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Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous présenter tous mes meilleurs voux pour cette nouvelle année que nous
venons de débuter ensemble. Que 2018 soit une année plus apaisée pour nous tous et
qu'elle soit l'accomplissement de tous vos souhaits. Qu'elle vous apporte bonheur, sérénité
et santé dans vos foyers.
Nous venons de terminer 20 17, ses joies et ses peines et aurons une pensée pour toutes les
personnes chères à notre village qui nous ont quittés.
Un grand changement en 2017 suite aux élections présidentielles mais nous comptons sur
notre région, notre département, député, sénateur pour que la vie de nos villages soit une de
leurs priorités. Par ailleurs, vous avez certainement remarqué les travaux d'amélioration de
votre quotidien et j'espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes. Mon souhait est de rendre
notre commune la plus agréable possible et que les aménagements et infrastmctures répon-
dent à vos besoins. Bien sur, nous avançons à petits pas ne sachant ce que le gouvernement
nous prévoit en restriction de dotations.

2017 a néanmoins été une année plutôt positive en investissement :
Le renforcement de la canalisation d'eau potable ;
La fm des travaux du lotissement du Clos des Rosés ;
L'étude PMR "accessibilité du cimetière et de la salle multifonction";
Achats de ralentisseurs en sécurité routière (installation en 2018) ;
L'achat de bornes pour la place de l'église (installation en 2018);
L'acquisition d'un ordinateur pour la mairie ;
L'acquisition d'un photocopieur pour l'école ;
Le changement des fenêtres et portes de l'école,
L'achat d'un tableau triptyque pour l'école ;
L'achat de chaises pour notre église ;
L'étude et l'achat de l'abri de bus de la place de l'église qui est en cours,
L'achat d'une brosse de désherbage pour les caniveaux,
L'étude du dossier sur le système de vidéo surveillance ;
Travaux trottoirs rue du Bois, me René Séné, une partie de la rue des Blassiers, le

pourtour de la dalle du city stade.

Comme vous pouvez le constater, il reste beaucoup de travail parmi les investissements
2017. A ce titre, j'ai demandé au conseil municipal de limiter les dossiers sur 2018.
Cependant, 4 orientations et priorités 2018 ont été déposées en demandes de subvention :
l) la vidéo surveillance
2) l'achat en investissement des murs de notre seul commerce
3) la caquetoire de l'église
4) la réfection de voirie rue du Calvaire
Au programme 2018 également, la poursuite des travaux :

Le changement de fenêtres de l'école
Le changement des candélabres me des Prés, le lotissement Le Colombier avec la

réfection de la voirie
Les Travaux dans le local de l'église avec la création de WC
Les travaux d'accès handicapés à l'école et à la mairie
Les travaux de rénovation de la salle du conseil (en cours)

Vous avez aussi remarqué que notre village a quelques avancées technologiques telles que
la fibre, le nouveau compteur LWKY, l'anterme relais SFR, l'enfouissement de la ligne
haute tension, le nouveau moyen de ramassage de nos déchets par un camion à bras latéral.
Autre sujet, la future RN2 dont les premiers travaux devraient débuter en 2018. Notam-
ment, le pont au-dessus de la future 2x2 voies reliant Boissy-Fresnoy à Péroy les Gombries
qui est prévu au 2ème semestre.

Enfin, je remercie tous ceux qui ouvrent pour le bien-être et la vie de notre village, le con-
seil municipal, les employés communaux, l'équipe pédagogique, la joyeuse recrée, notre
périscolaire et la bibliothèque. Les précieux bénévoles qui animent nos associations créant
de nombreux moments de convivialité. Pour notre sécurité, la gendarmerie et les pompiers.
L'état, le Conseil Général ainsi que le Département pour leur soutien financier.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire, Alain LEPFNE



