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Le mot de Monsieur le Maire 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les vacances ne sont plus qu’un souvenir. Faisons place mainte-
nant à l’automne, qui s’installe doucement et qui nous offre encore 
quelques belles journées. La rentrée scolaire a eu lieu. Ce moment 
fort a été préparé dans les moindres détails. La mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires a été menée en concertation avec les 
parents d’élèves, les enseignants, l’équipe Léo Lagrange et 
l’équipe municipale. A titre d’expérimentation, les temps d’activi-
tés périscolaires sont pris en charge par la commune pour la pé-
riode du 2 septembre au 18 décembre. Quoique l’on pense de cette 
réforme, les élus ont fait le choix de répondre du mieux possible 
dans l’intérêt des familles. Gageons que cette nouvelle année sera, 
grâce à cette préparation une belle réussite. C’est ainsi que du per-
sonnel a été reconduit dans le cadre de cette réorganisation.  

Par ailleurs, il est prévu pour ces prochains mois des travaux dans 
notre commune à réaliser sur le budget 2014 : 

− La restauration du CV7  et le changement des portes de l’école 
courant Octobre.  

Cette dernière période sera consacrée principalement à la ré-
flexion, l’étude et la communication.  

− La réunion publique qui aura lieu le mardi 30 septembre à 20h30 
à la salle multifonction.  

− La refonte du site communal pour répondre quotidiennement  à 
vos besoins. 

En matière d’animation, le prochain évènement aura lieu le wee-
kend du 27 et 28 septembre. La fête communale d’automne avec 
sa fête foraine du samedi au lundi. Le samedi 27, une soirée sur le 
thème du cinéma sera organisée par le comité des fêtes. D’autres 
rendez-vous tels que : la soirée choucroute le 18 octobre et le 
théâtre de l’association Saint Etienne en novembre, le marché de 
Noël organisé par le périscolaire le 6 décembre, sont au pro-
gramme de cette fin d’année.  

A très bientôt en mairie ou à l’occasion de ces évènements en 
compagnie de mon équipe avec laquelle nous souhaitons vous ap-
porter toujours plus de services, dans le respect de chacun. 

 

Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 15 MAI 2014 SEANCE ORDINAIRE   

PROCES VERBAL  N° 2014-5  

 

  

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur CUYPERS Sébas�en sera en retard.  

 

1- Désigna�on d’un secrétaire de séance 

Monsieur COCHARD Philippe est élu secrétaire de séance.  

 

2- Adop�on du procès-verbal de la séance du 11 avril 2014  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

3- Décisions modifica�ves  

Monsieur CUYPERS Sébas�en pouvoir à Madame BAHU Mar�ne  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

Nombre de conseillers présents : 14  

Nombre de votants : 15  

L'an deux mille quatorze, le quinze mai à vingt heures 

trente minutes le Conseil Municipal de Boissy-

Fresnoy, convoqué le neuf mai deux mille quatorze, 

s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur LEPINE Alain, Maire  

Etaient présents :  Alain LEPINE, Philippe COCHARD, Corinne DUPRAT,  

Benjamin FOURNIER, Elodie BEAUCHAMP, Laurent  

DOVERGNE, Frédéric NOIRAULT, Jean-François BOU-

LIOL,  

Mathieu LOURY, Alain DECARNELLE, Sébas�en 

CUYPERS,  

Jérôme DORMOY, Mar�ne BAHU, Amélie TAQUET  

Absent excusé :  Ludovic RICARD pouvoir Amélie TAQUET  
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4- Vote des subven�ons aux associa�ons  

Le Conseil Municipal, sur proposi�on de la Commission Budget et après en avoir délibéré, décide d’a?ribuer 

les subven�ons suivantes - ar�cle 6574- et autorise Monsieur le Maire à verser les subven�ons qui seront 

inscrites au Budget primi�f 2014.  

 

 

Désigna�ons  Année 2014  Vote  

Associa�on culturelle et spor�ve de 

Boissy -Fresnoy  

Subven�on spécifique « loca�on 

chapiteau spectacle VARIETY»  

Subven�on spécifique « achat de 

boules à face?es »  

 

 

2 000.00 €  

 

215.00 €  

Unanimité  

Centre forma�on professionnelle 

Vaumoise  

80.00 €  Unanimité  

Comité des fêtes de Boissy -Fresnoy  2 000.00 €  Unanimité  

Les bambins de Boissy -Fresnoy  1 000.00 €  14 voix pour  

1 Absten�on  

Associa�on spor�ve de Boissy - Fres-

noy  

1 000.00 €  Unanimité  

AB danse de Boissy -Fresnoy  500.00 €  Unanimité  

Associa�on les 2 Roues Boissy -

Fresnoy  

800.00 €  Unanimité  

Associa�on Saint E�enne  750.00 €  Unanimité  

Coopéra�ve scolaire « spectacle 

2013 »  

