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Le Mot du Maire  

Madame, Monsieur, 

 

Je suis heureux de vous retrouver après cette période estivale marquée par de nom-
breuses manifestations qui ont toutes profité d'un temps ensoleillé.  
Reprenons donc nos habitudes de commentateurs de la vie municipale en commençant 
par la rentrée qui a bien démarrée avec une modification sur la répartition des Nouvelles 
Activités Périscolaires. Vous trouverez les détails en page annexe. 
 
Avant tout, certains points qui me tiennent à cœur. Notamment celui du tissu associatif 
qui est en baisse. La vie associative est le poumon de notre commune. 
En effet, le club de foot U15 qui a été dissous cette année par manque d'adhérents. Le 
nombre d'adhésions à l'ACS qui a beaucoup diminué. La soirée du comité des fêtes qui 
fût annulée par manque d'inscriptions. A cet effet, nous envisageons d’organiser un ren-
dez-vous débat. À la recherche d'une nouvelle dynamique et aux vues des nombreuses 
remarques des administrés quant aux interdictions à la circulation sur nos chemins de 
campagne, nous voulons apporter à nos jeunes l'épanouissement qu'ils méritent. Dans 
cette optique, j’appelle les jeunes de la commune qui auraient des idées, des besoins, à 
venir nous rencontrer pour qu’ensemble nous travaillons au bien être de tous.  Que vous 
soyez petits ou grands, n'hésitez pas à venir rejoindre une de nos associations ou bien en 
créer de nouvelles qui redynamiseraient notre village. 
La date du  rendez-vous vous sera communiquée prochainement. 
 
Sur un autre sujet, celui du site internet qui a pris un léger retard en raison des vacances 
d'été de l'équipe en charge d'agrémenter les différentes pages pour la mise en ligne défi-
nitive. J'en profite pour remercier la commission communication qui s'est beaucoup 
investie pour sa création et son développement. Ce nouvel outil sera en ligne dès le 11 
novembre.  
 
Enfin pour terminer les projets en cours et ceux à venir : 
- Le deuxième tronçon du cv7 devrait être terminé fin novembre. Nous devrions après 
concertation et réflexion avoir un accès à notre village digne de ce nom. Je tiens à préci-
ser qu'élargissement et réfection ne signifient pas vitesse. Nous avons volontairement 
accentué les virages pour une sécurité absolue.  
- Des travaux d'aménagement d'espaces verts sont en cours dans le Lotissement la Sente 
afin de faciliter le travail des agents d'entretien. 
- Une dalle est installée à l'angle de la Ruelle des Oulches et la Rue des Prés pour la 
pose des bennes à verres et vêtements. 
- Des poteaux vont être installés sur le trottoir Rue des Prés afin d'éviter aux engins de 
rouler dessus et ainsi protéger vos enfants.  
« Une parenthèse sur la protection. Je vous demande de respecter la signalisation de la 
Ruelle des Oulches : le panneau d'horaires de passage ainsi que le sens interdit. Aussi, je 
sollicite les usagers de la Rue Jean Charron de bien vouloir stationner du même côté, ce 
qui faciliterait le passage des piétons et des poussettes sur un seul trottoir.  
Je rappelle que la sécurité est l'affaire de tout bon citoyen et que sévir n'est pas la solu-
tion à adopter. Je compte sur vous pour garantir la sécurité dans notre village. 
Je précise également que la destruction de ces biens publics coûte très cher pénalement 
et financièrement. Je parle de notre square saccagé ainsi que des poubelles brûlées cet 
été. Les assurances ne prennent pas en charge la destruction de ces bien et nous devrons 
remplacer les grilles à nos frais. Ce qui pourrait par conséquent augmenter nos impôts. » 
- L'embellissement de notre monument aux morts pour une complète rénovation en 
peinture est en cours de réflexion.  
- Des rosiers ont été plantés dans la Rue du Bois sur le trottoir devant les habitations à 
titre expérimental en vue d'étendre ce projet au village. 
- Une procédure d'appel d'offres devrait être lancée après approbation du conseil pour 
des travaux d’aménagements dans le Lotissement Le Clos des Roses. Pour rappel, nous 
avons déjà reçu une acceptation du conseil général pour une subvention en début d'an-
née 2015 mais les travaux seront réalisés en 2016. Une première réunion sera faite avec 
l'ensemble des habitants de ce lotissement. Leurs remarques nous seront d'une grande 
importance pour faciliter leur vie quotidienne. 
 