CONSEIL MUNICIPAL

.UD 12 OBRE/ 0 SEANCE 0 NA

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 9 ; nombre de votants : 14

Etaient absents excusés : M. Benjamin Foumier pouvoir à M. Alain Lépme, Mme Elodie Beauchamp pouvoir à Mme Corinne Duprat,
M. Frédéric Noirault pouvoir à M. Philippe Cochard, Mme Amélie Taquet pouvoir à M. Alain Decamelle, M. Ludovic Ricard pouvoir à
M. Jean-François Bouliol, M. Laurent Dovergne

Monsieur Jean-François Bouliol est désigné secrétaire de séance.

l - A robation du rocès-verbal de la séance du 7 se tembre 2017

Le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2017 est adopté à l'unanimité

2 - Autorisation si nature du com remis et de l'acte d'achat a artement à la SCI Vasseur 8 rue René Sené arcelle AB 408

M. Le Maire exprime qu'il serait intéressant pour la commune d'acquérir les parcelles AB65 et AB408 appartenant à la SCI Vasseur
situées au 78 me René Sené afin de mettre à disposition une partie du local pour la création d'un dépôt de pain. La surface totale de ce
bien est de 728 m2 et il serait vendu au prix de 160 000 . Après délibération, par 3 abstentions et 11 voix pour, le conseil municipal
approuve le projet d'achat, autorise M. Le Maire à signer le compromis puis l'acte d'achat. Cette dépense sera mscrite au budget
2017/2018 dans la section investissement 2131.

3 - Re ularisation classe découverte "anvier 2017

M. Le Maire rappelle que les enfants des classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 sont partis à Coltines du 16 au 21 janvier 2017. Suite à une
eireur matérielle de l'école, une différence de 404. 476 est apparue. L'école demande à la mairie de bien vouloir prendre à sa charge la
moitié de cette facture. Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité de prendre à sa charge une partie de cette facture.

4 - Convention de mise à dis osition d'u n terrain de football au rofit d'une association. Délibération 2017/40

Afin de permettre aux équipes de l'association Entente Sportive Valais Multien de s'entraîner et de faire des matchs, M. Le Maire de-
mande au conseil municipal d'accepter de mettre à disposition son terrain de football et ses équipements. Après délibération, le conseil
municipal accepte cette demande moyennant une participation financière de 1000  pour la saison 2017/2018. En cas de dépassement
des frais occasionnés, un supplément sera demandé sur présentation des factures.

Le conseil municipal émet un avis défavorable pour la demande de la salle multifonctions pour l'organisation d'un loto.

5 - Avenant 2 au contrat de netto a e des locaux avec la société GC Netto a e

Suite à l'accident d'un agent (Mme Laurence Vincelle) dans la cour de l'école, il a été demandé à GC nettoyage d'assurer une prestation
complémentaire du 2 mars à fin juin 2017, pour une somme de 350.00  mensuel. Cet agent n'étant pas rétabli, le conseil municipal,
après délibération, accepte le second avenant de GC Nettoyage pour la période d'octobre à décembre 2017, à raison de 350. 006 men-
suel.

6 - Avenant 4 au contrat de délé ation de service ublic our les vacances de la Toussaint

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. Après délibération, le conseil municipal autorise M. Le Maire à signer cet ave-
nant.

7 - Décision modificative renouvellement oteau incendie rue du clos

M. Le Maire expose au conseil municipal qu'il convient de prendre une décision modificative en investissement et de créer une nou-
velle opération concernant le renouvellement du poteau incendie rue du clos au budget communal 2017. Après délibération, le conseil
municipal décide de créer cette nouvelle opération.

8 - Tarif location de la salle multifonctions - association extérieure

Vu la demande de l'association forme-s et santé de reconduire les trois cours hebdomadaires de step, cardio-training et gym d'entretien
aux seniors et la création d'un nouveau cours de zumba pour la saison 2017/2018 dans la salle multifonctions, le conseil municipal,
après délibération, décide d'appliquer le tarif de 500 .



...CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 12 OCTOBRE/20H30 SEANCE ORDINAIRE

9-Ra ort 2016 sur le rix et la ualité du service ublic d'assainissement non collectif SPANC

M. Le Maire rappelle au conseil municipal que le président de rétablissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année un rapport annuel sur le pruc et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Ce point ne nécessite pas de délibéra-
tion.

