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manifestations. Outre le feu d’artifice qui n’a pas été tiré pour la
sécurité de tous, tout comme le feu de la Saint Jean, nous avons

été contents de nous retrouver.
Aujourd’hui, les températures sont fraîches. Les tarifs du gasoil et
de l’électricité augmentant et les préconisations de l’état nous
demandant de moins chauffer, il nous faudra nous couvrir davantage afin de respecter les 19 degrés dans les bâtiments communaux. Après cette période de vacances, les enfants ont repris le
chemin de l’école et du périscolaire pour notre plus grande joie,
les entreprises ont repris leurs activités. Le tourne à gauche est
en bonne voie et devrait être achevé fin octobre. Cela occasionne

quelques perturbations, j’en suis désolée.
A tous, je souhaite une belle rentrée !
Bien à vous.
Martine Bahu, maire
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WWW.BOISSYFRESNOY.FR
Le site où vous trouverez toutes les informations communales.
LE SITE EN CHIFFRES*
1850 VISITES

Conseils
Municipaux
Planning salle des fêtes

748 VISITEURS

4245 PAGES
VISITEES

LE TOP 3 DES PAGES
Salle des fêtes
Ecole & Restauration Scolaire
Actualités

*Depuis Février 2022

Pour vous informer des évènements
planifiés sur la commune, l’agenda est
une page incontournable
Ecole & Restauration Scolaire
·
·

Menus de cantine
Formulaires d’inscriptions à
l’école & à la cantine

FIL D’ACTUALITES

AGENDA / EVENEMENTS
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Des exemples concrets
·
·
·

Baisser le chauffage de 20°C à 19°C = -7% de consommation d'énergie
Laver son linge à 30°C = 2 fois moins d'énergie qu'un lavage à 60°C
Couvrir les casseroles pendant la cuisson = 4 fois moins d'électricité ou de
gaz consommés
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Un point travaux
- Mise en place d’un défibrillateur
L’installation d’un défibrillateur est avant tout une démarche
citoyenne qui contribue à un enjeu de santé national majeur.
Toute personne, même non-médecin, est autorisée à utiliser un
défibrillateur en situation d’urgence.
Il est situé à l’angle de l’école.

- Chantier église
De bonne humeur, un groupe de bénévoles, muni
de pelle, de burin et de marteau, a retiré les anciennes tommettes du dallage de l’église.
S’en est suivi un petit pique-nique bien apprécié
après tous ces efforts.

- La rue des Prés et la rue René Sené
Vous étiez nombreux à nous interroger sur les travaux rue des Prés et Rue René Sené. Voici quelques éléments qui pourront satisfaire votre curiosité !
Le saviez-vous ? Le prix pour la réfection des 120 m² rue René Sené et les
2100 m² rue des prés est identique à quelques euros près. Ceci s’explique par
la nature de la finition entre la rue René Sené et la rue des Prés.
Rue René Sené, le tapis a été refait, c'est-à-dire que l'enrobé a été gratté sur
5cm avant d’appliquer puis compacter le nouvel enrobé à chaud. La chaussée
était trop abimée avec la présence de trous pour pouvoir envisager une autre
façon de faire.

Rue des Prés, il s'agit d'un ECF (Enrobé Coulé à Froid). Il s’agit d’un gravillonnage moderne. L'aspect se rapproche d'un enrobé à chaud mais en fait, il
s'agit d'appliquer une couche d'usure sur la route. Cela permet de reboucher
les petits trous, les fissures et permettre que la route ne se dégrade davantage. Il n'y a pas de compactage de réalisé. C'est le trafic routier qui le fait. Voilà pourquoi le rendu final est moins agréable dans les zones peu circulées
(autour de la chicane ou proche des places de parking par exemple).

Rue René Sené

Le but de ces travaux est avant tout de pérenniser la voirie avant que le coût
des travaux de remise en état ne devienne plus tard trop onéreux. Si nous
avions attendu que la route soit plus dégradée pour intervenir, cela nous aurait
couter jusqu'à 5 fois le prix de l'ECF. Nous avons préféré anticiper afin de
maintenir un niveau raisonnable de dépenses d'entretien de la voirie.
La durée de vie d'un ECF est comprise entre 5 et 10 ans en fonction de la circulation.

