementales adhérentes seront invitées à rejoindre le syndicat fusion-

né. 

9.  Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis défavorable  à la révision du classement 

sonore dans l’Oise car le choix du tracé de la RN2 entre Peroy les gombries et Boissy Fresnoy n’est pas définitif. A ce 

titre, un nouvel aménagement a été demande le 31 juillet 2015 auprès du secrétaire  d’Etat en charge des transports. 

 

10.  La constitution du bureau de vote pour les élections régionales du 06 et du 13 décembre 2015 est établie. 

 

11.  Il est évoqué le problème de réglementation du stationnement des véhicules dans le village. Plusieurs solutions 

seront mises en place. 

La séance est levée à 23h30. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 SEANCE ORDINAIRE   
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ANALYSE DE L’EAU  
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 INFORMATIONS DIVERSES 

RECENSEMENT MILITAIRE 2016 

Les  jeunes de 16 ans révolus, nés en janvier, février et mars 2000, doivent s’inscrire en mairie, munis du 

livret de famille des parents avant le 31 mars 2016. Le recensement militaire est obligatoire pour les Fran-

çaises et les Français. 

L’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle 

de l’autorité publique (permis de conduire, BAC).  

Cette attestation de recensement permet également d’assister à la Journée Défense et Citoyenneté et d’être inscrit automa-

tiquement sur les listes électorales.  

 

ENQUETE INSEE  

 

Enquête  

                         « sur l’emploi, le chômage et l’inactivité »  

 

  

L’Insee réalisera :  

  

 - du 15 février 2016 au 01 mars  2016,  

 - du 17 mai au 01 juin 2016  

 - du 16 aout au  03 septembre 2016  

 - du 14 novembre au  29 novembre 2016  

 

Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques uns des administrés. Ces der-

niers seront prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l’enquêteur.  

Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

COLLECTE ET RECYCLAGE A  LA BIBLIOTHEQUE  

 

Nous vous informons que la bibliothèque organise la collecte des bouchons en plastique (petits et gros) et 

en liège. 

Le point de récolte à votre disposition se situe l’entrée de la bibliothèque.  

D’autre part, la bibliothèque organise aussi la collecte de piles (piles normales et piles bouton) ainsi que 

les ampoules et néons.  

L'équipe de la bibliothèque se chargera ensuite de restituer ces matériaux et déchets aux organismes et associations dédiés. 

Ouverture de la bibliothèque les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h. 

@: bibliothequeboissyfresnoy@laposte.net 

 

INSCRIPTIONS ECOLE : RENTREE 2016  

 

Directrice  :  Mme  Véronique GESTKOFF 

Tel : 09 67 30 12 80 

@: 0600984u@ac-amiens.fr 
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RESULATS ELECTIONS REGIONALES  

  

 

1ER TOUR 2ème TOUR 

Inscrits :     668 Inscrits : 667 

Votants :     343 Votants : 391 

Blancs :         5 Blancs : 26 

Nuls :             2 Nuls : 5 

Exprimés :    336 Exprimés : 360 

1er Tour 

M. ROUSSEL Fabien :                 13 

Mme LE PEN Marine :              152 

M. PECQUEUR Eric :                    4 

M. MASCARO Eric :                      3 

M. DE SAINTIGNON Pierre :        53 

M. BERTRAND Xavier :               73 

M. TANGUY Jean-Philippe :          5 

M. BLONDEL Sylvain :                 12 

Mme ROUSSEAU Sandrine :        21 

  

2ème Tour 

Mme LE PEN Marine :  193 

M. BERTRAND Xavier : 167 



 

 
 

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 

  

  

 Décès : 

 

 M. LANOUE Daniel le 27 Novembre 2015 

 

Sincères condoléances à la famille  

11 



 

 

PAGE ASSOCIATIVE 

 

 

• 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 ( Renforce-

ment 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 

 

 

•  ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

Licence  Séniors : 45€   

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 

 Tel : 06 07 88 83 45  
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MANIFESTATIONS  

MARCHE DE NOEL  

 

Le samedi 5 décembre 2015 s'est tenu le Marché de Noël organisé par l’équipe du périscolaire « la grande recrée » et  

Angelique Letagneaux. 

