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Le Mot du Maire  

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’heure de la rentrée a déjà sonné. Après cette pause estivale qui j’espère vous 
a permis de vous reposer, et vous ressourcer en famille, voici le moment de la 
reprise. 

Pas mal de choses se sont passées durant ces congés dont la préparation de 
plusieurs projets par votre conseil municipal. 

Quelques orientations :  

• Achat de ralentisseurs qui seront posés avant la fin de l’année ; 

• Conception du plan de notre village par la commission communication qui 
sera installé sur la place de l’église ; 

• Travaux de réfection, rue du Bois, autour du city stade, rue René Séné, rue 
des Blassiers pour la sécurité de nos administrés ; 

• Installation d’un panneau « stop » rue René Séné à l’intersection de la rue 
des Prés toujours pour votre sécurité ; 

• Fermeture de la sortie entre le lotissement la Sente et la rue René Séné 
pour une visibilité optimum de cette sortie ; 

• Création de trottoirs à la sortie du lotissement la Sente jusqu'au carrefour 
de la rue Jean Charron pour une meilleure circulation des piétons vers l’école ; 

• Création de trottoirs rue des Blassiers à partir de l’angle de la rue du     
calvaire jusqu’à l’abris bus ; 

• Démarrage des travaux de renforcement d’eau rue du Bois ; 

• Importants travaux de marquages routiers dans le village réalisés par nos 
agents ; 

• Mise aux normes PMR  (Personnes à Mobilité Réduite) de notre cimetière 
et de la salle multifonctions ; 

• Rénovation du lotissement le Colombier. Le dossier est en cours d’étude 
par l’assistant du maitre d’ouvrage, les travaux seront réalisés au cours de 
l’année prochaine ; 

• Continuité de l’isolation de notre école par la pose de nouvelles fenêtres ; 

D’autre part, je voudrais remercier nos associations qui sont une richesse en 
terme de bénévolat et de proximité. Je mesure au quotidien tout ce que vous 
accomplissez. Vos engagements sont infiniment précieux.  

A l’approche des fêtes de fin d’année, une pensée pour nos disparus et ceux et 
celles qui sont en maison de retraite.  

Je vous donne rendez-vous dans notre prochain bulletin en janvier et vous  
souhaite au nom du conseil municipal, un très bel Automne à tous.  

À très bientôt en mairie ou à l’occasion des événements à venir. 

 

Le Maire, Alain LEPINE  

Photos de  l’association St Etienne 
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CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 07 AOUT /19H00 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercice : 15, nombre de conseillers présents : 11, nombre de votants : 14 

Etaient absents excusés : M. Philippe COCHARD pouvoir Mme Corinne DUPRAT, M. Benjamin FOURNIER pouvoir M. 

Alain LEPINE, M. Jean-François BOULIOL pouvoir M. Alain DERCARNELLE, M. Laurent DOVERGNE. 

 

Mme Elodie BEAUCHAMP est désignée secrétaire de séance. 

 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin  2017  

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 30 juin 2017. 

 

 2/ Attribution d’une subvention  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier et du détail des dépenses et recettes de l’association D’NM Roots qui sollicite 

le Conseil Municipal pour l’octroi d’une subvention de 1 000.00 euros pour l’organisation d’une manifestation le 02 et 03 
septembre 2017.  

Après discussion, le Conseil Municipal décide à 5 voix contre et 9 abstentions de ne pas octroyer une subvention de 1 
000.00 euros pour l’organisation de cet évènement.  

Les éléments fournis par l’association D’n M Roots ne sont pas suffisamment clairs et précis et la présentation de l’évène-
ment du 02 septembre 2017 n’a pas été communiquée.  

 

3/ Instauration du droit de préemption  

Monsieur le Maire propose de délibérer pour opter pour le droit de préemption uniquement dans la Zone UAa .  

Après discussion, le Conseil Municipal, demande que le droit de préemption soit exercé uniquement sur le fonds de com-
merce car les zones UAa sont principalement des fermes, et bâtiments industriels à usage professionnel.  

Monsieur le Maire se renseigne afin de savoir si nous pouvons dissocier le commerce de la zone UAa.  

 

Fin de la séance 20H00.  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 07 SEPTEMBRE/20H30 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercices : 15; nombre de conseillers présents : 13; nombre de votants :14 étaient absents : M. 
Philippe COCHARD, pouvoir à Alain LEPINE et M. Sébastien CUYPERS. 

