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Depuis 2014, la première page était consacrée à 

Alain LÉPINE avec son traditionnel mot du maire.  

 

 
Aujourd’hui nous souhaitons vous laisser imaginer ce 

qu’il vous dirait à cet instant ... 
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Conseil municipal du 24 Mars 2021 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 63  

Étaient présents : Alain LÉPINE - Philippe COCHARD - Elodie BEAUCHAMP - Mathieu LOURY—Jean-Michel 

CORNET - Martine BAHU - Jérôme LISEK - Nicolas NADEAU - Alain DECARNELLE - Alexandra CALAS - Jean-

François BOULIOL - Hervé SIMAR - Bertrand POSTEL. 

Étaient absents : Jérôme DORMOY pouvoir à Mathieu LOURY  

Mélanie PARIS pouvoir à Martine BAHU 

 

Mr Nicolas NADEAU est nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 Janvier 2021 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

 1 - Commission d’ouverture des plis (DSP) – Election des membres 

Le Conseil Municipal, considérant que la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) est composée, outre le 

Maire ou son représentant, de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein par le 

Conseil Municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus 

fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel,  

 - Proclame élus les membres titulaires de la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) suivants :  

- M. COCHARD Philippe - M. BOULIOL Jean François - Mme BAHU Martine  

 - Proclame élus les membres suppléants de la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) suivants :   

- Mme CALAS Alexandra - M. CORNET Jean-Michel - M. LOURY Mathieu   

 

2- Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion du budget eau et assainissement et 

affectation des résultats : exercice 2020 
  Vote du compte administratif de l’exercice 2020  

Monsieur le Maire  présente les dépenses et recettes en exploitation et investissement puis le tableau 

de synthèse de l'exercice 2020 comme suit :   

RESUME DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  

Monsieur le Maire  invite Monsieur Philippe COCHARD à prendre la présidence de séance pour faire vo-

ter le compte administratif 2020.   

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur LEPINE 

Alain Maire, n’a pas pris part au vote du compte administratif.  Approuvé à l’unanimité  

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  ENSEMBLE  

 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

excédents 
Dépenses ou Déficit 

Recettes ou excé-

dents 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou excédents 

 En euros En euros En euros En euros En euros En euros 

Résultats reportés 2019  333 181.35 €  201 914.19 €  535 095.54 € 

Opérations de l’exercice 

2020 
72 854.42 € 55 889.53 € 24 894.19 € 46 038.47 € 97 748.61 € 101 928.00 € 

Résultat de l'exercice 2020 
16 964.89 €   21 144.28 €  4 179.39 € 

TOTAL 72 854.42 € 389 070.88 € 24 894.19 € 247 952.66 € 97 748.61 € 637 023.54 € 

Résultats de 
Clôture de l'exercice 2020  316 216.46 €  223 058.47 €  539 274.93 € 

R.A.R. 2020   69 408.00 € -   €   

Résultat cumulé 72 854.42 € 389 070.88 € 94 302.19 € 247 952.66 € 167 156.61 € 637 023.54 € 

Résultat de 
Clôture avec 
RAR 

 316 216.46 €  153 650.47 €  469 866.93 € 
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  Approbation du Compte de gestion de l’exercice 2020     
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de gestion transmis par la  

Trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin pour l’exercice 2020 invite à ap-

prouver ce compte de gestion avec lequel le compte administratif se trouve en concordance, et dont les 

résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2020 établi par la Trésorière du 

Centre des Finances Publiques de Nanteuil-le-Haudouin  

 

 Affectation des résultats de l’exercice 2020  

Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2020 par le Conseil Municipal, Mon-

sieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir l’affectation du résultat de clôture de l’exploitation 

de l’exercice 2020 Le résultat de clôture cumulé est de : 539 274.93 €  

Excédent d’investissement :   223 058.47 € - Excédent d’exploitation :  316 216.46 €  

Restes à réaliser investissement :  69 408.00 €    - Recettes :    0€  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 

l’affectation du résultat aux comptes suivants :  

R002 excédent d’exploitation reporté :  316 216.46 €  

R001 excédent d’investissement reporté :   223 058.47 €  

  

 3- Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion du budget communal et affectation 

des résultats : exercice 2020 

 Vote du compte administratif de l’exercice 2020  
Les documents ont été adressés à chaque membre du Conseil Municipal, Monsieur le Maire présente les 

dépenses et recettes en fonctionnement et investissement puis le tableau de synthèse de l'exercice 2020 

comme suit :  
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RESUME DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire  invite Monsieur Philippe COCHARD à prendre la présidence de séance pour faire 

voter le compte administratif 2020.   
Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur LEPINE 

Alain Maire n’a pas pris part au vote du compte administratif.  Approuvé à l’unanimité. 

