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Le Mot du Maire  

 

Madame, Monsieur, Chers enfants, 

En cette période plus que caniculaire, notre première préoccupation est l'atten-

tion que nous devons porter à nos ainés qui sont les plus vulnérables. Nous 

traversons un été très chaud et vous demandons de prendre toutes les précau-

tions nécessaires pour vos proches.  
J'ai toujours une grande pensée pour les personnes qui nous ont quittées depuis 

le début de l'année. Encore toutes mes sincères condoléances aux familles.  

A mi-chemin de l'année, plusieurs dossiers ont été acceptés. Je remercie le 

département et la préfecture pour leurs aides si précieuses.  
Ainsi les travaux prévus en 2018 vont pouvoir commencer après analyse des 

organismes de l'Etat a qui nous confions nos dossiers en toute légalité dans le 

choix de l'entreprise la plus appropriée à nos exigences.   

Quelques exemples : 

-le changement de 6 fenêtres à l'école ; 
-les travaux de voirie du lotissement Le Colombier, de la rue des Prés et la 

rue du Calvaire ; 
-la mise aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées de notre cime-

tière ; 
-le projet de vidéo surveillance pour notre village ainsi que tous les investis-

sements prévus au budget 2018.  

Je sais que les travaux, et plus particulièrement les travaux d’enfouissement du 

réseau haute tension causent quelques désagréments mais cela pour la bonne 

cause. Je vous remercie pour votre compréhension. Un réseau renforcé et 

moins de microcoupures seront entre autre les avantages pour notre avenir. Je 

vous rappelle que ce dossier est complètement financé par l'entreprise Enedis. 

 Bien sûr, en cette période de sécheresse, je vous demande d'être très vigilants 

sur la consommation de l'eau et insiste sur l'interdiction des feux de jardin qui 

ont d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté.  

Je rappelle également l'existence des déchèteries situées dans les communes 

de Crépy-en-Valois, Le Plessis-Belleville et Betz qui sont à votre disposition 

et gratuites pour les dépôts de vos déchets.   

Pour terminer et avant de vous souhaiter de bonnes vacances à tous, je tiens à 

remercier les associations et les bénévoles qui contribuent à la vie de notre 

beau village.  
Je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro qui sera publié en oc-

tobre. En attendant, je reste à votre disposition pour toute demande. N'hésitez 

pas à me solliciter et prendre rendez-vous en mairie.  
L'équipe municipale et la commission du journal vous souhaitent un très bel 

été.  

Soyez prudent !   

      Le Maire, Alain LEPINE  

Photo d’Eliane Dussart  
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CONSEIL MUNICIPAL ... 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

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

Etaient absents excusés : M. Frédéric Noirault, pouvoir à M. Laurent Dovergne, Mme Amélie Taquet pouvoir à M. Jean-
François Bouliol, M. Ludovic Ricard pouvoir à M. Benjamin Fournier, M. Sébastien Cuypers.  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018  

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

 

1. Budget primitif 2018 eau et assainissement – amortissement des immobilisations  

Après présentation aux élus, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à consulter le document remis, c’est à dire un 

extrait du budget détaillant les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement. Après en avoir pris connais-

sance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2018 arrêté en dépenses à 43 958.05 € et en recettes 

à 336 342.64 € en section d’exploitation et à 76 785.33 € en dépenses et à 227 635.94 € en recettes en section d’investisse-

ment.  

D’autre part, le Conseil Municipal fixe la durée d’amortissement des biens pour l’année 2017 en méthode linéaire comme 

suit : 5 ans pour l’étude d’élaboration arrêté rejet station d’épuration et 60 ans pour la création d’un branchement pour 

l’église.  

 

2. Impôts locaux 2018 : vote des taux  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’appliquer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 

comme suit :  

Taux sur la taxe d’habitation : 15.80%  

Taux de la taxe sur le foncier bâti : 25.92%  

Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 27.93%  

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale.  

 

3. Subventions aux Associations  

Il sera versé une subvention de 2 500€ à l’ACS, une subvention de 2 000€ au comité des fêtes, une subvention de 500€ à 

l’association des parents d’élèves, une subvention de 2 000€ à l’association Saint Etienne et une subvention de 50€ à la 

maison familiale rurale, aux donneurs de sang, au Secours Catholique, soit un toatl de 8 074€.  

