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Le Mot du Maire  

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous l'avez remarqué, les beaux jours ont tardé à arriver.  

J’ose espérer que la météo ne nous abandonnera pas durant tout l’été et 

que les nombreuses festivités printanières et estivales auront pu néan-

moins atténuer cette morosité. 

Profitons de ce moment pour vous donner quelques orientations de votre 

conseil municipal pendant cet été : 
- Le CV7 : Le revêtement ECF est terminé. Quelques retouches à faire 

(marquage et trous d’eau).  
 - Les travaux du lotissement « Le Clos des Roses » : en cours d’appel 

d’offres.  

- La création du city stade : en cours d’appel d’offres  
- Le renforcement de la canalisation d’eau « Rue du Bois » : en cours 

d’appel d’offres. 

- Le vitrail de l’église : en cours de fabrication.  
- La remise en état du square. J’en profite pour ne pas féliciter les per-

sonnes responsables de ces dégradations.  
 - La toiture du clocher de Fresnoy : en attente de subvention de la ré-

gion.   
- Les peintures de l’école. 

- Le ravalement et finition du portail du cimetière.  
- La mise en place de poteaux « Rue des Près » pour sécuriser nos pié-

tons.  
- La fibre optique : une réunion publique sera organisée en septembre par 

les divers prestataires en réunissant certaines communes du canton.  

- La pose de panneaux routiers.  

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travaux en perspective 

pour nos agents et prestataires.  
 
J’espère que nous serons en mesure d’affirmer notre volonté de vous 

rendre la vie la plus agréable possible au sein de notre commune.  

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, au nom de toute l’équipe 

municipale, de bonnes vacances en famille et entre amis, ici ou ailleurs et 

vous donne rendez-vous dans le prochain numéro d’octobre.  

A très bientôt ! 

 
 

 
Le Maire, Alain LEPINE  

Photos de  Alice AVISSE et  Martine BAHU 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

14 AVRIL 2016 SEANCE ORDINAIRE ...  

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

Absents excusés : M. Dovergne, pouvoir à M. Noirault et  Mme Duprat, pouvoir à Mme  Beauchamp 

 

M. Frédéric Noirault est désigné secrétaire de séance.  

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2016 
Le CM adopte à l’unanimité le procès verbal du 10 mars 2016.  
 
2. Vote du budget primitif 2016 de l’eau –assainissement et amortissement des immobilisations 
Suite à la consultation du budget des dépenses et recettes d’exploitation et d’investissement, le CM approuve le budget primi-

tif 2016. D’autre part, il fixe à l’unanimité la durée d’amortissement du renforcement réseau eau potable ruelle à panier en 

méthode linéaire sur une durée de 60 ans.  
 
3. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 
Après délibération, le CM, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 

comme suit :  
-Taux de la taxe d’habitation : 15.80% 
-Taux de la taxe sur le foncier bâti : 25.92% 
-Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 27.93% 
-Taux de la cotisation foncière des entreprises : 19.77% 
Ces taux connaissent chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi des finances.  
 
4. Attribution des subventions 
Il est proposé aux membres du CM d’attribuer les subventions aux associations de la façon suivante : 
Association culturelle et sportive de Boissy-Fresnoy : 2000.00€ pour location du chapiteau  
Centre de formation professionnelle de Vaumoise : 50.00€ 
Comité des fêtes de Boissy-Fresnoy : 1000.00€ 
Les bambins de Boissy-Fresnoy : 750.00€ 
Association Saint-Etienne : 1000.00€ 
Coopérative scolaire « Spectacle 2015 » : 1050.00€ 
Croix rouge : 50.00€ 
Sauveteurs de l’Oise : 50.00€ 
AS du collège de Nanteuil-le-Haudouin : 50.00€ 
AFSEP : 50.00€ 
Soit un total de 6050.00€ que le CM autorise M. le Maire à verser. 
 
5. Participation de la commune au CCAS 
M. le Maire propose d’attribuer une subvention de 9500.00€ au budget du CCAS. Après délibération, le CM décide à l’unani-

mité d’attribuer cette somme. 
 