750.00 €  Unanimité  

Amicale des sapeurs-pompiers de 

Nanteuil  

50.00 €  Unanimité  

APEI Compiègne  50.00 €  Unanimité  

Croix Rouge française  50.00 €  Unanimité  

Associa�on française des sclérosés 

en plaques  

50.00 €  Unanimité  

Total  9 295.00 €   
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5- Conven�on par�cipa�on financière de l’état travaux de la CV7  

Suite à la dégrada�on de la CV7, la DREAL propose de passer une conven�on avec la commune qui prendra 

en charge 25% des frais de remise en état que nous engagerons. Le montant de la par�cipa�on de la DREAL 

est de 17 000 H.T.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 15 voix pour autorise Monsieur le Maire à signer la conven-

�on de par�cipa�on financière avec la DREAL concernant les travaux de la CV7.  

 

6- Elec�on des représentants du conseil municipal au conseil d'administra�on du CCAS  

Elec�on des représentants du conseil municipal au conseil d’administra�on du CCAS  

Considérant la délibéra�on n° 2014-27 et en applica�on des ar�cles R 123-7 et suivants du code de l'ac�on 

sociale et des familles, le maire expose que la moi�é des membres du conseil d'administra�on du CCAS; soit 

8 sont élus par le conseil municipal au scru�n de liste, à la représenta�on propor�onnelle au plus fort reste, 

sans panachage, ni vote préféren�el.  

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incom-

plète. Les sièges sont a?ribués d'après l'ordre de présenta�on des candidats sur chaque liste.  

Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.  

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élec�on de ses représentants au conseil 

d'administra�on. Les conseillers municipaux suivants se portent candidats :  

1.  Monsieur COCHARD Philippe  

2.  Madame BEAUCHAMP Elodie  

3.  Monsieur NOIRAULT Frédéric  

4.  Monsieur BOULIOL Jean-François  

5.  Monsieur LOURY Mathieu  

6.  Monsieur CUYPERS Sébas�en  

7.  Madame BAHU Mar�ne  

8.  Madame TAQUET Amélie  

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scru�n secret, a donné les résultats suivants :  

Nombre de bulle�ns trouvés dans l'urne : 15  

À déduire (bulle�ns blancs) : 0  

Nombre de suffrages exprimés : 15  
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7- Renouvellement de la commission communale des impôts directs  

La commission se prononce sur la valeur loca�ve des propriétés bâ�es et non bâ�es, étant précisé que ce?e valeur 

loca�ve sert de base au calcul des 4 taxes principales.  

Elle est tenue informée des évalua�ons nouvelles résultantes de la mise à jour périodique des valeurs loca�ves.  

Elle émet également un avis sur les réclama�ons conten�euses en ma�ère de contribu�ons directes locales, lorsque 

le li�ge porte sur une ques�on de fait  

Renouvellement des commissions communales des impôts directs  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la durée du mandat des douze membres de la Commission Commu-

nale correspond à celle du mandat du Conseil Municipal et que de nouveaux commissaires doivent être nommés 

dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des Conseils Municipaux. Ce?e commission, outre le 

Maire qui en assure la présidence, est composée de six �tulaires et de six suppléants pour les communes de moins 

de 2000 habitants, désignés à par�r d’une liste de contribuables dressée en nombre double par le Conseil Munici-

pal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- procède à l’élabora�on de la liste de présenta�on de douze noms pour la désigna�on de six commissaires �tulaires 

Ont été proclamés membres du conseil d'administra-

�on :  

Le conseil municipal accepte les membres extérieurs  

suivants :  

Vice-président Monsieur COCHARD Philippe  Madame MOULIN Augus�ne  

Représentante des associa�ons familiales UDAF  

Madame BEAUCHAMP Elodie  Madame MARTINAUD Marie-France  

Représentante des associa�ons œuvrant dans le domaine 

de l’inser�on et de la lu?e contre les exclusions  

Monsieur NOIRAULT Frédéric  Madame RICHARD Denise  

Représentante des associa�ons de retraités et de 

personnes âgées  

Monsieur BOULIOL Jean François  Monsieur SIMAR Chris�an  

Représentant des associa�ons de personnes handicapées  

Monsieur LOURY Mathieu  Monsieur VINCELLE Dominique  

Membre bénévole  

Monsieur CUYPERS Sébas�en  Madame DUSSART Eliane  

Membre bénévole  

Madame BAHU Mar�ne  Madame KOWAKOWSKI Ode?e  

Membre bénévole  

Madame TAQUET Amélie  Monsieur BEAUCHAMP Pascal  

Membre bénévole  
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8- Ques�ons diverses  

Cons�tu�on du bureau de vote pour les élec�ons européennes du dimanche 25 mai  

PRESIDENT DU BUREAU : Monsieur Alain LEPINE Maire Suppléant Monsieur Benjamin FOURNIER  

 

 

Les sujets suivants ont été abordés :  

Curage de la mare dans la ruelle tabouret.  

