
Cher administrés,  

Le 7 janvier 2023, certains membres du conseil municipal et moi-même 

étions à la salle multifonctions pour vous adresser nos meilleurs vœux. A 

ceux que nous n’avons pas rencontré ce jour-là, nous souhaitons une belle et 

douce année 2023. Que celle-ci soit source de joie, de paix, de sérénité, de 

réussite et de santé.  

2022 s’en est allé avec son lot de réalisation dans le village. En ce tout dé-

but d’année, le recensement obligatoire de la population a commencé. Merci 

de faire bon accueil aux deux agents.  

Les travaux de voirie de la rue des Blassiers et de la rue du Clos ont débuté. 

J’ai bien conscience que cela va provoquer de la gêne, principalement aux 

habitants de la rue des Blassiers, de la rue du Clos et de la rue du Moulin. 

J’en suis désolée mais c’est forcément pour une amélioration.  

Janvier 2023 

Le mot du Maire 
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Durant la phase des travaux rue des Blassiers, la circulation se fera à double sens rue du Clos et inverse-

ment. Pendant environ quinze semaines, il sera judicieux d’emprunter la CV7 afin de limiter les risques d’ac-

cident rue du Clos. Cette rue n’est pas de largeur idéale pour que des véhicules se croisent, nous n’avons 

malheureusement pas d’autre solution. Limitons donc le nombre de véhicules à cet endroit. Un sens interdit 

a d’ailleurs été installé sur la VC3, les véhicules ne pourront pas entrer dans le village par cet axe. Durant 

cette période de travaux, l’éclairage nocturne est rétabli afin de faciliter la vie aux riverains et d’éviter des 

chutes. 

D’un autre côté, la seconde phase de travaux du Jardin de Fresnoy a également débuté, elle devrait durer 

environ deux mois. Là encore, une certaine gêne sera occasionnée, je vous prie de m’en excuser. Merci de 

ne pas stationner de véhicules en dehors des places de jour. 

2023 sera l’occasion de rencontres, nous en avons fait le planning. Elles se feront en diverses occasions. 

Vous trouverez d’ailleurs les dates dans ce journal, conservez-le et retenez-les ! Nous nous ferons une joie de 

vous retrouver, d’échanger avec vous, de rire avec vous !  
Joignez-vous à nous ! Et si vous êtes de nouveaux arrivants dans la commune, faites-vous connaître en mai-

rie, nous serons ravis de faire votre connaissance !  

Quelques associations œuvrent sur le village pour créer du lien, partager … N’hésitez pas à les rejoindre.  

Belle et douce année à vous tous !  
Bien à vous. 

Martine Bahu, Maire 
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WWW.BOISSYFRESNOY.FR  
Le site où vous trouverez toutes les informations communales. 

NOUVEAUTÉ !! Une nouvelle application entièrement gratuite pour smartphone sera pro-
chainement disponible. Vous pourrez être informé en temps réel, par le biais de notifica-
tions, sur les activités ou informations diffusées par votre commune. 
Cette application va nous permettre de sensibiliser les personnes n’ayant pas Facebook ni 
Twitter. 

Une prochaine communication vous sera faite lors de son activation. 

 

Toujours plus proche de nos concitoyens !!!! 

Zoom sur la page AGENDA / ÉVÈNEMENTS 
Parce que l’actualité de la commune évolue constamment, 
 

Vous voulez connaître les évènements programmés sur la commune ? La date des lotos, la 
date des foulées de Boissy-Fresnoy, les animations ludiques organisées par la biblio-
thèque, les animations organisées par l’association Saint-Étienne, du CCAS, les rencontres 
organisées par la commission Vivre Ensemble et plus généralement tout ce qui concerne 
la vie communale ? La page AGENDA / ÉVÈNEMENTS est faite pour vous. 
 

Vous avez participé à un évènement et vous souhaitez le revivre en photo ?  

La page AGENDA / ÉVÈNEMENTS est encore faite pour vous. 
 

Vous êtes une association et vous souhaitez faire connaître une manifestation au plus 
grand monde ? Contactez la mairie et nous nous ferons un plaisir d’annoncer votre évène-
ment sur l’agenda communal. 
Régulièrement mis à jour, c’est LA référence pour connaitre les manifestations sur la com-
mune. Moderne, vous pourrez même télécharger directement dans votre calendrier pour 
être sûr de ne rien rater. 