 

 4. Participation de la commune au CCAS  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 12 000€ au budget annexe du CCAS pour 

l’année 2018. Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer cette somme.   

 



 

 

5. Budget primitif 2018 commune – Admission en non-valeur  

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se reporter à la note de présentation synthétique portant sur la loi NOTRE 

et à l’extrait de budget détaillant les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement, l’état de la dette ainsi 

que l’état des biens de l’année 2018.  

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2018 arrêté en dépenses 

à 878 546.75€ et à 883 143.67€ en recettes en section de fonctionnement et à 835 950.23€ en dépenses et à 835 950.213€ 

en recettes en section d’investissement.  

Suite à une recette non recouvrée sur l’exercice 2009 malgré les procédures employées et à la demande de la trésorerie de 

Nanteuil le Haudouin, , le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la demande d’admission en non-valeur du tire de re-

cette non recouvré, d’un montant de 112.50€.  

 

6. Avenant 5 au contrat de délégation du service public pour les vacances de printemps  

Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant n°5 au contrat de délégation de service 

public concernant l’ouverture du centre de loisirs pendant les vacances de printemps. Durant les cinq jours de la première 

semaine de vacances, du 23 au 27 avril 2018, 13 enfants de 3 à 12 ans ont été accueillis. La participation financière de la 

commune est de 770.58€.  

 

7. Avenant 4 au contrat d’entreprise de nettoyage des locaux  

Suite à l’absence d’un agent, un quatrième avenant portant sur la période du 13 mars au 20 avril 2018 a été demandé pour 

un montant de 484.50€ à la Société GC Nettoyage. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M. Le 

Maire à signer cet avenant.  

 

8. Autorisation de signature convention avec le Centre Social Rural de Nanteuil le Haudouin  

Le Centre Social Rural demande à la commune de signer la convention relative à l’attribution d’une subvention pour l’épi-

cerie solidaire Solidami. Après délibération, le Conseil Municipal , à l’unanimité, accepte les termes de cette convention, 

décide de participer financièrement à ce projet , autorise M. le Maire à la signer.  

Le Centre Social Rural demande également de signer une convention de pilotage. Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-

nicipal, à 8 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions accepte de participer financièrement au pilotage pour l’année 2018 

pour un montant de 526.00€, cette dé »pense sera inscrite au budget du CCAS.  

 

9. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local  

1/ Mise en sécurité de l’école  

Dans le cadre du plan Vigipirate, il serait souhaitable de se doter d’un système de visiophone, de grilles de protection et 

d’une barrière pivotante. Coût des travaux : 10 669.20€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’effectuer ces travaux, de solliciter une subvention. 

Cette dépense sera inscrite au budget 2018 en section investissement. Les travaux seront réalisés après réception de la noti-

fication attributive de subvention.  

 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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2 / Changement des fenêtres du bâtiment scolaire et porte de la salle multifonctions  

M. le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de changer les 6 fenêtres de l’école au rez-de-chaussée ainsi que la 

porte de secours de la salle multifonctions. Coût des travaux : 11 647.00€.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’effectuer ces travaux, de solliciter une subvention et dit 

que le financement sera assuré par la subvention et par un prélèvement sur fonds libres. Cette dépense sera inscrite au bud-

get 2018 en section investissement. Les travaux commenceront après réception de la notification attributive de subvention. 

  

3 /Accessibilité aux personnes handicapées à l’école  

Suite à l’obligation de mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite les bâtiments communaux, il convient d’ef-

fectuer des travaux de mise en conformité à l’école.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’effectuer ces travaux pour un montant H.T de 11 

310.00€, de solliciter une subvention. Le financement de ces travaux sera assuré par la subvention et par un prélèvement 

sur fonds libres. Cette dépense sera portée au budget 2018 en section investissement. Les travaux commenceront après ré-

ception de la notification attributive de subvention.  

 

10. Avenant transfert contrat de délégation de service public eau potable et assainissement  

Suite au transfert du contrat de délégation du service public d’eau potable de la Nantaise des Eaux à la Société Suez Eau 

France en date du 30 juin 2018, il y a lieu de signer un avenant.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer cet avenant n°1 au contrat de dé-

légation du service public d’assainissement.  