Fleurissement de l’église pour l’inaugura�on du vitrail.  

Organisa�on du 14 juillet.  

Suite à une demande de mise à disposi�on de la salle mul�fonc�on par l’associa�on Bourlingue théâtre, le conseil 

municipal considère que celle-ci est intervenue trop tardivement.  

Plus aucune ques�on n’étant posée, la séance est levée à 22 heures 15.  

 

Membres de la commune �tulaire  Membres de la commune suppléant  

Madame VANDEPUTTE Béatrice  Madame DELOFFRE Isabelle  

Monsieur VAN OUDENHOVE Christophe  Monsieur CLEMENT Jean Luc  

Monsieur ROBERT Claude  Monsieur HERIN Daniel  

Monsieur LECAREUX Dominique  Monsieur ROUSSEL Patrick  

Monsieur BETHLEN Charles  Madame ERVINCK Isabelle  

Madame BILLAUDEL Sophie  Madame DUSSART Eliane  

Madame DE MIRANDA Marianne  Monsieur FRESSART Alain  

Madame PINTO Alexandra  Monsieur GROSPIERRE Sébas�en  

Monsieur RUELLE Patrice  Monsieur MORIER Bernard  

Monsieur TOMCZYK Michel  Madame CELLITI Gaëlle  

Membres extérieurs �tulaires (2)  Membres extérieurs suppléants (2)  

Monsieur TRIBOULET Alain domicilié à BETZ (60)  Monsieur COULON Marc domicilié à BARGNY (60)  

Madame LOURY Maurice?e domiciliée à CREPY EN  

VALOIS (60)  

Madame COURTIER Marie Thérèse domiciliée à  

PUISIEUX (77)  

Assesseurs Titulaires  Assesseurs Suppléants  

Mathieu LOURY  Philippe COCHARD  

Mar�ne BAHU  Jérôme DORMOY  



 

 

NOUVEAUX HABITANTS  

VOUS FAIRE CONNAITRE EN MAIRIE : 

Pour la mise à jour des fichiers de l’état civil, l’inscription 
sur les listes électorales, pour le contrat de prêt des bacs et 

de tri des déchets. 

 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :  

Chaque année sont organisés par  la commune, le noël des 
enfants et adolescents, la fête nationale, les fêtes commu-
nales en mai et septembre avec distribution de jetons aux 

enfants de la maternelle au collège.   

 

Le CCAS  (Centre communal d'action sociale) : 

 Il organise chaque année, un voyage pour les anciens âgés 
de 65 ans et plus ainsi qu’un repas de fin d’année et la ga-

lette. Il offre à chaque senior un colis gourmand.  

 

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX  

COLLÉGIENS : 

La municipalité participe également aux frais de cantine 
scolaire pour les collégiens. Les familles concernées doivent 
fournir avant le 1er avril de l’année en cours, un certificat de 
scolarité ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire. Pour l’an-
née scolaire 2014/2015, le certificat devra être déposé en 

mairie le 31 mars au plus tard.  

BOULANGERIE AMBULANTE  

En réponse au sondage et comme vous le souhaitiez, un 
boulanger, effectue une tournée quotidienne entre 8h45 et 

9h30 du mardi au dimanche. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il est encore 
temps de vous faire connaitre auprès de la boulangerie   

d’Acy-en-Multien. 

Tel. : 03 44 87 21 14  

VOISINS VIGILANTS  

Ce dispositif consiste à s'appuyer sur la vigilance des voi-

sins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance et 

les cambriolages. Cet acte de solidarité, en tout respect de la 

vie privée de chacun permet une protection commune. Il 

associe les habitants à la sécurité de leur propre environne-

ment par une entraide. 

La sécurité est l'affaire de tous alors si vous constatez des 
présences ou agissements suspects, composez le 17. 

M. CABARET  (contact référent)  

Tel. : 03 44 94 15 60 

ECOLE DE BOISSY-FRESNOY :                 

De la maternelle au CM2 

Directrice :  Mme  Véronique GESTKOFF 

Tel. : 09 67 30 12 80 

Mail : 0600984u@ac-amiens.fr 

Périscolaire 

Directrice : Mme Agathe PLUCHARD 

Tel. : 03 44 39 89 82 

Cantine   

Permanence en Mairie du lundi au  

vendredi de 8h30 à 10h00 

 

COLLÈGE GUILLAUME CALE : 

 (NANTEUIL LE HAUDOUIN) 

Tel. : 03 44 88 01 73 

Site : http://etablissements.ac-amiens.fr/0601408e/ 

 

LYCÉE  JEAN MONNET :  

(CRÉPY EN VALOIS) 

Tel. :  03 44 39 30 90 

Site : http://jean-monnet.lyc.ac-amiens.fr/ 

LYCÉE PROFESSIONNEL ROBERT DESNOS : 

(CRÉPY-EN-VALOIS) 

