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Le Mot du Maire  

Madame, Monsieur, 

2016 s’en est allé et ne nous a pas épargnés. Les attentats qui ont encore touché notre pays et qui ont 
fait de nombreuses victimes. Bien triste année également pour notre village qui a perdu de très chères 
personnes. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos défunts, Mme Bectard Murielle, Mme Roels 
Odette, M. Meignan Jean-Claude, M. Dupont Christian, M. Cailleux Simon, M. Quentin Joël et tout 
récemment M. De Baere Thierry et M. Rey Martial.  

Dans cette période difficile je présente mes très sincères condoléances aux familles. 

Une année écoulée et de nombreux travaux réalisés : 
• L'achèvement du CV7, 
• Le renforcement de la signalisation routière, 
• L'installation de radiateurs et la rénovation partielle du plafond de la salle multifonctions, 
• La rénovation du lotissement du Clos des Roses : voirie, trottoirs et candélabres, 
• Le changement du photocopieur de la mairie, 
• L'achat de guirlandes de Noël, 
• L'achat de jardinières et rosiers,  
• L'achat de mobilier, vélos et tricycles ainsi qu'une poubelle ludique extérieure pour l'école, 
• Le changement d'une partie des fenêtres de l'école, 
• La restauration des 2 statues de l'église, 
• La pose du nouveau vitrail à l'église, 
• La pose de 6 caves urnes, 
• L'installation du city stade. 
  
Néanmoins 2017 prévoit quelques projets qui seront proposés et votés par le conseil municipal. 
• Le renforcement du réseau de distribution d’eau potable rue du Bois pour un meilleur débit et la 

protection des riverains en cas d'incendie, 
• Des travaux de voirie, éclairage public et trottoirs pour le lotissement le Colombier, la rue des Prés, 

une partie de la rue des Blassiers et autour de la dalle de sport,  
• A l’étude, l'agrandissement de la cuisine, toilettes et local matériel de la salle.  
• L'installation de 7 caves urnes.   
 

Par économie d'énergie nous prévoyons  : 
• Le remplacement des fenêtres de l'école,  
• La pose de pavés lumineux à led à l'école et au périscolaire ainsi que de nouveaux radiateurs dans 

la petite salle des fêtes. 
 

Pour votre sécurité : 
• La pause d'une clôture autour de la salle multifonctions, 
• L'installation d'un visiophone pour sécuriser l'accès au périscolaire et à l'école, conformément au 

plan Vigipirate. 
• L’installation de ralentisseurs dans le village. 
• Sera proposé au conseil, l’installation d’un système de vidéo surveillance pour la sécurité de nos 

biens et des usagers. 
J’en profite puisqu’on parle de sécurité, pour vous rappeler que le dispositif « voisins vigilants » auquel 
nous adhérons consiste à s'appuyer sur la vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la 
délinquance et les cambriolages. Cet acte de solidarité permet une protection commune. Il associe les 
habitants à la sécurité de leur environnement par une entraide.  
• Un dossier ADHAP a été mené pour la mise aux normes des installations pour PMR 

Dans un premier temps, l'accès au cimetière et la salle multifonctions pour une mise en conformité des 
accès et de leur utilisation. 
• Un autre dossier, celui de la fibre optique. Il semblerait qu’il soit désormais possible d’accéder au 

Très Haut Débit. Pour cela, il vous suffit de souscrire en contactant la boutique de proximité SFR 
située 4 place Michel Dupuy à Crépy en Valois.    

 

 Enfin, je remercie tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à la vie de notre collectivité : le 
conseil municipal, l'équipe enseignante, la joyeuse récré, les employés communaux, nos gendarmes et 
pompiers qui oeuvrent pour la sécurité de notre village, les nombreux bénévoles qui animent nos asso-
ciations créant des moments de convivialité, le conseil général et l'Etat pour leur soutien financier. 
  
Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 
Que 2017 soit une année plus apaisée pour nous tous, qu’elle soit l’accomplissement de tous vos sou-
haits, qu’elle vous apporte bonheur, sérénité et santé dans vos foyers. 

 

 

Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 06 OCTOBRE 2016/20H30 SEANCE ORDINAIRE...   

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

Etait absente excusée : Madame Corinne Duprat, pouvoir à Alain Lépine. 

Monsieur Sébastien Cuypers est désigné secrétaire de séance. 

 

1/ Adoption du procès-verbal de la séance du 01 septembre 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal du 01septembre 2016. 