Dans l'attente de vous retrouver prochainement je reste à votre écoute si nécessaire. 
 

Le Maire, Alain LEPINE  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 25 JUIN 2015 SEANCE ORDINAIRE   

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

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

Madame Martine BAHU  est élue secrétaire de séance.  

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mai  2015 

 

Concernant la pose de panneaux sur les chemins de plaine, Mathieu LOURY aurait souhaité davantage de concer-
tation. Monsieur le Maire confirme qu’il prend un arrêté concernant l’usage de l’intégralité des chemins de plaine 
par les véhicules à moteurs.  Ceux-ci sont donc interdits et seront arrêtés. Des panneaux sont donc posés.  

 

Suite à des divergences, Philippe COCHARD demande aux conseillers d’apporter d’autres solutions si l’arrêté ne 
convient pas. Corinne DUPRAT propose une rencontre avec les jeunes pour savoir ce dont ils ont besoin, ce qu’ils 
attendent.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 19 mai 2015.  

 

24-2015 Rapport de présentation   : accueil périscolaire et lancement de la procédure pour la délégation  du 
service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

- Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’article R. 1411-1 CGCT, 

- Considérant que le contrat d’exploitation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hé-
bergement vient à expiration le 31 décembre 2015, 

- Vu le rapport annexé à la présente délibération présentant le document contenant les caractéristiques des presta-
tions que devra assurer le futur exploitant du service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hé-
bergement, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE, 

1°) d’approuver la poursuite de l’exploitation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans 
hébergement dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de 5 ans. 

2°) d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles qu’elles sont 
définies dans le rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Maire d’en négocier les 
conditions précises conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collec-
tivités Territoriales. 

3°) d’autoriser  Monsieur le Maire à lancer la procédure de remise en concurrence du contrat d’affermage et à 
prendre toutes les mesures nécessaires et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat de délé-
gation de service public. 
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25-2015 Commission d’ouverture des Plis (DSP) – Conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses membres  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

- Vu les articles L. 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Considérant le rapport du Maire, 

La procédure de Délégation de Service Public prévoit l'intervention d'une Commission chargée de dresser la liste des can-
didats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis contenant les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. 

Les articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisent la composition et le 
mode d’élection des membres de cette Commission, notamment pour les collectivités locales de moins de 3 500 habitants. 

Ainsi, la Commission est composée par le Maire, autorité habilitée à signer la convention de DSP et par 3 membres du 
Conseil Municipal élus par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préféren-
tiel. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d’égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

A ces modalités, s’ajoute une formalité prévue par l’article D 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précise que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôts des listes ». 

Dans ce cadre, il convient d’organiser les conditions de dépôt des listes qui permettront de procéder, à l’occasion de la pro-
chaine séance du Conseil Municipal, à l’élection des membres de cette Commission. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  DECIDE, 

1°) de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la Com-
mission d’Ouverture des Plis (DSP) : 

-les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir conformément à l’article D 1411-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (3 titulaires, 3 suppléants), 

-les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, 

Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire,  en début de séance lors du  prochain Conseil Municipal à la-
quelle sera inscrit à l’ordre du jour, l’élection des membres de la commission, 

2°) de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette délibération. 

 

26-2015 NAP  nouvelles activités périscolaires : avenant au contrat de délégation du service public -  participation 
des familles   

 

N’ayant pas reçu l’avenant de  LEO LAGRANGE Monsieur le Maire propose de reporter ce point à l’ordre du jour du pro-
chain conseil municipal. 

Néanmoins  les nouveaux horaires de NAP  ont été acceptés par l’académie pour la rentrée de septembre 2015, les NAP  
seront assurées par LEO LAGRANGE et se dérouleront  tous les vendredis de 13h30 à 16h30 pendant les périodes sco-
laires.    Les activités se dérouleront  par période de 5 périodes sur  7 semaines  

Quelques suggestions d’activités : éveil musical, théâtre, équitation, jeux de balles et ballons, découverte culinaire, jardi-
nage ….reste à étoffer la découverte de l’environnement.  

Contrairement à la première année durant laquelle les NAP étaient totalement prises en charge par la mairie, vu qu’aujour-
d’hui il est proposé des activités de qualité supérieure, il a été voté à  l’unanimité,  de demander une participation finan-
cière  aux parents.   Le montant de la participation  sera  décidé ultérieurement.              