 

Monsieur Laurent DOVERGNE est désigné secrétaire de séance. 

 

1 / Approbation du procès-verbal de la séance du 7 août 2017  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 7 août 2017. 

 

2/ Droit de préemption urbain 

Suite à l’exposé de Monsieur le Maire qui considère qu’il y va de l’intérêt de la commune de se doter d’un outil d’interven-
tion foncière sur les zones urbaines (U) et (2AU) du PLU et après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal décide par 11 

voix pour, 2 voix contre et 1 abstention d’instaurer un droit de préemption sur ces zones. 

 

3/ Sécurité et signalisation routière 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de subvention du 26 janvier 2017 au titre de la DETR 

concernant la signalisation avancée pour ralentisseur n’a pas été retenue et qu’il conviendrait de faire installer des ralentis-
seurs dans certaines rues. 

Après analyse de l’offre reçue, le Conseil Municipal valide à 11 voix pour et 3 abstentions le devis de l’entreprise Must 

Equipements pour 5  ralentisseurs pour un montant total de 4 331.70€ HT, soit 5 198.04€ TTC. Deux ralentisseurs  seront 
installés rue du bois, un rue Jean Charron, un rue du clos et un rue du calvaire. Un panneau de stop sera mis en place au 

croisement du cimetière. 

 

4/ Questions diverses 

Suite à un échange de messages sur la page Facebook de Boissy-Avenir entre Monsieur le Maire et un administré, concer-
nant les épandages diurnes et suite à la plainte de cette même personne de ne pouvoir profiter de sa terrasse en début de soi-

rée, Monsieur le Maire demande aux agriculteurs d’effectuer ces épandages à partir de 22 heures. Il est précisé que ces en-
grais organiques remplacent les engrais chimiques, moins odorants. 

Suite au fait qu’il n’y ait plus d’équipe de football sur le village, Monsieur le Maire fait part du projet de convention de 
mise à disposition du terrain de football au profit de l’association entente sportive Valois Multien. 

 

Fin de la séance 21H45  



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017 
 
                              L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 

1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du 

XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des 

déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité. En attendant la mise en place de ce changement, les 

personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant toujours : 

• soit au tribunal d'instance compétent (lieu de leur résidence commune) ; 

• soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent. 

  Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour  organiser  leur  
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite 

la faire enregistrer.  

Elections Sénatoriales 

Notre département compte 821 568 habitants. Le 24 septembre dernier, quatre sièges au Sénat étaient à pourvoir. 

Il y avait 2 331 grands électeurs, 2 300 votants et 31 abstentions, soit 98.67% de votants, 1.33% d’abstention et 97.73% d’exprimés. 

Les résultats ont été les suivants :  

-L’Oise, union et renouveau (Liste les Républicains) : 33.71% 

-Notre parti, c’est l’Oise (Liste divers droite) : 17.65% 

-Agir avec toutes nos communes (Liste du Parti socialiste) : 16.24% 

-En avant l’Oise (Liste les Républicains) : 12.16% 

-L’Oise en marche (Liste la République en marche) : 8.65% 

-L’Humain d’abord au cœur de la République (Liste du Parti communiste) : 7.73% 

-Liste bleu marine pour la défense de nos communes et nos départements (Liste du Front national) : 3.47% 

-Parti de la France (Liste d’extrême droite) : 0.4% 

Ont été élus : M. Edouard COURTIAL (LR), Mme Nadège LEFEBVRE (LR), M. Olivier PACCAUD (DVD) et Mme Laurence ROSSI-
GNOL (PS). 

Le Permis Citoyen  

Nous vous rappelons que le pass permis citoyen est toujours en vigueur dans notre commune.  

C’est un atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass Permis Citoyen encourage les jeunes oisiens à s’en-
gager dans un projet qui impactera positivement leur vie. En échange d’une action citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou 
d’une association, l’adhérent du dispositif Pass Permis Citoyen se responsabilise et investit pour son avenir. Cette expérience lui per-
mettra de renforcer son esprit citoyen, de créer du lien social mais également de bénéficier d’une aide financière de 600€ allouée par  
le Département. 

http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-des-droits-et-des-devoirs/le-pass-permis-citoyen/ 
Renseignements en mairie. 

Recherche Assistantes maternelles  

Vous recherchez une assistante maternelle à Boissy-Fresnoy ?  