 

 Approbation du compte de gestion exercice 2020     
Monsieur le Maire   soumet au Conseil Municipal le compte de gestion transmis par la Trésorière du 

Centre des Finances Publiques de Nanteuil-le-Haudouin pour l’exercice 2020.  

Il l’invite à approuver ce compte de gestion avec lequel le compte administratif se trouve en concor-

dance, et dont les résultats globaux s’établissent comme suit :  

 

 
FONTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

ENSEMBLE 
 

 Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou Déficit Recettes ou excé-

dents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou excé-

dents 

 En euros En euros En euros En euros En euros En euros 

Résultat reporté 

2019 
 

336 336.85 € 
 

229 996.33 € 
 

566 333.18 € 

Opération exercice 

2020 

557 202.47 

€ 
659 582.97 € 363 937.24 € 141 103.03 € 921 139.71 € 800 686.00 € 

Résultat de l'exer-

cice 2020 
 

102 380.50 € -    222 834.21 € 
  

-      120 453.71 € 

TOTAL 557 202.47 

€ 

995 919.82 € 363 937.24 € 371 099.36 € 921 139.71 € 1 367 019.18 € 

Résultat de Clôture  

de l'exercice 2020 
 

438 717.35 €  7 162.12 €  445 879.47 € 

R.A.R. 2020   66 140.00 €    

Résultat cumulé 
557 202.47 

€ 
995 919.82 € 430 077.24 € 371 099.36 € 987 279.71 € 1 367 019.18 € 

Résultat de Clôture 

avec RAR 
 

438 717.35 € -      58 977.88 € 
  

379 739.47 € 
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Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2020 présenté par le receveur municipal, et 

après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire, le conseil Municipal, après délibération, 

à l’unanimité des membres présents et représentés approuve le compte de gestion de la commune pour 

l’exercice 2020 établi par la trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin.     

 

 Affectation des résultats de l’exercice 2020  

Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2020 par le Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de définir l’affectation du résultat de clôture de 

l’exercice 2020 :  

Le résultat de clôture cumulé est de : 445 879.47€  

Excédent d ’investissement :  7 162.12€   - Excédent de fonctionnement : 438 717.35€  

Restes à réaliser en investissement : Dépenses :  66 140. 00€   - Recettes :  0 €   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 

l’affectation du résultat aux comptes suivants :  

R1068 (recettes) : 67 000.00€ afin de couvrir un besoin de financement dégagé par la section d’investis-

sement  

R002 (recettes) :  371 717.35€ excédent fonctionnement reporté   

R001 (recettes) :      7 162.12€ investissement reporté  

 

4- Renouvellement contrat unique d’insertion  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Pôle Emploi a accordé le renouvellement du contrat de 

Monsieur MARIE David pour 12 mois et rappelle les textes en vigueur.  

Vu la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,   

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat d’accom-

pagnement dans l’emploi (CUI-CAE), les collectivités territoriales peuvent employer du personnel en contrat 

aidé. Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles parti-

culières d’accès à l’emploi ou des travailleurs handicapés. La prescription du contrat d’accompagnement 

dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi ou Cap Emploi pour le compte de l’Etat.   

Vu la délibération n°2020/14 du 06 mars 2020 instaurant la mise en place du Contrat d’Accompagne-

ment à l’Emploi, d’une durée d’un an renouvelable, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, 

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

Décide du renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi à temps complet (35 heures heb-

domadaires) pour une durée de 12 mois à compter du 2 mars 2021, pour recruter un agent chargé de l’en-

tretien des espaces verts et divers travaux d’entretien. Le taux horaire brut sera de 11.08€, soit un salaire 

mensuel brut pour 35 heures de 1 680.50 €.  

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces s’y rapportant entre l’Etat, Pôle Em-

ploi, le salarié et la Commune de Boissy Fresnoy.   

dit que les crédits sont inscrits au budget, en dépenses de fonctionnement, au chapitre 012 « 

charges du personnel »  

 

 5- Léo Lagrange vacances d’hiver 2021 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le contrat concernant l’ouverture du centre de loisirs sans 

hébergement pendant les vacances d’hiver (du 22 février au 05 mars 2021) pour un montant de  

2 038.67€.   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise, 

Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public d’accueil périscolaire et d’accueil de 

loisirs sans hébergement pour l’ouverture du centre de loisirs des vacances d’hiver dont le montant s’élève 

à 2 038.67€.  

(Annexe consultable en mairie) 
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6- Contrat Léo Lagrange accueil échelonné des enfants vers l’école le matin et après le déjeuner 

suite au protocole sanitaire 

Afin de se conformer au protocole sanitaire, un accueil échelonné a été créé au périscolaire et a généré 

des heures supplémentaires par le personnel de Léo Lagrange.   