 

Aucune question diverse.  

 

Fin de séance 22 heures  

… CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 11 AVRIL 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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SANTE ET SECURITE 
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HOPITAL DE  COMPIÈGNE 

 Tél. : 03 44 23 60 00 

 

 HOPITAL DE SENLIS 

     Tél. : 03 44 21 70 00 

 

 MAISONS MEDICALES  

 NANTEUIL : 03 44 88 00 32 

 BETZ : 03 44 87 33 65 

 CREPY : 03 44 87 11 33 

 

     SERVICE MÉDICAL DE GARDE  

 Le weekend composer le 15  

 La semaine composer le Centre médical de Crépy  

 03 44 42 70 64 - 03 54 68 03 02 

 

 INFIRMIER(E)S 

 NANTEUIL :  03 44 88 05 26 

 BETZ : 03 44 87 30 18 

 

 AMBULANCES DU MULTIEN  

 Tél. : 03 44 39 63 33 

 

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES  

 CREPY EN VALOIS :  03 44 87 03 92 

 Ouvert du lundi au vendredi de  

 7h à  18h30 et le samedi, de 8h à  15h30. 

 PLESSIS BELLEVILLE :  Tél. : 03 44 60 16 63 

 

CENTRE D'IMAGERIE 

 CREPY EN VALOIS :  

     Tél. : 03 44 87 13 22 
     Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h. 

     

PHARMACIE DE GARDE 

Tel. : 3237   www.3237.fr 

CLINIQUE VETERINAIRE  

CREPY EN VALOIS  

SUAREZ : 03 44 39 64 65 

SAINT THOMAS : 03 44 39 66 00 

 

GENDARMERIE DE NANTEUIL LE HAUDOUIN  

Tél. : 03 44 88 34 17 

 

POMPIERS 

Tél. : 18 

 

SAMU 

Tél. : 15 

 

CENTRE ANTI-POISON  
      

    Tél. : 0 825 812 822 (Lille) 

 

POLICE 

Tél. : 17 

 

ERDF DEPANNAGE 

Tél. : 09 72 67 50 77 

 

NANTAISE DES EAUX URGENCE 24/24 

Tél. : 09 69 32 04 04 

 

DECHETERIES 

Crépy en Valois, Plessis Belleville, Betz 

Carte d'accès aux déchetteries VERDI 

Pour en bénéficier,  

un numéro vert gratuit : 0 800 60 2002 

 

 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

La gendarmerie vous informe ... 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Les poubelles perturbent la tournée du facteur 

 

Suite au nouveau passage des poubelles, nous vous demandons de sortir vos poubelles jaunes le lundi matin, votre poubelle 

noire le mercredi matin et les déchets verts le jeudi soir. Il est impératif de rentrer vos poubelles le lundi soir, le mercredi 

soir et le vendredi soir. Cela facilitera le travail du facteur. Nous comptons sur votre sérieux et nous vous remercions de 

votre compréhension. 

Tournée de la boulangère 

 

Pour info, la boulangerie d’Acy en Multien « Aux délices d’Acy » passe tous les jours dans notre village, excepté le lundi, 

depuis le 23 août 2017 à partir de 8h30. Si cela vous intéresse, prenez contact avec la boulangerie d’Acy au 03.44.87.21.14 

afin que cette tournée s’arrête à votre domicile.  

Durant la période estivale, la boulangerie n’assurera pas la tournée du 23 juillet au 13 août inclus mais la boutique restera 

ouverte. Alors il ne vous reste qu’à vous manifester ... 

 

 

Dégradations fréquentes 

 

Après la clôture de notre jardin d’enfants dont 5 grilles ont été arrachées pour la Nième fois, les arbres dé-

terrés, la girafe cassée, une poubelle détériorée, un tuteur d’arbre arraché, des bouteilles cassées et éclats 

de verres éparpillés ....  La liste est longue. Encore de nouvelles dégradations et vols de mobiliers publics 

dans notre village.  
La gendarmerie a ouvert une enquête et relevé des empreintes. Les auteurs de ces faits seront convoqués et 

punis très sévèrement.  
Nous rappelons que toutes les dégradations ne sont pas prises en charge par notre assureur et que les contribuables devront 

mettre la mains à la poche.  
Merci de prévenir la mairie pour tout comportement suspect. 