Rue des Prés
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- Au niveau du complexe sportif :
Mise en place d’un poteau de volley ainsi
qu’un nouveau panier de basket

Installation d’un nouveau jeu au nouveau du square la « Pyramide d’escalade », actuellement en
cours de montage.

- Le changement des portes du corps de garde
situées place de l’église
- L’arasement des bordures route de Péroy-les-Gombries pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie et la circulation des véhicules.
- CV 7 - Création d’un tourne à gauche
L’intersection entre la CV7 et la RD922 est particulièrement accidentogène et des accidents s’y produisent régulièrement.
Afin de sécuriser cette intersection, des travaux vont
être réalisés à partir du 5 septembre et jusqu’au 28
Photo d’illustration
octobre 2022. Ils visent à mettre en place une première voie de décélération dans la direction Nanteuil
vers Boissy-Fresnoy et une seconde voie dans l’autre
sens, dans la direction Betz vers Sennevières.
Durant les travaux, la circulation sur la CV7 sera totalement fermée. Il ne sera plus possible d’emprunter la
RD922 depuis Boissy-Fresnoy au niveau de ce carrefour.
Sur la RD922, une circulation alternée sera mise en place pour maintenir la circulation sur cet axe
très fréquenté. Cela permettra de rejoindre Boissy-Fresnoy par la rue du moulin en venant de Nanteuil.

Les travaux à venir ...
·
·
·
·
·

Nettoyage de la mare Michon ;
Toiture de la mairie (en octobre) ;
Sondage sur la canalisation d’eau rue du Clos ;
Rue des Blassiers (en janvier) ;
Renforcement de la mare du Clos ( en mars)
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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 26 octobre 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.

PASS’SPORTS
Vous avez moins de 18 ans, vous habitez l’Oise et souhaitez y pratiquer un sport, le département 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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Voici quelques précautions à prendre lorsque vous approchez un établissement scolaire:
- respectez les limitations et adaptez votre vitesse, les enfants peuvent surgir de n’importe où ;
- ne déposez pas vos enfants en plein milieu de la route, stationnez-vous aux endroits autorisés ;
- faites descendre vos enfants du côté du trottoir.
- privilégiez le vélo ou la marche à pieds pour vous rendre à
l’école.
Souvenez-vous que la sécurité est l’affaire de tous.
Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos enfants !

CIVISME
Horaires concernant les bruits de voisinage :
Semaine : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h30
Samedi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler dans son
jardin les déchets (herbe sèche, branches, feuilles
mortes et toute autre matière).

Selon l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999
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État civil
Naissances :
LAGAIZE Capucine née le 06 avril 2022
FOFANA Khalil né le 11 mai 2022
ROGIER Vadim né le 12 mai 2022
ZAWADA DE CASTRO Maëlle née le 24 juin 2022
MENDES TAVARES Kelyana née le 09 juillet 2022
Bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages :
Larosilière JANVIER et Jean-Claude DAMBRÉZIL le 16 juillet 2022
Sabine GABALI et Mickaël ABELLI le 21 juillet 2022
Pauline VANDEPUTTE et Christopher BOUREL le 20 août 2022

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Décès :
Roger LEMOINE le 20 mai 2022 à l’âge de 75 ans
Jean LOURY le 21 mai 2022 à l’âge de 85 ans
Mauricette LOURY le 13 août 2022 à l’âge de 84 ans

Toutes nos condoléances aux familles.
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Manifestations passées
« Vivre ensemble » - Défis de Pâques - 16 au 18 avril 2022
Un week-end ensoleillé pour parcourir les rues et les champs de notre village à la recherche de
lieux et de lapins. 3 parcours étaient proposés:
·

un dans le village grâce à la participation des habitants en décorant leur maison,

·

un parcours de 6 km avec des lapins aux oreilles écartées

·

un parcours de 16 km avec des lapins aux oreilles serrées

La commission "Vivre Ensemble" était heureuse de voir des groupes se former et coopérer, et
surtout de voir les sourires sur les visages à la découverte d'un lapin.
Un grand merci aux participants et aux décorateurs! Un grand merci à Mathieu pour la création
des lapins et des parcours.
A l'année prochaine pour de nouveaux défis!