6.  Vote du budget primitif 2016 de la commune et amortissement des immobilisations 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2016 arrêtés en dépenses et 

en recettes à 934 000.00 € en section de fonctionnement et à 559 000.00 € en section d’investissement. 
Après délibération, le Conseil Municipal fixe la durée d’amortissement de la fibre optique à 30 ans en méthode linéaire.  
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...CONSEIL MUNICIPAL  

14 AVRIL  2016 SEANCE ORDINAIRE   

 
7. Création d’un emploi CAE 
Il est prévu de recruter un CAE de 20 heures par semaine pour 6 mois pour l’entretien du village. Le CM, après avoir délibéré, à 12 

voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, décide de créer un poste d’agent polyvalent dans le cadre d’un CAE à compter du 25 avril 

2016. L’agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur et pour 20 heures travaillées par semaine.  
 
8.  Délibération pour l’achat de petit matériel 
Après délibération, le CM décide d’inscrire les opérations financières en section investissement pour l’acquisition de biens meubles 

inférieurs à 500.00€ TTC. 
 
9.  Avenant élargissement du CV7 
Vu les travaux de voirie du CV7, vu les travaux supplémentaires de traversée de chaussée pour l’évacuation des eaux, le CM à l’unani-

mité accepte l’avenant pour travaux supplémentaires s’élevant à 4392.00€ TTC. 
 
10.  Tarif location de la salle multifonction – association extérieure 
M. le Maire propose de réviser le tarif de l’année scolaire 2016-2017 pour l’activité d’aérobic et informe le CM que des cours de gym-

nastique aux séniors vont être mis en place à compter du mois de septembre, à raison d’1h30 par semaine. Après délibération, le  CM 

décide à l’unanimité d’appliquer le tarif de 400.00€ pour l’année scolaire 2016-2017 pour l’aérobic et 300€ pour les cours de gymnas-

tique aux séniors.  
 
Fin de la séance : 22h30   

CONSEIL MUNICIPAL  

26 MAI 2016 SEANCE ORDINAIRE ...  

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

Absents : M.  Cochard, pouvoir à M. Lépine,   M. Cuypers, pouvoir à Mme Bahu. 

M. Laurent Dovergne est désigné secrétaire de séance 
 
Le procès -verbal  de la séance du 14 avril 2016 est adopté à l’unanimité 
 
1.  Convention d’adhésion à l’ADICO 
Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion à l’ADICO concernant l’assistance technique pour l’utilisation des nouvelles 

technologies. Cette convention prend effet à compter du 01/01/2016 et sera renouvelable par tacite reconduction. Son coût est de 

1 352.00€ HT annuel. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la convention. 
 
2.    Convention relative à l’attribution d’une subvention au Centre Social Rural de Nanteuil-le-Haudouin « Pilotage 2016 » 
Monsieur le Maire présente la convention du Centre Social Rural de Nanteuil-le-Haudouin concernant l’attribution d’une subvention 

pour le « pilotage ». Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’est pas favorable pour participer financièrement à 

ce pilotage estimant qu’il adhère déjà à l’épicerie solidaire SOLIDAMI. 
 

3.  Convention relative à l’attribution d’une subvention au Centre Social Rural de Nanteuil-le Haudouin « l’épicerie soli-
daire SOLIDAMI » 

Monsieur le Maire présente cette convention et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les termes de cette con-

vention et décide donc de participer financièrement à ce projet. 
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4.  Changement du photocopieur de la mairie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de changer le photocopieur. Des devis ont été demandés afin d’effec-

tuer le renouvellement, que ce soit en achat ou en location. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 5 voix 

contre, approuve la location d’un photocopieur auprès de BUROTIC, service de marque Samsung au prix de 66 € mensuel pour la loca-

tion auquel on ajoutera les frais de maintenance. 
 