10 - Ra ort 2016 sur le rix et la ualité du service de collecte et de traitement des ordures mena ères

M. Le Maire rappelle au conseil municipal que le président de rétablissement public de coopération mtercommunale adresse chaque
année un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Ce point ne nécessite pas
de délibération.

Une remarque a été faite concernant l'écart de prix en régie et la société véolia. Pourquoi ne pas avoir choisi le service le moins cher ?

11-Ra ort d'activités2016 S ndicatd'éner ie60

M. Le Maire présente au conseil municipal le rapport d'activité 2016 du SE60. Le conseil en prend acte.

12 - Pro osition d'étude mutualisée our la révision des zona es d'assainissement

Il est rappelé que la commune avait effectué un plan de zonage d'assainissement en 2002. M. Philippe Cochard se renseigne à ce sujet.

13 - uestions diverses

M. Le Maire fait part de la demande du centre social de Nanteuil le Haudouin d'organiser un atelier culinaire ludique, cela permettrait
aux personnes à faible revenu de cuismer des recettes simples pour bien manger et à coût réduit. A ce titre, il demande si la salle serait
disponible le 14 avril afm de faire cet atelier. Après délibération, le conseil municipal donne une réponse favorable à cette requête.

Il est aussi demandé que la salle multifonctions puisse être utilisée les 2° et 3° mardi matin du mois pour im accueil café. Après délibé-
ration, le conseil municipal émet un avis défavorable en raison des cours de gymnastique pour les séniors ces mêmes jours.

Fin de séance 22 heures 30



CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 22 NOVEMBRE/20H30 SEANCE ORDINAIRE

Nombre de conseillers en exercice : 15, nombre de conseillers présents : 10, nombre de votants : 13

Etaient absents excusés : M. Philippe Cochard, M. Laurent Dovergne pouvoir à M. Alain Lépme, M. Frédéric Noirault, M. Amélie Ta-
quet pouvoir à M. Jean-François Bouliol,M. Ludovic Ricard pouvoir à M.Benjamin Foumier.

Monsieur Mathieu Loury est désigné secrétau-e de séance.

l - Le procès-verbal du 12 octobre 2017 est adopté à l'unanimité.

2 - Décision modificative

M. Le Maire demande au conseil municipal de prendre une décision modificative en investissement suite à la réfection de voirie
(plaques d'eaux pluviales rue René Sené), l'aménagement de trottou-s au clos des rosés. Cette décision modificative pour un montant de
2300  est votée à l'unanimité.

M. Le Maire demande au conseil municipal de prendre une décision modificative en investissement concernant les honoraires de la so-
ciété SOTENO, suite aux travaux de renouvellement de conduite et défense incendie et la création d'un branchement d'eau potable et
d'eau usée place de l'église, au niveau du local pompier. Après délibération, le conseil municipal vote à l'unanimité cette décision mo-
dificative, d'un montant de l 100 .

Enfin le conseil municipal, après délibération, accepte à l'unanimité le devis de la société Nés Résaux pour des travaux supplémen-
taires, déplacement de compteurs d'eau potable aux 20, 22,24 et 26 rue du bois qui seront maintenant en limite de propriétés et non sur
le domaine public.

3 - Indemnité de conseil allouée aux com tables du trésor

Vu les différents arrêtés, article et décret, M. Le Mau-e informe le conseil municipal de la nécessité de délibérer pour le versement au
comptable du trésor public. Madame Bouton Gisèle, chargée des fonctions de receveur municipal, de son indemnité. Après délibéra-
tion, le conseil municipal accepte que cette dame assure les prestations de conseil et d'assistance, qu'une indemnité lui soit versée, selon
un arrêté ministériel et que cette indemnité sera d'un montant de 442. 75  bmt pour l'année 2017.