 

 

27-2015 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lie à un ac-
croissement temporaire d’activité 

 

Le Conseil Municipal ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement tempo-
raire d’activité à savoir l’accueil périscolaire , l’accueil de loisirs sans hébergement et les nouvelles activités périscolaire 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.  

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à : 12 voix pour 1 contre 2 abstentions  

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint animation  2ème classe à  temps non complet pour 
assurer les missions d’accueil périscolaire, d’accueil de loisirs sans hébergement et les nouvelles activités périscolaire du 
01 septembre 2015 au 05 juillet 2016 pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340 de la fonction publique. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 

  

28-2015 Propositions d’emprunt Oise très haut débit  

 

Considérant la délibération du 05 février 2015  pour le financement par un établissement bancaire pour les travaux  Oise 
très haut débit.  

Considérant que cette opération figure au budget primitif 2015.  

Trois établissements bancaires ont été contactés  (crédit agricole, banque populaire et crédit mutuel).  

Seule une banque nous a répondu le  crédit agricole.   

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte la proposition d’emprunt de 136 900.00€  du crédit 
agricole selon les caractéristiques suivantes :  

- Durée : 10 ans  

- Taux d’intérêt : 1.82 %  

- Charge budgétaire annuelle : 15 004,60€  

- Echéances constantes trimestrielles: 3 751,15 €  

- Total des frais financiers : 13 415,92€  

- Disponibilité des fonds : au plus tard sous 3 mois à compter de la date de signature du contrat. 

• Frais de dossier : 205,35 €  

 

29-2015 Budget communal 2015 : décision modificative (création site internet)  

Monsieur le Maire dit que le crédit inscrit dans le budget primitif 2015 de la Commune pour l’opération 20152 Site inter-
net a  été sous-évalué,  

Compte tenu que le crédit voté lors du budget primitif 2015 ne permet pas de satisfaire les dépenses afférentes,  il propose 
de modifier les écritures comme suit :  

Augmentation du crédit de 1 000.00€ compte 2051 opération 20152  

Et diminution sur crédit de 1 000.00€  compte 2188 opération 201518   

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications des écritures comptables. 
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30-2015 Autorisation signature devis pour la restauration des statues de l’église Saint Etienne    

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les  devis  pour la restauration des statues dont l’une est 
inscrite au titre des monuments historiques et  rappelle la délibération du 18 décembre 2014 et du 05 février 2015 concer-
nant une demande de subvention à la DRAC et au  Conseil Général de l’Oise.  

Dit que les devis de Claire DARD-TERNISIIEN s’élèvent  à la somme totale  de  6 750.00 euros HT, comprenant  la res-
tauration d’une pieta (vierge de Pitié)  en bois polychromé daté du 16ème siècle et la restauration d’une sculpture représen-
tant Dieu le Père.  

Aussi, afin de permettre la réalisation de ces travaux,  

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

DECIDE de retenir Claire DARD-TERNISIEN pour réaliser les travaux de restauration d’une sculpture représentant Dieu 
le Père,  pour un montant  de 3 600.00 euros HT, soit 4 320.00 euros TTC, 

DECIDE de retenir  Claire DARD-TERNISIEN pour réaliser les travaux de restauration d’une pieta en bois polychromé 
daté su 16èmesiècle, pour un montant de 3 150.00 euros HT, soit 3 780.00 euros TTC, 

SOLLICITE une subvention au titre du Conseil Général de l’Oise.  

SOLLICITE une subvention pour la restauration d’objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques auprès de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

31-2015 Election d’un conseiller  communautaire  

 

Vu l’arrêté du Préfet de l’Oise du 03 juin 2015,  portant sur la nouvelle   composition du conseil communautaire de la 
communauté de communes du pays de Valois.  

Seul  un délégué représentera  notre commune au sein de la CCPV, au lieu de deux.  

Après avoir voté, le Conseil Municipal, élit, Monsieur Alain LEPINE comme délégué communautaire.  

Quatre membres du Conseil Municipal sont contre ces nouvelles dispositions réglementaires.  

 

Questions diverses  

 

Problème de sécurité concernant le compteur France Télécom, qui n’est pas en état. 

 

CV7 : l’appel d’offre est lancé concernant la seconde tranche. La largeur de la route de la seconde tranche sera identique à 
celle de la première à l’endroit le plus large. 