 

Comme prévu et tout en images :  

Le Père Noël, le concours de bûches, les 

ballades à "renne", la tombola, le goûter 

offert par la municipalité, les nombreux 

exposants.  

 

Un grand merci aux talentueux pâtissiers 

pour la confection des bûches, aux 

membres du jury qui se sont régalés avec 

plaisir.  

Bravo à Sarah Jacquemin qui a remporté 

cette année la première place au podium.  

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à tout ceux qui ont contribué au bon déroule-

ment de cette journée :  

Les membres présents du conseil municipal, Paul Magnier, Ma-

rie-Claire Magot, Elodie Quioc, Maryline Lecuyer, Valentina 

Hérivaux, Mme Sala, le centre équestre de la fertille , notre bou-

langer ainsi que les agents communaux, sans oublier les nom-

breux exposants et visiteurs venus passer un bon moment. 

Encore une belle réussite cette année pour notre marché de Noël. 

L'équipe de la joyeuse récré et Angélique. 
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MANIFESTATIONS  

REPAS DES ANCIENS  

 

Vendredi 11 décembre 2015, 18 heures :  

L'équipe du CCAS se retrouve avec Monsieur le 

Maire à la salle multifonctions pour décorer la 

salle et dresser les tables. Tout cela se fait dans la 

bonne humeur. Il nous faut par ailleurs remercier 

Marie-Claire Magot, La joyeuse récrée ainsi 

qu’Angélique, qui avaient elles aussi décoré la 

salle pour le marché de Noël quelques jours aupa-

ravant. Nous avions donc conservé une partie de 

leurs décorations. 

 

Samedi 12 décembre 2015, 12 heures :  

les premières personnes arrivent à la salle pour 

partager un repas et un moment de convivialité. 

Le repas est assuré par la société Délicatessen de 

Compiègne ainsi que notre boulanger, Monsieur 

Vasseur qui assure le dessert. 

Après un apéritif, nous nous mettons à table.  

Au menu :  

 Brochette de saumon et Saint-Jacques avec sa julienne de légumes au vinaigre de framboise, biscuit craquant safrané 

 Filet mignon farci au foie gras et figues 

 Tatin de carottes à la fondue de poireaux et quenelle de pomme de terre 

 Brie et Maroilles chaud en feuille de brick et salade verte 

 Café gourmand et ses cinq mignardises : éclair café, éclair chocolat, Paris-Brest, tartelette aux fruits, salambo. 

Ce repas fut bien agréable et l'occasion de discuter avec ses voisins de table. 

Après le repas, chacun poursuit ses petites discussions, reçoit des mains de France et de Eliane, toutes deux membres du 

CCAS, le colis des  personnes âgées. Notre repas des Anciens étant proche de Noël, les colis avaient donc été déposés au 

pied du sapin. 

Cette année, notre colis était le reflet de notre nouvelle région puisque la Picardie a dû fusionner avec le Nord. On y trou-

vait de la bière Saint Rieul, offerte par M. le Maire, une terrine de canard au poivre vert, une choucroute au cidre de Bru-

nembert, élaborée par une exploitation agricole "Les trésors du Puits du Sart", des gaufrettes amusantes du Comptoir des 

Flandres et deux confits, de poires et de courgettes aigre-doux, fabriqués d'après une recette de famille au domaine de Sci-

pion à Rosoy-en-Multien. Voilà de quoi se régaler durant les fêtes. Une attention de plus se cachait dans le colis de nos 

ainés : chaque personne pouvait y trouver une carte joliment décorée et dessinée par un enfant de « la joyeuse récré ».   