De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le contrat de Léo Lagrange concernant l’ac-

cueil échelonné pour la période du 02 novembre 2020 au 23 avril 2021 pour un montant de  

3 193.24€.   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, auto-

rise, Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public d’accueil périscolaire et d’ac-

cueil de loisirs sans hébergement pour l’ouverture de l’accueil échelonné du 02 novembre 2020 au 23 

avril 2021 dont le montant s’élève à 3 193.24€.  

(Annexe consultable en mairie) 

D’autre part, Monsieur le Maire propose de rétablir les horaires habituels de l’école à compter du 10 

mai 2021 et de créer des espaces dans la cour d’entrée comme cela avait été fait au mois de mai et 

juin dernier.   
Après discussion, le conseil municipal est favorable à l’unanimité pour le retour des horaires habituels 

de l’école en respectant le protocole sanitaire renforcé.   

 

7- Adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au Syndicat d’Energie de l’Oise 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Thelloise, par délibération en date du 

15 octobre 2020, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat deux compétences option-

nelles :  

 maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux)  

 maîtrise d’ouvrage des travaux d’Investissements sur les installations d’éclairage public des 

zones d’activités économiques communautaires (hors maintenance)  

Lors de son assemblée du 16 février 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la 

Communauté de Communes Thelloise.  

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territo-

riales, le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour déli-

bérer sur cette adhésion.  

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et re-

présentés approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au SE60.  
 

8- Questions diverses   

Monsieur le Maire fait part de la demande d’une administrée pour l’implantation d’une borne de char-

gement véhicule électrique sur la commune.   

Après discussion et avoir donné son point de vue, le Conseil Municipal n’est pas favorable à ce projet.  
 

Fin de séance à 21h00 
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Conseil municipal du 15 Avril 2021 

Étaient présents : Alain LEPINE - Philippe COCHARD - Mathieu LOURY - Jérôme DORMOY - Mélanie PARIS - 

Martine BAHU - Nicolas NADEAU - Alain DECARNELLE - Alexandra CALAS - Jean-François BOULIOL - Hervé 

SIMAR - Bertrand POSTEL  

 

Étaient absents : Elodie BEAUCHAMP pouvoir à Mathieu LOURY 

Jérôme LISEK pouvoir à Alain LÉPINE 

Jean-Michel CORNET  

 

Mme Martine BAHU est nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la  séance du 24 Mars 2021. 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

1 - Vote du budget primitif 2021 eau et assainissement - Amortissement travaux 2020   
Après la présentation aux élus, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se reporter à la documenta-

tion qui leur a été transmise à savoir :    

- Un extrait du budget détaillant les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement.  

Il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le budget primitif 2021 du budget de l’eau assainisse-

ment en suréquilibre financier pour la section d’exploitation et d’investissement comme suit :  

 

  Le budget tient compte du résultat constaté au compte administratif  

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2021, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, le budget primitif 2021 arrêté en dépense à 206 262.95€ et en re-

cettes à 370 513.46€ en section d’exploitation et à 378 228.42€ en dépenses et à 378 228.42€ en re-

cettes en section d’investissement.    

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentes, fixe la du-

rée d’amortissement des biens pour l’année 2020 en méthode linéaire comme suit :   

Bien  Durée d’amortissement   

 

 

(les détails des dépenses et des recettes dans la section exploitation et la section investissement sont 

consultables en mairie) 

Section de fonc-

tionnement 

370 513.46 
(Dont résultat fonctionnement reporté de 316 216.46€) 

206 262.95 

Section d’investis-

sement 

378 228.42 
(Dont Excédent investissement antérieur reporté de 223 058.47) 

378 228.42 

Total 748 741.88 584 491.37 

Suréquilibre 164 250.51  

Diagnostic amiante plomb travaux château d’eau (acp soteno) 5 ans 

Mise en place d’un analyseur et chloration 10 ans 
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 2 - Impôts locaux 2021 vote des taux      
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission budget propose de maintenir les 

taux votés en 2020, à savoir :  

Foncier Bâti            = 25.92 %  

Foncier Non-Bâti   = 27.93 %  

D’autre part, à compter de 2021, il n’y a plus de Taxe d’Habitation (pour mémoire : taux à 15.80 %).  

