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Le Mot du Maire  

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers enfants,   

  

Le dimanche 12 Janvier s'est déroulée la cérémonie des vœux. 

Le Conseil Municipal vous remercie de votre présence. 

Cette journée a été l'occasion de nous rencontrer, d'échanger et de parta-
ger un moment convivial et chaleureux, il a été rappelé les quelques tra-
vaux en cours restant à terminer pour 2020 : 

1) Travaux de notre commerce, accessibilité des personnes à mobilité 
réduite de nos bâtiments communaux. 

2) Réfection de toiture mairie et salle multifonctions. 

3) Voirie de la rue du Calvaire. 

4) Voirie et trottoirs dans la rue des Blassiers. Un gros dossier qui né-
cessite un appel d'offre. 

5) Eclairage public au City Stade. 

6) Vidéo protection en partie terminée. 

7) Dossier des évacuations d'eaux pluviales afin d'éviter d'autres inonda-
tions 

8) Déviation de la Route Nationale 2, aménagement d'un « tourne à 
gauche »  au droit du CV7 et la RD 922. 

Urbanisme : création de 10 maisons sur la zone à urbaniser qui a été ins-
truite dans le cadre de la modification du PLU (zone 2AU) 

Nous souhaitons remercier pour leurs implications, les associations qui 

font vivre notre village et contribuent à la survie de notre com-

merce, mais aussi, vous chers administrés qui, par vos petits gestes quo-

tidiens font que notre commune soit un lieu si agréable à vivre. 

 

 

 

Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL ... 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

Nombre de conseillers en exercice : 14 ; nombre de conseillers présents : 10 ; nombre de votants : 13 

Etaient absents excusés : M. Benjamin Fournier, pouvoir à M. Alain Lépine, M. Sébastien Cuypers, pouvoir à Mme Martine Bahu, 

M. Ludovic Ricard, pouvoir à Mme Amélie Taquet, Mr. Frédéric Noirault.  

M. Jean-François Bouliol est désigné secrétaire de séance.  

1/ Approbation du procès-verbal du 2 juillet 2019 

M. Philippe Cochard informe le Conseil Municipal qu’il a été contacté par la société VERDI peu de temps après la réunion du 2 

juillet 2019, concernant son vote contre l’augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation sur le territoire de 

Senlis.  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.  

2-/Convention de rétrocession pour incorporation dans le domaine public des espaces et équipements du nouveau lotisse-

ment. Délibération  2019-36 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la société CITY Aménagement dispose d’un terrain de 4694 m² afin de réaliser une opération 

d’aménagement de 10 lots. Pour ce qui est du sort de la voirie et des espaces verts créés sur ce terrain, l’acquéreur a choisi la signa-

ture avec la commune d’une convention de rétrocession des voiries et des espaces communs dans le domaine public comme le pré-

voit le code de l’urbanisme. M. le Maire évoque le problème de la parcelle Z 191 qui bloque l’accessibilité pour le ramassage des 

ordures ménagères et crée une impasse ainsi que la concentration de maisons.  

Le Conseil Municipal souhaite disposer de certains renseignements avant d’autoriser M. le Maire à signer la convention de rétroces-

sion. Cet ordre du jour sera porté lors du prochain Conseil Municipal.  

3/  Mise en place de l’entretien professionnel annuel. Délibération 2019-37 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que suite au décret du 16 décembre 2014, la collectivité a l’obligation de mettre en place l’éva-

luation des agents par l’entretien professionnel.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instituer un entretien professionnel annuel. Cet entretien portera sur les résul-

tats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés. Il portera également sur la détermina-

tion des objectifs assignés pour l’année à venir, sur la manière de servir du fonctionnaire, sur les acquis de son expérience profes-

sionnelle, sur ses éventuelles capacités d’encadrement, sur les besoins de formation du fonctionnaire et sur ses perspectives d’évolu-

tion professionnelles. La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base des critères déterminés en fonction de 

la nature des taches confiées et du niveau de responsabilité.  

Les dispositions de cette délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat. Cette mise en place est adoptée à 

l’unanimité des membres présents et représentés.  

4/ Décision modificative n°2. Délibération 2019-38 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de modifier des écritures du budget général suite à des dépenses imprévues, il 

propose les virements de crédits suivants en section d’investissement :  

- études zonage pluvial : 1680€, travaux local dépôt pain : 20500€, création caquetoire église : 2610€, soit la somme de 24790€.  

Après délibération, le Conseil Municipal autorise la décision modificative budgétaire.  

