
B ISSY-FRESNOYA'ENIR
OCTOBRE 201

J umal communal  53

BOISSY-FRESNOV - DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

CO .lEMOIl;t'lï<^
du w tcnaire de la g,^'

* 10h45 : Rendez-vous devant la mairie

* , Défilé vers le monument aux morts.

* l IhOO : La volée des dochcs au monu-
. . ment.

* . '^Allocution du Maire.
Lecture des morts pour la France par
les enfants de l'école.
Dépôt de la gcrbe.
La minute de silence .

Retour et rassemblement devant la
Mairie.

* L'hymne National.
* llh30 : Verre de l'amitié ofiert à tous

dans la salle du conseil.
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Mesdames, Messieurs, Chers enfants,

Après un été très sec et ces recommandations imposées par le préfet sur notre con-
sommation d'eauje vous remercie d'avoir certainement respecté cette restriction.

Nous sommes passés rapidement à l'Automne et le froid commence à se faire sentir.
Comme cet été, soyez vigilants et prenez soin de vos aînés.

Quelques travaux dans notre village avec de petits désagréments mais comme je
vous l'ai dit auparavant, des avantages aussi sur notre vie quotidienne.

Des dossiers de travaux d'aménagement sont en cours :

. Le lotissement Le Colombier ;

. La rue des Prés ;

. L'accès aux handicapés pour notre cimetière ainsi que son parking ;

. La protection de notre école par des travaux pour le plan « Vigipirate » toujours
en vigueur ;

. La réouverture de notre commerce.

S ajoutent bien d'autres travaux que vous pouvez suivre sur nos comptes rendus de
conseils municipaux via notre site communal ou bien leurs synthèses « en différé »,
sur chaque journal trimestriel.

Je reviens une fois de plus sur notre sécurité. Nous constatons encore quelques auto-
mobilistes qui ne contrôlent pas leur vitesse et qui remontent la ruelle des Oulches
aux horaires d'entrées ou sorties des enfants de l'école. Je rappelle que nous
sommes trois fois plus d'automobilistes qu'il y a trente années en arrière et que la
vigilance est de ce fait triplée.

D'autre part, les ralentisseurs en place aux divers endroits stratégiques du notre vil-
lage ont été installés dans l'unique but de limiter la vitesse excessive de certains
conducteurs. Je compte sur votre respect et votre pmdence. Les enfants sont impré-
visibles et peuvent surgir de nulle part et souvent aux endroits où on ne les attend
pas forcément.

Du côté des festivités. Associations, Comité des fêtes, Périscolaire, APE, Mairie
vous prévoient de belles animations pour cette fin d'année.

La soirée loto du samedi 3 novembre.

Le marché de Noël le samedi 1er décembre avec la visite du Père Noël et le goûter
de la commune.

La commémoration du centenaire du 11 novembre 1918-2018. A cette grande occa-
sion, les enfants de l'école procéderont à la lechire des morts pour la France. A l'is-
sue de ce défilé, et comme d'accoutumé, tout le monde est invité à se réunir autour
d'un vin d'honneur dans la salle du conseil.

Le repas du CCAS réservé à nos aînés le dimanche 2 décembre ainsi que le colis de
Noël.

La soirée pyjamas des Bambins le vendredi 21 décembre.

De quoi aborder cette fin d'année dans un esprit de fête en toute convivialité.

Vos Conseillers, Adjoints et moi-même sommes à votre écoute alors n'hésitez pas à
vous rendre en mairie pour toute interrogation ou prendre rendez-vous si néces-
saire.

Mon équipe et moi même vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes de fin d'année
en attendant le prochain numéro de notre bulletin municipal.

Le Maire, Alain LEPINE



C ONSEIL MUNICIPAL...

MARDI 19 JUIN 2018 20H30 SEANCE ORDINAIRE

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; Nombre de conseillers présents : 11 ; nombre de votants : 13

Etaient absents excusés : M. Benjamin FOURNIER pouvoir Alain LEPINE, Mme Martine BAHU pouvoir Elodie
BEAUCHAMP, M. Ludovic RICARD, Mme Amélie TAQUET

Monsieur NOIRAULT Frédéric est désigné en qualité de secrétaire de séance

l / Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2018

Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du 11 avril 2018 est adopté à l'unanimité.