Aussi, pour compenser cette perte de recettes, les communes bénéficient du transfert de la part dépar-

tementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), c’est-à-dire que le taux de référence pour 

2021 de la TFPB pour la commune correspondra à son taux TFPB de 2020 additionné au TFPB dépar-

temental qui est de 21.54 %. Il vous est proposé de voter les taux suivants :  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés, décide 

d’appliquer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 comme suit :    

Foncier Bâti                     = 25.92% + 21.54% = 47.46 %  

Foncier Non-Bâti            = 27.93 %  

Il autorise Monsieur le Maire à procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  

 

3 - Participation de la commune au CCAS  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’attribuer une subvention de 10 000.00 € au budget annexe 

du C.C.A.S pour l’année 2021.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représen-

tés, d’attribuer la somme de 10 000.00€ au budget annexe C.C.A.S – article 657362  

  

 4 - Vote du budget primitif 2021 communal - amortissement travaux 2020  
Après la présentation aux élus, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se reporter à la docu-

mentation qui leur a été transmise à savoir :    

  Une note de présentation synthétique conforme aux dispositions de la loi 2015-991 du 07 aout 

2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi « Nôtre »  

 Un extrait du budget détaillant les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement 

et l’état de la dette.  

Il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le budget primitif 2021 de la commune dont l’équi-

libre général se présente comme suit :  Le budget tient compte du résultat constaté au compte admi-

nistratif.   

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2021 et la note de présentation y afférente, le Conseil 

Municipal, approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le budget primitif 2021 arrê-

té en dépenses à 950 708.22€ et à 955 939.69€ en recettes en section de fonctionnement et à     

721 244.34€ en dépenses et à 721 244.34 € en recettes en section d’investissement.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentes, fixe la 

durée d’amortissement des biens pour l’année 2020 en méthode linéaire comme suit :     

Section de fonction-

nement 

955 939.69 
(Dont résultat fonctionnement reporté de 371 717.35€) 

950 708.22 

Section d’investisse-

ment 

721 244.34 
(Dont Excédent investissement antérieur reporté de 7 162.12€) 721 244.34 

Total 1 677 184.03 1 671 952,56 

Suréquilibre 5 231.47  

 Bien  Durée d’amortissement   

Eclairage public rue du calvaire et city stade travaux effectué par SE60  30 ans 
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(les détails des dépenses et des recettes dans la section de fonctionnement et la section investisse-

ment sont consultables en mairie) 

 

5 - Modification des statuts de la CCPV  
 

 Transfert de la compétence « Organisation de la Mobilité » au 1er juillet 2021-  

 Transfert de la compétence « Eau potable » au 1er janvier 2022 -  

 Autres modifications diverses de régularisation  

 

La dernière révision des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Valois a été approuvée par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 puis actée par arrêté préfectoral en 

date du 19 juin 2019.  

Depuis lors des changements sont intervenus et réclament la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de 

modification statutaire.   

Ainsi, lors de sa séance du 25 mars dernier, le Conseil Communautaire a approuvé les modifications sui-

vantes :   

Compte-tenu de la modification de la répartition de la population, le nombre de sièges attribué à deux des 

communes membres a évolué depuis le renouvellement des instances communautaires   

Le Plessis-Belleville : passage de 5 à 4 sièges  

Nanteuil-le-Haudouin : passage de 5 à  6 sièges.  

Pour les autres communes, le nombre de sièges reste inchangé. Au global, le nombre de conseillers commu-

nautaires reste fixé à 94.  

L’article 13 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a suppri-

mé la catégorie des compétences dites « optionnelles ». Ce vocable a donc été supprimé. Désormais, les 

communautés de communes sont libres de choisir des compétences dites « supplémentaires » en plus des 

compétences obligatoires fixées par le CGCT.  

En 2019, la création de l’établissement Danse et Musique en Valois avait été approuvée sous la forme 

d’une régie personnalisée. Le paragraphe consacré à l’enseignement artistique et musical sur le territoire a 

donc été revu pour prendre en compte cette modification  

Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, la CCPV a souhaité se do-

ter de la compétence « Organisation de la Mobilité » à compter du 1er juillet 2021. Les nouveaux statuts ont 

donc été modifiés en conséquence.  

Conformément aux textes en vigueur et aux travaux engagés depuis plusieurs années, la CCPV a souhaité se 

voir transférer la compétence « eau potable » à compter du 1er janvier 2022. Les nouveaux statuts ont donc 

été modifiés en conséquence.  

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal dispose de 3 mois pour donner son avis sur cette 

modification statutaire.   

En cas d’approbation aux règles de majorité fixées, le Préfet prendra un arrêté pour acter de ces modifica-

tions.  

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal délibère :  

1er vote (Compétence Mobilité) : à l’unanimité des membres présents et représentés :  APPROUVE le 

transfert de la compétence « Organisation de la Mobilité » à la CCPV à compter du 1er juillet 2021, et 

la modification des statuts qui s’y rapporte  

2ème vote (Compétence Eau potable) : à l’unanimité des membres présents et représentés :  

APPROUVE le transfert de la compétence « Eau potable » à la CCPV à compter du 1er janvier 2022 et la mo-

dification des statuts qui s’y rapporte  

3ème vote (autres modifications diverses) : à l’unanimité des membres présents et représentés :   

APPROUVE les autres modifications statutaires énumérées dans l’exposé ci-dessus  

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives à l’exécution de la présente déli-

bération.  