 

AGENDA / ÉVÈNEMENTS 

Le 9 octobre, est né Twitter, le petit frère 
de Facebook. Vous y trouverez égale-
ment l’actualité communale.  
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C’est quoi ? 
 

Cette boîte à idées vous permettra de dé-
poser toutes vos suggestions concernant 
l’aménagement, les propositions d’évène-
ments et de rencontres ou tout autre 
chose.  

Recensement 

Le 19 janvier a débuté le recensement de la population de la commune. Il s’achèvera le 
18 février 2023. 

Dans ce cadre, deux agents recenseurs ont été nommées sur la commune. Elles seront 
amenées à vous rendre visite dans le cadre de ce recensement. Elles seront munies 
d’une carte officielle, remise par la mairie, portant le drapeau tricolore et le cachet de la 
mairie. Elles vous proposeront de répondre au recensement par Internet ou bien par 
questionnaire papier. 

Le recensement a un caractère obligatoire et il doit être impérativement terminé le 18 
février 2023. 

Merci à tous de leur réserver un bon accueil et de bien vouloir répondre au question-
naire dans le délai imparti. Le recensement, qui est déclaratif, est indispensable : il per-
met d’établir la contribution de l’Etat au budget communal et permet également de défi-
nir le nombre d’élus au sein du conseil municipal. 

Vos données seront traitées de façon confidentielle et sont soumises au règlement gé-
néral sur la protection des données personnelles. Merci d’avance à tous pour votre ai-
mable collaboration. 

Boîte à idées   

Est-ce que j’aurai une réponse ?   
 

Oui !  
Vos idées seront étudiées lors des réunions 
de conseil. 

Une réponse vous sera apportée. 

Où est-elle située ? 
 

Elle se situe à l’accueil de 
la mairie. 

Toute suggestion devra être nominative. 
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Un point travaux  

Les travaux à venir ... 

- Nettoyage de la mare Michon  

• Rue des Blassiers (en janvier) ; 

• Renforcement et nettoyage de la mare du Clos.  
 

Depuis le 23 janvier et jusqu’à la fin des travaux, l’éclairage nocturne sera rétabli sur la rue des Blas-
siers, la rue du Clos et la rue du Calvaire 

La pyramide 

- Réfection de toiture de la mairie  

L’entreprise Villevoye a rénové à l’identique la toiture de  
la mairie avec des ardoises. 

Des conseillers et des habitants du village ont vidé l’eau de la mare avant 
l’arrivée de l’entreprise ACM RICBOURG. 
L’entreprise l’a curée et nettoyée de la végétation, retirant environ 300m3. 

- Installation de nouveaux jeux dans le parc 

Concernant le stationnement : nous vous précisons qu’il est limité à une durée maximum de 7 jours consé-
cutifs sur le même emplacement. Au-delà de ces 7 jours, il est considéré comme abusif.  
Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la commune. Néanmoins cela devient problématique car le 
nombre de véhicules par foyer est de plus en plus important. Beaucoup d’entre nous avons la possibilité de 
rentrer nos véhicules, soit sur notre terrain, soit dans notre garage mais cela n’est pas forcément fait et les 
véhicules restent sur le domaine public. Plusieurs personnes se sont plaintes en mairie du fait de véhicules 
mal garés. Certaines personnes ne peuvent plus rentrer leur voiture facilement dans leur garage car un véhi-
cule est garé à proximité, d’autres n’ont plus la place pour sortir leurs poubelles, d’autres ont un accès très 
limité à leur propriété, des voitures sont stationnées devant des fenêtres empêchant les habitants d’ouvrir 
leurs volets.  
D’autres véhicules sont garés à la fois sur le domaine privé du voisin et sur la route. Dans certaines rues du 
village, des lignes jaunes ont été peintes sur le bord du trottoir mais rien n’y fait. Il nous faut donc faire un 
sérieux effort et rentrer nos voitures sur nos propriétés. Un essai a été fait la semaine dernière pour un 
éventuel déneigement avec un tracteur et une lame. Dans certaines rues, il a été impossible de passer car 
des véhicules étaient stationnés de chaque côté de la chaussée en dehors des places de stationnement.  

Merci donc de rentrer vos véhicules chez vous, ils y seront en sécurité et ne nuiront pas aux voisins. 

Stationnement  

Le mur d’escalade 

Deux nouveaux équipements ont été ins-
tallé afin de tester l’agilité des plus petits.  
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- Éclairage public 
Depuis le 7 octobre dernier, l’éclairage public est éteint à partir de 
22h pour se rallumer le matin à 5h. 