Mairie - Commémoration du 08 mai 2022
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'est tenue
dans la cour de l'école puis au monument aux morts.
Lucie, Guillaume et la Bibliothèque ont réalisé une exposition. Les textes et images étaient tirés du super livre "Dans
12 secondes l’apocalypse !" de l’association histoire et archéologie de Nanteuil-le-Haudouin.
Un grand merci à Mr Bartier pour l’autorisation de reproduction. Étaient aussi exposées deux maquettes par Liam et Matéo et des dessins faits par Julien, Tom et Lisandro. Lucie et Guillaume
nous présentaient une exposition d'armes (factices). La présence de l'association "Picardie Faune
Sauvage" dont le président est Christophe Rousseau accompagné de ses oiseaux.
Bravo et merci à vous. Le conseil municipal tenait à remercier également les anciens combattants, le porte-drapeau, les associations ainsi que toutes les personnes présentes ce matin. Un
grand bravo aux élèves présents de l'école Jean Charron. Ils nous ont interprété le chant des partisans ainsi que la Marseillaise. Un drapeau Français a été confectionné pour cette occasion par les
maternelles. L’implication de leurs maîtresses et familles a donné à cette matinée une joie commune.
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CCAS - Sortie des ados - 11 juin
C'est une sortie paintball que les membres du C.C.A.S avaient organisée cette année pour les collégiens du village. Ce sont 28 ados et 6 accompagnateurs qui ont pris le départ pour le "paintball
Ourcadia" de Crouy-sur-Ourcq. Le but du jeu était d'éliminer les joueurs de l'équipe adverse en les
marquant d'une tâche de peinture. Après s'être équipés de gilets de protection, de combinaisons et
de casques, ainsi que de lanceurs chargés de billes et après un bref briefing avec le moniteur, go !
les parties purent commencer. Les parties s'enchaînent ... Pendant ce temps, Elodie et Martine
préparent le barbecue pour le repas du midi. Après 2 heures de jeu et plus aucune bille dans leur
lanceur, c'est l'heure de faire le bilan tous ensemble autour du barbecue. Cette activité était très
attendue par nos jeunes qui nous l'avaient suggérée à maintes reprises. Ils étaient ravis malgré les
impacts visuels des billes sur leur peau. Activité à refaire mais laissons les accompagnateurs digérer leurs blessures.

A.M.I.S - 4ème édition des Foulées de Boissy-Fresnoy - 12 juin 2022
La 4ème édition des foulées de Boissy-Fresnoy, organisée par AMIS s’est tenue le 12 juin dernier, sous un soleil radieux. Au programme : Courses de 5 km et 10 km
et marche de 5 km.
Merci à tous les bénévoles qui ont bien voulu apporter
leur aide ainsi qu’à tous les partenaires.
Rendez vous l’année prochaine,
Dimanche 11 juin 2023 pour la 5ème édition !

A.S.B.F / Mairie - Inauguration du stade Alain Lépine - 18 juin 2022
Un an après le brutal décès d’Alain Lépine, maire de la commune, le conseil municipal a souhaité, au nom de tous les habitants, lui rendre hommage en baptisant le stade « stade Alain Lépine » et en déposant une
plaque à son nom.
La plaque commémorative a été inaugurée conjointement par madame
le maire et par le président de L’ASBF, association à laquelle Alain s’est
beaucoup consacré.
Malgré la chaleur, une quarantaine de personnes était présente pour
s’essayer aux activités proposées.
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Comité des fêtes - Feux de la Saint Jean - 18 juin 2022
Malgré l'arrêté préfectoral portant sur l'interdiction temporaire de la pratique des feux de la
Saint-Jean, le comité des fêtes a quand même
souhaité maintenir cette soirée mais .... sans le
traditionnel feu.
C'est sous une chaleur caniculaire que les habitants du village se sont déplacés en nombre
afin de partager un moment de convivialité.
Le comité des fêtes remercie la mairie pour
son soutien ainsi que la mise à disposition de
la table de ping-pong.

