
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse mes sincères               

remerciements pour la confiance que vous avez accordée lors des élections 

municipales du dimanche 15 mars 2020. 

 

La liste des 15 conseillers « Ensemble préparons demain ! » a été élue au 1er 

tour. 

Je remercie les nouveaux élus qui ont accepté la proposition que je leur ai faite 

avec beaucoup de spontanéité et un enthousiasme réconfortant. Je sais que 

leur implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. 

 

Je tenais aussi à remercier l’ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote 

mercredi 27 mai dernier, viennent de me témoigner toute leur confiance en 

m’élisant pour la 2nd fois en qualité de maire. 

Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son importance et 

la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre village pour ce nouveau 

mandat. 

 

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Nous répondrons au        

quotidien, aux attentes des habitants, et mettrons notre énergie et toute notre 

détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de  

chacun. 

  

Notre village, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de Boissy-Fresnoy, 

une  commune où il fait bon vivre !      
  

      Le Maire, 

 

Juin 2020 

Le mot du Maire 

Covid-19 - Un village solidaire  
L’entraide de voisinage, une part de gâteau, un paquet de farine, une parole, un simple sourire, ... pendant ce             

confinement, la solidarité au cœur de notre village s’est amplifiée, grâce à vous, à vous tous ! Merci. 

La mairie n’était pas en reste en contactant les personnes les plus fragiles pour prendre des nouvelles, échanger et 

proposer son aide. 

Elle a également proposé aux habitants du village de faire un dessin ou d’écrire un mot pour la maison de retraite 

de Nanteuil-le-Haudouin. De leurs remerciements, nous pouvions ressentir la joie qu’ils avaient eue en recevant leur 

surprise. 
 

La boulangerie a accéléré la mise en place du commerce, installant des produits de première nécessité et           

proposant d’autres   produits en commande. 

Une équipe de bénévoles sous la houlette de Mme Lépine ont récolté, coupé et cousu des tissus offerts pour         

fabriquer près de 1 150 masques. Les parents d’élèves ont offert le tissu et l’élastique des masques de nos        

enfants. La distribution a été faite le samedi 9 mai dans la cour de l’école. Chaque habitant a pu ainsi repartir avec 

un masque en tissu et un masque chirurgical. Cet instant d’échange, tout en respectant les gestes barrières, offrit 

un vent de liberté, un moment agréable où les sourires étaient visibles. 

La vie reprend son cours mais la solidarité veille toujours sur notre village, chaque petit geste contribue au bien de 

tous. 

 

J o u r n a l  c o m m u n a l  -  «  E n s e m b l e  p r é p a r o n s  d e m a i n  !  »  
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DANS CE NUMÉRO : 



Inscrits :    668 

Votants :    306 

Bulletins blancs ou nuls :  20 

Exprimés :   286 

Majorité absolue :   143 

LOURY Mathieu :   277 voix 

DORMOY Jérôme :   268 voix 

CORNET Jean-Michel :  262 voix 

PARIS Mélanie :   261 voix 

BAHU Martine :   259 voix 

LÉPINE Alain :   259 voix 

BEAUCHAMP Elodie :  257 voix 

LISEK Jérôme :   252 voix 

NADEAU Nicolas :   251 voix 

CALAS Alexandra :   249 voix 

DECARNELLE Alain :  249 voix 

BOULIOL Jean-François :  248 voix 

SIMAR Hervé :   248 voix 

POSTEL Bertrand :   235 voix 

COCHARD Philippe :  220 voix  

Élection du 1er adjoint  

 

Candidat : Philippe COCHARD 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blanc ou nuls : 1 

Suffrage exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Philippe COCHARD a 

été élu premier adjoint avec la 

majorité absolue. 

Élection du maire 

 

Candidat : Alain LÉPINE 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Alain LÉPINE a été 

élu maire de Boissy-Fresnoy  

avec la majorité absolue. 
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Séance d’installation du conseil municipal - 27 mai 2020 

Résultats du 1er tour - Scrutin du 15 mars 2020 

Le conseil municipal d’installation s’est tenu le mercredi 27 mai 2020 dans la salle multifonction . 