2 / DSP APS, ALSH et cantine - Demande de suppression des temps d'activités périscolaires (TAP) à compter de
la rentrée scolaire 2018-2019. Délibération 2018/21

Suite à la délibération du 15 février 2018, il est proposé de supprimer les TAP du vendredi après-midi de 13h30 à 16h30
et d'ouvrir le centre de loisirs le mercredi toute la journée, de 7h à 19 h et ce à partir de la rentrée scolaire 2018-2019. Un
avenant sera rédigé en ce sens.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité des membres présents et représentés, la suppression
des TAP l'ouverture du centre de loisirs le mercredi.

3 / Avenant 6 Léo Lagrange portant sur la suppression des temps d'activités périscolaires à la rentrée scolaire
2018 - Délibération 2018/22

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de reporter ce point à la prochaine séance de conseil
municipal afin d'avoir des explications complémentaires sur le budget prévisionnel ainsi que l'avenant.

4 / Rapport du délégataire Léo Lagrange pour l'année 2017 - Délibération 2018/23

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de reporter ce point à la prochaine réunion de conseil.

5 / Renouvellement contrat enfance jeunesse - Délibération 2018/24

Le contrat enfance jeunesse de la commune de Boissy-Fresnoy s'inscrit dans la mission l « Aider les familles à concilier
vie professionnelle, vie familiale et vie sociale » et les programmes l « poursuivre la structuration d'une offre diversifiée
en direction de la petite enfance » et 2 « poursuivre la structuration d'une offre diversifiée de la jeunesse », suite à une
convention entre l'Etat et la Caf.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat avec la Caf
qui prendra effet au 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2021.

6 / Avenant 5 au contrat d'entreprise de nettoyage des locaux - Délibération 2018/25

Suite à la prolongation de l'absence d'un agent, il a été demandé un nouvel et cinquième avenant pour la période du 7
mai au 6 juillet 2018. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l'unanimité, accepte ce nouvel avenant proposé
par GC Nettoyage pour un montant de 726. 75  .

7 / Avenant l portant sur la réfection de voirie, remplacement de bordures et création de caniveaux dans diverses
rues - Délibération 2018/26

A la vue de travaux de voirie supplémentaires, un avenant d'un montant de 11 424.496 TTC a été établi.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cet avenant l pour ces travaux supplémentaires



CONSEIL MUNICIPAL ...

MARDI 19 JUIN 2018 2()H30 SEANCE ORDINAIRE

8 / Autorisation lancement des travaux pour l'installation d'un système de vidéo-protection, la mise en place d'un
auvent à l'église et les travaux de voirie rue du Calvaire - Délibération 2018/27

Installation d'un système de vidéo-protection

Suite au vote du budget de prévoir l'installation d'un système de vidéo-protection et suite à la notification du Conseil Dé-
partemental de l'Oise d'attribuer une subvention d'un montant de 29 760.006 sur une dépense totale de 66 043.256, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et l voix contre, autorise Monsieur le Maire à lancer la procé-
dure adaptée pour l'installation de ce système.

Mise en place d'un auvent pour l'église

Suite au vote du budget de prévoir l'installation d'un auvent à l'église et suite à la notification du Conseil Départemental
de l'Oise d'attribuer une subvention d'un montant de 14 420.006 sur une dépense de 28 840.976 HT, le Conseil Munici-
pal à 10 voix pour, une voix contre et deux abstentions autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure pour cette mise
en place et demande que l'auvent soit non fermé.

Travaux de voirie rue du Calvaire

Suite au vote du budget de prévoir des travaux de voirie rue du Calvaire et suite à la notification du Conseil Départemen-
tal de l'Oise d'attribuer une subvention d'un montant de 13 610  sur une dépense de 36 8006 HT, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure et dit que le marché sera élaboré par l'ADTO et que le remplacement de
trois candélabres fera l'objet d'une demande auprès de SE60.