Kermesse - 25 juin 2022
Une kermesse formidable
Après le magnifique spectacle assuré par nos enfants, vous avez été nombreux à participer et
vous rendre aux différents stands :
·
Vente de gâteaux ;
·
Tombola ;
·
Chamboule tout ;
·
Pêche aux canards ;
·
Lancé de frisbee… ;
·
Stands de foot (ASBF) ;
·
Course de ballons sauteurs.

Un grand merci à toutes les personnes & associations qui ont permis cette kermesse :
l’A.P.E pour l’organisation, A.S.B.F pour les stands de foot, la Joyeuse Récré pour les très beaux
décors, l’équipe enseignante pour le montage du spectacle, la mairie pour son aide et pour les
clés USB offertes aux élèves de CM2 qui nous quittent pour rejoindre le chemin du collège.

Sans oublier le plus grand des merci qui va à tous les jeunes artistes pour le magnifique spectacle !

SEPTEMBRE 202 2

PAGE 11

« Vivre Ensemble » - Salon de l’agriculture - 25 et 26 juin 2022
Un énorme merci aux agriculteurs qui nous ont ouvert leurs portes pour nous partager leur passion, c’était si enrichissant.
Merci aussi aux visiteurs qui étaient nombreux et intéressés…
Un magnifique week-end avec des activités diverses qui font de notre village, un village vivant.
Témoignage ...
« Très belle initiative, intelligente. Ça nous rassemble. 50 ans que j’habite le village, je pensais bien le connaître et bien j’ai encore appris
des choses. Cela permet de créer de meilleures
relations avec les agriculteurs »
M. GREBAUT Claude

Témoignage …
« Initiative instructive qui permet de connaître la
vie des agriculteurs au cœur de leur travail »
Famille VASSEUR
Témoignage …
« Un week-end tout simplement au top à arpenter les
rues de notre village pour
aller à la rencontre de nos
agriculteurs. J’étais tellement heureuse de retrouver
mes copines, Meuuuuh »
Syfres, la mascotte

Isabelle et Daniel ERVINCK

Pascal et Mathieu LOURY

Maryse et Jérôme DORMOY

Martine et Hervé BAHU

Hervé SIMAR

Alice AVISSE

Cyrille et Frédéric SIMAR
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Mairie - Fête nationale - 13 juillet 2022
Elle est inscrite dans notre histoire et elle nous permet de
nous rassembler.
Ce fut chose faite avec environ 260 personnes pour le repas.
Le char, magnifiquement décoré par la Joyeuse Récré, a vu
un bon nombre d’enfants agiter leur drapeau bleu, blanc,
rouge. Les lampions n’étaient pas allumés mais l’esprit y
était.
Le feu d’artifice, qui rappelle le bruit des canons, des fusils
et les cris des citoyens à la Bastille, n’a pas été tiré. Notre
village, entouré de champs secs, était à risque de départ de
feu.
Mais ne vous inquiétez, il est prêt, au chaud …
La soirée s’est terminée sur des notes de musique, certains
ont dansé le madison, le kuduro, du Johnny, du zouk…
Parfois ados et adultes dansant ensemble …
Puis chacun est reparti chez soi en se disant qu’il est bon de
vivre dans un village animé.
L’été caniculaire nous a contraint à prendre la décision d’annuler le feu d’artifice. Cette décision ne fut pas prise de gaieté de cœur, mais tout en responsabilité, car plus sûr pour la
sécurité de notre village et de ses habitants.
Malgré les imprévus et les améliorations à développer, cette soirée du 13 juillet 2022 est un bel
exemple de vie dans un village. Merci aux conseillers, aux conjoints, à l’ASBF, à la joyeuse récré,
au traiteur, et au DJ.