 

 

Voisins vigilants  

 
Suite à la réunion du 4 juillet rassemblant les membres référents du 

dispositif « Voisins vigilants », nous vous informons que 10 personnes 

couvrent maintenant certains secteurs ou rues de notre commune. 
En effet, nous pouvons maintenant sécuriser les lotissements « le Co-

lombier »,  « la Sente », « le Petit Noyer », la rue du Calvaire, la rue 

des Blassiers et la rue René Sené.  
Chaque référent est invité désormais à informer son entourage de son 

existence afin qu’il puisse le contacter rapidement en cas de signale-

ment suspect.  
 
 

Le réfèrent est votre interlocuteur privilégié. Il est aussi prioritaire sur les appels émis vers le 17.  
 
Etre voisin vigilant c’est : 
 
♦ Assurer la sécurité dans notre entourage  
♦ Echanger entre voisins  
♦ Etre solidaire  
♦ Lutter contre l’isolement des personnes âgées   
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OUVERTURES MAIRIE  

•  Lundi de 8h30 à 12h00 et 16h00 à 18h00 

•  Mardi de 8h30 à 12h00 

•  Mercredi de 8h30 à 12h00 

•  Jeudi de 8h30 à 12h et 16h00 à 17h00 

•  Vendredi de 8h30 à 12h00 

Permanences de M. Le Maire et ses Adjoints  

Lundi de 18h00 à 19h30 

COORDONNEES 

18, rue Jean Charron  

60440 BOISSY-FRESNOY 

Tel. : 03 44 88 14 15 

Mail : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr 

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

INSCRIPTIONS CATECHISME  

Le samedi 8 septembre  à la maison paroissiale de 

10hà 16h 

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 18h30 de la  Toussaint 

à Pâques, puis un mois sur deux le 1er samedi à 18h30 

de chaque mois en alternance avec la commune de 

Péroy les Gombries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTÊMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le mariage.  

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Naissances :   

♦ MARGOTTEAU Maxime né le 13 mai 2018 

♦ RENAULT Mickaël né le 29 juin 2018 

♦ ESTABES Flavie née le 9 juillet  2018 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 

♦ Mme WALLET Mireille le 26 mai 2018  

♦ M. IVALDI André le 13 juin 2018  

♦ M. BOUCHER Jacques le 05 juillet 2018  

♦ M. CARRIER Claude le 31 juillet 2018   

 

Sincères condoléances aux  familles. 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• ACS/CLUB DETENTE  

Jeux de société chaque 1er lundi de 14h30 à 18h30 

Cotisation : 5€ / an  

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

Cours du lundi au jeudi.   

Inscriptions le mercredi 12 septembre 2018 

Spectacle le samedi 25 mai 2019 

Cotisation : 40€ / an  

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

Fb : Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy 

Inscriptions le mercredi 12 septembre de 18h30 à 20h  

 

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

grands. 

Troisième édition le dimanche 30 juin 2019  

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

Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 

• ACS/THE CRAZIEST CABARET 
Groupe de danse mixtes pour adultes en vue de proposer des spec-

tacles dans la commune et aux alentours.  

Inscriptions le mercredi 12 septembre 2018 

Caroline DACHEUX : 06 09 67 45 59 
 Cotisation : 50€ / an  
 
 
• LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY 

Balades en moto  

Christian ROBIN 
 
 
• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

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

• COMITE DES FÊTES  

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

• FORME S & SANTE 

Le jeudi : RENFORCEMENT MUSCULAIRE  de 19H30 à 20H30 

avec Janick  

Forfait annuel : 150.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale 

70.00€ au trimestre + 25.00€ licence fédérale 

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

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

Déduction de 15€ sur la 2nde inscription de la même famille et du 

même toit. Possibilité de payer en 3X sans frais  

Inscriptions le jeudi 6 septembre de 19h à 20h  

Le mardi : de 9H30 à 10H30 avec Janick 

Cours collectifs d’activités physiques adaptées aux séniors avec ou 

sans pathologie (souplesse, agilité, équilibre, coordination,  

mémorisation, gainage, renforcement musculaire, respiration) 

Forfait annuel : 110.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE : 06 14 20 47 76 
duballe.janick@orange.fr   
 
 
• LA DANSE DES PAPILLES 

Ateliers pâtisseries pour enfants  

Les ateliers ont lieu le samedi une fois par mois de 14h à 16h 

Participation : 15€ par enfant  

Des ateliers supplémentaires pour « halloween », « Noël », « fête 
des Mères » , « fête des Pères ». 