5/ Don association Saint-Etienne. Délibération 2019-39 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de l’association Saint-Etienne un chèque de 1300€ pour le dépassement des 

travaux de création du caquetoire. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce don et autorise Monsieur le Maire à encaisser ce 

chèque.  

6/ Etude zonage pluvial. Délibération 2019-40 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les documents de l’étude de zonage pluvial, arrête le projet de zonage pluvial 

tel que représenté en mairie, charge Monsieur le Maire de prescrire une enquête publique à ce propos et autorise M. le Maire à si-

gner les pièces nécessaires au dossier.  

 



 

 
7/ Demande de subvention au CDO dans le cadre de l’aménagement de la place de l’église. Délibération 2019-41 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la création du caquetoire à l’église, des travaux de terrassement et d’électricité 

s’avèrent nécessaires pour terminer l‘entrée de l‘église. Il est donc urgent d’inscrire ces travaux d’un montant de 13064€ HT sur le 

programme d’investissement subventionné. Il s’agit de la réfection du pignon, du terrassement pour une remise à niveau de l’entrée 

du caquetoire, d’époxy des grilles du caquetoire et la mise aux normes de l’éclairage extérieur. Si obtention d’une subvention du 

département de l’Oise de 37%, il restera à la commune de financer 8230,32€ HT.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité cette subvention auprès du Conseil Départemental. 

8/Eclairage public EP SOUTER city stade et BT SOUTER 22 rue des Prés . Délibération 2019-42 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de procéder à des travaux d’éclairage sur le city stade. Un 

devis a pour cela été réalisé en date du 9 novembre2019, le montant de la dépense s’élève à 14992.27€.Monsieur le Maire précise 

que ce financement pourra être réalisé par un fonds de concours. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  accepte la proposition financière du Syndicat d’énergie de l’Oise pour procéder à ces 

travaux, demande au SE60 de les programmer et les réaliser. IL autorise le versement d’un fonds de concours au SE60. Il inscrit au 

budget communal de l’année 2019 les sommes qui seront dues au SE60 en section d’investissement pour un montant de 4881.86€ et 

en fonctionnement  la somme de 937.02€. 

D’autre part, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à une extension du réseau d’électricité 

pour le  22rue des Prés. Coût total prévisionnel de ces travaux 21 512.82€. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité la proposition du Syndicat d’Energie de l’Oise, prend acte que ce syndicat réalisera les travaux et en accepte le plan de 

financement. 

9/ SE 60 rapport d’activité 20178 . Délibération 2019/43 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’activité 2018 du SE60. Celui-ci en prend acte. 

10/ Rapport2018 sur le prix et la qualité du service de prévention et des gestion des déchets ménagers et assimilés. Délibéra-

tion 2019/44 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service de prévention et de gestion 

des déchets ménagers et assimilés, transis par la CCPV pour l’exercice 2018. 

11/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2018. Délibération 2019/45 

A la vue du rapport annuel transmis par la CCPV, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel du SPANC pour 

l’exercice 2018. 

12/ Léo Lagrange rapport annuel du délégataire pour l’année 2018. Délibération 2019/46 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité, approuve le rapport annuel  de l’accueil périscolaire de l’exercice 2018 

et mandate Monsieur le Maire à faire part de cette délibération au directeur de Léo Lagrange. 

13/ SUEZ rapport annuel du délégataire eau et assainissement 2018. Délibération 2019/47 

Monsieur Cochard souhaite étudier un peu plus ce dossier et propose de le reporter lors du prochain Conseil Municipal. 

14/ Questions diverses 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la note de la préfecture au sujet de la sécheresse. Celle-ci demande au Conseil 

de mener une réflexion sur les actions à mener. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de trouver un nom pour le futur lotissement rue de Crépy. 

Un devis de la CUMA de Péroy a été présenté pour le curage du bassin EP et son agrandissement. Coût estimé 1 836.00€ 

Monsieur le Maire fait part d’une demande de location de la salle multifonctions pour le 11 janvier 2020 au prix de 225€. 

Fin de séance 23 heures 20 

...CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 12 SEPTEMBRE 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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CONSEIL MUNICIPAL ... 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

Nombre de conseillers en exercice : 14, nombre de conseillers présents : 10, nombre de votants : 13.  