C'est ici : http://www.oise.fr/lannuaire-de-loise/  Outils de recherche : Boissy Fresnoy - Canton de Nanteuil le Haudouin. 
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Nous vous informons que la relève des compteurs de notre  

commune aura lieu du 27 Novembre au 1er Décembre 2017. 



 

 

 

  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 :  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 

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr 

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 18h30 de la Tous-

saint à Pâques, puis un mois sur deux le 1er samedi à 

18h30 de chaque mois en alternance avec la com-

mune de Péroy les Gombries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTÊMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le mariage.  

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances :   

 

♦VASSEUR Léane née le 19 septembre 2017  

♦TANT Lorenzo né le 26 septembre 2017  

 

Félicitations aux heureux parents. 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  
 

• ACS/CLUB DETENTE  

Jeux de société  

Chaque 1er lundi de 14h30 à 18h30 

Cotisation : 5€ / an  

Paulette GANNEVALLE 
Tel. : 03 44 88 14 81 
 
 
• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus  

Cours du lundi au jeudi.   

Cotisation : 40€ / an  

Corinne DUPRAT/Marion PIRONNEC 
Tel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24 

Fb : Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy 

 

• ACS/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et entrainements ponctuels pour petits et 
grands. 

Seconde édition le dimanche 10 juin 2018  

Corinne DUPRAT/Marion PIRONNEC 
Tel : 06 33 19 45 13/06 47 40 32 24 

Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 

• LES BAMBINS  

Manifestations pour enfants  
 
Bénédicte MAILLET  
Tel. : 06 68 00 07 06 
 
 
 
• LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY 

Balades en moto  

Carole DACHEUX  
les2rouesdeboissyfresnoy@gmail.com 
 
 
• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

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

• COMITE DES FÊTES  

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

 

 

• FORME S & SANTE 

Le lundi :  LIA / STEP de 19H45 à 20H45 avec Léa 

Le mardi : ZUMBA de 19H30 à 20H30 avec Yasmina 

Le jeudi : CARDIO TRAINING / RENFO de 20H00 à 21H00 avec 
Janick  

 

 

 

 

 

 

Tarif unique 

Forfait annuel : 175.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale 

70.00€ au trimestre + 25.00€ licence fédérale 

60.00€ à la carte de 10 séances + 25.00€ licence fédérale 

10.00€ aux cours (sans licence, sur votre assurance) 

Déduction de 15.00€ sur la seconde inscription de la même 

 famille et du même toit ! 

Possibilité de payer 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 + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE  

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

 

• 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  
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MANIFESTATIONS  

VOYAGE DES ANCIENS : Samedi 2 septembre  (CCAS) 

ST JOSEPH VILLAGE - Marais de Guines 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit retour sur cette belle journée à ST JOSEPH VILLAGE - Marais de Guines qui a ravi nos aînés ce samedi 2 sep-
tembre.  
C'est sous un soleil radieux que les anciens de notre village se sont rendus dans le Nord de la France.  
Au programme, visite d'un blockhaus avec un guide qui nous a fait partager sa passion pour ce magnifique site d'E-

perlecques. 
Puis nous nous sommes rendus au parc Saint Joseph, village français d'autrefois avec comme repas des plats typiques du 

Nord (pot'je vleesch, carbonnade flamande, sauté de porc sauce maroilles, jambon tradition) à chacun son goût.  
Visite libre du village avec des boutiques d'autrefois reprenant tous les différents corps de métiers. Une petite animation 
musicale de nos voisins les anglais en visite sur le village.  
Vers 16h, un petit peu de guinguette avec dégustation de vins et petite collation avec une gaufre.  
Une petite photo de groupe avant de reprendre la route avec des souvenirs plein la tête. 

Ils ont adoré !! 
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JOURNEE DU PATRIMOINE : Samedi 16 septembre (Association Saint Etienne) 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Saint Etienne organisait le samedi 16       

septembre cette journée qui célèbre notre patrimoine : une journée porte ouverte de notre belle église avec ses  
aménagements, ses nouveautés. C’était une occasion de découvrir les travaux réalisés cet été par des bénévoles et 
membres de l’association.  

Vous pouviez y rencontrer quelques artistes inspirés, installés pour la journée et y contempler l’exposition de 

leurs œuvres. Des tableaux, mais aussi des photos anciennes de notre village étaient exposés. Un rendez-vous 
pour les passionnés, mais aussi pour les plus jeunes, afin de mieux comprendre l’histoire et connaître le Boissy-
Fresnoy d’autrefois.  