4 - Précision des statuts de la Communauté de Communes du Pa s de Valais sur ['exercice de la com 'tence GEMAPI

Après en avoir délibéré, à 12 voix pour et l abstention, le conseil municipal approuve la modification des statuts de la CCPV, concer-
nant la compétence GEMAPI

5 - Avenant l réfection voirie et trottoirs clos des rosés

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver l'avenant l au marché de réfection voirie ettrottoirs clos des
rosés, autorise M. Le Mau-e à signer cet avenant avec l'entreprise Colas pour un montant HT de 2 669.776 .

6 - Institution de la déclaration réalable our les travaux de ravalement de fa ade

Bien que les travaux de façade ne soient plus soumis à autorisation depuis le 1° avril 2014 mais afin de maintenir une bonne intégration
paysagère, le conseil municipal, après en avoir largement délibéré, décide de soumettre à déclaration ces travaux de ravalement effec-
tués sur une construction existante sur l'ensemble du territoire de la commune.

7 - uestions diveises

Aucune question diverse n'est inscrite à l'ordre du jour

Fin de la séance 22 heures 30
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Réunion ubli ue « Voisins vi liants »

REÏMON FUBUOIT LE LVyDÎ 12 FE^TUER 19HOOALA SALLE MLLTIFONCIION

L'équipe municipale en collaboration mec la gendarmerie deNanteuil le Haudouin

se tiendra à votre écoute afin de vous présenter le dispositifs voisins vigilants ».

Une opportunité pour vous d'échanger sur le sujet de notre sécurité.

Cette réunion est ou ' tous.

Nous vous attendons nombreux !

Info collecte

A partir du 4 juin 2018, la collecte des déchets évolue !
Les ramassages sont modernisés grâce à l'emploi de camions mécanisés. Les emballages et papiers sont collectés

, toutes les semaines, chaque adresse est équipée de bacs adaptés et les plannings changent. Au printemps, un nou-
'»' veau calendrier de collecte vous sera remis dans votre boîte aux lettres.

s

Demande de subvention

Les associations désireuses de déposer une demande de subvention pour l'année 2018, doivent fournir, au plus tard le 28 février
Le cerfa 12156*05,

l Le bilan financier,

! Le budget prévisionnel,

_ Le compte rendu de rassemblée générale,

l Le rapport moral et financier.

ATTENTION ! Il est désormais obligatoire de fournir le cerfa n° 12156*05 (disponible sur le site du service public. fr.
Sans ce document, aucune demande de subvention ne sera acceptée.

Recensement militaire

Les jeunes de 16 ans révolus, nés en janvier, février et mars 2002, doivent s'inscrire en mairie, munis du livret de fa-
mille des parents avant le 31 mars 2018. Le recensement militaire est obligatoire pour les Françaises et les Français.
L'attestation de recensement est nécessaire pour l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (permis de conduire, BAC).
Cette attestation de recensement permet également d'assister à la Journée Défense et Citoyenneté et d'être inscrit auto-
matiquement sur les listes électorales.

<fr

^'

L'ACS Recherche bénévoles

Vous souhaitez être bénévole pour la course « Les foulées de Boissy-Fresnoy » du 10 juin 2018
L'ACS a besoins de bras, d'idées novatrices, de bonne volonté, de motivation et surtout de bonne humeur pour
les aider dans l'organisation de cette 2ème édition.
Ils ont besoin de monde : au balisage d'avant et d'après course, aujalonnage, à la sécurité et l'orientation des
coureurs (commissaires et signaleurs), aux ravitaillements.

Si vous êtes intéressés pour être bénévoles, contactez Corinne 06.33.19.45. 13 ou Marion 06.47.40.32.24.
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SANTE ET SECURITE

HOPITAL DE COMPIÈGNE

Tél. : 03 44 23 60 00

HOPITAL DE SENLIS
Tél. : 03 44 21 70 00

MAISONS MEDICALES

NANTEUIL : 03 44 88 00 32

BETZ: 03 44 87 33 65

CREPY: 03 44 87 11 33

SERVICE MÉDICAL DE GARDE

Le weekend composer le 15

La semaine composer le Centre médical de Crépy
03 44 42 70 64 - 03 54 68 03 02

Centre médical de Crépy

INFIRMIER(E)S

NANTEUIL: 0344880526

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

7hà 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

u lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14hà18h.