PAGE  10  JO UR N AL C O MMUN AL N ° 63  

  6 - Rapport analyse mission maitrise d’œuvre travaux rue des blassiers et rue du Clos  

Le Conseil Municipal considérant les offres reçues , et l’analyse des offres par l’ADTA-SAO comme suit:  

 

 

après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces des marchés attribués à ARÉA – SIRET n° 399012 095 00028 – pour un montant 

total de 24 822,50 € HT et donne délégation au Maire pour prendre toute décision concernant l’exécution 

et le règlement dudit marché ainsi que toute décision concernant ses avenants, le cas échéant, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget.  

Les crédits correspondants figurent au budget de l’exercice  

 

   7 - Convention relative à l’attribution d’une subvention au centre socioculturel les portes du Valois – épi-

cerie solidaire Solidami et pilotage 2021  
Le Centre socioculturel les portes du Valois de Nanteuil-le-Haudouin demande à la commune de signer la 

convention relative à l’attribution d’une subvention pour l’épicerie solidaire SOLIDAMI ainsi que le Comité 

de Pilotage.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

accepte les termes de cette convention, décide de participer financièrement à Solidami pour un  

montant total de 2 058.20€ et de 648.05€ au Comité de Pilotage et  autorise Monsieur le Maire à  

signer les conventions.   

Il dit que la dépense sera inscrite au budget CCAS article 6558.   

 

Fin de séance à 20h15 

 

 

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie. 
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   HOMMAGE À ALAIN LÉPINE 
 

Le 7 juin, ta disparition brutale a plongé notre village dans une   

immense tristesse et un profond désarroi.  

Tu étais notre guide, nous t’avons fait confiance durant plus de 

vingt ans pendant lesquelles tu t’es investi comme conseiller,     

adjoint puis maire.  

Tu t’es donné corps et âme à travers les différentes manifestations 

du village, toujours jovial, dévoué, humain, disponible et ne        

ménageant pas ton temps auprès des habitants ; tu œuvrais sans 

compter pour défendre les intérêts de notre commune, parce que 

tu aimais les gens et que tu aimais ton village.  

Nos jeunes n’oublieront pas ta présence et ta bonne humeur dans 

l’école, aux abords du terrain de foot, lors des diverses                

manifestations.  

 

Alors Alain, MERCI. Nous ne te remercierons jamais assez de ton 

implication au sein de notre commune.  

Nous allons nous consacrer à poursuivre ce que tu avais           

commencé.   

 

Le malheur de t’avoir perdu, ne doit pas faire oublier le bonheur de 

t’avoir connu.  

 

 

Les élèves de l'école Jean Charron accompagnés des 

maîtresses, de l'inspectrice d'académie, du principal 

du collège Guillaume Cale, des membres de l'APE, des 

adjoints et élus de la mairie, du personnel communal 

ainsi que du personnel périscolaire ont observé une 

minute de silence en présence de la famille en     

hommage à Alain dans la cour de l'école. 

 

Tous ensemble, nous avons déposé une rose blanche 

offerte par l'APE, sous les drapeaux en berne, sur les 

marches de la mairie. 

 

Un moment très émouvant pour chacun d'entre nous.  
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Analyse d’eau ARS  
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Dans la rue René Sené, une mise aux normes des poteaux électriques et du réseau est effec-

tuée par l’entreprise Lesens. 

 

Les travaux de la Nationale 2 se poursuivent avec un changement capital pour les habitants 

de notre village. La rue du Bois n’a plus d’accès direct sur la RN2 et le pont permettant de  

relier Péroy est ouvert. 

Les travaux ne sont pas finis: les panneaux de signalisation indiquant le village ne sont pas 

encore installés. N’hésitez pas à expliquer les itinéraires de substitution à vos proches pour 

éviter qu’ils ne se perdent. 

Un point travaux  

Covid-19 - N’oublions pas !  

Depuis le 17 juin, le port du masque en 

extérieur n’est plus obligatoire sauf 

d a n s  c er ta i n e s  c i r co n s ta nc e s 

(regroupements, lieux bondés, files d'at-

tente, marchés...). 

 

 

Pour le respect de la sécurité et des infrastructures routières, des bacs à fleurs en bois ont été ins-

tallés (rue de la Mare David et rue des Prés). Dans un souci d’économie, ces bacs sont issus de la 

récupération et de la création de l’équipe municipale et de quelques bénévoles. 

Au programme: deux équipes, une à la construction et l’autre à la récupération de terre entassée à 

la salle multifonction. 

De belles rigolades qui nous permettent de nous unir, de nous connaitre. 