91 Autorisation signature contrat entretien espaces verts- Délibération 2018/28

Suite à la demande de devis par Monsieur le Maire pour la tonte d'espaces verts au terrain de sport afin d'alléger le tra-
vail des agents techniques, le Conseil Municipal par 6 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, décide d'accepter la pro-
position de l'entreprise Briatte pour la tonte à la demande.

10 / Convention de travaux - RN2 Déviation de Péroy les Gombries- Délibération 2018/29

Les travaux d'aménagement de la déviation de Péroy-les-Gombries par la RN2 impacteront le réseau d'eau potable de la
commune de Boissy-Fresnoy, existant le long de la voie communale n°3 entre Péroy et Boissy. Les travaux de dévoie-
ment seront intégralement pris en charge dans la cadre de l'opération routière par la Nantaise des Eaux. Une nouvelle
canalisation en fonte de diamètre 150mm sera posée. Un projet de convention entre l'Etat, notre commune et la Nantaise
des Eaux a été élaboré. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
cette convention qui liera les trois membres.

11 / Convention de fourniture d'eau potable en gros - Délibération 2018/30

Monsieur Cochard rappelle la convention que nous avons reçue de la mairie de Péroy-les-Gombries le 22 mai 2017, la
réunion avec Monsieur le Sous-préfet et Monsieur le Maire de Péroy-les- Gombries. Après délibération, le Conseil Muni-
cipal, à l'unanimité, décide d'ajoumer ce point dans l'atente de clarifications.

12 / SE60 maîtrise de la demande en énergie et énergies renouvelables - Délibération 2018/31

Suite à la loi d'août 2015 sur la transition énergétique ayant pour objectifs la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, la diversification du modèle énergétique et la montée en puissance des énergies renouvelables et suite à la modifi-
cation statuaire du Syndicat d'Energie de l'Oise lui permettant d'accompagner les collectivités locales dans ces nouvelles
démarches énergétiques et environnementales. Monsieur le Maire propose de confier au Syndicat la compétence maîtrise
de la demande en énergie et énergie renouvelables.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 10 voix contre, 3 abstentions, décide de ne pas transférer au Syndicat
d'Energie de l'Oise cette maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable.



... CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 19 JUIN 2(»18 20H30 SEANCE ORDINAIRE

13 / Mise en place d'un pacte financier et Hscal territorial de solidarité entre la CCPV et les communes membres -
Délibération 2018/32

Suite à la loi du 21 février 2014 prévoyant que les établissements publics de coopération intercommunale doivent élaborer
un pacte financier et fiscal de solidarité afin de réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes et suite
aux délibérations du Conseil Communautaire de novembre 2016 et mars 2018 et considérant que la CCPV est placée
sous ce régime fiscal ( ce qui lui permet de recevoir l'intégralité des ressources économiques), le Conseil Municipal ,après
en avoir délibéré à 6 voix pour, 6 voix contre et une abstention approuve l'instauration d'un pacte financier et fiscal terri-
torial de solidarité entre la CCPV et les communes membres. La voix du maire est dans ce cas prépondérante et Monsieur

le Maire est pour.

14 / Approbation des nouveaux statuts du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'automne
SAGEBA - Désignation d'un titulaire et d'un suppléant - Délibération 2018/33

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, de janvier 2014 et modifiée en
août 2015, introduit une nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, compé-
tence exercée par les établissements de coopération intercommunale.

Comme le SAGEBA était un syndicat intercommunal menant une politique de gestion de la ressource en eau sur le bas-
sin de l'automne et comme il exerçait des compétences grand cycle de l'eau, celui-ci a été transformé en syndicat mixte.
Un nouveau projet de statuts du SAGEBA, une nouvelle répartition de sièges et une nouvelle clé de répartition financière
sont envisagés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de constater la substitution des communes initiale-
ment membres du SAGEBA au syndicat mixte fermé et d'approuver le nouveau projet de statuts du SAGEBA. Monsieur

le Maire dit qu'il convient de procéder à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Monsieur Philippe
Cochard est désigné délégué titulaire et Monsieur Jérôme Dormoy délégué suppléant.