5.  Lancement du marché de travaux de la réfection de la voirie et des trottoirs « clos des roses » 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le vote du budget comprenait les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs 

« clos des roses ». Il précise que le Conseil Départemental de l’Oise attribuera une subvention d’un montant de 37 570.00 € sur une 

dépense hors taxe de 104 370.00 €. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer la pro-

cédure adaptée pour le marché de travaux de la réfection de la voirie et des trottoirs « clos des roses ». Le marché public sera élaboré 

par l’ADTO.  
 
6.  Réfection de l’éclairage public EP Souterrain « clos des roses » 
Vu la nécessité de procéder à la rénovation de l’éclairage public du « clos des roses »,  vu le cout total prévisionnel des travaux 

(26 975.90 €), vu les statuts du SE 60, le Conseil Municipal après délibération accepte la proposition du Syndicat d’Energie de l’Oise et 

demande au SE 60 de programmer et de réaliser ces travaux.  
 
7.  Vitrail de l’église 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental de l’Oise a accordé une subvention de 2 930.00 € pour 

le remplacement d’un vitrail sur la façade de l’église et l’installation d’une grille sur le vitrail de côté de l’église. Il demande l’autorisa-

tion de signer le devis de l’entreprise VITRAUX MAX & CO dont le montant s’élève à 5 878.15 € HT. Après délibération le Conseil 

Municipal autorise M. le Maire à signer ce devis. 
 
8.  Lancement du marché pour l’aménagement d’un équipement multisports 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réponse a été reçue concernant la subvention de l’Etat pour l’aménagement 

d’un équipement multisports. Celle-ci autorise la commune à commencer les travaux sans préciser si la subvention sera accordée. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attendre la réponse définitive de l’Etat sur l’attribution de la subvention pour le com-

mencement des travaux.  
 
9.  Demande de subvention au titre de la région pour la réfection de la couverture du clocher de Fresnoy 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est possible de bénéficier d’une subvention au titre de la région pour les travaux de réfec-

tion de la couverture du clocher de Fresnoy, place du Calvaire. Le montant de ces travaux serait de 11 607.60 € HT. Après délibération, 

le Conseil Municipal donne son accord pour soumettre ce dossier de demande de subvention auprès de Madame Manoelle Martin, Vice

-Présidente du Conseil Régional. 
 
10.  Avenant contrat Léo Lagrange 
Monsieur le Maire présente l’avenant pour l’emploi d’un agent le temps de cantine de 12h à 13h30 les lundis, mardis et jeudis du 27 

mai au 5 juillet 2016. Après délibération, le Conseil Municipal, à 14 voix pour et 1 abstention, accepte cet avenant et autorise Monsieur 

le Maire à le signer, ainsi que toute pièce se rapportant à cette décision.  
 
Questions diverses 
∗ Décision de demander au CCAS de payer le repas au MacDonald pour la sortie des adolescents 

∗ Décision de maintenir la gratuité du repas du 13 juillet mais avec inscription préalable. 

∗ Décision d’offrir un polo brodé aux 2 cavalières de La Fertille qui se présentent au Championnat de France de dressage.  

 

Fin de la séance : 22h30   
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CONSEIL MUNICIPAL 

23 JUIN  2016 SEANCE ORDINAIRE... 

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

Absents : M.  Cochard, pouvoir à M. Lépine,   M. Fournier, pouvoir à M. Bouliol. 

M. Bouliol est désigné secrétaire de séance 
 
Le procès -verbal  de la séance du 26 mai 2016 est adopté à l’unanimité 
 
1.  Décision modificative N° 1  
 
M. le Maire demande l’autorisation au CM de modifier le compte 020 dépenses imprévues d’investissement  :  
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  approuve à l’unanimité des membres présents et représentés cette décision modificative en 

votant les crédits ci-dessus. 
 