»HARMACIE DE GARDE

Tel. : 3237

www.3237.fr

CLINIQUE VETERINAIRE

CREPY EN VALOIS

SUAREZ : 03 44 39 64 65

SAINT THOMAS : 03 44 39 66 00

GENDARMERIE DE NANTEUIL LE HAUDOUIN

Tél. : 03 44 88 34 17

POMPIERS

Tél. : 18

SAMU

Tél. : 15

CENTRE ANTI-POISON

Tél. : 0 825 812 822 (Lille)

POLICE

Tél. : 17

ERDF DEPANNAGE

Tél. : 09 72 67 50 77

NANTAISE DES EAUX URGENCE 24/24

Tél. : 09 69 32 04 04



OUVERTURES MAIRIE

. undi de 8h30 à l2h00 et 16h00 à IShOO

. Mardi de 8h30 à 12h00

. Mercredi de 8h30 à 12h00

. Jeudi de 8h30 à 12h et 16h00 à 17h00

. Vendredi de 8h30 à 12h00

Permanences de M. Le Maire et ses Ad'oints

Lundidel8h00àl9h30

COORDONNEES

18, rue Jean Charron

60440 BOISSY-FRESNOY

Tel. : 03 44 88 14 15

Mail : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir

ETAT CIVIL

Naissances :

. LAMBERT Paul né le 26 octobre 2017

. TOUATI Edouard né le 13 novembre 2017

. DA VEIGA Jayden né le 23 décembre 201 7

. LAGAIZE Adèle née 27 décembre 2017

Félicitations aux heureux parents.

INFORMATIONS PAROISSIALES

PÈRE DUPUY Laurent

Tel. : 03 44 88 53 68

Mail : paroisse. nanteuil@laposte. net

Nouveau: Bientôt plus dfinfos !

Site de la aroisse en création

MESSEABOISSY

Le 2eme 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 alternance

avec la commune de Péroy les Gombries.

MESSEANANTEUIL

Tous les dimanches à l Ih.

BAPTÊMES

Contacter la paroisse 4 mois avant le

baptême.

MARIAGES

Contacter la paroisse 1 an avant le mariage.

Pact Civil de Solidarité :

. Jof&ey KUSIAK-IOB et Loriane NADJAR
sont les premiers pacsés dans notre mairie.

Ils ont signé le premier pacte civil de solidarité

le 6 décembre 2017

Comme pour le mariage, ils se sont dit "oui"
devant Monsieur le Maire et Madame est repartie

avec un joli bouquet.

Tous nos voîzx de bonhew.



PA6 SSOCÎA VE ET LOISIRS

AÇS/C ; DETENT

®ux de société

liaque 1er undi de 14h30 à 18h30

cotisation : 5  / an

Paulette GANNEVALLE
Tel. : 03 44 88 14 81

ACSA^ARIETY

Danse pour enfants a partir de 4 ans révolus

Cours du lundi aii jeudi

cotisation : 40  / an

:orinne DUPRAT/Marion PIRONNEC
Fel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24

^VARIETY^
Y^ 
 ̂W

7b . Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy

. ACS/LES FOULEES DE BF

Bourse à pied, marché et entraînements ponctuels pour petits et
grands.

Seconde édition le dimanche 10 "uin 2018

:ormne DUPRAT/Marion PIRONNEC
Fel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24

7b : Les foulées de Boissy-Fresnoy

:e lundi : LIA / STËP de 91145 . 20H45 avec Le

Lejnardi ; ZUMBA de 19H30 à 20II30 avec Vasmina

Lejeiidi CARD10 TRAINrNG RE'NFO de 20HOO à 21 HOO avec
Janick

Tarif uni ue

Forfait annuel : 175 00  à l'année + 25.00  licence fédérale

70. 006 au trimestre + 25. 006 licence fédérale

60.00  à la carte de 10 séances + 25.00  licence fédérale

10.006 aux cours (sans licence, sur votre assurance)