Etaient absents : M. Benjamin Fournier pouvoir à Mme Elodie Beauchamp, M. Sébastien Cuypers; Mme Amélie Taquet pouvoir à 

M. Alain Lépine, M. Ludovic Ricard pouvoir à M. Jean-François Bouliol.  

M. Frédéric Noirault est désigné secrétaire de séance.  

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 

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

2/ Convention de rétrocession pour incorporation dans le domaine public des espaces et équipements du nouveau lotisse-

ment - Délibération 2019/48 

Suite à la demande de rétrocession formulée par City Aménagement pour l'euro symbolique, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal d'accepter cette rétrocession et d'intégrer des voies et réseaux du lotissement rue de Crépy dans le domaine public. Après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'accepter cette rétrocession et autorise Monsieur le Maire à signer les 

actes nécessaires au classement et à l'intégration dans le domaine public des voies et réseaux du lotissement rue de Crépy. La socié-

té City Aménagement a déposé en mairie un dossier de demande de permis d'aménager en vue de réaliser un projet d'aménagement 

de 10 lots pour une superficie totale d'environ 6449 m².  

Dans ce nouveau lotissement, les équipements communs dont la rétrocession est envisagée à la commune soumis à la présente con-

vention, sont : la voirie et les accessoires de voirie et d'espaces verts, ainsi que le réseau d'éclairage public. Les équipements com-

muns, non soumis à la présente convention, sont les réseaux électriques, le câblage Telecom géré et la fibre, les réseaux d'assainis-

sement des eaux usées et des eaux pluviales, le réseau AEP et la protection incendie.  

3/ Décision modificative n°3 - Délibération 2019/49 

M. le Maire fait part à l'assemblée de la nécessité de modifier des écritures du budget général suite à des dépenses imprévues. Après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l'unanimité la décision modificative budgétaire. 

Les dépenses prévues concernent l'étude de zonage pluvial, l'éclairage public du city stade, la vidéo-protection et la réfection de la 

couverture de la mairie. Coût total : 13400€.  

4/  Devis curage, remplacement de tampon sur la voirie, mise en place chloration budget eau et assainissement -Délibération 

2019/50 

M. Cochard présente le devis de la Société SUEZ HAUT DE FRANCE  pour le remplacement des 2 tampons sur la voirie rue René 

Sené, dont le montant s'élève à 3960, 00€ TTC. Après discussion, il est demandé de faire faire un autre devis. M. Cochard présente 

le devis de la société ACN RICBOURG pour le curage des mares. Après discussion, il est proposé de reporter le projet en raison de 

l'arrivée du mauvais temps. Enfin, M. Cochard présente le devis de la SUEZ HAUT DE FRANCE  pour la mise en place d'un analy-

seur de chlore au réservoir d'eau potable dont le montant s'élève à 6113, 00€ TTC ainsi que pour la fourniture et la pose d'une ar-

moire extérieur de chloration au château d'eau dont le montant s'élève ç 9807,08€ TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-

pal, à 11 voix pour et 2 abstentions, décide d'accepter le devis de la SUEZ HAUT DE FRANCE pour la mise en place de cet analy-

seur de chlore ainsi que la fourniture et la pose de l'armoire extérieure.  

5/ Création d'emploi permanent suite avancement de grade -Délibération 2019/51 

Il est exposé au Conseil Municipal que les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d'un avancement de grade suite à la 

réussite d'un concours, d'un examen, ou encore par le biais de l'avancement à l'ancienneté. Il est donc proposé au Conseil Municipal 

de créer pour la filière technique un poste d'adjoint technique 2ème classe à temps complet et un poste permanent d'adjoint tech-

nique 2ème classe à temps non complet. Il est également proposé pour la filière administrative de créer un poste permanent de ré-

dacteur principal de 2ème classe à temps complet. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide de créer ces 

postes à compter du 1er décembre 2019. 

6/ Indemnité de conseil alloué au comptable des finances publiques - Délibération 2019/52 

M. le Maire informe l'assemblée de la nécessité de délibérer pour le versement au comptable du Trésor Public une indemnité de 

conseil ainsi qu'une indemnité de confection du budget. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de pren-

dre acte de l'acceptation de Madame BOUTON Gisèle, receveur municipal, d'assurer les prestations de conseil et d'assistance. Une 

indemnité de conseil d'un montant de 443,02 € sera versée pour l'année 2019. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

7/ Avenant 10 au contrat de délégation de service public pour les vacances de la Toussaint - Délibération 2019/53 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de cet avenant concernant l'ouverture du centre de loisirs 

sans hébergement pendant les vacances de la Toussaint pour un montant de 1738,55 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

autorise à l'unanimité M. le Maire à signer cet avenant.  

8/ Choix des bureaux d'étude pour le diagnostic de génie civil portant sur la réhabilitation du réservoir sur tour de Boissy-

Fresnoy / Délibération 2019/54 

Diagnostic génie civil réservoir sur tour 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 21 mars 2019 autorisant le lancement du diagnostic de génie civil por-

tant sur la réhabilitation du réservoir sur tour de Boissy-Fresnoy. Il informe le Conseil Municipal qu'un marché à procédure adapté 

pour ce diagnostic a été réalisé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions, décide de choisir 

l'entreprise CIMEO pour un montant de 5350,00€ HT.  