2.  Recrutement d’un contrat à durée déterminée  
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré ; décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- La création à compter du 01 aout 2016 d’un emploi permanent d’animateur  dans le grade d’adjoint d’animation 2ème classe  à temps 

non complet, à raison de  20 heures hebdomadaires. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des con-

trats ne pourra excéder 6 ans. cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 1 an   pour   renforcer l’équipe  

d’animation du périscolaire  suite à la préconisation de  la DDCS (direction Départementale de la Cohésion Sociale) pour le taux d’en-

cadrement, afin d’assurer  l’animation de l’accueil périscolaire, la pause méridienne, les nouvelles activités périscolaires. A l’issue de 

cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit que  par une décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
3.  Recrutement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)  
Vu le nombre de petites sections pour la rentrée scolaire 2016/2017, il sera  nécessaire d’utiliser les deux dortoirs, donc il est important 

de pérenniser les deuxième poste d’ATSEM de la classe de section enfantine. 
Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents et représentés : 

• décide de renouveler le poste d’aide maternelle à l’école dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accom-

pagnement dans l’emploi ».  

• précise que ce contrat sera d’une durée de 6 mois. La durée du travail est fixée à 27 heures par semaine. 

• Autorise M. le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.  

 

4.        Rapport annuel de l’exercice 2015 pour l’accueil périscolaire et centre de loisirs  

Après avoir délibéré,   le CM,  approuve  à l’unanimité  des membres présents et représentés, le rapport annuel de l’accueil périscolaire 

de l’exercice 2015, reçu par Léo Lagrange, 

Mandate,  M. le  Maire pour faire part de cette délibération à Monsieur le Directeur de Léo Lagrange. Ce rapport est consultable en 

Mairie. 

 

5.  Modification des statuts de l’ADTO  

M. le Maire informe le conseil municipal que l’ADTO a décidé à l’unanimité de proposer à l’approbation de l’assemblée générale  

extraordinaire la modification des statuts de l’ADTO portant principalement sur l’objet social ainsi que quelques modifications an-

nexes afin de rendre plus précise au regard des compétences (des différentes collectivités actionnaires). 

 L’ensemble du conseil est invité à voter le projet de délibération proposé par l’ADTO. 

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts 

D 020 Dépenses imprévues Investisse-
ment 

3910.58€   

D 2152 – 201621 Acquisition jardinières 
rosiers 

  500.00€ 

D 2188 Autres immo corporelles   3410.58€ 
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Le CM, après en avoir délibéré ; à l’unanimité des membres présents et représentés: 

• Approuve le projet de modification des statuts de la SPL ADTO 

• Autorise M. le Maire à voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant cette modification statutaire, et le dote de tous pou-

voirs à cet effet. 

 

6.  Autorisation de lancement du marché relatif à l’aménagement d’un équipement sportif 

M le Maire rappelle que lors du précédent CM, le projet d’un aménagement sportif  a été acté par l’assemblée délibérante et  fait part 

d’une notification de subvention accordée d’un montant de 23 917.95 au titre de la DETR. 

M. le Maire expose le projet technique et rappelle que le montant des travaux a été évalué à 53 151.00 € HT.  

Au vu de ce montant, il propose de passer ce marché selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) après publi-

cité et mise en concurrence. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le CMunicipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

• Décide  de lancer la consultation pour le marché de travaux concernant l’aménagement d’un équipement sportif, selon la procé-

dure adaptée avec publicité et mise en concurrence ; 

• Autorise Monsieur le Maire à engager les formalités nécessaires à cette procédure ; 

• Décide de confier la mission de maitrise d’œuvre à l’ADTO. 

 

7.   Autorisation de lancement du marché relatif au renforcement du réseau d’eau potable - rue du bois  - Budget eau et 
assainissement  

Monsieur le Président rappelle que lors du précédent Conseil d’Administration, le projet du  renforcement du réseau d’eau potable -  
rue du Bois a été acté par l’assemblée délibérante et  fait part d’une notification de subvention accordée d’un montant de 60 000.00 €  

au titre de la DETR. 

Monsieur le Maire expose le projet technique et rappelle que le montant des travaux a été évalué à 155 000.00 € HT.  

Au vu de ce montant, il propose de passer ce marché selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) après publi-

cité et mise en concurrence 
l’ADTO.   