Déduction de l '5. 00  sur la seconde inscription de la même

famille et du même toit l

Possibilité de a er en 3 fois sans frais

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 : 135.00  à l'année + 25.00C licence fédérale

Janick DUBALLE

duballe.janick@orange.fi-
Tel. : 06 14 20 47 76

LES BAMBINS

vlanifestations pour enfants

îénédicte MAILLET
Fel. : 06 68 00 07 06

> LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY

Malades en moto

Carole DACHEUX
les2rouesdeboissyfresnoy@gmailcom

. ASSOCIATION ST ETIENNE

Revalorisation du patrimoine architectural)

Daniel HERIN
Tel. : 06 07 71 96 39
eglisesamtetienne@yahoo.ca

il//

. 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
Tel. : 07 77 68 55 19

LA BIBLIOTHE UE MUNICIPALE
^

CQMTTE^ES FETES

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



NIFESTATIONS

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE : Samedi 11 novembre

Malgré ce crachin de novembre nous étions nombreux à la cérémonie du 99ème anniversaire de l'Armistice. Une invitée
d'honneur était présente, Twitter, jeune buse de 6 mois a participé au défilé annuel du 11 novembre. L'assemblée a pu dé-
couvrir ce majestueux animal ainsi qu'un maire apprenti fauconnier. Merci à Christophe Rousseau pour cette nouveauté.

l



MA LSTATIONS

LOTO : Samedi 25 novembre (Comité des Fêtes)

Nous affichons chaque fois carton plein pour le loto du Comité de fêtes. Un RDV que beaucoup attendent. Ils viennent d'ici
et d'ailleurs pour remporter le ou les gros lots. Ces fervents visiteurs passionnés de numéros se sont retrouvés dans notre
salle multifonctions pour une énième édition. Les chanceux ont pu repartir avec de beaux lots tels que : Playstation, écran
plat, lave linge, PC portable, centrale vapeur, enceinte karaoké, montre connectée, nettoyeur à vitres, centrifugeuse, plancha
et bien d'autres lots.

Du côté des vainqueurs, on note souvent que certains ont plus la baraqua que d'autres mais celui qui ne joue pas ne peut évi-
demment pas gagner.

Cependant, une deuxième chance vous est offerte : cette année le prochain loto aura lieu le samedi 7 avril.



MANIFESTATIONS

REPAS DES AINES : Dimanche 26 novembre (CCAS)

3^ fïeii^M/i/ (3)éûccUe^e^' d/wze^i
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Avec ses jolies tables, dressées avec som, la salle multi-
fonctions avait déjà des airs de fête en ce dimanche 26 no-
vembre.

L'occasion du traditionnel repas des aînés offert par la mu-
nicipalité aux Buxéens-Frénéiens âgés de 65 ans et plus. Au
menu, toasts pour l'apéritif, spirale de soie aux petits légumes comme entrée.
Comme tous les ans, afin de faciliter la digestion et pour le régal de beau-
coup, un sorbet a été offert, sorbet à base de mirabelle. Ensuite est arrivée la
pintade farcie au foie gras, gamie de pommes duchesse et d'un tatin de ca-
rottes puis le fidèle maroilles chaud accompagné de brie et quelques feuilles
de salade. Le repas s'est terminé par un café gourmand, avec mousse au cho-
colat, tiramisu, macaron et crème brûlée.

A cela, vous ajoutez , une soixantaine de personnes, un accueil chaleureux et
un bon repas de fête et nos ainés sont comblés.

Les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d'autres "nouveaux"
séniors venus partager un repas de choix, un après-midi dansant, un temps de
pause pour se rencontrer, échanger jouer et partager un moment festif entre
amis ou voisins.

Après cela, nul doute que nos ainés furent très impatients de se retrouver dès
le mois de janvier pour un RDV incontournable. Celui de la galette des rois.

'ctif/ éie^t/u^te/ vtetùe^ !