 Tel. : 03 44 39 45 50 

Site : http://desnos.lyc.ac-amiens.fr/ 

 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES  

Cars AMAND  

Tel. : 03 44 59 26 83 

Boissy-Fresnoy / Collège Nanteuil :  

Départ  : 8h21 

Boissy-Fresnoy / Lycée  J. Monnet  :  

Départs : 7h14  et  8h42 
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CIVISME  

 

CHIENS CATEGORISES 

Tous les chiens de première catégorie (dit d’attaque) et de seconde catégorie (chien de garde et défense) doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration auprès de la mairie . Le propriétaire doit être en mesure de présenter aux autorités le récépissé de dé-
claration. Le chien doit être identifié par un tatouage ou une puce électronique. Il doit être assuré. La vaccination antira-
bique doit être en cours de validité. La loi du 20 juin 2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des per-
sonnes, prévoit : l’extension et l’obligation de l’évaluation du comportement de l’animal, l’attestation d’aptitude du pro-
priétaire à la détention du chien et le permis de détention délivré par le Maire. En cas de non-respect  de l’une des interdic-
tions ou des obligations ci-dessus, vous risquez une amende de 15 000 €. Dans certains cas, vous encourez aussi une peine 
de 6 mois de prison. 

 

BOITES AUX  LETTRES  

Certaines maisons sont dépourvues de boîtes aux lettres, ce qui gène les personnes chargées de déposer la correspondance. 
Par conséquent vous pouvez être privé d’une information importante, ce qui peut avoir des conséquences désagréables. 
Aussi, pensez à faire l’acquisition de cet indispensable accessoire et à y inscrire bien en vue votre nom afin de faciliter le 
travail de ceux qui sont chargés de la distribution.  

 

VITESSE EXCESSIVE   

La vitesse de circulation dans le village est un véritable problème. Certes, des aménagements ont été réalisés 
dans certaines rues (rue de Crépy, rue du Calvaire, rue Jean Charron, rue des Prés), pose de « Stop », rue à 

sens unique, chicane, rond point, ralentisseur,  mais ils n’ont réussi qu’à limiter que très peu le danger ! Les 
priorités ne sont pas toujours respectées, des usagers des rues à sens unique s’engagent dans le mauvais sens pour gagner  
quelques minutes. Certains automobilistes peu scrupuleux accélèrent dans les  lignes droites.  

Le saviez-vous ? Rouler vite ne fait pas gagner du temps. La traversée d'un village sur 1 500 mètres à 70 km/h au lieu de 
50 km/h ne réduit le temps de traversée que de 30 secondes. Un conducteur qui traverse dix villages de ce type sur un par-
cours de 100 kilomètres va " gagner " 5 minutes sur un trajet de 1h15. 

Par respect, pour les enfants, les personnes âgées qui ont des difficultés à réagir vite en traversant,  les personnes handica-
pées, mais aussi les cyclistes, les engins à moteur à faible vitesse, un chien échappé qui traverse la rue et enfin pour tout 
danger pouvant survenir subitement :        

 

RESPECTONS LA LIMITATION DE VITESSE ! 

 

STATIONNEMENT  

2 règles à retenir pour le bien être de tous 

1. Les voitures sur la chaussée, les piétons sur les trottoirs. 

Ne pas se garer devant une entrée, un lieu réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport, l’entrée 
d’un terrain, devant une école.  

2. Respecter les emplacements dédiés aux riverains qui ont été prévus à cet effet. 

 

MERCI DE FAIRE L’EFFORT POUR RENDRE NOTRE VILLAGE PLUS CITOYEN ET PLUS CONVIVIAL ! 
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CIMETIERE 

 

CAVES-URNES 

Notre cimetière est pourvu de 6 caves-urnes, pouvant recevoir 4 urnes funéraires et d’un jardin du souvenir afin d’y dépo-
ser les cendres.  

Ces caves urnes sont accordées pour une durée de 30 ans renouvelable. 

Le coût de l'emplacement nu est de 150 euros.  

Actuellement, le coût d’un ensemble (cave urne + emplacement) installé est de 650 euros. 

 

JARDIN DU SOUVENIR 

Possibilité d’achat par vos soins, d’une plaque nominative en marbre  avec modèle imposé qui sera installée sur la stèle par 
la commission du cimetière. 

La dispersion des cendres + la pose d’une plaque nominative est de 30€. 

 

CONCESSIONS DE TERRAIN  

Toutes les concessions de terrain sont accordées pour une durée de 50 ans renouvelable. 

• 1,40m X  2m : 210€ 

• 1m X 1m : 150€  

 

Rappel : En application du règlement du cimetière, il serait agréable que tous propriétaires de concession et visiteurs, dé-
posent les pots de fleurs, jardinières et autres uniquement sur les pierres tombales ou sur l’emprise de la concession . Ils ne 
doivent pas dépasser les limites du terrain concédé afin de faciliter l’accès des pompes funèbres et des employés munici-
paux.   