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le  Président, le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents et représen-

tés :  

• Décide de lancer la consultation pour le marché de travaux concernant le renforcement du réseau d’eau potable rue Bois selon la 

procédure adaptée avec publicité et mise en concurrence ; 

• Autorise Monsieur le Maire à engager les formalités nécessaires à cette procédure ; 

• Décide de confier la mission de maitrise d’œuvre à l’ADTO. 

 

Questions diverses   

Suite à la délibération prise par la commune de Péroy les Gombries sur le projet de la  Route Nationale 2 – M. CUYPERS demande  si 

nous devons également prendre une délibération.   

M. le Maire dit qu’il l’inscrira à l’ordre du jour lors du prochain conseil.  

   

Fin de séance 22 heures  
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INFORMATIONS DIVERSES 

ACTES DE VANDALISME RECCURENTS  

 

Tentative d’effraction ou vols de voiture, boites aux lettres détruites, poubelles incendiées, fleurs et arbres arrachés, clôture 

du jardin d’enfants détruite, vase dérobé dans le cimetière, espace jeunes dégradé,... : c’est le triste spectacle que les habi-

tants subissent depuis quelques mois. Du centre bourg en passant par la rue de la Forge, la rue René Sené, le complexe 

sportif et jusqu’au cimetière, des vandales se sont amusés à tout casser.  

Bien entendu tout cela a un coût financier qui devra être supporté par la collectivité.  

 

 

MICRO COUPURES A REPETITION 

 

L’entreprise Enedis ERDF met tout en œuvre pour résoudre ce problème persistant depuis quelques semaines maintenant.  

 

 

CAMBRIOLAGES  

 

La gendarmerie surveille vote logement pendant vos vacances : signaler votre départ à la brigade locale et des patrouilles 

diurnes et nocturnes seront effectuées à votre domicile pendant votre absence.  

Quelques conseils :  

♦ Prévenir votre réfèrent « voisin vigilant» si vous êtes inscrit.  

♦ Ne pas divulguer vos dates de congés sur les réseaux sociaux. 

♦ Ne pas laisser le courrier dans votre boite aux lettres. 

♦ Veillez à fermer fenêtres et volets et si possible « faire vivre » votre logement en demandant à une personne de con-

fiance de venir ouvrir régulièrement les volets afin de dissuader les malfaiteurs. 

 

 

COMMISSION DE L’EAU   

 

♦ Installation début octobre d’un aérateur sur la station d’épuration  permettant d’obtenir une meilleur qualité du rejet 

des eaux usées (écologie). 

♦ Mise en place en cours d’un nouvel arrêté de rejet des eaux usées, valable 10 ans  (écologie). 

♦ Lancement d’ un appel d‘offres en août pour changer 260 mètres de canalisation d’eau potable dans la rue du Bois, en 

diamètre 100 et régler définitivement les problèmes de défense incendie de cette rue (qualité de l’eau et sécurité). 

♦ Les contrôles de débit de bornes incendies (hydrants), sont maintenant à la charge des mairies, et non plus à la charge 

des pompiers. Une solution de contrôle annuel et global est étudiée par la CCPV (organisation administrative). 

♦ L’étude sur le château d’eau et sa maintenance reprendra en 2017 après une négociation sur le prix d’achat de l‘eau 

potable avec la commune de Péroy les Gombries (négociation). 

 

Philippe Cochard, Jérôme Dormoy  



 

 

ANALYSE DE L’EAU  
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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  

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 HAU-
DOUIN  

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 

 

Naissance : 

 

   

♦ Alison POCHOLLE née le 06 mai 2016. 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

Mariage :   

 

 

♦ Mme MARTINAUD Caroline et M. DACHEUX  

Guillaume se sont unis le 09 juillet 2016. 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

 

 

Renouvellement des vœux de mariage : 

 

 

♦ Marie-Madeleine et Marcel BEAUCHAMP ont célébré 

leurs 50 ans de mariage le dimanche 15 mai 2016. 