C.C.A.S - Voyage des anciens - 10 septembre 2022

C’est dans la ville de Provins que nos anciens accompagnés des membres du CCAS se sont rendus
cette année.
Au programme : visite guidée de la cité médiévale à bord d’un petit train privatisé, quoi de mieux
pour apprécier les principales richesse de cette ville. La suite de la visite s’est effectuée à pied en
passant par les remparts depuis la porte Saint-Jean jusqu’à la porte de Jouy, la place du châtel,
puis la tour César, symbole de la puissance des comtes de Champagne. Un repas bien mérité nous
attendait au restaurant « Aux vieux remparts », c’est le moment de débriefer avec son voisin de
table, pour finir nous avons assisté au spectacle des aigles des remparts. Très impressionnant ! De
retour au bus, chacun retrouve sa place pour discuter ou se reposer.
Une belle journée de joie et de partage pour tous.
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Comité des fêtes - Brocante - 11 septembre 2022
5h45 : Les premiers exposants arrivent sur le stade,
Christophe et Laurent équipés d’une lampe torche guident les exposants à leur emplacement. Un épais brouillard est présent.
6h00 : Quelques chineurs arrivent, le brouillard ne les a
pas empêché de se déplacer. Le café est apprécié !
8h00 : Tous les exposants sont en place.

11h00 : Christophe allume le barbecue
12h00 : Viviane, Fréderic, Benjamin, Laurence,
Guillaume et Lucie sont prêts pour le service. Au
menu saucisse frite !
16h30 : Christophe, accompagné de Mme le
maire et de Pascal B ont déposé une gerbe de
fleurs au cimetière de Rosière en hommage à
Jean Pierre Kopec.
18h30 : Les derniers exposants quittent le stade.
Une belle journée pour tous !
RDV l’année prochaine.

« Vivre Ensemble » - Accueil des nouveaux habitants 11 septembre 2022
Quel plaisir de recevoir ce dimanche les nouveaux arrivants du village !
L’occasion de se rencontrer et d’échanger autour d’un verre.
La commission « Vivre ensemble » leur a remis un dépliant avec les informations importantes du
village.
Picardie Faune Sauvage et A.M.I.S. ont présenté leur association.
Nous leur souhaitons de belles aventures dans notre village.

Une rubrique web dédiée aux nouveaux arrivants sera bientôt créée sur www.boissyfresnoy.fr
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Vivre ensemble - M.A.M (Monument Aux Morts)
Depuis plusieurs mois déjà, un petit groupe d’habitants de tous âges, passionné d’histoire, en
particulier de la Première Guerre mondiale se réunit régulièrement pour effectuer des recherches sur les poilus de notre village en vue d’une exposition prévue le 11 novembre 2022.
Tout ce travail est réalisé avec l’aide de M. BARTIER de l’association « Histoire et archéologie »
de Nanteuil-Le-Haudouin, que l’on remercie.

La bibliothèque

Attention, changement d’horaires:
- Lundi de 16h à 17h

La bibliothèque, un lieu de vie :
- Tournoi de foot sur playstation 4 en mai ;

- Mercredi de 15h à 17h
- Le premier samedi de chaque mois de
14h à 17h avec des activités proposées.

- Festivald’Art en juin ;
- Collaboration avec la CCPV pour découvrir le fablab en juillet ;
- Représentation théâtrale en collaboration avec l’association Saint-Étienne sur le thème de La
Fontaine avec la compagnie La Fortune. En amont, certaines personnes ont fabriqué des
masques pour rendre hommage aux animaux des fables.

Nous vous attendons nombreux sur les prochains évènements de l’année scolaire.
Eléa, Delphine, Véronique, Mélanie et Sébastien
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Samedi 11 juin 2022 - Festivald’Art
Un formidable engouement pour le premier festival d'art de notre village.
Ce samedi 11 juin, 120 personnes sont venues rencontrer les artistes
du village.
Une première qui a suscité de riches rencontres.
Des échanges passionnants, tant pour les exposants, que pour le public.
Un programme artistique riche et varié a enchanté les visiteurs, qui ont
pu participer à la création d'une fresque artistique et à une production
écrite d'une histoire tout en admirant les créations des artistes.