Nos anciens forment une grande richesse. Ils sont notre mémoire, un savoir, une expérience.
Ils méritent toute notre attention, alors préservons-les !

13



ANIFEST/mONS

MARCHE DE NOËL : Samedi 9 décembre (La Joyeuse Récré)

C'est le samedi 9 décembre que le marché de Noël de Boissy-Fresnoy a fait son retour cette année. Organisé par la joyeuse récré, notre
centre de loisirs et périscolaire, l'événement a su attirer de nombreux visiteurs en dépit de la cérémonie d'adieu de notre Johnny natio-
nal. Une collaboration entre la joyeuse récré et l'association des parents d'élèves qui a permis de proposer à la fois, un marché artisanal
composé de producteurs et d'artisans locaux mais aussi un joli portrait de vos enfants avec le Père Noël. Les visiteurs ont pris le temps
d'admirer et d'acheter les créations des enfants de l'école confectionnées sur le thème de Noël. Ils ont pu écouter le groupe de Lb gospel,
apprécier les tours de poney, participer à la tombola, profiter de la présence du Père Noël et savourer les nombreuses friandises et pâtis-
séries réalisées.

La municipalité comme à son habitude a profité de ce moment pour offnr aux enfants de la com-
mune la goûter de Noël ainsi qu'un sachet de friandises.

La vente de sapins très attendue fut également très appréciée et a remporté un franc succès auprès
de nos visiteurs.

Merci à tous, exposants, acheteurs, curieux de passage et gourmands, de votre présence !

BOURSE AUX JOUETS : Dimanche 10 décembre (La Joyeuse Récré)

La journée du dimanche se tenait la bourse aux jouets. Une occasion pour les jeux etjoujoux en
tout genre de vivre une seconde vie. Les stands avaient été installés dans les locaux du périsco-
lau-e. Ce fût une belle opportunité de faire des affaù-es et de prendre de l'avance sur les achats de
fm d'aimée à moindre coût.



MANI ESTATEONS

VISITE DE CRECHES : Samedi 9 et dimanche 10 décembre (Saint Etienne)

Les images parlent d'elles-mêmes. Apprécions alors ces magnifiques crèches réalisées par les membres de l'association.

Merci pour ce joli partage !



ESTAT ONS

SOIREE DE NOËL : Vendredi 22 Décembre (La bibliothèque municipale)

La nouvelle équipe avait concocté une soirée conviviale, le vendredi 22 décembre,
réunissant enfants, parents, ainsi que M. Le Maire dans l'esprit de Noël.

Une maman s'était improvisée coûteuse avec sa propre composition et interpréta-
tion. L'histoire du Père Noël a passionné petits et grands.

Un joli moment au sein de notre bibliothèque ! La soirée a été un franc succès, pour
l'imaginaire, les papilles, la chaleur humaine, les rires et sourires !

MERCI et bravo à la coûteuse et à toute l'équipe bénévole pour l'organisation !

Retour en images sur cette belle soirée...



M ST TIONS

VOUX DU MAIRE 2018 : Samedi 13 janvier (La municipalité)

nr. Kî
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La traditionnelle cérémonie des voux du Maire et de ses Conseillers s'est déroulée ce
samedi 13 janvier à la salle multifonctions en présence de Nicole Colin notre Conseil-
1ère Départementale.

Le maire a salué les nombreuses personnes présentes : adjoints et conseillers munici-
paux, les agents communaux, le Lieutenant de la brigade de gendarmerie de Nanteuil
Le Haudouin, l'équipe enseignante, la Joyeuse récre, notre accueil de loisirs, les Prési-
dentes et Présidents d'associations, les administrés venus en nombre.

Alain Lépine a proposé de revisiter les faits marquants de l'année 2017. Il a dressé la
liste des travaux réalisés ainsi que les projets à venir en 2018, les priorités en matière

de travaux et demandes de subvention auprès de notre département. Mme Colin, ici présente a pu de ce fait nous rassurer sur
ces projets et nous rappeler le rôle que tient le département dans le soutien de nos engagements, auprès de nos administrés.
A ce titre. Monsieur le Maire lui a remis un présent en signe de reconnaissance et de remerciements.