Diagnostic amiante château d'eau 

M. le Maire présente le devis de la société ACP pour le diagnostic amiante et plomb avant travaux sur le château d'eau dont le mon-

tant s'élève à 2592€ TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 11 voix pour et 2 abstentions, décide de retenir l'offre de 

l'entreprise ACP.  

Réhabilitation ou démolition du réservoir sur tour avec mise en œuvre d'une surpression 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération autorisant le lancement du diagnostic de génie civil portant sur la réhabili-

tation du réservoir sur tour de Boissy-Fresnoy. Il informe le Conseil Municipal qu'un marché à procédure adaptée a été réalisé en août 

2019. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions, décide de choisir l'offre du bureau d'étude SO-

GETI INGENIERIE INFRA pour un montant de 37150€ HT.  

9/ Achat ou location d'un véhicule en remplacement du Kangoo - Délibération 2019/55 

Suite au contrôle technique du véhicule des services techniques, une contre-visite a été demandée, un devis établi pour un montant de 

1574,35€, vu le coût de réparation et l'âge du véhicule, il convient d'envisager l'achat d'un nouveau véhicule. M. le Maire préconise 

l'acquisition d'un camion à benne et propose de se renseigner. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose à l'unanimité de 

reporter cet ordre du jour lors d'un prochain Conseil Municipal.  

10/ Avenant 1 fourniture et installation d'un système de vidéo- protection et contrat de maintenance associé - Délibération 

2019/56 

Vu la délibération autorisant le lancement de travaux pour l'installation d'un système de vidéo-protection, il a été décidé pour le site 

n°5 rue de la Forge de remplacer la caméra d'ambiance prévue dans l'offre de base, par 2 caméras lecture de plaque. Cela se traduit 

par un coût supplémentaire de 1648,80€ TTC en supplément du montant total de ces travaux pour un coût de 91509,60€ TTC. Il con-

vient de réaliser un avenant au marché en conséquence. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l'unanimité M. le 

Maire à signer cet avenant.  

11/ Convention de mise à disposition d'un terrain de football au profit d'une association - Délibération 2019/57 

Après discussion, le Conseil Municipal souhaite disposer de certains renseignements avant d'autoriser M. le Maire à signer cette con-

vention. Cet ordre du jour sera reporté lors d'un prochain Conseil Municipal.  

12/ Convention de subvention pour le spectacle "Histoire et Mysticisme ou Mérimée et les monuments historiques" - Délibé-

ration 2019/58 

M. le Maire fait part de la convention de subvention pour ce spectacle. Cette convention a été signée avec la Compagnie de la For-

tune. Le projet porté par la mairie de Boissy-Fresnoy pour un montant de 1450,65€ TTC est financé par le Conseil Départemental de 

l'Oise pour 580€, par la CCPV pour un montant de 400€, par l'Association Saint-Etienne pour un montant de 235,32€ et par la partici-

pation financière de la commune pour un montant de 235,33€. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 

abstentions, autorise M. le Maire à signer cette convention et à verser la somme de 235,33€ à la Compagnie de la Fortune - théâtre en 

soi.  

Fin de séance à 23h50. 
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Nombre de conseillers en exercice : 14 ; nombre de conseillers présents : 9 ; nombre de votants : 13. 

Etaient absents excusés : M. Philippe Cochard pouvoir à M. Jérôme Dormoy, Mme Corinne Duprat pouvoir à M. Mathieu Loury, 

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

M. Mathieu Loury est désigné secrétaire de séance.  

1/ Approbation du procès verbal de la séance du 6 novembre 2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal du 6 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.  

2/ Rapport analyse des offres concernant l’opération des travaux d’entretien et d’investissement de VRD, de mobilier urbain 

et de signalisation. Délibération 2019-59 

M. le Maire présente le rapport d’analyse des offres effectuées par l’ADTO concernant l’opération des travaux d’entretien et d’inves-

tissement de VRD, de mobilier urbain et de signalisation. Le but de cette opération permet de simplifier le lancement des opérations, 

citées précédemment, en ne réalisant qu’un marché à bon de commande selon accord cadre. Il n’est donc pas prévu de décomposition 

en lot. Un seul marché sera passé pour la réalisation des prestations. La durée de l’accord cadre est de 12 mois, pouvant être reconduit 

par 3 fois. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 1 abstention, autorise M. le Maire à signer un marché à bon 

de commande pour ces travaux avec l’entreprise Eurovia pour une durée de 4 ans.  