15 / décision modificative - Délibération 2018/34

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il convient de prendre une décision modificative en investissement
concernant l'acquisition d'une sono mobile car le crédit est insuffisant. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote
à l'unanimité cette décision modificative pour un montant de 160 .

16 / Questions diverses

Organisation du 14 juillet 2018 : le traiteur « du soleil dans la cuisine » a été retenu pour une paella, l'animation classe
événement et le feu d'artifice Eurodrop.

Fin de séance 23 heures
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HOPITAL 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

SANTE ET SECURITE
CLINI UE 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

SERVICE MÉDICAL DE GARDE

Le weekend composer le 15

La semaine composer le Centre médical de Crépy

Tél. : 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 : 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 à18h.

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 Valais, Plessis Belleville, Betz

Carte d'accès aux déchetteries VERDI

Pour en bénéficier, un numéro vert gratuit : 0 800 60 2002

PHARMACIE DE GARDE

Tél. : 3237 www.3237.fr



INFORMATIONS DIVERSES
L'ADIL de l'Oise

Une bonne adresse pour s'informer sur le logement.

L'ADIL c'est l'Agence Départementale d'Information sur le Logement.
Information sur le lo ement :

Les conseils de l'ADIL portent sur :

. Les rapports propriétaire-locataire ;

. L'accession à la propriété ;

. La copropriété ;

. Le droit de la construction ;

. La fiscalité immobilière ;

. La réalisation de travaux ;

. Les aides à l'amélioration de l'habitat et les aides à l'accession ;

Un conseil renforcé :

. Un conseil renforcé en accession avec des simulations financières et des plans de financement.

. Un conseil renforcé en prévention des impayés locatifs et en prévention des expulsions, des lettres-type et des brouil-
Ions de courrier.

Un conseil de roximité

L'ADIL tient plus de 30 permanences info logement et info énergie dans tout le département.
ADIL de FOise :

17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais -tel : 03.44.48.61.30 - Adil60@wanadoo.fr - www.adil60.org

Inscriptions sur les listes électorales avant k 31 décembre 2018

Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Si vous n'êtes pas déjà inscrits sur les listes électorales, ou si vous venez d'arriver sur la commune,
vous devez solliciter votre inscription. Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nou-
velle adresse à la mairie.

Pour s'inscrire, se munir de la carte d'identité, d'un justificatif de domicile, et du livret de famille.

Mise en place du Répertoire électoral unique (REU) en 2019

Du nouveau sur les modalités d'inscription sur la liste électorale

A partir du 1er janvier 2019, l'INSEE centralise l'ensemble des listes électorales de toutes les communes françaises, c'est ce
qui est appelé le Répertoire Electoral Unique.

L'ensemble des données à caractère personnel enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire est défini par décret
(vous pouvez consulter l'article 2 du décret n°2018-343 du 9 mai 2018 sur https://www. legifrance. gouv. fr/eli/
decret/2018/5/9/INTA1801348D/jo/texte qui détaille les informations concernant chaque électeur diffusé dans ce réper-
toire).

Pour les citoyens, voilà ce qui change au 1er janvier 2019 - Possibilité de s'inscrire ou d'apporter des modifications à titre
personnel sur les listes électorales jusqu'à 30 jours avant un scrutin : Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la
date limite d'inscription est donc fixée au 19 avril 2019.
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INFORMATIONS DIVERSES
Bientôt la réouverture de notre commerce

Après de longs mois de réflexion, et une délibération du conseil municipal, nous
nous y sommes enfin arrivés tant bien que mal : acquisition, visite d'un architecte,
travaux de réaménagement.
L'ouverture d'un dépôt de pain et alimentation est imminente.
Rien n'est laissé au hasard, car nous voulons vous proposer une boutique où vous
vous sentirez bien et où vous trouverez ce dont vous avez besoin.

Pains, viennoiseries, pâtisseries, alimentation, point relais.
On se réjouit déjà de vous accueillir pour l'ouverture et nous comptons sur vous
quand à l'avenir de ce nouveau commerce.

A très bientôt pour l'inauguration de notre boulangerie.