Il a également remercié et mis en valeur les associations qui ouvrent au quotidien pour le bon vivre et le dynamisme du vil-
lage. Il a ainsi revu en détail les manifestions sur les 6 mois à venir.

La cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié ainsi qu'un brunch de choix.

Si vous n'avez pas pu assister à cette cérémonie, vous retrouverez le discours du Maire en première page du journal commu-
nal ou bien sur la page d'accueil de notre site communal : www.boiss fresno .fr.

GALETTE DES ANCIENS : Dimanche 14 janvier (CCAS)

En ce début d'année 2018, nos aînés, mais aussi ceux qui fêteront
leurs 65 ans cette année, se sont retrouvés à la salle multifonctions
autour des membres du CCAS pour partager la galette des rois. D'ail-
leurs, nous pourrions l'appeler « galette des Reines » parce qu'après
Paulette, Yvette et Pierrette, Monsieur le Maire a choisi Josette Plan-
chard cette année.

Convivialité, bonne humeur, partage et tradition étaient au rendez-
vous.

L'après-midi s'est terminé comme par habitude avec une partie de jeux
de société. Les inconditionnels du "rami" ont rapproché les tables
pour une dernière partie de cartes.



A ÊSTATIO 15

CONCERT GOSPEL : Samedi 20 janvier (Association LB GOSPEL)

'-a

Un après-midi avec l'association LB Gospel et le groupe Francy T. & Friends. Bravo pour cette organisation et ce moment
d'échange. Le public a pu apprécier la diversité des chants proposés, l'harmonie des voix, la force des mots et ses rythmes
variés. Le groupe était heureux et fier de partager de son côté cette culture chrétienne Nord Américaine. Le concert s'est
terminé par les incontournables «Oh Happy day», «Oh when the Saints». L'ensemble de tous les choristes et le public de
connaisseurs ravis ont pu apprécier et danser tout en chantant. La participation à ce concert était libre mais l'occasion de
faire un don à l'association était possible. Ce fût un moment magique et inoubliable. Un vrai bonheur de voir la joie et
l'amour transparaître au travers du rythme gospel.

Et pour clore cet événement, convivialité et partage d'un petit buffet.

En attendant un prochain concert...

REPAS DE NOËL : Dimanche 21 janvier (Scouts unitaire France)

C'est donc le dimanche 21 janvier que les scouts unitaires de France et leurs familles se sont retrouvés pour leur traditionnel
repas de Noël dans la salle multifonctions de Boissy- Fresnoy, après avoir assisté à la messe de 11 heures à Crépy en Va-
lois. Certains étaient venus avec leurs instruments de musique, ce qui a rendu la cérémonie religieuse très joyeuse.

Puis c'est autour d'un repas, confectionné par les parents, que les familles ont passé un agréable après-midi, ponctué d'ani-
mations diverses.

Ce groupe compte 140 jeunes, filles et garçons de 8 à 24 ans qui se retrouvent à mtervalles réguliers durant toute l'année,
selon leur unité. Chaque enfant évolue au sein de ce groupe, prenant des responsabilités au sein de son unité, les plus grands
étant en charge des plus petits, sous l'oil vigilant des chefs et cheftaines. Cette année et pour b-ois années consécutives, la
direction du groupe est assurée par Sébastien et Eugénie Cuypers.



Dimanche 4 février à 15h

THEATRE (Association Saint Etienne)

Boissy-Fresnoy

ûtmanche 4 Février

15h00

'Une comédie familiale,
De Jflan. Picrrn Mtartincz.

kcpTBser-Tation organisu pn-

assoefation Saint-Eticmc de Boissy-Fresnoy

Aduttes. l0  ' l'cn. î (. I; prî) .. ;"
Réswation 06 31 66 tS 07

Mercredi 7 mars à 15h

CARNAVAL (Les Bambins)

î
s

Samedi 7 avril

LOTO (Comité des Fêtes)