3/ Régime indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions expertise engagement professionnel (RIFSEEP). Délibération 

2019-60 

Cette délibération proposée au Conseil Municipal concerne un projet de texte pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire 

qui nécessite l’avis du comité technique compétent. Après avis de ce dernier, le Conseil Municipal se prononcera définitivement sur la 

modalité applicable. Ce régime indemnitaire se compose de 2 parties : 

 - une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 

l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose d’une part sur une formalisation précise de critères 

professionnels et d’autre part sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  

 - un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.  

Sont concernés par le RIFSEEP les rédacteurs, les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les adjoints d’animation, les 

ATSEM. Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet, ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps 

de travail pour les agents exerçant un temps partiel. Le montant annuel attribué est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’instaurer pour le 1er janvier 

2020, pour les agents cités ci-dessus, une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise et un complément indemnitaire 

annuel. Il décide également d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant, chapitre 012. 

4/ Décision modificative. Délibération 2019-61 

M. le Maire explique la nécessité de modifier des écritures du budget eau et assainissement suite à des dépenses supplémentaires liées 

à la délibération de la séance du 6 novembre 2019. Il propose les virements de crédit en section d’investissement pour un montant de 

44 000 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire, autorise à l’unanimité la décision modificative budgé-

taire n°1.   

5/ Modification statutaire SE60. Délibération 2019-62 

M. le Maire informe d’une délibération du syndicat d’énergie de l’Oise en date du 23 octobre, relative à une modification statuaire 

visant à améliorer l’organisation territoriale du syndicat avec une offre de service viabilisée et élargie en direction des communautés 

de commune. Ces modifications portent sur une mise en conformité règlementaire de la compétence mise en sous-terrain, sur une mise 

en conformité règlementaire de la compétence maîtrise de la demande en énergie, sur la possibilité d’adhésion au SE60 des commu-

nautés de commune, sur une refonte du découpage des secteurs locaux d’énergie, ainsi que sur un resserrement du nombre de délégués 

au comité.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité ce projet de statuts.  

6/ SUEZ rapport annuel du délégataire eau et assainissement 2018. Délibération 2019-63 

Suite au manque d’informations effectué par M. le Maire et la commission eau et assainissement, le Conseil Municipal décide de re-

porter ce sujet lors du prochain Conseil Municipal. 

La séance est levée à 21h45.  

… CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 19 DECEMBRE 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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ENVIRONNEMENT 
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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 

 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 

 

SUEZ 

Tél. :  09 77 408 4 08  

 

DECHETERIES 

Crépy en Valois, Plessis Belleville, Betz 

Carte d'accès aux déchetteries VERDI 

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

 

CCPV ENVIRONNEMENT  ET DECHETS  

Tel. : 03 44 88 30 90 

 

SANTE ET SECURITE 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Bennes à verre  

 

Nous vous informons que deux bennes à verre sont à votre disposition dans le village. Celle qui 
est installée rue des Prés déborde régulièrement et de nombreux contenants et débris y sont trou-
vés au pied de celle-ci.  
Afin d’éviter tous désagréments, vous vous demandons lorsque celle-ci est pleine, de déposer vos 
bouteilles et autres pots en verre dans le container qui est placé derrière la salle multifonction.  

 

Collecte des déchets 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les calendriers de collecte 2020 des 62 communes de la CCPV sont arrivés !  Retrouvez-les dès maintenant dans votre 
boîte aux lettres ou bien téléchargez-les en version PDF sur : www.cc-paysdevalois.fr/gestion-dechets-menagers/ 
(rubrique "Quand sortir vos bacs ?")  

 
 
 

Foodtruck  
 

 
Jo Jopizza est de retour en 2020 sur notre village. 
Il vous attend chaque mercredi soir de 17h30 à 20h00 sur le parking de la 
salle multifonction.  
Vous souhaitant une bonne dégustation et de belles soirées. 
 
Réservation possible au 07 70 07 56 17. 
 

http://www.cc-paysdevalois.fr/gestion-dechets-menagers/


 

 
INFORMATIONS 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 

COORDONNÉES 

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 

CONTACT PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 
 
MESSE à Boissy-Fresnoy 

La célébration a lieu le samedi soir, un mois sur deux à 
18h30. L’information vous est communiquée en amont sur la 
page Facebook. 
 
OUVERTURE Église ST Étienne (Boissy-Fresnoy)  

Ouverte le vendredi de 17h00 à 18h00 (hors vacances) 

MESSE à Nanteuil-le-Haudouin 

Tous les dimanches à 11h00. 
 