Cette décision, prise par le conseil municipal, permet de réaliser 
d’importantes économies d’énergies et aussi de réduire la pollu-
tion lumineuse pour les habitants, la faune et la flore.  

- Ruelle des Oulches 
Pour la sécurité de nos enfants 

 
La circulation des engins motorisés est inter-
dite ruelle des Oulches aux horaires des écoles, de 08h à 
09h, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 17h00 (sauf samedi, 
dimanche, jours fériés et vacances scolaires) 

 

On compte sur vous. 

Des habitants ont signalé la présence de nombreux rats dans la 
commune. La commune a demandé à La Suez de dératiser les 
canalisations, ce qui a été fait entre les fêtes de Noël et du jour 
de l’an mais il n’a pas totalement résolu le problème. 
 
En réalité, le traitement de dératisation est plus efficace s’il est 
réalisé simultanément  dans tous les espaces concernés : es-
pace public (égouts) et espaces privés. Afin d’aider à cela, la 
mairie se propose de faciliter l’intervention coordonnée de l’en-

treprise de dératisation en regroupant les demandes et en faisant appel à une société de dé-
ratisation pour obtenir un prix groupé compétitif. Le coût de la prestation sera à la charge de 
chaque propriétaire.  

 
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir transmettre vos coordonnées à la mairie, soit 
par mail via le formulaire de contact du site web, soit en vous rendant en mairie aux heures 
de permanence le lundi soir de 18h à 19h30.  

 Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 17 février 2023 

 
La mairie tient aussi à disposition gratuitement des sachets de blé et avoine traitées à poser 
dans votre jardin. 

- Signalement de présence de rats 

L’extinction nocturne de l’éclairage public permettra de mieux maîtriser l’envolée des coûts 
de l’énergie et l’impact sur les factures.  

Dorénavant, les lampadaires seront donc éteints toutes les nuits entre 22h et 5 h du matin. 
L’énergie est précieuse, économisons-là ! 
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   FRANCE SERVICE  

Informations diverses  

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 68  

LE BUS POUR L’EMPLOI  

Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la commune. En applica-
tion du Code de la route, il est toutefois limité à une durée maximum de 7 
jours consécutifs. 

Les véhicules doivent être stationnés sur les emplacements qui leur sont 
réservés. Les trottoirs doivent être laissés libres d’accès pour laisser le 
passage aux personnes handicapées, aux poussettes. 

L’hiver arrivant, nous vous demandons de bien garer vos véhicules sur les 
emplacements prévus. En effet, en cas de chute de neige et de passage 
de la déneigeuse, le véhicule pourrait être abimé  ou bien la déneigeuse 
ne pas pouvoir manœuvrer, ce qui serait bien dommage pour la voie con-
cernée.  

Le bus départemental pour l’emploi sera présent sur notre commune sur le parking de la salle 
multifonctions :  

- Mercredi 22 février 2023 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.  

Les demandes de passeport ou de carte nationale d’identité doivent  
être effectuées sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 

(ANTS.GOUV.FR.) 

La mairie n’intervient plus dans le renouvellement de ces titres.  
Si besoin, vous pouvez vous rendre dans les mairies les plus proches   

de Nanteuil-Le-Haudouin ou Crépy-en-Valois ou dans tout autre mairie. 

France Service est  une aide à toutes vos démarches 
numériques.  
A mois de 30 minutes de chez vous, vous pouvez 
avoir de l’aide. 
Voici le planning dans les différentes communes,  

n’hésitez pas à les contacter si besoin. 

STATIONNEMENT  

Demande de passeport et carte d’identité  
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MALEPART Mélodie née le 16 septembre 2022 

BOUYSSOU DITER Noé né le 26 septembre 2022 

DE JESUS Aleksandre né le 19 octobre 2022 

ERVINCK Romane née le 08 décembre 2022 

MARCHAL Cassien né le 10 décembre 2022 

PERRIN Loucian né le 10 décembre 2022 

TOUATI Léo né le 10 décembre 2022 

Naissances : 

Décès : 

Annie DEVILLERS le 24 septembre 2022 à l’âge de 74 ans 

Gilbert MACHUEL le 24 septembre 2022 à l’âge de 68 ans 

André TERNISIEN le 10 octobre 2022 à l’âge de 86 ans 

Denise RICHARD le 31 décembre 2022 à l’âge de 84 ans 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

État civil 

Bienvenue aux nouveau-nés. 

