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Chers habitants de notre village,
La période des vœux est loin derrière nous et je n’ai pas eu l’occasion de vous écrire quelques mots. J’ai vu dimanche dernier une
grande partie des électeurs de notre village se rendre en mairie à
l’occasion du premier tour des élections présidentielles.
Ce fut l’occasion d’échanger quelques mots. 528 personnes se
sont déplacées, soit 78% des inscrits. Le second tour aura lieu le 24
avril. Les 12 et 19 juin, les élections législatives suivront. Voilà de
quoi s’exprimer !
En attendant ces prochaines échéances, je vous espère nombreux
dans les rues de notre village à la recherche des photos de Pâques.
Sillonnez rues et champs pour y trouver les lapins de bois. La commission Vivre Ensemble s’est activée afin que vous passiez un
agréable moment. Retrouvons-nous ensuite le lundi de Pâques dans
la cour de l’école.
Et puis d’autres rendez-vous suivront : à la bibliothèque, sur le
terrain de foot, devant la salle multifonctions. Guettez les évènements et n’ayez pas peur d’y participer.
Vous y serez tous bienvenus !
Je fais ensuite appel à votre civisme. N’oubliez pas de ralentir
votre véhicule lorsque vous circulez dans le village.
Le radar a enregistré des vitesses records.
Je reste à votre disposition pour toute question,
Joyeuses fêtes de Pâques à tous !
Bien à vous.

Martine Bahu, maire
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NEW !

D’un design résolument plus moderne, il vous donnera accès à une mine d’informations sur
la vie de la commune :
Journaux communaux ;
•
Consultation des comptes rendus des conseils municipaux ;
•
Agenda des événements à venir ;
•
Consultation du planning de réservation de la salle multifonctions ;
•
Annuaire des associations, des artisans du village… ;
•
Photos des événements passés ;
•
Différents règlements (cantine, salle multifonctions, périscolaire … ;
•
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) ;
•
Planning de ramassage des ordures ménagères ;
•
Balades et randonnées ;
•
Bibliothèque ;
et plein d’autres choses !
•

Nous espérons qu’il vous apportera satisfaction. Alors, bien sûr, le site est encore jeune. Mais
il se veut résolument dynamique et évoluera régulièrement, pour mieux vous informer. Vos
suggestions d’améliorations seront les bienvenues.
Nous vous souhaitons une très bonne navigation !
www.boissyfresnoy.fr
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PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Les beaux jours arrivent, vous avez peut-être des envies de travaux. Alors un petit rappel sur les
règles à suivre….
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec
le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des
locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration
préalable
– création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola,
abri de jardin, etc.),
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux existants,
– construction ou modification de clôture,
– les adjonctions de parements,
– les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
– construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors
qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti,
– peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,
– changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du
bois au PVC),
– réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine,

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de
construire
– la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de
20 m²),
– le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures
porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.
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Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée,
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible
de poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal
est dressé et transmis au procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des
mesures de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en
conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut
engager une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des
travaux avec permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non
conformément à un permis de construire.

Un point travaux
Place de l’église
Mise aux normes de l’accès
aux personnes à mobilité
réduite.

Réfection du cassis de la rue
René Sené

Entretien des espaces
verts
Taille des haies
Nettoyage du bassin
du Colombier
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Et sans oublier :
Travaux de voirie dans le Clos des Roses et rue René Sené ;
• Changement de deux miroirs dans les rues
• Remise en état des tables de pique nique
•

Les travaux à venir
Aménagement du tourne à gauche à l’angle de la CV7 et de la RD 912
• Préparation des travaux rue des Blassiers et du du clos
• Dallage de l’église
• Travaux de toiture au vestiaire du foot et à la mairie
•

Résultats du premier tour de l’élection présidentielle
Marine LE PEN

37.52%

Emmanuel MACRON

19.92%

Jean-Luc MÉLENCHON

16.83%

Éric ZEMMOUR

7.74%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

4.45%

Valérie PÉCRESSE

3.48%

Fabien ROUSSEL

2.90%

Jean LASSALLE

2.32%

Nathalie ARTHAUD

2.13%

Yannick JADOT

1.55%

Anne HIDALGO

0.97%

Philippe POUTOU

0.19%
Participation 78.11%
Votes blancs 1.70%

Votes nuls

0.38%

SOURCE: lemonde.fr

Rendez-vous dimanche 24 avril 2022 pour le second tour, notre bureau de vote est ouvert de
8h00 à 19h00 en mairie.