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra  au 07 77 68 55 19  

 

• LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Accès à la bibliothèque et toutes les activités proposées 

Inscription en mairie : 2€ /an et par famille 

Accès Ludothèque& Grainothèque - portail MDO :  

Sur présentation du reçu délivré par la mairie 

Ouverte le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h et les weekends :  

Samedi de 9h30 à 12h (accompagné d'un Brunch)   

Dimanche de 17h30 à 19h (accompagné d'un goûter)  

Aline Garest : 06 66 40 26 80 - Alexandre.boutuh@free.fr 
 
 

• LB GOSPEL 

L’association propose l’écoute et/ou la participation aux chants 

Gospel le dimanche de 10h30 à 12h30 au 17, Clos des Roses. 

Wadson et Gladys BERTHIER 
Tel: 06 10 58 06 56  – 06 22 60 24 02 
 

 

• LES BAMBINS  

Manifestations pour enfants  

Bénédicte MAILLET :  06 68 00 07 06 
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MANIFESTATIONS  

 BAL MASQUE : Jeudi 3 mai (Les Bambins) 

 

La soirée Bal Masqué des Bambins de Boissy-Fresnoy s’est déroulée avec la présence d’une trentaine de personnes.  
Ce sont de bien bons moments que les enfants et parents ont passés à danser et festoyer dans la joie et la bonne humeur.   

Lorsque vous organisez une fête avec un aussi bon thème, ça donne ça … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci les Bambins ! 



 

 

CONCERT  Sounds For Tana : Samedi 5 mai (Les deux roues de BF) 
 

Du bon son et des talents au service d’une belle cause ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  
 

La traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s'est déroulée ce mardi 8 mai devant le monument aux 

morts de la commune sous un ciel bleu azur plutôt inhabituel. Après le dépôt de la gerbe au monument aux morts suivi de 

la sonnerie aux morts, du chant des partisans et d'une minute de silence, les participants ont été conviés par la municipalité 

à partager le verre de l’amitié dans la salle du conseil. Une occasion de partager un moment de mémoire des «Morts pour 

la France» mais aussi d’échange entre les élus et administrés venus très nombreux. 

  

MANIFESTATIONS  
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LES  20 ANS DE VARIETY : Samedi 26 

mai (ACS) 
 

Nous vous remercions d'être venus si nombreux pour 

cette occasion qui marquera l'aventure VARIETY.      

20 ans, il fallait marquer le coup ! 

Pour cela, nous avons souhaité inviter des VIP, les membres ayant participé de près ou de loin, à court ou moyen terme à cette grande 

aventure : Les créateurs, les Maires, les Présidents, les trésoriers et évidemment les animatrices et animateurs.                                     

Certains ont répondu présents et nous les remercions du fond du cœur : Cyril LEPINE, Alain LEPINE, Martine POPELIER, Josette 

RUSSO, Eliane DUSSARD, Bernard DUSSARD, Claude GREBAULT, Christian SIMAR, Thierry FILIBERTI, Nathalie IVALDI, 

Augustine MOULIN, Lydia GROPIERRE, Mélissa DITER, Caroline DACHEUX, Frederique BOURDON, Viviane AMOURDON, 

Marie-Claire MAGOT, Valentina HERIVAUX. D'autres n'ont malheureusement pu se libérer et ont eu la gentillesse de nous répondre 

avec de très beaux messages. Nous avions une pensée pour Delphine PAILES, Josiane FORESTIER dit tata Jojo, Marina CHENILLA, 

Rémy VINCENT, Céline LEFEBVRE et Farida RECHID.      

Cette année, nous avions 8 groupes avec 70 enfants de 4 à 16 ans.                                                                                                            

Nos anims, Cyrille, Karine, Hélène, Mélanie, Andréa, Delphine R, Marion, Aurélie, Delphine D, Nathan et Doriane ont tout donné 

avec les enfants pour vous offrir ce moment d'exception. 