Angélique FISSEUX et Joan NOUVONGSA le 15 octobre 2022 

Mariage : 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

BOUYSSOU Julien & DITER Mélissa le 12 septembre 2022  
 

Tous nos vœux de bonheur. 

P.A.C.S : 
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Manifestations passées 

« Vivre ensemble » - Les gestes qui sauvent - 29 octobre 2022 

La Joyeuse Récré - Halloween - 31 octobre 2022  

Saint-Étienne - Choucroute - 22 octobre 2022  

«Vivre ensemble» - Récompenses aux bacheliers - 29 octobre 2022 
La commission « vivre ensemble » avait invité les bacheliers avec mention 
à la mairie autour d’un verre pour les féliciter. Ce moment fut particulière-
ment riche… Quelle joie de voir ces jeunes étudiants épanouis !  Mais 
surtout quelle joie de voir surgir des souvenirs de primaire. Ils nous ont 
demandé de visiter l’école et le périscolaire. Ce fut une belle occasion 
pour eux et une expérience très riche pour la commission. Nous avons fini 
par un volley dans la cour du périscolaire. Cette rencontre nous a amenés 
à nous interroger sur cette période d’après bac pour tous nos jeunes et à 
faire encore mieux pour l’année prochaine. 

Deux sessions sur « les gestes qui sauvent » étaient proposées aux habi-
tants. Ainsi, expliqués par Alexandra, nous avons appris à observer, aler-
ter, masser, défibriller pour un adulte, un enfant et un nourrisson. A 
l’aide de mannequin et de défibrillateur, la pratique nous a permis de 
nous rassurer  et d’apprendre les bons gestes.  
La mairie tenait à remercier Alexandra pour cette initiative. Elle vous 
rappelle qu’un défibrillateur se trouve au coin de la rue Jean Charron. 
C’est simple d’utilisation, il faut écouter les instructions dites. 

La mairie souhaite remercier les habitants pour leur investissement 
afin que les enfants, ados et adultes profitent de cette journée et 
soirée …  
Magnifique décor, accueil déguisé et générosité étaient au rendez-
vous.  
Elle souhaite aussi remercier la Joyeuse Récré pour l’organisation 
d’un défilé et d’un goûter partagé. 

L’équipe Saint-Étienne a donné le maximum, dans l’accueil comme dans le menu, pour faire de sa soirée chou-
croute un agréable moment. Les 4 jeunes sollicités pour le service des convives ont été à la hauteur.  

Et toujours un franc succès pour l’anima-
tion Pascale Gamonal, pour ses chants, 
son dynamisme, sa grâce et sa sympa-
thie. 

 Bravo !  
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Paroisse - Photophores cimetière - 1er novembre 2022  

Mairie - Défilé du 11 novembre 2022  

 

En ce 11 novembre, les membres de la mairie et les habitants se sont rassemblés pour commémo-
rer l’armistice de la première guerre mondiale. 
Les enfants du village ont déposé chacun une fleur sur le monument. 

Après la cérémonie, un verre de l’amitié était proposé aux habitants. 

A cette occasion, Monsieur Bartier, vice président de l’association d’Histoire et d’archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, 
est venu à la rencontre de la commission « Vivre Ensemble » avec un super projet : sortir de l’oubli 4 poilus de Boissy-
Fresnoy morts pour la France. 

Ainsi, la mairie a décidé de rajouter ces 4 noms sur le monument aux morts. 
En partenariat avec des habitants du village motivés, l’idée d’une exposition nous est venue mettant à l’honneur ces 
4 poilus mais aussi tous les autres. Chaque habitant a fait des recherches à l’aide d’un tuto créé par Monsieur Bar-
tier. 

L’exposition, ouverte de 10 heures à 16 heures a eu un beau succès. 
La commission « Vivre Ensemble » tient vraiment à remercier les habitants pour leur travail de recherche et leur impli-
cation ainsi que Monsieur Bartier pour son implication historique passionnante. 

Comme l’an dernier ce moment de recueillement auprès de nos défunts à 
rassembler un bon nombre de personnes.  