 

2/ décision modificative 

Il a été fait l’acquisition de dix lits couchette et deux bureaux pour l’école, pour un montant de 1100€.Cette somme non 

prévue est portée au compte 2188. 

 

3/ Modification délibération du 14 avril 2016 concernant le tarif de la location de la salle multifonction pour une as-
sociation extérieure  

Le 14 avril 2016, les tarifs annuels de location de la salle avaient été fixés de la façon suivante : aérobic 400€ et 300€ pour 
une heure trente de gymnastique pour les séniors. 

Les effectifs ayant connu une baisse par rapport aux prévisions, une seule heure de gymnastique est donnée. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter le prix de la location à 500€ pour la saison 2016-2017. 

 

4/Choix de l’entreprise pour les travaux de renforcement du réseau potable rue du Bois 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 23 juin 2016, il avait été décidé de lancer le mar-

ché de travaux de renforcement du réseau d’eau potable rue du Bois. Le coût de ses travaux avait été estimé à 155 000€. 
Cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité le choix 

de l’entreprise NES RESEAUX pour un montant de 84 926€ HT, soit 10 1911.20€ TTC pour la réalisation de la tranche 
ferme uniquement. 

 

Mission de coordination 

Afin de pouvoir percevoir les subventions prévues pour le renforcement du réseau potable rue du bois, l’Agence de l’eau 

exige qu’un conducteur de travaux soit prévu. Monsieur le Maire présente le résultat de la consultation. Après délibération, 
par 14 voix pour et une abstention, l’entreprise B.E.2.C. a été retenue. Coût total pour cette mission de coordination 1 760€ 

HT, soit 2 112€ TTC. 

 

5/Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour les vacances de la Toussaint 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de cet avenant. Après délibération, à 
l’unanimité, celui-ci en donne l’autorisation. 

Un avenant au contrat est donc signé entre Monsieur le Maire et le délégataire léo Lagrange  à qui est confiée la gestion de 
l’accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances d’automne 2016. Cela représente un coût de 1860.40€ à la charge 

de la municipalité. 



 

 

4 

6/Séjour scolaire et classe de découvertes 

Monsieur le Maire présente la demande de la directrice de l’école pour le projet de classe de découverte  pour  les élèves de 

CE1/CE2-CE2/CM1.Cette classe se déroulerait du 16 au 21 janvier 2017 à Coltines. Le budget global de l’hébergement et 
activités est de 18 391.20€ et le coût du transport est de 3 150€. La directrice demande une aide à la mairie. Après en avoir 

délibéré, à 12 voix pour et 3 voix contre, le Conseil Municipal vote une subvention de 1 000€. 

 

7/Dissolution de l’association foncière de Boissy-Fresnoy avec transfert des biens financiers et fonciers à la com-
mune. 

L’association foncière de remembrement de Boissy-Fresnoy ayant demandé sa dissolution le 6 avril 2016 et proposé que 

ses équipements soient incorporés dans le patrimoine communal, il y aura donc une mutation des biens pour un total de 
1ha57a26ca et un actif de 1000€. 

 

8/Modification statuaire SE60 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une délibération du SE60 relative à une modification statuaire. Les 
communes, membres du SE6, pourraient profiter de l ‘expertise du syndicat de deux manières, soit dans le cadre d’une 

compétence optionnelle, soit dans le cadre de conventions spécifiques auxquelles il faut souscrire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 3 abstentions, adopte  les modifications statuaires du SE60. 

 

9/Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du SPANC et du service d’élimination des déchets 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a reçu du Président de l’établissement public de coopération intercommunale un rapport  

annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et du SPANC. 

 

10/ Rapport annuel 2015 du syndicat d’énergie de l’Oise 

Monsieur le Maire précise que ce rapport est à la disposition des élus. 

CA 20 millions d’euros, dépenses 21 millions d’euros (dépenses élevées dues au remboursement anticipé d’emprunts) 

 

11/ Questions diverses 

Suite à la réception d’une circulaire préfectorale  dans laquelle il est dit que l’Etat versera 50 millions d’euros pour la sécu-
risation des écoles, une demande de subvention sera faite pour l’installation d’un système de vidéosurveillance à l’entrée du 
périscolaire et de l’école, la mise en œuvre de deux télécommandes alertes agressions écoles et l’installation de grilles de 
protection aux fenêtres de l’école.    

                                                                                 

 Fin de la séance 22H30  

 

   

...CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 06 OCTOBRE 2016/20H30 SEANCE ORDINAIRE   
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Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 13 ; nombre de votants : 14 

Etaient absents excusés : Monsieur Laurent Dauvergne, Monsieur Benjamin Fournier pouvoir Monsieur Alain Lépine. 