Nous remercions encore tous les bénévoles qui ont contribué comme chaque fois au bon déroulement du spectacle. Décors, montage, 

démontage, rideaux, son et lumières, sécurité, coulisses, entrée, buvette, habilleuses, couturière, maquilleuses, confection des gâteaux 

de bonbons, photographe - vidéaste. Un grand merci à l'ensemble des animatrices pour leur travail, leur bon esprit d'équipe et leur mo-

tivation tout au long de cette année. Et, sans oublier notre public qui tout au long de cette aventure nous a soutenu et nous est resté fi-

dèle. 

Nous vous donnons maintenant RDV l'an prochain pour la 21ème. 

 L’équipe VARIETY 
 

LES FOULEES DE BOISSY FRESNOY 2ème édition : Dimanche 10 juin ACS) 
 
Retrouvez les résultats des courses 5 et 10 km sur le site 

www.boissyfresnoy. 

Ce fût une belle matinée malgré les grosses intempéries survenues 

les jours précédents. La pluie nous a épargné encore une fois et bien 

heureusement. Un parcours quelque peu boueux mais plaisant selon 

les retours de nos 240 participants qui ont fait le déplacement de si 

bon matin. C'est dans la joie et la bonne humeur que nos coureurs 

sont repartis avec l'envie de revenir pour l’édition 2019.   

Nous vous préparons quelques nouveautés et améliorations. Nous 

envisageons l'an prochain de faire un départ légèrement différé pour 

ces deux courses afin d'éviter toute erreur d'aiguillage.                   

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ! 

Un très grand merci à nos bénévoles pour cette deuxième édition. Vous avez encore assuré ! Christophe D, Marion, Virginie, Sylvie, 

Doriane, Marine, Frédéric, Laurent De, David, Christophe A, Nicolas, Jean, Beatrice, Jean Michel, Laurent Do, Valentina, Peggy, Mar-

tine et Hervé, Elodie, Manon, Maryse, Simon, Benoit, Bénédicte, Odile, Anne-Marie, Eliane, Madeleine, Alice, Delphine et Pascal. 

Sans oublier nos généreux sponsors pour leurs dons financiers et divers lots et offres : Excess International, Roissy Airport Express, 

Menuiserie Lépine, MBCP, Phonelec, Don du Sang, PROàAPRO, Intersport Lagny le Sec,Yves Rocher Crépy en V, 100% des 

Marques Crépy en V, PROàAPRO, Coiff'émoi Crépy en V, Les Vergers de Sennevières, Jean Louis David Crépy, Intermarché Nan-

teuil le H, Beer's Corner, Mc Donald's Crépy en V.  

Le RDV est pris pour une troisième édition le dimanche 30 juin 2019 !  

MANIFESTATIONS  
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SORTIE DES ADOS : Samedi 16 juin (CCAS) 
 

L’image le prouve, ils ont A.D.O.R.E et ce n'est pas eux qui diront le contraire...   
Cette année, ce fût une vraie réussite. La proposition a fait l'unanimité de nos jeunes. Le samedi 16 juin, ils étaient une 

cinquantaine à se rendre au parc Astérix. Une sortie très appréciée où tout était réuni cette fois, le soleil, l'ambiance, un 

vrai retour en enfance au temps des Gaulois et des Romains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

BROCANTE : Dimanche 17 juin (Comité des fêtes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité des fêtes a compté 40 exposants installés sur notre brocante. Cette année encore, Boissy-Fresnoy était le rendez-
vous des chineurs sur le terrain de sport. Aussi, quelques animations pour les enfants (structures gonflables, petits ma-

nèges), des stands de glaces et gaufres, qui ont ravi les visiteurs. 
 