Nous espérons pouvoir renouveler des activités citoyennes avec vous, les habitants... 
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  BOITES AUX LETTRES 

Informations diverses  
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PASS’SPORTS 

  

 

      

 

 

Nous avons remarqué un grand nombre de boites aux lettres 

vierges d’informations pourtant indispensables. 

Sachez que vous devez indiquer votre numéro de rue et inscrire 

au moins votre nom de famille pour être correctement identifié 

par le facteur ou les livreurs afin que votre courrier vous par-

vienne dans son intégralité. 

 Gardez simplement à l'esprit que le numéro doit être bien visible 

à proximité ou sur la boite aux lettres et le texte doit être le plus 

lisible possible. 

Merci. 

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 

Le décès d'Alain Lépine, notre maire laisse notre village en deuil et 

sans tête exécutive pour diriger le Conseil Municipal. 

C'est actuellement Philippe Cochard, le premier adjoint qui assure 

l'intérim et règle les affaires courantes en attendant que le conseil soit 

à nouveau au complet et désigne un futur maire. 

En effet, le décès de Mr Lépine a pour conséquence de provoquer une 

élection municipale partielle qui aura lieu normalement courant sep-

tembre. 
 

Dans un second temps, le conseil municipal à nouveau au complet devra se réunir et procéde-

ra par vote à la désignation du nouveau maire dans la foulée. 

Nous vous tiendrons informés dans les prochaines semaines, dès que nous aurons plus 

d'informations sur la procédure à suivre. 

Vous avez moins de 18 ans, vous habitez dans l’Oise et sou-

haitez pratiquer un sport dans le département ? Oise le dé-

partement vous offre une réduction de 15 euros sur votre 

licence sportive, dans la limite de 2 licences par enfant. 

Demandez votre Pass’Sports sur : www.oise.fr/passsports 
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État civil 

 Mariage : 

 

Delphine HOUDINET et Yannick LE SAUX le 26 juin 2021 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 Naissances : 

 

Olivia DUNSMOIR née le 24 mai 2021 

Nikola MARCHOIS né le 08 juin 2021 

 

 

Bienvenue aux nouveau-nés. 

 Décès : 

 

Alain LÉPINE le 07 juin 2021 à l’âge de 58 ans. 

 

 

Toutes nos condoléances à la famille. 

 P.A.C.S : 

 

Laurie DUCHENE et Philippe ROUILLE le 26 avril 2021 

Lucie BLANCHET et Guillaume ERVINCK le 7mai 2021 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux pacsés. 
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Manifestations passées 

APE - Vente de gâteaux : Vendredi 25 juin 2021 

« Un grand merci aux parents, maîtresses et habitants de Boissy-

Fresnoy venus nous soutenir lors de cette première vente de gâteaux et 

bonbons aux profits de l'APE ! 

Merci aux membres de l’APE d'avoir réalisé ces bons gâteaux et d'avoir 

préparé tous les sachets de bonbons, merci aussi à ceux venus aider 

sur place et merci aux enfants d'avoir tout dévoré. » 

L'équipe de l’A.P.E. 

Élections départementales et régionales 20 & 27 juin 2021 
 

Départementales      Régionales   

      

      

  

Pourquoi une de nos rues s’appelle René Sené ? 
 

En 1940, une chasse aux communistes est lancée. Ce parti est interdit depuis 

la déclaration de guerre. Dans la circonscription de Nanteuil-le-Haudouin, des 

communistes sont arrêtés. C’est le cas de René Sené en octobre 1943 dé-

noncé par les collaborateurs de Péroy. 

Il est déporté à Mauthausen où il mourra en février 1945. 

Nous avons très peu de sources à son sujet. 

C’est en hommage à ces hommes, femmes, enfants que le conseil municipal restreint  a com-

mémoré l’armistice du 8 mai 1945. 

Afin que les habitants puissent y participer, nous avons organisé un 

Facebook live, vous avez été une vingtaine à le suivre avec des com-

mentaires très agréables.  

Vous avez été bien plus à visionner cette vidéo par la suite. 

Malgré la situation, notre esprit était tourné vers notre passé pour ne 

pas oublier. 
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Récompense des CM2 : Mardi 29 juin 2021 

Mme Elodie Beauchamp, 2ème adjointe, accompagnée 

de Mme Alexandra Calas, conseillère municipale en 

charge des affaires scolaires se sont rendues dans la 

classe de Mme Ledoux pour remettre un cadeau aux 

CM2.  

 

Afin de clôturer les années passées à l’école Jean-

Charron de Boissy-Fresnoy pour partir vers le collège, la 

municipalité a offert comme l’an dernier aux 9 futurs 

collégiens, 2 places de cinéma ainsi qu’une clé USB 

qui leur sera bien utile tout au long de leur scolarité.  