 

 OPERATION D’AMELIORATION DE L’ASPECT DU CIMETIERE C OMMUNAL  

Nous le savons bien, l’aspect du cimetière, n’est pas aussi satisfaisant que l’on pourrait le souhaiter. Si l’entretien du ter-
rain communal incombe à la commune et l’entretien d’un emplacement concédé incombe au concessionnaire ou à ses 
ayants-droit, nous sommes conscients que des choses sont à améliorer.  

En effet, des concessions restent encore abandonnées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact 
avec les familles. L’uniformité du revêtement de sol qui ne respecte pas l’harmonie des couleurs ni la régularité du sol  
nécessiterait l’ajout de quelques m2 de gravillons supplémentaires,  le portail d’entrée mériterait un bon coup de rénova-
tion. Basés sur des faits concrets et à votre demande, nous tâcherons d’apporter à notre cimetière les travaux nécessaires 
afin que notre village retrouve dans un avenir proche, un lieu de recueil à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du res-
pect dû aux défunts.  
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La salle multifonction peut accueillir au maximum 170 personnes debout  - 150 assises pour la grande salle  

70 personnes debout   - 50 assises pour la petite salle. 

 

 

NOUS RAPPELONS QUE : 

 

•  TOUTE SOUS-LOCATION EST INTERDITE.  

• LE TITRE DE LOCATION EST NOMINATIF ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉ À UNE AUTRE PERSONNE. 

• LA  LOCATION À BUT COMMERCIAL (AVEC  GAIN FINANCIER /OU VENTE DE  PRODUITS)  NE 

PEUT  ÊTRE  RÉALISÉE QUE PAR LES  ASSOCIATIONS  DE  LA  COMMUNE. 

 

LE  RÈGLEMENT  EST  EN  COURS  DE  MODIFICATION  ET SERA PROCHAINEMENT DISPONIBLE EN MAIRIE.  

                                                                        

 

 

 

TARIFS NON RESIDANTS 

 

PETITE SALLE : 470€ avec cuisine 

SALLE COMPLETE : 700€ avec cuisine  

(Compris dans la location, le lave vaisselle et les frais de 

fonctionnement) 

PRESTATIONS DIVERSES 

A la réservation vous seront demandés :  

♦ Un versement de 75% Arrhes 

♦ 1 chèque de caution : 470€ ou 700€ (en cas de 

dégradation) 

♦ 1 chèque de caution de 76€ (en cas de ménage 

non fait ou mal fait) 

Vaisselle en supplément : 1€ le couvert  

2 assiettes plates, 2 assiettes à dessert, 4 verres, fourchette, 

couteau, cuillère à café, tasse à café. 

                                                                        

 

 

 

TARIFS  RESIDANTS 

 

PETITE SALLE : 240€ avec cuisine 

SALLE COMPLETE : 360€ avec cuisine  

(Compris dans la location, le lave vaisselle et les frais de 

fonctionnement) 

PRESTATIONS DIVERSES 

A la réservation vous seront demandés :  

♦ Un versement de 75% Arrhes 

♦ 1 chèque de caution : 240€ ou 360€ (en cas de 

dégradation) 

♦ 1 chèque de caution de 76€ (en cas de ménage 

non fait ou mal fait) 

Vaisselle en supplément : 1€ le couvert  

2 assiettes plates, 2 assiettes à dessert, 4 verres, fourchette, 

couteau, cuillère à café, tasse à café. 

SALLE MULTIFONCTION 
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 CONSIGNES DE SECURITE 

 

A l’approche de la saison hivernale voici quelques recommandations pour se préparer en cas de grand froid ou épisodes 
neigeux : 

 

Avant les intempéries : 

 

♦ Pensez à commander du bois et à faire ramoner votre cheminée par un expert.  

♦ Prévoyez les équipements nécessaires pour votre véhicule (pneus neige au même titre qu’un déplacement en mon-
tagne). 

♦ Disposez de sel et d’une pelle pour déneiger le trottoir au droit de votre propriété. 

♦ Elaguez les arbres au droit des propriétés pour éviter les chutes de neige ou de branches. 

♦ Veillez à ce que tout véhicule personnel garé dans la rue ne gène pas la circulation des véhicules de déneigement. 

 

 

Pendant la période neigeuse ou verglaçante : 

 

♦ Ayez les bons reflexes pour circuler en toutes sécurité : Adaptez votre conduite, réduisez votre vitesse, augmentez les 
distances de sécurité. 

♦ Evitez les manœuvres brutales.   

♦ Reportez votre déplacement.  

♦ Restez patient et prévoyez des temps de déplacement plus longs. 

♦ Déneigez les trottoirs, les accès, les voies privées (lotissements). La responsabilité du propriétaire ou du locataire est 
engagée en cas d’accident survenu sur le pas de sa porte. 

♦ Facilitez l’intervention des engins prioritaires de déneigement en vous garant sur le côté de la voie. 