PAGE 6

JOURNAL COMMUNAL N° 66

Informations diverses
LE BUS POUR L’EMPLOI

Le bus départemental pour l’emploi sera présent sur notre commune sur le parking de la salle
multifonctions :
- Jeudi 21 avril 2022 de 14h00 à 16h30 ;
Des professionnels de l’emploi seront à bord pour vous aider dans votre recherche d’emploi,
de formation ou bien encore pour un projet de création d’entreprise.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Pour inscrire votre ou vos enfant(s) pour la rentrée scolaire
2022/2023, merci de vous présenter en mairie.
Documents à fournir : livret de famille, carnet de santé
(vaccinations) ainsi qu’un justificatif de domicile.

DEMARCHAGE A DOMICILE
Droit de rétractation
La mairie invite les habitants à faire constamment preuve de prudence
lors des démarches à domicile dont ils sont l’objet. Il est utile de rappeler que la commune n’autorise aucune société à mener des campagnes
de sensibilisation sans son accord.
La vente à domicile est soumise à une réglementation qui sert à protéger le consommateur. Les règles portent sur le contenu du contrat et
sur les délais de rétractation.
Ainsi, le client dispose d’un droit de rétractation de 14 jours pour renoncer à son engagement.

CIVISME
Horaires concernant les bruits de voisinage :
Semaine : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h30
Samedi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Selon l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler dans son
jardin les déchets (herbe sèche, branches, feuilles
mortes et toute autre matière).

AVRIL 2022
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État civil
Naissances :
POLET Alba née le 02 décembre 2021
CERVANTES Evan né le 22 janvier 2022
FONBONNAT Elohan né le 03 mars 2022
PORPIGLIA NOVAREZE Giulia née le 20 mars 2022
Bienvenue aux nouveau-nés.
Toutes nos excuses à la famille du petit Tylio SIMON.

Mariage :

Marjolène BEL et Alain DECARNELLE le 15 janvier 2022

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Décès :
Marcel BEAUCHAMP le 26 janvier 2022 à l’âge de 84 ans
Jean DORMOY le 03 février 2022 à l’âge de 87 ans
Toutes nos condoléances aux familles.
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Manifestations passées
Comité des fêtes - Loto - 05 mars 2022
Encore une belle réussite ! Le loto du comité des fêtes a une fois de plus attiré beaucoup de
monde, habitants du village, fidèles joueurs, familles et enfants …
De nombreux lots étaient à gagner tel que un hamac, un karcher, un téléviseur et un VTT
(pour profiter de notre belle voie verte).
Il fallait faire vite pour acheter votre ticket de tombola pour avoir la chance d’obtenir votre
numéro fétiche.
La buvette tenue par les membres de l’association proposait de quoi vous rafraichir et vous
restaurer (croque monsieur, crêpes, pop corn …).

CCAS - Après-midi crêpes et karaoké - 06 mars 2022
Quel plaisir d’accueillir nos aînés pour un après-midi détente autour de bonnes
crêpes. Les membres du CCAS avaient préparé une belle table avec des bouquets de jonquilles et avaient installé un karaoké pour pousser la chansonnette.
Bourvil, Dalida, Johnny nous ont accompagnés… pendant que certains jouaient
au scrabble. Un bel évènement de partage pour tous !
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Mairie - Action solidaire pour l’Ukraine - 07 mars 2022
Un grand merci pour vos
dons !

Vivre ensemble - Troc plantes - 27 mars 2022
Mais qu’est-ce que c’est un « Troc de plantes » ?
Le principe de fonctionnement de cette manifestation est simple, des amoureux des jardins et des
plantes se réunissent une à deux fois par an, en début de printemps et/ou d’automne, pour échanger
gratuitement des plants, graines, boutures, semences
mais également partager des connaissances et des
expériences de jardinage.

Cela s’adresse donc à tous les jardiniers débutants ou expérimentés. En pratique, chacun vient avec les plantes issues de son jardin, s’installe pour un moment et les échanges peuvent commencer ! Vous pouvez également venir en simple visiteur : tous les jardiniers ont un
jour commencé à partir de rien, les dons sont fréquents !