 

Souhaitons que leur bonheur perdure  

comme au temps de leurs 20 ans.  

 

11 



 

 

PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• ACS/CLUB DETENTE  

Jeux de société  

Chaque 1er lundi de 14h30 à 18h30 

Paulette GANNEVALLE 
Tel. : 03 44 88 14 81 
 
 
• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus  

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

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

Inscriptions le mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h 

 

• 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 
 
 

• COMITE DES FETES  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

• FORME S & SANTE 

⇒ Cours collectifs d’entretien physique adultes. 

(Renforcement musculaire)  

Cours les lundi et jeudi de 19h45 à 20h45 

Forfait annuel : 165€ + adhésion fédération 23.35€ : pour les 

habitants de Boissy-Fresnoy. 

Inscriptions au 1er cours : lundi 5 septembre 

⇒ Cours Collectifs d’activités physiques adaptées aux séniors 

avec ou sans pathologie (souplesse, agilité, équilibre, coor-

dination, mémorisation, gainage, renforcement musculaire, 

respiration) 

Cours les mardis de 9h30 à 10h30 

Forfait annuel : 120€ + adhésion fédération 23.35€ : pour les 

habitants de Boissy-Fresnoy. 

Inscriptions au 1er cours : mardi 6 septembre  

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

 

•  ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 
 Tel. : 06 07 88 83 45  
 
 
 
 
•  LA DANSE DES PAPILLES (Ateliers cuisine pour petits 
et grands)  

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra   

Tel. : 07 77 68 55 19  

1er atelier enfants :  lsamedi 10 septembre  de 14h à 16h 

1er atelier adulte : mercredi 14 septembre de 9h à 12h 

 

 

12 

LES 2 ROUES 

DE BOISSY-FRESNOY 
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MANIFESTATIONS  

Spectacle VARIETY (ACS) : Samedi 28 mai 2016 

 
C’est un 18ième spectacle, riche en lumières et bien mené que nous ont encore dévoilé cette année les enfants de Variety. 

De jolis plateaux divers et variés nous ont été présentés. Passant d'époque en époque et dépassant les frontières, nos artistes 

affichaient un sourire radieux et un plaisir évident d'être sur scène. Un grand merci aux bénévoles (Présentation, décors, 

l'équipe du son et lumières, montage, démontage, rideaux, sécurité, coulisses, entrée, buvette, habilleuses, photographe) 

pour leur générosité et leur fidélité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations aux animatrices pour leur travail et leur patience et une mention particulière pour celles qui nous quittaient 

cette année. 
 -Stéphanie qui mérite la palme d'or et qui a porté durant ces 8 années différentes casquettes : celle d'animatrice d'un ou de 

plusieurs groupes, de différents niveaux et âges et celle de responsable qui n'est pas tâche facile.  
-Mélissa, qui  a conservé durant 5 années le même groupe d'enfants devenus "les Starlettes". 
-Frédérique et Delphine qui nous ont rejoint il y a 4 ans et nous ont apporté du sang neuf et de nombreux adhérents venus 

d'ailleurs.  
Pour que l'aventure continue de nouvelles recrues rejoindront l’équipe à la rentrée pour une 19ème saison.  
 
• Les inscriptions 2017 auront lieu le mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h00 à la salle multifonction. 
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SORTIE DES ADOS (CCAS) : Samedi 4 juin 2016 

 

Cette année, nos ados se sont équipés d'une combinaison et sont devenus des agents spéciaux. 

 Ils se sont rendu à Koézio (Carré Sénart dans le 77), grand jeu d'aventure en équipe. 

 
La confiance en soi, l'esprit d'équipe, l'entraide et la cohé-

sion étaient les maîtres mots de cette journée. 