♦ En cas de circulation bloquée, tenez vous informé (radio, voisinage, etc.…)  

 

N’OUBLIEZ PAS DE PORTER UNE ATTENTION ACCRUE AUX ENFANTS ET AUX PERSONNES ÂGÉES QUI, EUX, 

NE SE PLAIGNENT PAS DU FROID.  

SAISON HIVERNALE 
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  

SE RENDRE A NANTEUIL OU CREPY EN VALOIS EN CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COVOITURAGE  

 

Il consiste à partager son véhicule personnel avec d’autres usagers pour effectuer le même trajet. Pratique, économique et 
écologique à la fois, il procure des avantages individuels (économiser les dépenses de carburant et de maintenance, agré-
menter les voyages, développer le lien social, libérer les places de parking) et collectifs (augmenter le taux de remplissage 
des véhicules, diminuer les embouteillages, la pollution et les accidents de la route).  

http://www.covoiturage.fr  
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SE RENDRE A ROISSY EN CAR 

 

 

 

 

 

 

 

SE RENDRE A PARIS EN TRAIN  

Du lundi au vendredi 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  
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 FEUX INTERDITS  

De nombreuses plaintes nous ont été adressées en mairie concernant le brû-

lage à l'air libre des déchets dans les  jardins qui se sont produit cet été. 

Période à laquelle nous profitons de notre jardin pour nous reposer,  réunir 

nos amis , faire jouer nos enfants et y faire sécher notre linge. D’une part, 

nous espérons que vous comprendrez qu’il est déplaisant de respirer cette 

odeur de brûlé et de ne pas pouvoir profiter de notre extérieur.  D’autre 

part, nous rappelons qu’ il est désormais interdit de brûler dans son jardin 

les déchets  (herbe sèche, branchages, feuilles mortes et toute autre ma-

tière). 

La commune bénéficie d'un système de collecte de déchets verts pour la 

période du 24 mars au 28 novembre chaque mardi matin. 

 

GRAVAS ET AUTRES DECHETS 

Le producteur de déchets est tenu responsable jusqu'à leur élimination fi-
nale. Il est strictement interdit d’abandonner, d’enfouir les déchets et de 
déverser les restes de peintures, vernis, solvants (déchets liquides dange-
reux) dans les réseaux d’eaux usées. 

Les grands végétaux, les déchets organiques, les gravats, déblais, les dé-
chets issus de démolition, les graisses, huiles, peintures, solvants et carbu-
rants, les déchets toxiques, corrosifs, radioactifs, les pneumatiques, les dé-
chets industriels et professionnels doivent être transportés vers les déchet-
teries à proximité. 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Toute pose de benne, échafaudage, clôture et engin de chantier, sur le Do-
maine Public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la 
mairie. Un formulaire est à remplir au secrétariat.  

 

DEJECTIONS ANIMALES  

Malgré de nombreux rappels, les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs 
de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines. 
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village, 
est aggravée par la présence de chiens errants. Au delà de la propreté du 
village, il est question de sécurité publique. Nous rappelons aux proprié-
taires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident 
(déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore). Nous faisons appel 
au civisme de chacun, pour que Boissy-Fresnoy conserve son cadre de vie 
agréable et convivial.   

 

COLLECTE DES DECHETS :  

• Déchets recyclables (Bacs jaunes et 
bleus) 

Tous les 15 jours 

• Ordures ménagères (poubelles clas-
siques) 

1 fois par semaine  

Tel : 03 44 88 30 91 

• Déchets de jardin  (un volume  ne dé-
passant pas 270 litres  par foyer) 

1 fois par semaine  

 

Afin de ne pas rater la collecte qui a 
lieu très tôt dans la matinée, sortez la 
veille au soir vos bacs, sacs ou caissettes.  

 

• Enlèvement des encombrants à  domi-
cile  

Prendre RDV au 0 800 880944 

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL : 

Après les fêtes de fin d’année, vous 
pourrez  déposez votre sapin (sans décora-
tions ni sac à sapin) sur le trottoir la veille 
du 6 ou du 13 janvier 2015. 

La date n’ayant pas encore été définie 
par la communauté de commune ,  vous 
sera communiquée ultérieurement avec le 
calendrier des collectes 2015 

Il vous sera possible néanmoins de dépo-
ser votre sapin à la déchetterie Verdi la 
plus proche. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS DECHETTERIES :  

Tel : 0 800 60 2002 

NATURE ET ENVIRONNEMENT  
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HOPITAL DE  COMPIÈGNE  

 Tél. : 03 44 23 60 00 

HOPITAL DE SENLIS  
    Tél. : 03 44 21 70 00 

MAISONS MEDICALES  

NANTEUIL : 03 44 88 00 32 

BETZ : 03 44 87 33 65 

CREPY : 03 44 87 11 33  

SERVICE MÉDICAL DE GARDE   

* Composer le 15 

INFIRMIER(E)S 

NANTEUIL :  03 44 88 05 26 

BETZ : 03 44 87 30 18 

AMBULANCES DU MULTIEN  

    Tél. : 03 44 39 63 33 

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES  

    CREPY EN VALOIS :  03 44 87 03 92 

Ouvert du lundi au vendredi de  

7h à  18h30 et le samedi, de 8h à  15h30. 