Après deux heures de convivialité
et d’échanges, quelques plants n’ayant
pas trouvé preneur ont étés plantés le
long du cimetière.
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La bibliothèque de notre village
Depuis sa réouverture au mois de septembre, la bibliothèque a proposé de nombreuses activités avec de plus en plus de monde.
Pour les bénévoles, la bibliothèque est un lieu de vie où les gens peuvent se retrouver, échanger, jouer, créer… Les parents peuvent passer du temps avec leurs enfants au travers d’activités et d’écoute d’histoire.
Un mercredi sur deux, un conseiller numérique de France service est présent pour aider les
personnes dans leurs démarches numériques.
La bibliothèque expose les œuvres des habitants.
Les conseillers municipaux souhaitent remercier les bénévoles pour leur implication et leur
bonne humeur..

Eléa
Mélanie
Delphine

Véronique et Sébastien

Nous souhaitons de beaux moments à la bibliothèque…
RDV le 7 mai et le 11 juin pour leurs prochaines activités.
Suivez-les sur le Facebook et le site de la mairie.
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Nos habitants ont du talent
Né dans une petite Île qu’on aime appeler « The Friendly Island » Saint-Martin en 1994, Loïc dessine, c'est une passion depuis sa tendre enfance.
A présent, il veut faire découvrir à un maximum de monde ses œuvres réalisées avec de la peinture
acrylique.
A travers l'art abstrait et contemporain, Loïc cherche à partager de la gaîté et provoquer un sourire
sur les lèvres des personnes qui regardent et acquièrent ses œuvres si importantes pour lui.

Mais pourquoi est-ce si important pour lui ?
Chaque toile qu'il peint est une partie de sa personne qu'il offre et ça n'a pas de prix à ses yeux.
Si nous partons sur la base que chaque être humain a sa personnalité, alors Loïc Clergé ose croire
que chaque être humain a une toile qui exprime ce qu'il/elle ressent à l'intérieur de son être.
Nous avons tous NOTRE tableau.

#loicclerge
(Vous pouvez voir 2 toiles à la bibliothèque et lors du
Festivald’Art le 11 juin à la bibliothèque).
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Zoom sur une association

Membres du bureau :
Président : Christophe ALTMEYER
Trésorier : Frederic NOIRAULT
Secrétaire : Cyrille LÉPINE
Présents sur la photo quelques membres :
(de gauche à droite) :
Elodie BEAUCHAMP, Lucie BLANCHET,
Christophe ALTMEYER, Laurence
ALTMEYER, Frederic NOIRAULT, Viviane
AMOURDON
Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook : comité des fêtes de Boissy Fresnoy
Le comité des fêtes organise diverses manifestations au cours de l’année tels que des lotos
(un au printemps et un en automne), la fête de la musique (juin), les feux de la Saint Jean
(juin), la brocante (septembre), la fête communale (septembre).
N’hésitez pas à nous rejoindre.
« Je suis président du comité des fêtes depuis 2017. Entré dans l’association un peu par hasard,
dans un premier temps pour donner un coup de main, je me suis engagé réellement au départ de la
présidence en prenant sa succession. Étant novice, Augustine Moulin et l’équipe déjà en place
m’ont bien aidé. Ce qui est agréable, c’est que nous sommes une bonne équipe, nous sommes un
peu moins de 10 personnes à faire vivre l’association. Ces deux dernières années, nous avons été
stoppés par la pandémie et c’est avec un réel plaisir que nous avons pu refaire des lotos. En 2023,
nous envisageons des soirées à thèmes telles que karaoké, repas traiteur. Notre but est de faire
vivre le village ainsi que de faire passer des bons moments aux habitants de Boissy-Fresnoy. »
Christophe ALTMEYER

AVRIL 2022
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Evènements à venir
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Repas communal

Bonnes
vacances et
bel été à vous

Les manifestations mentionnées dans ce journal sont données à titre indicatif et
peuvent être reportées ou annulées sur recommandation des autorités sanitaires.
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Infos mairie
Mairie
18 rue Jean-Charron
60440 BOISSY-FRESNOY

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Mardi : 8h30 à 12h00

 : 03.44.88.14.15
 : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr

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

Retrouvez-nous sur le web :
www.boissyfresnoy.fr
« NEW »

Mairie de Boissy-Fresnoy

Les journaux communaux sont édités tous les 4 mois en janvier, en mai et
en septembre.
Ils sont disponibles sur la page Facebook « Mairie de Boissy-Fresnoy » et sur
le site internet de la commune : www.boissyfresnoy.fr.