 

Suite à l’arrêté provisoire de circulation rue du Bois, durant les essais de peinture, Monsieur le Maire a négocié une signa-
lisation au sol route de Crépy, ce qui a été fait.  

 

La séance est levée à 23 heures  
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INFORMATIONS  

PRATIQUES ECOLE                             

Directrice  :  

Mme Véronique GESTKOFF 

Tel : 09 67 30 12 80 

Mail : 0600984u@ac-amiens.fr 

PERISCOLAIRE  

Directrice :  

Mme Agathe PLUCHARD 

Tel : 03 44 39 89 82 

Mail :  agathepluchard@gmail.com 

CANTINE  

Permanence en Mairie du lundi au  

vendredi de 8h30 à 10h00 

COLLEGE G. CALE 

Tel : 03 44 88 01 73 

Site :  

etablissements.ac-

amiens.fr/0601408e/ 

LYCEE J. MONNET  

(Crépy en Valois) 

Tel :  03 44 39 30 90 

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

amiens.fr/ 

LYCEE PROFESSIONNEL  

ROBERT DESNOS (Crépy-en-V) 

 Tel : 03 44 39 45 50 

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

TRANSPORTS SCOLAIRES  

(Cars AMAND)  

Tel : 03 44 59 26 83 

Boissy-Fresnoy / Collège Nanteuil : 

Départ  : 8h07 

Boissy-Fresnoy / Lycée  J. Monnet  : 

Départs : 7h05  et  8h38 

NOUVELLES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 2015-2016 
Suite à la réforme des temps scolaires imposant les Nouvelles Activités Périscolaires et une 
1ère année de test avec une activité découpée sur chaque journée, il est apparu que cela ne con-
venait pas à la majorité des usagers et qu'il était souhaitable de repenser les horaires et contenus 
des NAP. En revanche, la pause méridienne allongée permettait un repas de midi plus agréable 
pour tous et sa durée a donc été conservée. 
Suite aux échanges entre la municipalité, les parents d'élèves et les enseignants, un nouvel em-
ploi du temps a été mis en place conjointement. 
A compter de cette rentrée de 2015, vous avez donc pu constater que l'organisation était diffé-
rente avec le vendredi après-midi dédié aux NAP. 
Avoir regroupé les NAP sur un créneau unique de 3h permet ainsi d'avoir des activités structu-
rées qui sont déléguées à Léo Lagrange jusqu'à la fin du contrat en cours. La municipalité a 
insisté pour que les activités sollicitent et soient réalisées en partenariat avec des intervenants 
locaux et pour avoir un rapport qualité / prix le meilleur possible. 
 
Ainsi le calendrier de cette année prévoit : 

Nous espérons que cela apportera satisfaction à tous. 
La municipalité maintient son effort financier tel que précédemment mais une participation des 
parents des enfants sera nécessaire. Le coût est le plus faible possible et chaque inscription est 
valable pour une période complète (entre 2 vacances scolaires). 
Le périscolaire et les NAP sont un service important pour la commune et représentent un bud-
get conséquent pour tous. Le contrat de délégation de service public arrive à son terme et l'appel 
d'offre en cours mettra en avant la qualité et le service proposé dans le choix du délégataire. 
Nous invitons les parents à nous faire part de remarques constructives et suggestions d'amélio-
ration afin de nous aider en ce sens.  

 
La commission scolaire  

Période  Activité   Intervenants 

     

Septembre/Octobre 

7 séances 
 

A la découverte 
du Sport 

 
Maxime ou  

intervenant Léo 

     

Novembre/Décembre  

Ateliers culinaires 

+ 

Initiation musi-
cale 

 

La Danse des 
Papilles 

+ 

Kdoumb Studio 

     

Janvier/Février  

Cirque 

+ 

Ateliers culinaires 

 

Circus Virus 

+ 

La Danse des  

Papilles 

     

Mars/Avril  

Jardinage 

+ 

Théatre 

 

Maman bénévole 

+ 

Compagnie Aca-
lys Soissons 

     

Mai/Juin/Juillet  

Équitation 

Orientation 

Apiculture 

 La Fertille 
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ELECTIONS REGIONALES 2015 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.  

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropoli-
taines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les composent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE PRÉVOIT LA RÉFORME ? 