^
-SB] Le bus pour l'emploi

Le bus départemental pour l'emploi était présent sur notre commune le Jeudi 4 octobre 2018
de 14h00 à16h30
Ne maquez pas son 2ème passage le Jeudi 15 novembre de 14h00 à16h30
Il sera installé sur le parking de la salle multifonction.

Demandeurs d'emplois à vos CVce bus est pour vous !!

Participation financière aux collégiens

La municipalité participe aux frais de cantine scolaire pour les collégiens.
Les familles concernées doivent fournir avant le 1er avril de l'année en cours, un cer-

tificat de scolarité ainsi qu'un Relevé d'Identité Bancaire.
Pour l'année scolaire 2018/2019, le certificat devra être déposé en mairie le 31 mars
au plus tard.

r>i( <foto' J.
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Retour de notre food truck « Pizzas »

Des nouvelles ! !

Notre Pizzaiolo a eu l'opportunité de quitter la région et doit déménager sous peu dans les
Ardennes. Il s'est engagé à former son remplaçant et à lui céder sa place. Ce dernier devrait
reprendre l'activité courant novembre dans les mêmes conditions.

Encore un peu de patience !

Recherchons food truck « Rôtisserie »

Nous sommes à la recherche d'un second food truck sur notre

commune pour une présence le week-end, samedi ou dimanche
selon les disponibilités.
Une rôtisserie proposant des plats divers et variés pour le déjeu-
ner ou le diner.

Toutes propositions seront les bienvenues !



ETAT CIVIL

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 Ad'oints

Lundidel8h00àl9h30

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

Maria e

Mme OTIN Jennifer et M. ROGIER Jimmy

le 8 septembre 2018

Tous nos vovx de bonheur aux mariés

INFORMATIONS PÀROISSIALES

PÈRE DUPUY Laurent

Tel. : 03 44 88 53 68

Mail : paroisse. nanteuil@laposte. net

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 11 h.

BAPTÊMES

Contacter la paroisse 4 mois avant le

baptême.

MARIAGES

Contacter la paroisse l an avant le mariage.

Décès :

Mme PALACIOS Micheline le 15 avril 2018

Sincères condoléances à la famille
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. ACS/CLUB DETENTE

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

Cotisation : 5  / an

Satellite à re rendre

. ACS/VAR1ETY

Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus

Cours du lundi au jeudi.

Spectacle le samedi 25 mai 2019

Cotisation : 40  / an

Marion PIRONNEC : 06 47 40 32 24
Fb : Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy

. 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 1945 13-0647403224 ^"

<»
Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy

Inscriptions en ligne sur :
www.boissyfresnoy. fr

. ACS/THE CRAZIEST CABARET
Groupe de danse mixtes pour adultes en vue de proposer des

spectacles dans la commune et aux alentours.

Caroline DACHEUX : 06 09 67 45 59
Cotisation : 50  / an

Fb : ACS The Craziest Cabaret

.^-.n

. ASSOCIATION ST ETIENNE

(Revalorisation du patrimoine architectural)

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

. COMITE DES FÊTES

Christophe ALTMEYER : 06 71 64 53 58 ^ -... -..
ptitophe66@msm.com '*

. LB GOSPEL

L'association propose l'éeoute et/ou la participation aux chants
Gospel le dimanche de 10h30 à 12h30 au 17, Clos des Rosés.

Wadson et Gladys BERTHIER : 06 1058 06 56 - 06 22 60 24 02

. FORME S & SANTE

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. 00C à l'année + 25.00  licence fédérale

JanickDUBALLE : 06 14 20 47 76 - duballe.janick@orange.fr

y
. LA DANSE DES PAPILLES

Ateliers pâtissenes 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 BIBLIOTHE UE MUNICIPALE

Accès à la bibliothèque et toutes les activités proposées

Inscription en mairie : 2  /an et par famille
Accès Ludothèque - Grainothèque - Médiathèque - révisions -
divers ateliers - portail MDO :

Sur présentation du reçu délivré par la mairie
Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30 et les
weekends (avec une collation sur place)

Samedi de 10h30 à 12h (accompagné d'unBrunch)