BAPTÊMES 
 
Contacter la paroisse 4 mois avant le baptême. 
 
MARIAGES 
 
Contacter la paroisse 1 an avant le mariage. 
 
INSCRIPTIONS CATHECHISME 
 
contacter le 06 63 90 66 27 
 
AUMÔNERIE POUR LES JEUNES : La team Thérèse  
 
Le RDV des 15\18 ans Contacter Etienne et Raphaëlle VIL-
LEMAIN au 06 66 05 67 63 lateamtherese@gmail.com 

ETAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

Naissances : 

 

 ANQUEZ  Naël  né le  02/12/2019 

 DA VEIGA  Tiana  née le 29/12/2019 

 MALEPART  Hugo  né le 06/01/2020 

 

Félicitations aux heureux parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

 Mme FISCHER Geneviève  décédée le  20/11/2019 

 

Sincères condoléances à la famille 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus du lundi au jeudi.   

Cotisation : 40€ 

Spectacle le samedi 6 juin 2020 

Mélanie GIACOMETTI : 07 50 68 96 60 
 
 
• A.M.I.S/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et préparation ponctuelle pour petits et 

grands. 

Quatrième édition le dimanche 14 juin 2020 

Marion PIRONNEC – Corinne DUPRAT 

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

 Fb : AMIS/Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 
• 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 
 
Loto le samedi 7 mars 

Soirée le samedi 9 mai 

Brocante le samedi 24 mai 

Fête de la musique et St Jean le samedi 21 juin  

 
• 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 
 
Weekend autour du Gospel les 11 et 12 avril 

 
• LA FERTILLE  

Centre équestre de Boissy-Fresnoy. Pension, école d’équitation, 
stage, balades, passage d’examen, vente & achat chevaux, événe-
mentiel, centre de loisirs, baptême baby poney, concours. 

06 29 95 48 66 - 06 45 66 43 14  
lafertille@hotmail.com  
 Fb : lafertille 
 
 
• 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  

Fête de l’école le samedi 27 juin  

• 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, service de portage de livres :  

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h00 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)  

bdeboisyfresnoy@gmail.com 
 
Fb : Bibliothèque municipale Boissy-Fresnoy 
bdeboissyfresnoy@gmail.com 
 

 

• LES BAMBINS  

Manifestations et soirées à thème pour enfants  

Bénédicte MAILLET :  06 68 00 07 06 
 
 
  
• ASBF (Association Sportive de Boissy-

Fresnoy) 

Club de foot pour les enfants débutants, confirmés, filles ou gar-
çons de 5 à 12 ans.  

Entrainements le mercredi soir de 17h30 à 19h00 

Licences U6 - U8 : 30€ 

Licences U10 - U13 : 40€ (pas d’équipe 
cette année) 

Jérôme LISEK : 06 69 16 57 34  

djylisek@gmail.com 

Tournoi de foot le samedi 30 mai  

12 

mailto:bdeboisyfresnoy@gmail.com
mailto:djylisek@gmail.com


 

 
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE : Lundi 11 novembre (Municipalité) 

En ce lundi 11 novembre, la commémoration du 101ème anniversaire de l’armistice s’est déroulée sous le vent et la pluie 
comme de coutume.  
Un moment toutefois marqué par une large assistance malgré le temps. Toutes générations assistaient à cet hommage. Ha-
bitants, élus, anciens combattants étaient présents. De nombreux enfants ont, eux aussi, pris part à la cérémonie, en dépo-
sant la gerbe au pied du monument aux morts pour la France. 
L’assemblée a vite été invitée à se mettre au chaud et partager le convivial verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE & DECOUVERTE DU PATRIMOINE : Lundi 11 novembre 

 (Municipalité & Saint Etienne) 

Retour en image de ce très beau moment de partage et de culture. Une réussite au delà des espérances. Une nouveauté qui 

a beaucoup plu à l'assemblée. Notre église devenue lieu de spectacle éphémère méritait bien qu'on parle d'elle. Un grand 

merci à "La Compagnie de la Fortune" pour ce retour historique ainsi qu'à Monsieur Moreau, Historien et Professeur 

d'Histoire géographie au Collège Guillaume Cale pour cette passionnante conférence autour des monuments de notre vil-

lage.                                                                                                          

Merci à l’association St Etienne pour cette initiative et son accueil toujours si chaleureux. 

 

MANIFESTATIONS  
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LOTO : Samedi 16 novembre (ACS) 

Un très grand merci d'être venu si nombreux à notre 1er loto VARIETY qui fût un succès grâce à votre confiance ainsi 

que  toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de la salle, la confection des gâteaux... 