L’un des objectifs de la réforme territoriale est de clarifier le rôle de chaque échelon du territoire : commune, département, région. La 
refonte de la carte des régions, qui passe de 22 à 13 en métropole, devrait permettre de donner un poids plus important à cet échelon, 
tant sur le plan géographique que démographique et économique. 

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS ? 

La région est la plus grande des collectivités territoriales. Elle est administrée par le conseil régional et son président, renouvelé tous 
les 6 ans. 

Compétences des régions : 

• Développement économique 

• Gestion des fonds européens  

• Formation professionnelle, apprentissage et coordination des politiques des acteurs de l'emploi  

• Lycées  

• Environnement  
 
Compétences partagées avec le département : 

• Tourisme 

• Culture  

• Sport  
 
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République en cours d’examen au Parlement prévoit de renforcer les 
compétences de la région, notamment en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de transport. 

Pour rappel : Ayant dépassé les 1000 habitants il est maintenant obligatoire de justifier de son identité pour procéder au vote.  



 

 

L’ADIL de l’Oise : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association loi de 1901 qui 
rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% Logement), la CAF, la MSA, les collecti-
vités locales, les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associations de consommateurs… 

Les informations :  

L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et fiscales. Elles portent no-
tamment sur : 

· Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, 
charges et réparations… 

· L’accession à la propriété : PTZ+ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et assu-
rances, frais et taxes, accession et union libre 

· La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 

· La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 

· L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 

· Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention des expul-
sions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé,  

· Informations locales : exonérations de taxe foncière, aides à l’amélioration de l’habitat  

Les simulations financières et le conseil en accession :  

L’ADIL propose des études de financement : plans et diagnostics de financement.  

Ces études, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment de pédagogie de l’accession et de la technique ban-
caire, pour que l’accédant rencontre son prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de personnalisation des 
prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation….  

L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :  

L’ADIL renseigne les usagers tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  

L’ADIL anime 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont, Compiègne, 
Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur 
Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 

L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie (EIE) :  

L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour animer 2 Espaces Info Energie 
situés à Beauvais et à Noyon.  

Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement durable. 1500 
consultations Info Energie sont ainsi données chaque année.  

Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil Général et à la mai-
rie de Chantilly.  

L’ADIL et ses EIE sont Guichet Unique de toute l’information sur l’amélioration thermique de l’Habitat. 
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L’ADIL 60  

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT  



 

 Le recensement militaire 

Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit spontanément se faire recenser au-
près de sa mairie (entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit 
celui de l'anniversaire). Cette formalité est obligatoire et permet la remise d'un docu-
ment indispensable pour toute inscription à un examen ou à un concours soumis à 
l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). Les données issues du 
recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les con-
ditions légales pour être électeur sont remplies. 

 Pièces à fournir : 
 
• Pièce d'identité, 
• Livret de famille à jour.  
 
Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la 
même manière que pour un recensement classique.  

 

Les transports scolaires  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

10 



 

 

 ANALYSE DE L’EAU  

Relevés de compteur par la NANTAISE DES EAUX du 30 novembre au 07 décembre 2015 

  
Pendant cette opération de relève, la Nantaise des eaux vous remercie 
de faciliter à ses agents l’accès à votre compteur. 
Tous, sont porteurs d’une carte professionnelle Nantaise des eaux  : 
n’hésitez pas à leur demander.  
 
Si l’agent n’a pu accéder à votre compteur, il laissera dans votre boite 
aux lettres une carte-réponse sur laquelle vous pourrez reporter les 
chiffres de votre compteur. Afin que votre consommation réelle puisse 
être prise en compte, retournez-leur votre carte réponse le plus rapide-
ment possible. 
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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 

 

 

 

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 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 18h30  

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h 

BAPTEMES 

Contacter la paroisse 6 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES  

Contacter la paroisse 1 an avant le  

mariage.  

ETAT CIVIL 

  

 Naissances :   

 

 

 

♦ Angélique TOUSSAINT le 17 juillet 2015 

♦ Alyssia MOREAU le 11septembre 2015 

♦ Eden CHAGNOT LAHLOUH le 24 septembre 2015  

♦ Nina ROCK le 01 octobre 2015  

♦ Giulia POLET le 08 octobre 2015 

♦ Ethan DE BAERE le 12 octobre 2015  

 

 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 Mariage : 

 

 

 

♦   Mme DUBARD Anabelle et M. ORVILLE Fred  

       le 08  août 2015 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.  
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PAGE ASSOCIATIVE 

• 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 de 6 ans (en 2016) à 17 ans  

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

Corinne DUPRAT 
duprat.cc@icloud.com 
Tel : 06 33 19 45 13  

 

• LES BAMBINS  

Bénédicte MAILLET  
Tel. : 06 68 00 07 06 
 
 
 
• KDOUMB STUDIO 

 
Apprendre la musique sans solfège en  

studio tout équipé. 