La nuit tombant, chacun retourne alors chez soi. Les petites mains continuent alors de s'activer en cuisine afin de laisser 

place propre, tout cela dans la bonne humeur. Il est alors 19 heures lorsque les lumières de la salle s'éteignent. 
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VŒUX 2016 

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont présenté leurs vœux le Samedi 16 janvier 2016. Un peu plus d’une soixantaine 

de personnes se sont réunis pour assister au discours de Monsieur le Maire. Tout le monde  a pu échanger et discuter avec les 

élus en partageant  le verre de l’amitié et se régaler d’un délicieux buffet d’amuses bouches. A ce titre, un grand merci pour la 

préparation des mets et une attention particulière aux petits serveurs qui ont œuvrés avec brio tout au long de la réception.  

Lors de cet évènement , la commission communication a procédé à la remise des prix aux trois premiers finalistes du concours 

des maisons décorées. Afin de départager les 6 maisons inscrites cette année, le jury, composé de la commission communication 

et de 5 volontaires  du village, Angelique et Pierre-Louis DECARNELLE, Yasmina RACHIDI, Céline LENGLET, Melvyn LE-

VANGE, s'est déplacé en deux visites pour admirer en journée et en soirée les œuvres de chaque participant et enfin se pronon-

cer sur les vainqueurs. Chaque maison 

ayant été jugée sur les critères : Esthétique 

générale, choix et originalité des décora-

tions, harmonie des couleurs sur chacun 

des deux passages. Les membres du jury 

ont alors opéré aux calculs des notations 

que chacun avait conservés à bulletin se-

cret jusqu’à ce jour.  

Ont été récompensés cette année les en-

fants des participants :  

      1er : Quentin BILLAUDEL qui a 

remporté un bon de 50€ 

      2ème : Anton et Matéo 

ALTMEYER qui ont remporté un bon 

de 30€ 

      3ème : Charlotte POSTEL qui a 

remporté un bon de 15€ 

Les gagnants ont été invités à retirer leur 

bon d'achat en Mairie et choisir parmi la 

liste des commerçants, artisans et en-

seignes de la grande distribution.   

Un grand merci au jury ainsi qu’aux parti-

cipants pour ces promenades qui nous ont 

transporté vers l’univers féérique de Noël. 

C'est avec beaucoup de plaisir et de convi-

vialité que nous avons pu partager ces 

moments et admirer vos décorations et 

illuminations. De nombreuses demeures 

répondant tout à fait aux critères de juge-

ment nous ont émerveillés et c’est avec 

regret que nous n’avons pu les ajouter au 

classement.   

Nous vous attendons nombreux l'année prochaine !  
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LA GALETTE DES ANCIENS  

 

C‘est dans une ambiance festive que s‘est déroulée la galette des anciens de Boissy-Fresnoy. Ils étaient une cin-

quantaine à avoir répondu à l‘invitation du CCAS. Nos anciens ont pu savourer au choix : galettes aux pommes 

et galettes frangipane accompagnées de cidre artisanal. Monsieur le Maire a choisi Yvette Lemoine pour Reine 

cette année pour succéder à Paulette Gannevalle. Comme par habitude, nos têtes couronnées se sont vite mis à 

jouer à différents jeux de société (rami, triomino, rummikub,...), certains en petits groupes de femmes et d‘autres 

en groupes mixtes, c‘est dans un climat amical qu‘ils ont partagé ce moment de début d‘année. 
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Samedi 30 Janvier 

LOTO (Comité des fêtes)  

 

Mercredi 17 février à 15h00 

DEFILE DU CARNAVAL (Les Bambins de Boissy-Fresnoy  

 

 Samedi 27 février  

CONCERT CARITATIF POUR MADAGASCAR (Les 2 roues de Boissy-Fresnoy) 

SOUNDS FOR TANA 

 

Samedi 23 avril  

A LA DECOUVERTE DES BATRACIENS (Association St Etienne) 

 

 

 

Samedi 7 mai  

SOIREE A THEME et FETE COMMUNALE (Comité des fêtes)  

 

Dimanche 8 mai  

BROCANTE   

 

Samedi 28 mai 

SPECTACLE VARIETY (ACS)  

 

Samedi 18 juin 

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

 

Samedi 25 juin 

KERMESSE DE L‘ÉCOLE  
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