Une véritable mission durant laquelle ils ont du progres-

ser dans 5 mondes différents en adaptant des stratégies 

afin de trouver l’énigme finale :  

 
- Rechercher des indices dans le labyrinthe futuriste,  

 
- Etre rapide dans un parcours de jeux géants, 

 
- Se concentrer et répondre au grand quizz de la connais-

sance, 

 
- Faire preuve de souplesse et d'agilité pour esquiver les 

faisceaux laser, 

 
- Dépasser leurs limites et s'entraider à 12m de hauteur 

(accrobranche) 

 

Le classement de nos super agents : 
- 1er : Le Team Licorne (Ilona D, Enora F, Laura G, 

Léane H) 
- 2ème : Boys and Girls (Louann B, Eléa C, Lilian C, Léo K, Elodie B) 
- 3ème : Alpha (Mathieu A, Gladson B, Yann C, Baptiste L, Romain M) 
- 4ème : Mi6 (Valentin A, Hugo D, Florian E, Léo L, Maxence R) 
- 5ème : Les tricheurs (Elodie Q, Frédéric N, Amélie T) 
- 6ème : Les ptits cornichons (Jasone D, Paul M,  Manon P, Ewan Q,  Maéva R). 

La journée s'est terminée dans le célèbre restaurant que tout le monde aime « Le fameux Mac Donald » offert par la muni-

cipalité. 

Bravo à tous. 

MANIFESTATIONS  



 

 

MANIFESTATIONS  

FEU DE LA SAINT JEAN ET FETE DE LA MUSIQUE (Comité des fêtes ) : Samedi 18 juin 2016                                  

 

C’est une seconde partie de journée tout en musique que nous a programmé le comité des fêtes en collaboration 

avec Kdoumb Studio. En effet, un mini festival regroupant petits et grands musiciens sur des rythmes et mélodies 

opposés se sont produit sur une scène extérieure ou chacun a pu faire découvrir son univers et son talent.  

Au Programme : « L’impasse Houdry » en pop rock electro et textes de la vie, les enfants de Kdoumb studio pour 

leur prestation de l’année devant papa et maman , « les Unitix Band » sur  des rythmes ensoleillés, « Les bénis de 

dieu » pour un Gospel, les « Daddys & Mummys Roots » et la « Sista Delphaya » en mode total reggae music. Sans 

oublier la sonorisation ODN Scène qui a contribué à la qualité de cet évènement.     

 Coté papilles, le traditionnel méchoui concocté par les membres du comités des fêtes, puis, s’en est suivi  à la tom-

bée de la nuit, le feu qui a commencé a prendre couleur pour se transformer en brasier. Le final, a été réservé à DJ 

Alix aux platines, pour clôturer l’évènement en beauté. 
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KERMESSE : Samedi 25 juin 2016 

 

C'est sous un soleil de plomb légèrement ventilé que s'est tenue ce samedi la kermesse de l'école organisée par les parents 

d'élèves et l'équipe enseignante. 

Un après-midi où de nombreux parents se sont réunis. Tout était parfait ! Un beau spectacle présenté par les enfants, un 

panel d’activités et de jeux divers, 57 baptêmes à moto ou side-car, un buffet de régalades à tous les goûts et comme 

chaque année, une petite cérémonie afin de marquer le passage en classe de sixième aux 20 élèves de CM2 de Mme LE-

DOUX qui emprunteront le chemin du collège dès septembre. Pour marquer cette étape mais aussi pour les récompenser 

de leur travail, le conseil municipal leur a offert un bon d'achat qui permettra de compléter le matériel dont ils auront be-

soin dans leur nouvel établissement. 

Les petits nouveaux de la future classe de petite section de maternelle ont eux aussi eu droit à un cadeau de bienvenue. 

Un bel après-midi qui s'est terminé par le tirage de la tombola avec de beaux lots remportés. 

Les délégués des parents d'élèves remercient tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet évène-

ment :  

Les motards, les instituteurs, les parents bénévoles, les élus, la joyeuse récré. 