Aussi et comme toujours, un accueil chaleureux de la part de l’association avec de délicates attentions : café et 
douceurs étaient proposés aux visiteurs. 

 

 

 

MANIFESTATIONS  



 

 SOIREE  KARAOKE : Samedi 23 septembre  (Comité des Fêtes)    

Une soirée qu'il ne fallait pas manquer ! 
C’est autour d’un couscous préparé par notre fidèle traiteur «du soleil dans la cuisine» qu’a eu lieu la fête de 
l’Automne. Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de cette soirée. 
Musique, chants et bonne humeur étaient les maîtres mots de cette soirée organisée par le comité des fêtes.  
Chacun s'est donné à cœur joie à chanter en solo ou en groupe. 
Sans complexe, ils ont tous participé avec enthousiasme, même ceux qui, d'habitude, ne chantent que sous la 
douche, ou encore ceux qui prétendent que s'ils chantaient, ils feraient pleuvoir. Et bien non aucun effet sur notre 
météo puisque le dimanche fût plus que radieux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS  
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 SOIREE PYJAMAS : Vendredi 13 octobre (Les Bambins de Boissy-Fresnoy)  

Une spéciale pyjamas pour les Bambins. Nos 41 petits n’avaient pas la permission de minuit mais celle de la nuit 
entière. Un camping tout confort dans notre salle multifonctions leur était aménagé.  
Au programme de cette soirée : pizzas et gâteaux, de bonnes parties de rigolades puis occupation de la piste de 
danse. S’en est suivie, la préparation du campement qui a réservé quelques surprises au moment du réveil 
(Matelas mal gonflés ou dégonflés). Au petit matin, un bon petit dej’ échelonné attendait nos petits fêtards.           
Un camping réussi pour cette 3ème édition. Ils s’adaptent à toute situation dans la joie et la bonne humeur ces 
Bambins de Boissy-Fresnoy !  
 
Merci encore aux bénévoles de cette association d’exister pour nos enfants.  
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MANIFESTATIONS  



 

 REPAS CHOUCROUTE : Samedi 21 octobre (Association St Etienne) 

Ce samedi 21 octobre, l'association Saint Etienne a réuni une centaine de personnes pour déguster "la choucroute 
royale" annuelle cuisinée par le traiteur Jean Luc Hérin. 
Au cours de la soirée, toutes générations confondues se sont retrouvées sur la piste de danse animée par un Dj.  
Ambiance et bonne humeur étaient au rendez vous jusqu'à tard dans la nuit. 
Les quelques convives chanceux de la tombola ont pu repartir avec des nichoirs à oiseaux confectionnés par le 
Président Daniel Hérin, et plusieurs autres lots. 
 
Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous l'année prochaine.  

 

 

MANIFESTATIONS  
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MANIFESTATIONS  

HALLOWEEN : Mardi 31 octobre (Les Bambins de Boissy-Fresnoy) 

Un petit zoom sur le rendez-vous tant apprécié de nos chers Bambins.  

« Nous avons commencé le défilé à 18h45, nos loulous ont terrifié les rues de la Forge, du Bois, René Sené, Jean 
Charron, des Près et les lotissements Le Colombier, Le Clos des Roses, La Sente, Le Petit Noyer.  

Nos 90 monstres se sont ensuite restaurés dans la salle où un buffet d’horreurs les attendait... Musique, danse et 
fous rires tout au long de la soirée ». 

Merci à tous de votre présence. 

Les Bambins de Boissy-Fresnoy 



 

 

 

 

 

 

Samedi 11 novembre  

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE À 11H À LA MAIRIE 

 

Samedi 25 novembre  

LOTO (Comité des Fêtes) 

  

Dimanche 26 novembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

 

Samedi 9 décembre  

MARCHÉ DE NOËL (La Joyeuse Récré) 

 

Dimanche 10 décembre  

REPAS ANNUEL (Les 2 roues de Boissy-Fresnoy) 

 

BOURSE AUX JOUETS au périscolaire (La Joyeuse Récré) 

 

Samedi 13 janvier  

VŒUX DU MAIRE 2018 

 

Dimanche 14 janvier 

GALETTE DES ANCIENS (CCAS) 

 

Samedi 20 janvier  

CONCERT GOSPEL (Association LB GOSPEL)  

À 14H À LA SALLE MULTIFONCTIONS  
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