 

Étaient présents  :  

Mathieu LOURY, Jérôme DORMOY, Jean-Michel CORNET, Mélanie PARIS, Martine BAHU, Alain LÉPINE, Elodie BEAUCHAMP,            

Jérôme LISEK, Nicolas NADEAU, Alexandra CALAS, Alain DECARNELLE, Jean-François BOULIOL, Hervé SIMAR, Bertrand POSTEL,    

Philippe COCHARD. 

 

Sous la présidence de Jean-François BOULIOL, doyen d’âge, et d’Elodie BEAUCHAMP nommée secrétaire de séance.  

Chaque conseiller municipal après un appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé dans l’urne. 

Le conseil municipal décide, après avoir délibéré, par 15 voix pour, d’approuver la création de trois postes d’adjoints. 

SPÉC IAL E ÉL EC TIO N S MUN IC IPA L ES  

Tous les candidats ont obtenus la majorité absolue, il n’y a donc pas eu de 2nd tour.  

Élection du 2ème adjoint  

 

Candidat : Elodie BEAUCHAMP 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blanc ou nuls : 0 

Suffrage exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Madame Elodie BEAUCHAMP a 

été élue deuxième adjointe 

avec la majorité absolue. 

Élection du 3ème adjoint  

 

Candidat : Mathieu LOURY 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blanc ou nuls : 1 

Suffrage exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Mathieu LOURY a 

été élu troisième adjoint avec 

la majorité absolue. 

« Pour son 4ème mandat, Alain LÉPINE est élu 

maire de Boissy-Fresnoy pour la 2nde fois » 
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Présentation de l’équipe municipale 

Elodie BEAUCHAMP 

2ème adjointe 
 

- Budget ; 

- Communication ; 

- Affaires scolaires ; 

- Fêtes, sport, culture et  

associations ;  

- « Vivre ensemble ». 

Mathieu LOURY 

3ème adjoint 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Sécurité routière ;  

- PLU, urbanisation et RN2 ; 

- Budget ;  

- Cimetière ; 

- « Vivre ensemble »; 

- Eau et assainissement, eaux 

pluviales. 

Alain LÉPINE 

Maire 
 

- Président de droit de toutes les commissions. 

Philippe COCHARD 

1er adjoint 
 

- Sécurité routière ;  

- PLU, urbanisation et RN2 ; 

- Budget ; 

- Cimetière ; 

- Eau et assainissement, eaux 

pluviales. 
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SPÉC IAL E ÉL EC TIO N S MUN IC IPA L ES  

Jean-François BOULIOL 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Sécurité routière ;  

- PLU, urbanisation et RN2 ; 

- Fêtes, sport, culture et       

associations. 

Jérôme DORMOY 
 

- Travaux, chemins, embellisse 

ment et aménagement ; 

- PLU, urbanisation et RN2 ; 

- Budget ; 

- Eau et assainissement, eaux 

pluviales. 

Jean-Michel CORNET 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Sécurité routière. 

Mélanie PARIS 
 

- Budget ;  

- Communication ; 

- « Vivre ensemble ». 

Martine BAHU 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- PLU, urbanisation et RN2 ; 

- Budget ;  

- Cimetière ; 

- « Vivre ensemble ». 

Nicolas NADEAU 
 

- Sécurité routière ;  

- « Vivre ensemble ». 

Jérôme LISEK 
 

- Sécurité routière ;  

- Budget ;  

- Fêtes, sport, culture et 

associations. 

Alexandra CALAS 
 

- Communication ; 

- Affaires scolaires ; 

- « Vivre ensemble »; 

- Eau et assainissement, eaux 

pluviales. 

Alain DECARNELLE 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Sécurité routière. 

Hervé SIMAR 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation et RN2. 

Bertrand POSTEL 
 

- Travaux, chemins, embellisse-

ment et aménagement ; 

- Eau et assainissement, eaux 

pluviales. 



JUIN  2020  

- Travaux, chemins, embellissement et aménagement :  S’occuper de travaux de voirie et des infrastructures, entretenir 

les chemins agricoles et forestiers, embellir le village. 

- Sécurité routière : Améliorer la sécurité des riverains et aménager les voies de circulation pour combattre l’insécurité 

routière. 

- PLU, urbanisation et RN2  :  Suivre les travaux de la RN2 et veiller au respect du PLU. 