MANIFESTATIONS  
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MANIFESTATIONS  

EURO 2016 : En direct de la fan zone de Boissy-Fresnoy 

Les supporters des bleus se sont réunis à la fan zone de Boissy-Fresnoy à l’occasion de l’Euro 2016 afin d’assister aux 

matchs de l’équipe de France. Ceux-ci ont été retransmis sur écran géant à la salle multifonction. Chacun avait revêtu son 

tee shirt aux couleurs de la France ou portait un accessoire (trompette, clap clap, sifflet). Beaucoup étaient fardés de bleu/ 

blanc/rouge. 

Cette animation a remporté un grand succès, nous étions 50 à la première diffusion et 80 à la finale. 

Lors de la retransmission de ces 4 matchs, chacun à pu se restaurer sur place grâce à Poulet Time’s. Le food truck propo-

sait poulet rôti/frites, paninis/frites, hamburgers/frites, nuggets/frites. Ce service fût fort apprécié de tous. 
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MANIFESTATIONS  

 

FÊTE NATIONALE 

Soirée grandiose à l’occasion de la Fête Nationale le mercredi 13 juillet à Boissy-Fresnoy puisqu’elle a compté 

cette année 230 convives au repas. Au programme de cette grande fête populaire, la  municipalité avait  de nouveau fait 

appel au traiteur « du soleil dans la cuisine » qui nous a préparé un plat typique venant de la Louisiane : le Jambalaya;  

celui– ci fut d’ailleurs très apprécié. Autre moment très attendu de tous mais surtout des petits, le défilé. Le char décoré 

par les enfants de la joyeuse récré s’en est allé sillonnant les rues de notre village et dispersant confettis et rigolades sur 

une escorte de lampions. Un dessert bien mérité attendait les baladeurs jusqu’au tirage du feu d’artifice sur fond musical. 

Le spectacle a ravi l’assemblée qui s’est ensuite dirigée vers la piste de danse où chacun a pu exprimer son propre style 

de chorégraphie. Remerciements aux bénévoles de l’Association Culturelle et Sportive « VARIETY » qui ont géré très 

activement le service de cette soirée,  à M. et Mme Ervinck pour le prêt de la remorque « char » et Jean-luc notre con-

ducteur attitré, aux artificiers qui nous ont une fois de plus ébloui de lumières et au DJ pour l’ambiance.   

Après une courte nuit pour certains, le lendemain, le comité des fêtes organisait le traditionnel concours de pétanque en 

doublettes pour animer la fête nationale. Une large participation des adhérents fut observée. 12 équipes quand même 

sous un temps variable. Un service de restauration était assuré pour  réchauffer les boulistes. La journée s’est achevée par 

la remise des coupes aux gagnants.  
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De retour sur notre commune 

chaque mercredi soir à compter 

du 24 août.  

MOTS FLECHES  

La FERME SIMAR  

vous accueille au : 

23 , rue  René Sené à Boissy-Fresnoy 

lundi, mercredi et vendredi  

de 17h à 17h30 

Vente à la ferme : lait et œufs frais (en saison)  

 Patrick ROUSSEL 

Tél : 06.07.48.56.64 

 

 

 

 

 

22 rue de Crépy 

Boissy - Fresnoy 
Votre taxi communal 

Aéroports – Gares – Hôpitaux 

Transport de malades assis 

Conventionné toutes caisses maladie. 
SUDOKU 

Chaque 1er et 3ème dimanche du mois de 8h30 à 13h30 sur la place 

de l’église. Poulets rôtis, hamburgers, paninis, nuggets et frites  sont 

au menu.  
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Samedi 3 septembre  

VOYAGE DES ANCIENS  A CHANTILLY (CCAS) 

 

 

Vendredi 9 septembre 

CAMPING (Les Bambins de BF) 

 

 

Samedi  24 septembre  

FÊTE DE L‘AUTOMNE (Comité des fêtes) 

ET FÊTE FORAINE 

 

 

 

 

Samedi 5 novembre  

REPAS CHOUCROUTE (Association ST Etienne) 

 

Vendredi 11 novembre  

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

 

Samedi  3 décembre  

MARCHÉ DE NOËL (La joyeuse récré et parents d’élèves) 

 

Samedi 10 décembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 
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