Instruments : guitare, basse, batterie, clavier, chant. 

Cotisation : 10€ / heure  

Olivier LANCIEN  
Tel. : 06.03.32.22.75 
kdoumb@hotmail.fr 
 
 

• LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY 

Balades en moto  

Carole DACHEUX  
les2rouesdeboissyfresnoy@gmail.com 
 
 

• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

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

• AB DANSE (DANSE COUNTRY) 

 Cours tous les mardis de 20h15 à 21h45 

 Cotisation : 110€ / an  

 Bénédicte MAILLET   

Tel. : 06 68 00 07 06 

• COMITE DES FETES  

Augustine MOULIN :  
Tel. : 06 23 84 27 42 
augustine.moulin@orange.fr 
 
 
 
• ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

Licence  Séniors : 45€   

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 
 Tel : 06 07 88 83 45  
 
 
• FORME S & SANTE 

Cours collectifs d’entretien physique adaptés à tous ( Renforce-
ment musculaire)  

Cours les lundis et jeudis de 19h45 à 20h45 

Forfait annuel : 150€ + adhésion fédération 17€ : pour les habi-
tants de Boissy-Fresnoy. 

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

La journée du patrimoine le dimanche 20 septembre  

Aux dires des participants, et nombreux y ont assisté, ce fût 
une magnifique journée du patrimoine que nous ont organisé 
les membres de l’association Saint Etienne. 

Celle-ci a débuté dès le matin. Aux abords et à l’intérieur de 
notre église se trouvaient diverses expositions et sculptures 
ainsi que des artistes peintres. En début d'après-midi, un ren-
dez-vous musical était donné dans notre église. Oui, un con-
cert de Gospel avec le groupe « Les Benis ». Ils nous ont 
transmis une magnifique énergie, permettant à tous de s’unir 
dans un riche moment de partage musical. Par ailleurs, ils ont 
tenu à nous remercier pour notre accueil si chaleureux. Juste 
après et pour clôturer la journée, une petite dégustation de 
biscuits et boissons nous était offerte par l’association. Enfin, 
le tout enjolivait ce beau dimanche ensoleillé, placé sous le 
signe de la détente. Un prochain rendez-vous est attendu ! 

 

Fête de l’automne du samedi 26 septembre annulée 

Le comité des fêtes de Boissy-Fresnoy composé uniquement de bénévoles, qui se dévouent pour animer le village compte 
sur votre présence aux diverses manifestations pour les encourager à continuer. 

 

Soirée choucroute du samedi  24 octobre  

Belle réussite pour cette soirée organisée par l'association Saint-Etienne. Celle-ci a réuni une centaine de convives satis-
faits de la qualité du repas, comme de l'ambiance chaleureuse. 
- Les membres de l'association s'activent déjà à l'approche de l'après-midi théâtre du 15 novembre prochain à 15h, avec la 
pièce en 3 actes "Un fil à la patte" Vaudeville de Georges Feydeau  interprétée par la troupe "Gétart" de Pont Ste Maxence. 

 

 

Fête d’Halloween   

 
Le samedi 31 octobre, les Bambins organisaient la soi-
rée la plus effrayante de l’année.   
De nombreux monstres et créatures en tous genres ont 
parcouru et envahi nos rues, bien décidés à faire fris-
sonner les habitants et leur faucher quelques gourman-
dises au passage. Pour finir en beauté, le buffet a rassa-
sié petits et grands. Les Bambins remercient les en-
fants, les parents ainsi que les habitants avisés du pas-
sage qui ont bien voulu jouer le jeu.  
Bons frissons, beaux déguisements et excellente  
ambiance comme toujours !  
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   Dimanche 15 novembre 2015  

     THEATRE (Association st Etienne)   
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 décembre 2015  

MARCHÉ DE NOËL (La grande récrée) 

ARBRE DE NOËL (Municipalité) 

 

 

Samedi 12 décembre 2015  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 
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PUBLICITE  