Autour des photophores déposés par les familles sur les tombes de leurs dé-
funts, nous avons pu nous recueillir et prier pour tous nos êtres chers dispa-
rus.   
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Comité des fêtes - Loto - 19 novembre 2022  

«Vivre ensemble» - Une naissance, un arbre - 19 novembre 2022  

Quelques parents accompagnés de leur dernier-né nous ont rejoints en mairie autour d’un café ou d’un thé. 
Nous leur avons proposé de partager leur joie grâce à l’opération « une naissance, un arbre ». C’est ainsi que la 
place du Calvaire s’est vu transformée en un verger. D’ici quelques années, nous pourrons tous y cueillir des 
fruits de toutes sortes. Ce fût aussi l’occasion d’arborer cette place pour en faire à terme un lieu de partage et 
lutter contre le réchauffement climatique. Christophe et Aurore prendront soin de ces arbres fruitiers, nous n’en 
doutons pas !  

Longue et heureuse vie à vos petits trésors. 

Carton plein pour le comité des fêtes !  

La soirée loto fût un succès.  

Merci à tous d’être venus aussi nombreux. 
RDV le samedi 4 mars 2023 ! 
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La Joyeuse Récré - Marché de Noël - 26 novembre 2022 

Saint-Étienne - Exposition des crèches - 10 décembre 2022  

Cette année, le marché de Noël était organisé par la Joyeuse Récré avec au programme, de la déco, de la nourriture, 
des bougies, des pulls…. Pleins d’exposants pour faire le plein de cadeaux !! 
La Joyeuse Récré, aidée de quelques conseillers ont réalisé un magnifique chalet et des décors pour faire de cette jour-
née une magie de Noël. Tout était prêt pour l’arrivée du père Noël qui a distribué des gourmandises aux petits et 
grands. Les rennes étaient également présents transportant les enfants. 

Les lutins de la mairie accompagnés de madame le Maire ont préparé du chocolat chaud et des viennoiseries. 

 

En parallèle, la bibliothèque proposait  un atelier de création de boules de Noël et la lecture d’histoires . 
 

Cette journée fraiche a réchauffé les cœurs  des visiteurs, des exposants et des bénévoles. 
Rendez-vous l‘année prochaine le samedi 2 décembre 2023. 

On soulignera cette fois encore la variété de vos crèches exposées, votre créativité, votre souci des détails. 
Dans l'esprit crèche vivante, de jeunes agneaux dans leur enclos sur la place de l'église nous attendaient pour la 
mise en place de la grande crèche dans l'église. 
Comme promis, les enfants ont pu mettre en place les sujets de la grande crèche, au fil du conte mettant en scène 
la Nativité  

Donnant vie à chaque personnage, le conte illustrait l'histoire de la crèche, le mystère de Noël.  

"Pas une histoire, mais l'Histoire " comme le précise  le bœuf dans son bavardage avec l'âne.   
Merci aux enfants acteurs de cette animation du conte, qui ont joué leur rôle avec beaucoup d'attention et de sé-
rieux. 
Les adultes ont également apprécié de redécouvrir le sens de chaque sujet de la crèche, transportés au cœur de 
l'évènement de la Nativité. 
Relative faible participation, en raison de maladie pour certains, d'autres étant retenus par la fièvre du quart de 
finale de la coupe du monde de football... 

Cependant excellent moment vécu en toute convivialité. 

 

Rendez-vous en décembre prochain ! 
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C.C.A.S - Repas des anciens - 11 décembre 2022  

 

 

 

« Vivre ensemble » - Décorations de Noël - 19 décembre 2022  

 

 

 

 

 

Le sapin du village est décoré ! Une trentaine de personnes est venue déposer ses 
décorations. La plus jeune a moins d’un mois et le plus âgé a dans les 80 ans. Un sa-
pin intergénérationnel, vivant, lumineux, à l’image de ses habitants. 

Quel beau moment de partage !! 

Une très belle année à vous toutes et tous... 

Le CCAS avait convié les anciens du village à un repas de Noël avec accordéon. 

Tout était réuni, de bons plats, de la musique, de la danse, des sourires et bien sur 

le Père Noël pour passer un joli moment de partage et d’échanges. 

C’était un magnifique journée!  

Les membres du CCAS étaient heureux le soir en refermant les portes de la salle multifonctions, le cœur ré-
chauffé et l’envie d’une prochaine rencontre. 