La seule perspective de passer une belle journée entre exposants ou bien en tant que visiteurs motive le déplacement. Pour 

peu que le temps se maintienne, il fait toujours bon s’attarder et se restaurer sur place.  
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FEUX DE LA ST JEAN & FÊTE DE LA MUSIQUE : Samedi 23 juin (Comité des fêtes) 

 

 
KERMESSE DE L’ECOLE : Samedi 30 juin (APE) 

 
C’est sous un soleil flamboyant que s’est tenue cette journée au cirque. Installés dans la cours de notre école Jean Charron, nos petits 

saltimbanques ont eu beaucoup de mérite et nous ont fait le show de l’année sous les regards contemplatifs et les applaudissements du 

public. Un spectacle orchestré par l’équipe enseignante que nous remercions pour leur dynamisme et leur présence pour nos enfants.  
M. le Maire à remis aux 19 élèves de CM2 qui rejoindront le collège à la rentrée, une calculatrice scientifique ainsi qu’un livre pour les 

vacances « les fables de Jean De La Fontaine » offert par le Ministère de l’Education Nationale. Nous leur souhaitons réussite et épa-

nouissement !   
L’équipe des bénévoles de l’APE ; Nicolas, Thomas, Sabrina, Elodie, Yasmina, Sandrine, Willy et Delphine ont œuvré pour qu’il ne 

manque rien... Du « hot dog » aux frites tant désirées (l’an prochain ce sera Chips au menu !), des stands colorés jusqu’à la recherche de 

lots. Ce fût évidemment avec l’aide de précieux bénévoles qu'ils ont pu mener à bien cet évènement.  
Ils remercient, les parents pour les nombreux lots, l’aide à l’installation ainsi que leur grande participation aux jeux, la municipalité 

pour la mise à disposition de la salle pour les préparatifs. M. Lepine pour le prêt de matériel. 
  

           Merci à cette joyeuse équipe et à la coupe du Monde de Foot ** pour : 
 

 cette bonne humeur,  
 
  cette bonne ambiance,  
 
   cette excellente cohésion.  

 
       

 

 
 
 

L’APE recrute pour la 
rentrée ! 
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Très grosse ambiance hier soir pour la fête de la      

musique à Boissy-Fresnoy avec en après-midi les 

élèves de D’n M School et en soirée sonorisés par 

ODN scène, LB Gospel, K Unit Band, Mathieu     

Ruben, Cless Shine, Jah Wara, Devon T, Backing 

by Soljha Band et D’n M Roots. Merci au Comité 

des fêtes pour l’organisation et surtout, d’exister 

pour notre village.  

Merci à toutes les personnes présentes venues les    

applaudir et profiter de cette soirée très conviviale. 



 

 

 
FETE NATIONALE :  Samedi 14 juillet (Municipalité) 

 
Tout était réuni pour cette fête Nationale.  
Un temps radieux, un repas estival, une retraite au flambeaux festif, un feu d’artifice « Champion du monde **» qui nous a 

porté chance et le bal populaire qui a réuni plus de 200 convives.  
Je remercie ma petite équipe sur place à cette grande soirée offerte par notre commune. Ce succès est le fruit de votre im-

plication.  
Merci à l’association LB Gospel qui a su gérer l’affluence au moment de l’apéritif et nous régaler de leurs bons desserts, 

au traiteur « Du Soleil dans la Cuisine » pour son excellente paella, au DJ pour l’ambiance, à la famille Loury pour le char 

et le tirage du feu et la joyeuse récré pour les jolis décorations des enfants.  
Merci au Comité des fêtes pour maintenir la tradition de la pétanque du 14 juillet  
Alain Lépine, le Maire 
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1er Romu  - Momo 

2ème Loïc  -  Gaëtan  

3ème Cedric  - Betty     

4ème Fred  - Anthony 

5ème Laurence  -  Christophe 



 

 

 

 

 

Samedi 1er septembre  

VOYAGE DES ANCIENS (CCAS) 

 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

 
JOURNEES DU PATRIMOINE (Saint Etienne) 

 
 

Samedi 22 septembre  
 

SOIREE KARAOKE (Comité des Fêtes) 
ET FÊTE FORAINE 

 
 

Samedi 20 octobre  

REPAS CHOUCROUTE (Saint Etienne) 

 

 

 

Samedi 3 novembre  

LOTO (Comité des fêtes) 

 

Vendredi 11 novembre  

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

 

Samedi 1er décembre   

MARCHÉ DE NOËL (La joyeuse récré et parents d’élèves) 

 

Dimanche 2 décembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

 

En décembre 

SOIREE PYJAMAS (Les Bambins) 
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DU NOUVEAU A L’ACS 