 

Félicitations à : Caroline, Cassie, Eléna, Jamaly, Kahil, 

Léna, Manon, Selena, Victor.  

 

Nous souhaitons à tous les enfants de notre école de 

très bonnes vacances d’été.  

 

Rendez-vous pour la rentrée le jeudi 2 septembre 

2021.  

 

Manifestations annulées  
 

Cette période fut bien triste, la situation était telle que les manifestations prévues au calen-

drier n’ont pu se faire. 

Ainsi le spectacle de Variety, la brocante, la kermesse, les foulées, la fête de la Saint Jean, la 

fête de la musique, le tournoi de foot, l’accueil pour les nouveaux arrivants et la journée ci-

toyenne ont été annulés par les présidents ou par la mairie. 

 

Nous croisons les doigts pour que les manifestations retrouvent toute leur place dès le mois 

de septembre. 
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Article de nos ados reporters 

CCAS & CSPV - Après-midi spécial Ados : Samedi 03 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

« C’était super bien quand on a fait du foot même si on 

a PERDU ! C’était drôle et puis c’était bien qu’il y ait des 

adultes et des grands. Mais après il y avait trop la 

queue pour le casque virtuel mais ça on peut rien y 

faire! »     (Juliette) 

« Moi franchement c’était bien quand même, en fait je ne 

sais pas quoi améliorer, c’était bien »      (Clémence) 

Le CCAS a eu l’idée d’un après-midi pour les ados. Il a demandé 

l’intervention de la CSPV pour organiser des activités spéciales 

jeunes ! Au programme : drone, casque VR, jeux de société et 

organisation de tournoi. 

Cela nous a permis de nous réunir, malgré nos différences 

d’âge. L’activité qui a fait fureur était le tournoi de foot ! On a  

organisé un match de filles...et les garçons ont fini par nous re-

joindre….        (Elyne) 

« C’était trop bien , au moins on pouvait sortir dehors, on 

croisait tout le monde. Au moins on faisait des grands 

matchs. Tout le monde s’amusait au lieu de rester chez 

lui et de jouer à la console. 

C‘est mieux ! »      (Nathan) 

« Le casque VR et le drone c’était trop bien ! »   (Romain) 

« C’était trop bien ! »    

(Sarah) 

« C’était trop bien, la prochaine fois je 

voudrais bien qu’il y ait  plus de jeux de 

société que je connais. A part ça, il y 

avait du foot, c’était génial, ça a pu 

nous occuper. »    (Eva) 

« Merci d’avoir organisé cela pour les jeunes ! »   

                  (papa d’un ado qui s’est bien amusé aussi :-) ). 

« C’est super cool d’organiser une journée « sport » à 

Boissy. Ce qui est dommage c’est qu’il y avait que du 

foot, on aimerait aussi du basket ou du volley. 

Ce qui serait cool, ce serait d’avoir des cendriers autour 

du City si c’est possible. »     (Léo et Anthony) 
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Festival théâtre - Hang’art en délire 
Après une 1ère édition du Festival, qui a réuni 770 spectateurs, 5 compagnies professionnelles, 

4 troupes de théâtre amateurs locales et une vingtaine de bénévoles, la deuxième édition est de 

retour. 

Alors réserver dès à présent votre samedi 2 octobre et votre week-end du 9 et 10 octobre. 

Ce festival se veut accessible à tous (intergénérationnel, mixité sociale) en mettant en place : 

- une programmation de pièces de comédies tout public, 

- un système de transport gratuit (demander plus d’informations lors de votre réservation) 

- des tarifs accessibles : un système à la carte est mis en place avec différents tarifs afin 

de permettre au public d’assister à une ou plusieurs représentations.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14h00 17h30 

Tarifs pour les 9 et 10 octobre :  

Pass week-end: 34€/ réduit 18€ 

Pass journée: 18€/ réduit 9€  

1 spectacle: 10€/ réduit 5€ 

 
Tarifs réduits : pôle emploi, retraité, per-

sonne à mobilité réduite. 

 

Tarif unique pour le 2 octobre : 

8€/pièce.  

 

Réservation au  

 03.44.88.37.90 

 accueil@cspv.fr 

 Billereduc 

 Helloasso 

 

14h00 17h30 
Buvette et restauration sur 

place 

 

Entractes musicales avec Luc 

Alenvers et le duo Harfang 
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Un peu d’histoire... 

Le Calvaire de Boissy-Fresnoy 

 

 

Toutes ces informations proviennent du travail fabuleux de l’Association d’Histoire et d’Archéo-

logie de Nanteuil-le-Haudouin. Un grand merci à Monsieur Bartier Vincent. 

N’hésitez pas à vous abonner à leur Facebook :  

Association d’Histoire et d’Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. 

Un « calvaire breton » à Boissy-Fresnoy ? 