Une petite vidéo a retrouver sur Facebook ou sur le site internet. 
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Zoom sur une association 

Président : Christophe ROUSSEAU 

Trésorière : Geneviève CHAPELLE 

Secrétaire : Salomé CAILLET  

En octobre dernier, notre secrétaire de mairie Annie Thorel a pris une re-
traite bien méritée après une vingtaine d’années au service de notre com-
mune. Elle va donc maintenant pouvoir profiter des siens à sa guise. Nous 
la remercions vivement pour le travail sérieux qu’elle a réalisé tout au long 
de sa carrière et lui souhaitons une longue et agréable retraite.  

Bienvenue à Adeline Pirard, qui a rejoint notre équipe après avoir passé une vingtaine d’années 
dans l’éducation nationale en tant que secrétaire. Le travail ici est un peu différent mais Adeline a 
soif d’apprendre.  
N’hésitez pas à pousser la porte de la mairie, Adeline, Corinne et moi-même serons là pour vous 
accompagner dans vos démarches. 

Madame le Maire, 

Martine Bahu. 

Départ en retraite  

PICARDIE FAUNE SAUVAGE 

Cette association animée à 100% par des bénévoles a pour mission : 

• Soigner et réhabiliter les animaux sauvages en détresse 

• Manipuler les animaux un minimum pour qu’ils restent sauvages 

• Relacher les animaux aussi vite que possible dans leur milieu naturel 

Les rapaces, lérots, chevreuils et la plupart de notre faune sauvage sont accueillis dans cet « hopital » pour 
animaux afin d’y être soignés. Par contre, les animaux domestiques (chiens, chats, poules..) ne sont pas ac-
ceptés. 

 

Quand j’ai interviewé Mr Rousseau, j’ai été vraiment bouleversé par son récit. Est-ce que vous vous rendez  
compte que depuis l’ouverture en 2021 de ce centre de soins, déjà + de 1100 animaux ont été pris en 
charge !!! Il y a aujourd’hui par exemple, 50 hérissons qui y sont actuellement soignés.  
Et tout ça avec pratiquement aucune subvention.. 

C’est tout simplement admirable !!!  
 

 

Vous aussi, vous pouvez les aider à votre manière : 

• Devenir adhérent 

• Faire un don 

• Participer à des évènements 

Pour devenir bénévole :  

picardie.faunesauvage@gmail.com 

Pour les contacter : 

tel : 06.11.28.76.06 

tel : 06.88.44.97.13 
www.facebook.com/PicardieFauneSauvage 

Samuel Quignon 
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Événements à venir  

Choucroute  

Asso St Etienne ¤ 

Animation bibliothèque 
 

 

loto- comité des ● 

Jeux société 

À la 

bibliothèque 

 

Récompense 
lycéens 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

févr-23

Chandeleur

Saint Valentin

Vacances scolaires

Vacances scolaires

Mardi Gras

Vacances scolaires

VINations

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

mars-23

Earth 
Hour

Fête des grands-
mères

Printemps

Passage 
heure d'été

Crèpes  

anciens CCAS 
 

 

●loto 

+ 1h 
Troc aux 
plantes 

Mangas  
Bibliothèque 
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Les manifestations mentionnées dans ce journal sont données à titre indicatif et 
peuvent être reportées ou annulées sur recommandation des autorités sanitaires. 

 

 

Tu ris—Tu sors 

Bibliothèque 
 

 

 

Atelier Gospel 

Salle des fêtes 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

avr-23

Poisson 
d'avril

Pâques

Lundi
de

Pâques
Vacances scolaires

Vacances scolaires

Vacances scolaires

Marathon Paris

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

mai-23

Fête du travail

Victoire 1945

Fête des 
Mères

Ascension

journée sans 
tabac

Nuit
des
musées

Pentecote

Lundi de 
Pentecote

Concert Gospel 

Salle des fêtes 

 

  

Karaoké 

Comité des  

fêtes 

 

Escape Game 
bibliothèque 

 

 

Pâques au 
village  

Pèlerinage 

paroisse 

Sortie Ado 



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 

 

Les journaux communaux sont édités tous les 4 mois en janvier, en mai et 
en septembre.  
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Retrouvez-nous sur le web et sur les réseaux sociaux 
 

 

 

 

 

Permanence du maire et de ses adjoints : 
 

Lundi : 18h00 à 19h30 
 

ou sur rendez-vous 
 

Retrouvez toutes les archives des journaux communaux 
depuis mars 2014 sur www.boissyfresnoy.fr 

@BoissyMairie @Mairiedeboissyfresnoy 

WWW.BOISSYFRESNOY.FR 