Sachez que le bénéfice de cette soirée servira à financer les projets pour notre spectacle qui se déroulera le 6 juin 2020. 

L'engouement pour cette manifestation est à la mesure de l'énergie que nous avons déployée ces dernières semaines afin 

de vous permettre de passer une agréable soirée en notre compagnie. 
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MARCHÉ DE NOËL : Samedi 30 novembre (A.P.E) 

Exposants, animations et dégustations ont rythmé cette journée festive. 

Beaucoup de personnes ont rejoint notre village, samedi 30 novembre, pour accéder à la salle des fêtes, en passant par les 

jolies décorations qui ornaient le site. En effet, il s’agissait de la journée du marché de Noël, organisée par l’équipe des 

Parents d’Elèves. Les nombreux exposants sont arrivés tôt le matin pour installer leurs produits et mettre en place leur 

décoration festive. L’artisanat et la gastronomie locale étaient à l’honneur dès l’arrivée puisque certains s’étaient installés 

dehors. Victime de son succès l’événement s’est tenu dans la salle multifonction ainsi qu’au périscolaire. 

On y trouvait des stands de produits de créations manuelles de toutes sortes. On pouvait également trouver de quoi se ré-

galer les papilles avec des produits savoureux. Autant de plaisirs sucrés que salés pour convenir aux goûts de tous. 

Dès le matin, les premiers visiteurs étaient là. La buvette a ensuite vécu son rush le temps du déjeuner (croque-monsieur, 

crêpes, gâteaux, boissons chaudes et sodas). Puis les animations de l’après-midi ont débuté. La bibliothèque proposait un 

atelier de création artistique pour les enfants, le centre équestre de la Fertille organisait les balades à poney. La foule a 

commencé à accroître vers 15h lorsque notre invité d’honneur a pointé sa longue barbe blanche. Pour l’occasion, le grand 

traîneau   en bois qui ornait le périscolaire invitait chaque enfant à s’y installer le temps d’un instant. Les enfants ont pu 

glisser quelques mots à l’oreille de notre hôte   ou bien lui donner sa lettre pour ensuite prendre la pose et immortaliser 

cet instant magique. Fût ensuite servi le goûter de Noël de la commune à tous les enfants du village. L’après-midi s’est 

achevée par le traditionnel concours de bûches de Noël des enfants ainsi que le pesage des paniers gourmands. 

Le public, embarqué dans cette féerie de Noël fût une fois de plus ravi de l’ensemble du déroulement de la journée qui 

s’est passée dans une ambiance très conviviale et chaleureuse.  

Un grand merci aux parents d’élèves pour leur travail et l’énergie déployée autour de cet événement. 
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REPAS DES ANCIENS : Dimanche 1er décembre (CCAS) 

 

Retour en image sur le repas des anciens qui a eu lieu le dimanche 1er décembre 2019. Monsieur le Maire a inau-

guré la journée en prononçant quelques mots. Nous avons d’ailleurs eu une pensée toute particulière pour Ma-

dame Fischer qui nous a quittée récemment. 

 

En ce premier jour de l'Avent, les anciens de notre commune de plus de 65 ans étaient donc invités à venir parta-

ger le traditionnel repas de Noël organisé par les membres du CCAS.  

C'est dans la salle multifonction joliment décorée aux couleurs de Noël (un grand merci à l'APE pour les décora-

tions) et avec quelques petits flocons de neige à l’extérieur que nos anciens ont pu prendre place pour apprécier 

ce repas. 

Un menu confectionné par notre fidèle traiteur "Delicatessen" qui a su une nouvelle fois éveiller nos papilles dans 

la confection de ce repas de fête.  

Comme l'an passé, nos anciens ont eu l’occasion de pousser la chansonnette grâce à l'écran de karaoké prévu à cet 

effet. Certains ont pu effectuer quelques pas de danse au rythme de nos chanteurs. D’autres personnes ont pris 

plaisir à faire des jeux de société.  

 

Cette année, le colis des anciens n’a pu être remis à l’issue de cette journée, il sera très prochainement déposé à 

votre domicile par l’équipe du CCAS. 
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SOIREE PYJAMAS : Vendredi 06 décembre (Les Bambins) 

 

Quelle ambiance hier soir à la salle multifonction !  

Pour finir la semaine en beauté, les 35 Bambins étaient bien décidés à passer une soirée de folie. Le pyjama, la couette, le 

duvet, le doudou, tout avait été préparé avec soin mais le plus important était de retrouver leurs camarades pour un instant 

magique, celui que nos Bambins adorent et attendent avec impatience. Au programme : Jeux de société, atelier décora-

tions de Noël, préparation du repas (tartiflette) et pour finir la méga boum, comme les grands mais sans eux, c’est mieux !  