Jérôme Dormoy est désigné secrétaire de séance. 

 

1/Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2016 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 6 octobre 2016. 

 

2/Décision modificative 

Monsieur le Maire informe que la somme de 1 000€ allouée pour l’achat de deux  guirlandes lumineuses est insuffisante 

suite à la réception du devis de la société Eurodrop. Il est donc nécessaire de voter un crédit supplémentaire de 160€. Cette 
somme de 160€ sera portée au compte 2188. 

 

3/Choix de l’entreprise pour la réalisation d’un city stade 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la délibération du 23 juin 2016, il avait été décidé de lancer le marché  relatif à 
l’aménagement d’un équipement sportif. Le montant de ses travaux était estimé à 53 151€ HT. Seule l’entreprise AGORES-

PACE de Venette  a répondu à l’appel d’offre pour un montant de 32 824€ HT, soit 39 388€ TTC. Les sociétés Loiseleur et 
Val d’Oise paysage ont été contactées mais n’ont pas répondu à l’appel d’offre. Le Conseil Municipal, après délibération 
vote à l’unanimité pour l’entreprise AGORESPACE. Ces travaux seront réalisés fin novembre 2016. 

 

4/Convention de mutualisation avec la Communauté de Communes du pays du Valois 

Suite au schéma de mutualisation proposé par la CCPV et suite à la délibération à 13 voix pour et 1 abstention, le Conseil 
Municipal approuve la mise à profit du dispositif intercommunal d’aide aux communes pour les opérations suivantes : 

Contrôle des points d’eau concourant à la défense extérieure contre l’incendie 

Contrôle des équipements sportifs 

Petites interventions de réparations diverses 

Marquage au sol 
Gestion d’une banque de données recensant le matériel disponible dans certaines communes et qui peut être loué à d’autres 

communes 

Mise en œuvre d’un groupement de commandes pour les opérations communales annuelles de rénovation de voirie. 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés, précise que les prestations de contrôle de bornes à incendie et des équi-
pements sportifs sont prioritaires sur les autres prestations, autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à établir 
avec la CCPV pour formaliser l’utilisation du service. 

 

Fin de la séance 19H50   

 

CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 3 NOVEMBRE  2016/19H00 SEANCE ORDINAIRE  



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Le recensement 2017 : 
 

 

2017 nous permettra  de mesurer précisément notre population puisqu’un recensement est en 
cours depuis le 19 janvier jusqu’au 18 février. Les agents accrédités, Stéphanie FLEURY et  
Marie VICIANE porteurs d’une carte professionnelle, contacteront tous les résidents.  
Nous vous prions de leur réserver le meilleur accueil.  
 

 

 

 

 

Elections 2017 : 
 

Nous seront bientôt invités à exercer notre devoir de citoyen.  
 

Les présidentielles : 
1er tour : dimanche 23 avril 2017 

Second tour : dimanche 7 mai 2017  
Les législatives : 
1er tour :  dimanche 11 juin 2017  
Second tour : dimanche 18 juin 2017 

Les sénatoriales : 
Dimanche 24 septembre 2017 

 

 

Délivrance de la carte d’identité nationale : 
 

A compter du mois de mars il ne vous sera plus possible de faire votre demande auprès de notre mairie. Il faudra désormais 
vous rapprocher de la mairie de Nanteuil le Haudouin.   
Horaires d’accueil  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Le samedi de 10h00 à 12h00 

 

 

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs  
 
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs. Le décret est entré en vigueur le 15 janvier 2017.  
À partir du 15 janvier…  
∗ Un enfant de parent français voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 do-

cuments suivants : 1 pièce d’identité valide du mineur, 1 photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 
5 ans du parent signataires et le cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.  

∗ Un enfant de parents étrangers européens qui voyage à l’étranger sans être accompagne de l’un de ses parents européen 
doit présenter les 3 documents suivants : 1 pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences 
du pays de destination, 1 photocopie du titre d’identité valide du parent signataire et le cerfa 15646*01 signé par l’un 
des parents titulaire de l’autorité parentale.  

∗ Un enfant de parents étrangers d’un pays autre qu’européen qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses 
parents doit présenter les documents suivants : 1 pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exi-
gences du pays de destination, 1 photocopie du titre d’identité valide du parent signataire et le cerfa 15646*01 signé par 
l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.  

Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, mais est seulement à l’initiative des parents, au même titre 
qu’une déclaration sur l’honneur.  
Le cerfa 15646*01 est disponible sur le site internet de la commune ainsi que sur www.servicepublic.gouv.fr.  



 

 

ENVIRONNEMENT 
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Rappel au civisme et au respect de l'environnement (pollution atmosphérique) 
 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
 -l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
 -les feuilles mortes, 
 -les résidus d'élagage, 
 -les résidus de taille de haies et arbustes,  
 -les résidus de débroussaillage, 
 -les épluchures. 
 -Les déchets verts doivent être déposés en 

 déchetterie ou dans le cadre de la collecte  
 sélective organisée par la commune.  
 

Vous pouvez également en faire un compost individuel. 



 

 
 

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 URGENCE24/24 

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 de la 

Toussaint à Pâques, puis un mois sur deux le 

1er samedi à 18h30 de chaque mois en alter-

nance avec la commune de Péroy les Gom-

bries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTEMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le  

mariage.  

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

Naissances :   

 

♦ ROGIER Gabin né le 30 Novembre 2016 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

Renouvellement des vœux de mariage :   

 

♦ Jacqueline et André GARDY ont célébré leurs 50 ans de  

mariage le Samedi 19 novembre 2016 à 16h30 

 

Souhaitons que votre bonheur perdure  

comme au temps de vos 20 ans. 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

♦ M. DE BAERE Thierry est décédé le 30 décembre 2016 

♦ M. REY Martial est décédé le 25 janvier 2017 

 

Sincères condoléances aux familles. 

9 



 

 

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 

 

• 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. 

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  

Christophe ALTMEYER :  
Tel. : 06 71 64 53 58 

ptitophe66@msm.com 

 

 

 

 

 

• 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. 

⇒ Cours Collectifs d’activités physiques adaptées aux sé-
niors avec ou sans pathologie (souplesse, agilité, équi-
libre, coordination, mémorisation, gainage, renforce-
ment musculaire, respiration) 

Cours les mardis de 9h30 à 10h30 

Forfait annuel : 120€ + adhésion fédération 23.35€ : pour les 
habitants de Boissy-Fresnoy. 

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 en-
fants)  

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra   

Tel. : 07 77 68 55 19  

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 ». 
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LES 2 ROUES 

DE BOISSY-FRESNOY 
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MANIFESTATIONS  

SOIRÉE CHOUCROUTE (Association ST Etienne) 

Samedi 5 novembre  

Ce fût une belle soirée, le 5 novembre 2016, jour où l’association Saint Etienne, recevait avec joie tous les amis inscrits au 
partage de la choucroute...Danse, rire, tombola vous ont ravis et l’esprit de fête était là. Merci à chacun et nous nous disons 
à l’année prochaine.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

Vendredi 11 novembre  

En cette journée de commémoration des grandes ba-

tailles de la 1ère guerre, vous étiez nombreux ce matin 
là à défiler en  hommage aux poilus tombés pour la 
France.  



 

 

MANIFESTATIONS  

MARCHE DE NOEL - INAUGURATION DU VITRAIL -  SALON VDI - BOURSE AUX JOUETS -VENTE DE SAPINS : 
 (La joyeuse récré, l’association St Etienne) 
 

Samedi 3 décembre  
   
De nombreuses manifestations se sont déroulées ce week-end là. Le marché de Noël organisé par l'équipe du périscolaire "La joyeuse 
récré" affichait complet dès le matin du samedi. La vente de créations des élèves pour financer le voyage découverte, un petit concert 
improvisé de Gospel, la vente de sapins au profit du périscolaire, des exposants de choix pour nos emplettes de fin d’année et ...  
la venue du père Noël.  
 

C'était le 3 Décembre 2016, à l'Eglise Saint-Etienne de Boissy-Fresnoy.... Accueil des statues restaurées et des lustres, inauguration du 
vitrail par notre Prêtre le Père Laurent Dupuis. Lors de cette manifestation, l'Association Saint-Etienne a remis la somme de 2500 Euros 
à la commune grâce à ses actions et à la générosité de ses donateurs.  
Sous les voûtes de notre belle église, la Chorale Clairval fit vibrer les vitraux mais aussi l'âme du public. Les chants connus d'autrefois 
et d'aujourd'hui résonnèrent à toute volée...La grande surprise fut les mélodies des enfants de Boissy-Fresnoy accompagnés de leur insti-
tutrice Mme Ledoux. Nos jeunes chanteurs terminèrent cette prestation à l'unisson avec la chorale Clairval par une ronde fraternelle et 
chantante dans toute l’église. Bravo à tous nos chanteurs. Le partage d'un vin chaud termina cette belle soirée.  