PLESSIS BELLEVILLE :  Tél. : 03 44 60 16 63 

CENTRE D'IMAGERIE: 

CREPY EN VALOIS :  
    Tél. : 03 44 87 13 22 

    Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

PHARMACIE DE GARDE 

Tel. : 3237 

www.3237.fr 

CLINIQUE VETERINAIRE  

CREPY EN VALOIS  

SUAREZ : 03 44 39 64 65 

SAINT THOMAS : 03 44 39 66 00 

GENDARMERIE  DE NANTEUIL LE HAUDOUIN  

Tél. : 03 44 88 34 17 

POMPIERS 

Tél. : 18 

SAMU 

Tél. : 15 

CENTRE ANTI-POISON  
    Tél. : 0 825 812 822 (Lille) 

POLICE 

Tél. : 17 

ERDF DEPANNAGE 

Tél. : 09 72 67 50 77 

NANTAISE DES EAUX URGENCE 24/24 

Tél. : 09 69 32 04 04 

 

ANALYSE DE L’EAU 

Les analyses effectuées le 24 avril  2014 sont conformes à  
100%. 

Le détail de ces résultats de prélèvements est consultable 
en Mairie. 

SANTE ET SECURITE 
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OUVERTURES MAIRIE  

•  Lundi de 8h30 à 10h00 et 16h30 à 19h00 

•  Mardi de 8h30 à 10h00 

•  Mercredi de 8h30 à 12h00 

•  Jeudi de 8h30 à 10h et  15h00 à 17h30 

•  Vendredi de 8h30 à 10h00 

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 

 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE FRANCOIS JACQUART 

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 

 Naissances :   

  

♦ Enora POPELIER 22 Juin 2014 

♦ Elina ANQUEZ  27 Juin 2014 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 Mariages : 

 

♦ Mme BERCERON Sylvie et M. Michel TOMCZYK  25 Juin 2014 

♦ Mme LECAREUX Elise et M. LECOMTE Thomas 12 Juillet  2014 

♦ Mme MORELLE Elise et M. ESTABES Fabrice 26 Juillet 2014 

♦ Mme LEPINE Mélanie et M. GIACOMETTI Julien 30 Août 2014 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.  

 

 Décès : 

 

♦ M. BATISTA FERNANDES José 4 Août 2014 

♦ Mme YVRANDE Yvonne 4 Août 2014 

♦ Mme KOWALKOWSKI Liliane 6 Août 2014 

 

Sincères condoléances aux familles 
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PAGE ASSOCIATIVE 

• ASBF (Association sportive de Boissy-Fresnoy) 

Jean-Luc KOWALKOWSKI : Tel. : 06 07 88 83 45  

Licence  Séniors : 45€ - Licence Juniors : 25€ 

 

 

• ACS/VARIETY  

Danse pour enfants de 6 à 17 ans 

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

Corinne DUPRAT : Tel. : 06 33 19 45 13 
 

 

• LES BAMBINS  
Bénédicte MAILLET : Tel. : 06 68 00 07 06 

• KDOUMB STUDIO 
 
 Apprendre la musique sans solfège dans un  
 studio tout équipé. 
 
 Instruments : guitare, basse, batterie, clavier, 
chant. 

 
Cotisation : 10€ / heure  

Olivier LANCIEN : Tel. : 06.03.32.22.75 

kdoumb@hotmail.fr 

 
 

• AB DANSE (Danse country) 
Cours tous les mardis de 20h15 à 21h45 

Cotisation : 110€/an  

Aurélie DURY : Tel. : 06 17 46 98 73 

 

 

• LES 2 ROUES DE BOISSY-
FRESNOY 

Balades en moto 

Carole DACHEUX  

les2rouesdeboissyfresnoy@gmail.com 

Victime de son succès les inscriptions sont 
closes  

 

 

• ASSOCIATION ST ETIENNE 
(Revalorisation du patrimoine  architectu-
ral) 

Daniel HERIN : Tel. : 06 07 71 96 39  

eglisesaintetienne@yahoo.ca 

 

 

• COMITE DES FETES  
Augustine MOULIN :  

Tel. : 06 23 84 27 42 

augusine.moulin@orange.fr 

 

 

• Club de MARCHE  

et RANDONNEES  

RDV sur le parking du cimetière chaque 

 lundi et mardi matin de 9h à 12h 

Chaussures de marche et bouteille d’eau 
obligatoire. 