La bonne grosse bataille de polochons semestrielle n’a évidemment pas été épargnée  

Puis est arrivé l’heure du dodo entre amis. Et oui, ce moment où l’on choisit près de qui on passera la nuit.  

Un petit déjeuner en attendant les parents et voilà c’est fini !  

Des moments inoubliables pour ces petits Bambins !  

 

Merci à l’équipe pour cette 4ème réussite. 
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MANIFESTATIONS  

 

EXPOSITION DE CRECHES : Samedi 14 décembre  (St Etienne) 
 

Voici la scène de la nativité déclinée en une dizaine d’œuvres crées par les habitants de la commune. Une imagination 
créative, qui utilise les matériaux les plus simples pour créer de petits chefs-d’œuvre. De bois, de papier ou de plastique, 
vous pouviez les découvrir et les admirer ce week-end dans notre église. Les crèches de Noël étaient de sortie. Une belle 
occasion de se retrouver autour d’un café et de délicieux biscuits, profiter d’une visite commentée et d’un moment convi-
vial entre visiteurs.  
 
Merci à l’association St Etienne pour ce partage. 
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VŒUX DU MAIRE : Dimanche 12 janvier (Municipalité) 

 

C’est devant une quarantaine de fidèles administrés que le Maire et son conseil municipal ont exprimé leurs vœux 2020 à 
l’assemblée. Année d'élections oblige, M. le maire a simplement rappelé quelques règles de civisme ainsi que les travaux 
en cours et ceux restant à réaliser.  
Après avoir remercié les nombreux représentants présents, pompiers, gendarmes, enseignants, employés communaux, 
associations, centre de loisirs, il a ensuite laissé la parole à Nicole Colin, notre conseillère départementale. 
 
Comme de coutume, l’adjointe en charge des fêtes a clôturé ce discours pour enfin dévoiler le nom des 4 vainqueurs des 
plus belles illuminations 2019. 
 M. & Mme LAUDY 
 M. & Mme CORNET 
 M. & Mme PIRONNEC  
 M. & Mme PATER  
 
Les gagnants ont pu recevoir le diplôme d’honneur qui donne droit à un bon d’achat.  
 
L’assemblée s’est ensuite dispersée pour échanger avec les élus et les divers représentants. 
C’est autour du verre de l’amitié et d’un copieux buffet que cette ultime cérémonie de vœux s’est achevée. 

 

GALETTE DE NOS AINÉS : Dimanche 12 janvier (CCAS)    

 

Dimanche 12 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux de 

Monsieur le Maire. Ce même dimanche, dans l’après-midi, les anciens de 

notre village se sont rendus à la salle des fêtes pour partager avec les 

membres du CCAS les galettes des rois, confectionnées par notre boulan-

ger. Une soixantaine de personnes ont répondu présent. Comme de cou-

tume, une reine a été désignée par Alain. Cette année, il a choisi la 

doyenne présente lors de cet après-midi.... Madame Marie-Claire Michon. 

Jeux de société et pas de danse ont clôturé cet événement. 

Ce fût pour tous un agréable moment de partage. 
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THEATRE : Dimanche 9 février  (Saint Etienne) 
 
Belle participation à la séance théâtre du dimanche 9 février après-midi organisée par l'association Saint-Etienne, 
même si plusieurs personnes ont dû renoncer à venir en raison de la météo. 
 
 Le décor,  la pièce comique,  le jeu des acteurs, les  rebondissements, nous ont fait oublier un moment la tempête 
assourdissante. 
 
A l'issue de la représentation, la troupe, les spectateurs et les organisateurs ont pu échanger au cours du verre de 
l'amitié . 
 
L'évènement a connu un succès cette année encore.  
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Loto : Samedi 7 mars (Comité des fêtes) 

 

 

Concert et ateliers : Samedi 11 - dimanche 12 avril (Lb Gospel) 

 

 

Commémoration du 8 mai 1945  

 

 

Fête communale :  Samedi 9 mai (Comité des fêtes) 

 

 

 

Brocante : Date à confirmer - Dimanche 24 mai (Comité des fêtes) 

 

 

Tournoi de foot : Samedi 30 mai  (ASBF) 

 

 

 

Spectacle VARIETY : Samedi 6 juin (ACS)   

 

 

 

Les foulées de Boissy- Fresnoy Ed° N°4 : Dimanche 14 juin (A.M.I.S) 

 

 

 

Fête de la musique et  St jean : Samedi 20 juin (Comite des fêtes) 

 

 

 

Fête de l’école : Samedi 27 juin (APE)    