Merci à chacun de vous, l'Equipe Saint-Etienne. 

 

Dimanche 4 décembre 

 

Un salon du VDI (Vente à Domicile) s’est tenu dans notre salle. Une belle occasion de rencontrer des professionnels de différentes 
marques et de faire découvrir de nouveaux produits tels que les cosmétiques, bougies parfumées, vêtements, café et thé, cuiseurs en tous 
genres, … Parallèlement, une bourse aux jouets avait lieu au périscolaire.   
 

 

SPECTACLE DE MAGIE (les Bambins de BF)  

Vendredi 9 décembre  
 

Monsieur le prestidigitateur, mentaliste, illusionniste QUERCY Sébastien, spécialisé dans les tours de cartes, a atteint son objectif ce 
vendredi soir : celui de faire passer un moment magique et inoubliable aux spectateurs de toutes générations. Un beau spectacle qui a su 
ébahir petits et grands. Tout était parfaitement réussi grâce aux nombreux coups de main : Agathe PLUCHARD, Directrice de la 
Joyeuse récré pour la décoration de la salle, Blandine MAILLET, Céline LENGLET et Melvyn pour leur bénévolat et Aline pour ses 
dons. Un grand merci aux 70 spectateurs pour leur présence et leur participation.   
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Samedi 10 décembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

Une soixantaine de nos ainés se sont rendus ce samedi 10 décembre à la salle multifonctions pour leur repas annuel de fin 
d’année. Le menu préparé une nouvelle fois par le traiteur Delicatessen de Compiègne et le café gourmand concocté par 

notre boulangerie auront fait le régal de toute l’assemblée, dans un cadre chaleureux et décoré en partie par l’équipe de la 
joyeuse récré et des membres du CCAS. Nous les en remercions vivement et les félicitons pour leurs jolies créations. Cha-

cun a eut le bonheur de repartir avec le panier garni qui avait été déposé au pied du sapin et de la cheminée. C’est une occa-
sion pour beaucoup de se retrouver pour un moment de partage et de convivialité dans une ambiance joyeuse que le CCAS 
compte bien faire perdurer encore de nombreuses années. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS  



 

 Dimanche 15 janvier  

VŒUX DU MAIRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont présenté leurs vœux le Dimanche 15 janvier 2017. Une quarantaine de per-
sonnes se sont réunis pour assister au discours de Monsieur le Maire qui avait convié pour l'occasion Monsieur le Conseiller 

Départemental, Gilles Sellier et Madame la Conseillère Départementale, Nicole Collin. L'assemblée a pu échanger avec les 
élus et le département autour du verre de l’amitié et d'un choix de douceurs aux diverses saveurs.  

Lors de cet événement, la commission communication a procédé à la remise des prix aux trois premiers finalistes du con-
cours des maisons décorées. Le jury cette année était composé de seulement 4 personnes dont deux volontaires du village ; 

Angélique et Pierre-Louis Decarnelle. Ces derniers ont dû départager les 6 maisons inscrites au concours cette année.  
Comme à l'habitude, deux visites pour admirer en journée et en soirée les œuvres de chaque participant et se prononcer sur 
les vainqueurs.  

Ont été récompensés pour cette 3ème édition les participants :  

-1er : M. et Mme BILLAUDEL qui ont remporté un bon de 50€ 

-2ème : M. et Mme BEAUCHAMP qui ont remporté un bon de 30€  

-3ème : M.et Mme MACHUEL qui ont remporté un bon de 15€.  

Les gagnants sont invités à retirer leur bon d'achat en Mairie et choisir parmi la liste 
des commerçants, artisans et enseignes de la grande distribution.  
Nous remercions le jury ainsi que Anton et Matéo Altmeyer, M. et Mme Lecareux et 

M. et Mme Bourboin pour leur participation. C'est toujours avec beaucoup de plaisir 
que nous admirons vos décorations et illuminations. De nombreuses maisons nous ont 

émerveillées mais malheureusement nous n’avons pu les ajouter au classement pour 
cause de non inscription.  

Dommage ! Nous espérons vous compter plus nombreux l'an prochain. 