S’il s’agit bien d’un calvaire dans le sens où une représentation de la crucifixion du christ est vi-

sible d’un côté, il n’a absolument rien de breton. 

Cet édifice de calcaire est en fait la croix-autel qui se trouvait dans le cimetière ancien de       

Fresnoy. Elle représente d’ailleurs sur l’autre face saint Pierre, reconnaissable à sa clef.  

Dans les cimetières médiévaux, il était commun de trouver ce genre d’éléments mais bien peu 

ont survécu, ne serait-ce qu’à la Révolution.  

La croix autel de Fresnoy est un rare et très bel exemplaire de ce type de mobilier souvent dispa-

ru. Elle est, d’après Marc Durand, une des plus anciennes de la région et pourrait remonter à la 

fin du XIVe siècle[1]. Il s’agit à coup sûr d’un des éléments du patrimoine les plus remarquables 

de notre territoire… 

Cependant, il est incomplet car sa base n’est pas celle d’origine et il est probable que le calvaire 

ne soit pas non plus à sa place d’origine (au nord de la chapelle). Le socle est constitué d’une 

maçonnerie dans laquelle apparaissent des dalles gravées remontant probablement au XIXe 

siècle. Il doit s’agir d’éléments de tombes du cimetière désaffecté réemployés. 

________________________________________ 

[1] DURAND Marc, Archéologie du cimetière médiéval, (seconde partie), Revue archéologique de 

Picardie, numéro spécial 6, 1988, p.127.  
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Théâtre - La Moussière  

La Compagnie de la Fortune - Théâtre en Soi 

est heureuse de vous présenter  

Une adaptation du Roman de Léon DUVAUCHEL :   

 

LA MOUSSIÈRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 septembre 2021  

Séance à 16h00 

Rue de la Mare David (à côté de la mare) 

 

 

  Entrée libre   
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Zoom sur une association 

Association Sportive de Boissy-Fresnoy (A.S.B.F) 
 

Membres du bureau : (de gauche à droite)  

Trésorière : Jennifer MEIGNAN 

Secrétaire : Clarisse PIRES 

Président : Jérôme LISEK 

 

 

Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook :  

Association Sportive de Boissy-Fresnoy (ASBF) 

 

 
 
 

Pour la nouvelle saison 2021-2022 qui débutera en septembre, les 9 licenciés de l’ASBF Antoine, 

Diego, Jules, Leny, Liam, Noan, Robin, Tiago, Valentin, entrainés par Rudy Ponthieux débuteront 

les plateaux. Cette année il y en aura 14 en tout.  

 

 

 

Rudy, le nouveau coach sportif des U8 

les entrainera tous les mardis de 

17h30 à 19h00 sur le stade. 

 

Les matchs se dérouleront les same-

dis matin à 10h30. 

 

Nous souhaitons une belle réussite à 

nos petits joueurs.  

 

 
 

« Président de l’A.S.B.F depuis 2019, mon action a été limitée durant ces 3 années difficiles à cause 
de la crise sanitaire. La plupart des matchs ont été annulés, ainsi que le tournoi que nous avions pré-
vu en juin 2021. Pour cette nouvelle saison, nous avons recruté un entraîneur Rudy, qui encadrera les 
U8 lors des entraînements et des matchs.  
Je souhaite une belle saison à nos petits joueurs. 
J’ai également une pensée pour la famille d’Alain Lépine, lui, qui était toujours présent auprès des 
joueurs lors de chaque match.» Jérôme LISEK 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 63  
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Inauguration bibliothèque 

Les manifestations mention-

nées dans ce journal sont 

données à titre indicatif et 

peuvent être reportées ou 

annulées sur recommanda-

tion des autorités sanitaires. 

Sortie CCAS 

Festival Théâtre 

Hang’Art en délire 

1er plateau de foot 

Fête communale 

Inscription Variety 

Brocante 

Choucroute  

Association St Etienne 

 

x 

☺ 

 

¤ 

● 

 

x 

Evènements à venir  

☺ 

 

x x 

● 
¤ 

¤ ¤ 

x 

x 

 x 

x Théâtre - La Moussière 

x 



Mairie 

18 rue Jean-Charron 

60440 BOISSY-FRESNOY 

 

 : 03.44.88.14.15 

 : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Infos mairie 
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 

Permanence 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 
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Retrouvez-nous sur le web : 

 

www.boissyfresnoy.fr  (site en maintenance) 

 

                      

                  Mairie de Boissy-Fresnoy 

Recherche ados  

reporters 

 

Vous avez envie d’écrire, d’aller à 

la rencontre des habitants ?  

C’est possible en devenant repor-

ter pour le journal de la commune. 

Inscrivez-vous et commencez une 

nouvelle aventure! 
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFq

w48 

https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48