- Budget  : Gérer les dépenses et les recettes.  

- Communication :  Créer et mettre à jour les différents supports d’information pour les habitants de la commune : page 

Facebook, journal communal et site internet. 

- Cimetière : Gérer les emplacements.  

- Affaires scolaires :  Participer à la vie de l’école en investissant dans le matériel scolaire et en étant à l’écoute des  

instituteurs et des parents d’élèves. Travailler avec le périscolaire. 

- Fêtes, sport, culture et associations : Organiser des événements festifs et accompagner les associations dans la mise 

en place de leurs actions. 

- Eau et assainissement, eaux pluviales : Contrôler le réseau d’eau potable (remplacement canalisation, pression,   ges-

tion des contrats d’achat…), s’occuper de la station d’épuration et entretenir les aménagements pour les eaux   plu-

viales 

- NEW ! « Vivre ensemble » : Créer des liens intergénérationnels et dynamiser la commune en se regroupant autour d’un 

thème commun. 

 

 La liste est 

longue mais l’envie est 

là !  

Samedi 13 juin à 8h30, l’équipe municipale s’est donné      

rendez-vous sur la place de l’église, après un petit-déjeuner sur 

la terrasse nouvellement aménagée de notre boulanger,      

chacun très motivé enfourche son vélo et c’est parti pour         

3 heures.  

L’objectif n’est pas une simple visite du village mais elle      

permet de présenter aux nouveaux élus les projets en cours et 

de réfléchir ensemble sur les travaux à mener durant ce      

nouveau mandat.  

Réfection du plancher de l’église, réparation d’une partie de la 

toiture de la salle multifonction, nettoyage des mares,          

rénovation du parc de jeux pour enfants, réhabilitation du    

terrain de cross… 
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Rôle des différentes commissions 

Une première sortie sportive de bon matin 

« Notre but, ensemble 

préparons demain ! » 

Recherche de 

bénévoles 

            C.C.A.S, pourquoi pas vous ?!  

        C’est le Centre Communal d’Action Sociale. Une équipe de bénévoles et de            
conseillers municipaux s’y réunissent pour organiser des événements tels que le repas des 
anciens, le voyage des anciens, les colis, la galette et le voyage des ados.  

Ce conseil a besoin de vous, devenez bénévoles et participez à ces beaux projets. 
 

Contactez la mairie pour de plus amples informations 



Mairie 

18 rue Jean-Charron 

60440 BOISSY-FRESNOY 

 

 : 03.44.88.14.15 

 : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Infos mairie 

Prochain journal communal 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Lundi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

Mardi : 8h30 à 12h00 

Mercredi : 8h30 à 12h00 

Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00 

Vendredi : 8h30 à 12h00 

Permanences du maire et de ses adjoints : 
 

Lundi : 18h00 à 19h30 
 

ou sur rendez-vous 

Les journaux communaux sont édités tous les trimestres en janvier, avril, 

juillet et octobre.  

Ils sont disponibles sur la page Facebook « Mairie de Boissy-Fresnoy » et  

prochainement sur le site internet de la commune : www.boissyfresnoy.fr. 

 

 

Remplissez ce formulaire que si 

nécessaire. 

Nom : ………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………..

……………………………………………………………………. 

 Je souhaite recevoir le prochain journal   

communal par papier dans ma boîte aux lettres.  

 
Pour les personnes n’ayant pas internet et      

souhaitant recevoir les journaux communaux en 

version papier, merci de remplir les champs        

ci-contre et de déposer ce bulletin dans la boîte 

aux lettres de la mairie. 

      

La 2ème session de distribution de masques aura lieu le           

Samedi 27 juin de 9h00 à 12h00 dans la cour de l’école. 

Venez avec votre petit sachet afin de ranger votre masque. 
 

En cas d’empêchement ce jour, une permanence sera assurée en   

mairie le lundi 29 et mardi 30 juin de 8h30 à 12h00. 

Le virus est toujours présent, restons vigilants ! 

Distribution de masques 
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Retrouvez-nous sur le web : 
 

    

 

www.boissyfresnoy.fr  (site en maintenance) 

 

                      

                  Mairie de Boissy-Fresnoy 