      

 

Dimanche 15 janvier 

GALETTE DES ANCIENS (CCAS) 

Dimanche, comme de coutume, en ce début d'année, nos ainés étaient réunis 
pour tirer les rois. Ils étaient moins nombreux que les années précédentes, une 
trentaine de convives seulement. Les galettes de notre boulangerie ont régalé 
l’assemblée. Fût couronnée Reine 2017 par Monsieur Le Maire, Pierrette Gré-
baut qui a succédé à Yvette Lemoine.  
Entourés des membres du CCAS, ils ont été servi comme des rois !  
L’après-midi s’est poursuivie de jeux et d’échanges. 

MANIFESTATIONS  
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EN PROJET…  

L'ACS a comme projet, l’organisation d’une manifestation sportive dédiée à tous les 
adeptes de la course à pieds. 

Une organisation telle que celle-ci nécessite l'aide de nombreux bénévoles ainsi qu’une 
une aide financière. L'idée est de pouvoir compter sur les différentes associations volon-

taires du village et solliciter les établissements pouvant sponsoriser une partie de ce pro-
jet pour l'achat de tee-shirts, dossards, ravitaillement,…  

Un premier RDV a eu lieu le 10 janvier avec quelques représentants d'association et 
adeptes de l'activité. Ils ont pu recenser les nombreux besoins primaires. Cependant, une 
priorité reste urgente, l'envoi d'un lourd dossier à la préfecture pour obtenir l'accord qui 
permettra d'assurer cet évènement. 
Un prochain RDV est planifié le lundi 6 février à 18h (en mairie) pour  boucler  ce 

dossier. De lourdes démarches dont l’identification de signaleurs et commissaires de course, titulaires du permis de con-
duire (environ 40 recensés). Leur rôle constitue à orienter les coureurs et de pouvoir intervenir ou prévenir les secours en 
cas de problème. Sont vivement conviés à cette réunion, les futurs coureurs pour soutenir ce projet mais également des vo-
lontaires pour incrémenter cette liste si précieuse. 
En attendant vos bulletins d’inscription et parcours en images, voici  le règlement de la course composé d’informations 
utiles. 
 

1 - Lieu : Boissy-Fresnoy (60440) 
2 - Date : dimanche 11 juin 2017 

3 - Déroulement :  
♦      9h00 départ du 10 km (routes et chemins) 
♦      10h15 départ du 5 km (routes et chemins) 
♦      11h départ 800m enfant (route)  
 Le départ et l’arrivée s’effectueront au stade municipal.  

 4 -  Inscriptions :  
♦ Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement.  
♦ Un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un an doit être 

fourni.  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  

5 - Tarifs :  
♦ 10 € pour les 10 km ;  
♦ 7 € pour les 5 km  
♦ Gratuité pour la course enfant.  
Chèque à l’ordre de l’ACS à retourner à l’adresse suivante : 18 rue Jean Charron 60440 Boissy-Fresnoy. 

6 - Dossards : Les dossards seront à retirer le jour de la course à partir de 8h00 au stade municipal.  
8 - Consigne : Un espace sera mis à votre disposition pour déposer vos affaires personnelles. 
7 - Ravitaillements : A l’arrivée pour tous les participants et sur le parcours aux kilomètres 3,5 et 8,5. 
8 - Récompenses :  
♦     Tee-shirt aux participants de la course du 5 et du 10 km.  
♦      Médaille pour la course enfants.  
♦      Récompense aux 3 premiers de chaque course. 
9 - Annulation : Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour motif indépendant de la volonté de l’or-
ganisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne sera effectué.   
10 - Assurances : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile. Il incombe aux partici-
pants de s’assurer personnellement.  
       L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dommage matériel survenant pendant la 

course. 

11 - Sécurité :  
♦  La sécurité sur la voie publique et sur les chemins est assurée par des signaleurs bénévoles.  
♦        Le service médical est assuré par une équipe de secouristes. 
12 - Droits à l’image : Les participants acceptent que leur prestation, ainsi que leur image fixe ou audiovisuelle, soit utilisée, 
sous n’importe quel format et sans limite de temps, dans les diverses communications de l’épreuve. 
13 - Renseignements : Mme Pironnec Marion au 06.47.40.32.24  et  Mme Duprat Corinne au 06.33.19.45.13     
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Dimanche 9 avril  

 

THEATRE  

(Association St Etienne) 

 

Samedi 11 mars   

 

LOTO (Comité des fêtes) 

Samedi 18 février   

CONCERT FOR TANA (Les 2 roues) 

Mercredi 15 février  : Défilé à 15h 

CARNAVAL (Les Bambins) 
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