Martial GALLOU : Tel. : 06 17 17 43 06  
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ACS/CLUB DÉTENTE  
 

          

Tous les premiers lundis après-midi de  

    chaque mois les adhérents du Club Détente se  

          réunissent autour de jeux de société où la bonne  

         humeur est de rigueur. Ils ont souhaité faire découvrir 

aux retraités qui souhaitent partager un moment en leur  

compagnie ce qu’est le club détente. Une des priorités,  

permettre aux adhérents de se retrouver le  plus souvent 

 possible, d’échanger, de se divertir, d’échapper à la  

solitude et ce dans une ambiance chaleureuse  et conviviale.  

Quant à la cotisation, très attractive, elle ne s’élève qu’à 5 €  
pour l’année. Le club se réunit ainsi une fois par mois à la salle  

multifonction,  de 14 heures 30 à 18 heures 30 pour des jeux de  

société. Au programme des  activités, on trouve divers Jeux  

de cartes,  le Scrabble, les Dominos, le Loto, … On peut aussi y  

apporter son savoir faire, tricot, crochet, couture, canevas, …  

ou encore y consulter des revues . Enfin, rien n'est figé, toute 

 suggestion est la bienvenue. Chacune de ces après-midi  

s'accompagne d'un goûter.  

 

          Vous voyez, on n’a pas le temps de s’ennuyer  

au club détente !  

 

Paulette Gannevalle 

Responsable du satellite  

Tel. : 03 44 88 14 81 



 

 
BROCANTE  

Dans une ambiance conviviale et bon enfant,  

cette brocante organisée par la commune a  

rassemblé de nombreux chineurs.  

FETE DE LA MUSIQUE ET FEU DE ST JEAN  

Une vraie réussite !  

Le soleil était de la fête !   

A refaire ! Un succès sans limite ! 

 

 

MANIFESTATIONS 
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KERMESSE 

La pluie s'est invitée à la 
kermesse. Il a fallu 
aménager l’espace pour 
que les enfants puissent 
présenter leurs jolies 
chorégraphies à leurs 
parents et familles. Les 
stands et jeux installés 
pour l'occasion ont malgré 
cela connu l'affluence. La 
remise des cadeaux aux 
enfants de CM2 a été re-
portée la semaine suivante 
au bureau de la Directrice. 



 

 

MANIFESTATIONS 
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FETE NATIONALE DU 14 JUILLET  

La fête organisée par les associations du village et la municipalité, à l'occasion du 14 Juillet, a été très appréciée. 

Chacun a pu offrir un moment de détente ou de découverte. Promenade à poney, balade en moto, tir à la carabine, 

etc., … En même temps se déroulait un concours de pétanque. En soirée, les enfants du village ont défilé dans le 

char confectionné par les parents d'élèves. Une pause musicale au moment de l’apéritif, une paëlla délicieuse et 

enfin, à la nuit tombée, le public a pu apprécier le superbe feu d'artifice et faire quelques petits pas de danse. 

 

FETE DE L’AUTOMNE  FÊTE FORAINE  

La fête foraine est de retour et prendra place à par-

tir du samedi 27 après-midi jusqu’au lundi 29 sep-

tembre au soir.  

La mairie offre à chaque enfant scolarisé, du vil-

lage, 3 jetons de manège ou auto tamponneuse ain-

si qu’un sachet de friandises.   

La distribution aura lieu le lundi. Elle se fait par 

l'intermédiaire de l’école pour les enfants de mater-

nelle et primaire, et en mairie à partir de 16h30 

pour les collégiens.  



 

 

 

 

UNE JOURNÉE À FÉCAMP ET ÉTRETAT 

   

Samedi 13 septembre, trente sept personnes âgées ou membres du CCAS prenaient le car à 7h. La bonne humeur était au 
rendez-vous, le soleil aussi. A mi-chemin, nous faisions une halte en bordure de route, histoire de se dégourdir les jambes 
et remplir les ventres creux. Viennoiseries, charcuterie, il y en avait pour tous les goûts. Arrivés à Fécamp aux alentours 
de 11h30, nous avons visité le Palais des Bénédictines. Nous avons déambulé dans son magnifique musée avec son éton-
nante collection d’objets de ferronnerie puis son espace de fabrication de liqueur (distillerie et cave), liqueur très prisée 
des étrangers puisque très grande part est vendue à l’export. Ensuite nous avons déjeuné aux Terre-Neuve, face à la mer, 
en souvenir des pêcheurs partis pour Terre-Neuve pêcher la morue. Nous avons alors enchaîné avec une visite rapide de 
Fécamp en car puis fait une halte dans une magnifique église de Pêcheurs. Il était alors temps de remonter dans le car en 
direction d’un élevage de chèvres près d’Etretat. L’agriculteur, ancien picard, en a fait sourire plus d’un grâce à ses plai-
santeries incessantes et sa bonne humeur. Nous avons rapporté de ces visites quelques souvenirs doux au palais de quoi 
prolonger le plaisir de la journée. Retour à Boissy-Fresnoy vers 21h45.  

 

A L’ANNEE PROCHAINE... 

VOYAGE DES ANCIENS  
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