Le festival a offert une représentation musicale entraînant danseurs et chanteurs, jusqu'à la
tombée de la nuit.
Juste en face, le stand de Karine invite le public à lancer un dé, afin de créer une œuvre collective.
Une fois terminé, les pinceaux reposés et les couleurs s'entremêlant, ce jeu conduit à une œuvre
d'art colorée, digne d'un Picasso!
Juste à côté, le stand d 'Elodie, explique aux visiteurs l'art de la tapisserie.
Ses doigts experts font une démonstration sous le regard subjugué du public.
"Je pense que ce savoir- faire n'est pas donné à tout le monde même si les explications sont très
pédagogues. Il faut quand même beaucoup de patience et une technique aboutie. C'est ce qui
fait d'Elodie une véritable artiste, » explique Olivier, habitant de Boissy qui aimerait savoir en
faire autant pour rénover ses chaises.
L'atelier écriture, qui n'était pas une tâche aisée, a vu des participants enthousiastes et talentueux.
Leur plume défilait sur le papier alors que les écrivains en herbe devaient continuer l'histoire de
leur prédécesseur.
"C'était une soirée très conviviale, une joie de nous retrouver tous ensemble autour de moments
et de découvrir les talents artistiques du village" témoigne Catherine, une Castelviroise, venue
pour voir cet événement que sa fille préparait.
Un peu plus loin, des regards admiratifs et émerveillés se posent au stand de l'exposition sur les
sculptures et le bois de Mélanie et Julien.
Nul doute que cela fera naître des nouvelles passions.
" L'imagination des artistes est incroyable. On se rend compte qu'on peut créer de magnifiques
choses avec des éléments de bois flottés. Je suis bluffé devant cet art talentueux. La lampe en
bois flotté est une idée incroyable ! Témoigne Sébastien, un habitant du village.
Marianne, quant à elle, dévoile des tableaux contemporains au design incroyable.
L'acrylique interpelle nos sens et fait voguer notre imagination.
C'est ici tout le travail d'une véritable artiste qui prend vie.
A partir d'un simple pinceau et de couleurs, ses toiles arrivent à nous subjuguer et font naître des
émotions intenses. Des lignes, des courbes, on voit tous des choses différentes alors que c'est la
même toile, s'enthousiasme un ado de l'atelier d'écriture.
Et pour que les papilles des visiteurs ne soient pas en reste, ni jaloux des autres sens stimulés
lors de cette soirée, un délicieux stand de douceurs et gourmandises sucrées et salés ont été
proposé tout au long de la soirée par Véronique et Sébastien, qui a défaut de pouvoir goûter aux
plats par manque de temps, n'ont pas perdu une miette du spectacle et de la magie de la soirée
Bravo à tous, merci aux visiteurs d'être venus.
Et peut être à l'année prochaine !
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Zoom sur une association
Action Musique Initiative Sport
Le bureau est composé de :
Présidente : Corinne DUPRAT
Trésorier : Christophe DUPRAT
Secrétaire : Marion PIRONNEC
L’association A.M.I.S est une association regroupant plusieurs thèmes. Elle a pour but l’organisation d’actions diverses, d’événements musicaux ou sportifs autour de différentes causes,
telles que l’environnement, la solidarité, la cohésion sociale, la maladie, ...
« Notre objectif étant de soutenir ces causes en partenariat avec d’autres associations locales
parce que l’on sait bien que plus on est et mieux on avance dans les projets. Le bénévolat se
fait rare aujourd’hui et il est pourtant si précieux ! »

A.M.I.S organise depuis 2018 chaque année un événement sportif « Les foulées de BoissyFresnoy » en juin avec deux épreuves de course à pied 5 et 10 km et une marche de 7 km (la
prochaine aura lieu le 11 juin 2023) - Deux opérations citoyennes « Nettoyons la nature » une
en avril et une en septembre - Une collecte de cadeaux de Noël pour les plus démunis en fin
d’année et d’autres collectes ponctuelles pour des maraudes sur Paris ou dans notre secteur.

Toutes les infos nécessaires sur Facebook : AMIS/Boissy-Fresnoy
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Evènements à venir
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Marché de Noël
1 arbre 1 vie

Repas des
anciens

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

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

Retrouvez-nous sur le web :
www.boissyfresnoy.fr

Mairie de Boissy-Fresnoy

Les journaux communaux sont édités tous les 4 mois en janvier, en mai et
en septembre.
Retrouvez toutes les archives des journaux communaux
depuis mars 2014 sur www.boissyfresnoy.fr