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

Aline GAREST : 06 66 40 26 80 - Alexandre.boutuh@fi-ee.fi-
Fb : Bibliothèque municipale Boissy Fresnoy

Journée porte ouverte le 1er décembre à l'occasion

du Marché de Noël

. LESBAMBINS

Manifestations pour enfants

Bénédicte MAILLET : 06 68 00 07 06

. L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Actions et Manifestations pour les enfants au profit de l'école
Jean Charron

Sabrina BASTOS : 06 34 08 33 99

0



MANIFESTATIONS

VOYAGE DES ANCIENS : Samedi 1er septembre (CCAS)

Retour sur la journée de nos anciens
"Escapade à Honfleur", organisée et offerte
par le CCAS de notre commune. Samedi 01

septembre, nos aînés et les membres du

CCAS étaient attendus en Normandie, départ
à 7h de la mairie. Une petite pause sur une
aire d'autoroute s'impose avec comme à son

habitude un petit-déjeuner plus que complet
offert par notre maire Alain Lépine (petits
gâteaux sucrés, viennoiseries, jus d'orange,
'café et même pâtes, vin rouge et rosé ... ) un
vrai régal pour nos anciens qui apprécient ce
petit déjeuner. Direction Livarot afin de visi-

ter la fromagerie Graindorge qui se situe dans
le pays d'Auge. Cette visite nous a permis de

découvrir les ateliers fromagers à travers un couloir de galeries vitrées permettant de comprendre les différentes étapes de la
fabrication des fromages normands, depuis l'arrivée du lait jusqu'à l'emballage des fromages. Une dégustation d'une as-
siette de 4 fromages différents d'origine AOP (le Livarot, le camembert de Nonnandie, le Pont l'Évêque et le Neufchâtel
avec comme accompagnement un verre de cidre demi-sec. C'est dans un cadre atypique et une ambiance conviviale que
nous avons déjeuné au restaurant "Les tonneaux du père Magloire" confortablement installés dans d'anciens tonneaux à Cal-

vados. Après cette escapade gourmande qui a ravi nos papilles, c'est à Honfleur que nous avons passé le début d'après-midi.
Une promenade en mer et en Baie de Seine à bord du bateau "La Lieutenance" d'environ lh30 nous attendait. C'était l'occa-

sion de découvrir l'estuaire de la Seine avec le passage du sas-écluse, du radar, du port de commerce et des quais en Seine.
Navigation jusqu'au Pont de Normandie, avec une vue sur le port du Havre et de Port 2000, la plage du Butin et les hauteurs
de cette très jolie ville d'Honfleur. Cette belle journée ensoleillée s'est clôturée par une dernière dégustation de cidre, de
pommeau ou bien encore de Calvados, dans la distillerie artisanale et familiale de Christian Drouin située dans un bel en-

semble de bâtiments à colombages du 17ème siècle au cour du pays d'Auge. C'est vers 23h30 que nous sommes rentrés,
avec des souvenirs plein la tête. Tous contents d'avoir partagé cette journée entre amis.
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MANIFESTATIONS

SOIREE KARAOKE : Samedi 22 septembre (Comité des Fêtes)

Ce samedi 22 septembre, pour la fête de l'automne, le comité des fêtes de Boissy-Fresnoy avait organisé un repas Breton-
karaoké.
Au menu de cette soirée Bretonne, furent évidemment servies les traditionnelles galettes de sarrasin et crêpes sucrées avec
son incontournable cidre.
Quatre-vingt convives ont répondu présent pour se restaurer mais pas seulement, car chacun a pu chanter sur ses airs préfé-
rés, en solo ou en groupe, avec plus ou moins de succès, mais l'importance n'est-il pas de participer et de prendre du plai-
sir?
Tout cela dans une excellente bonne humeur.

Le comité des fêtes remercie toutes ces personnes qui ont fait de cette soirée une réussite.

Le Comité des fêtes
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MANIFESTATIONS

NETTOYONS LA NATURE : Samedi 29 septembre (ACS/ Les Foulées de Boissy-Fresnoy)

Une opération bien menée avec une météo
clémente et de courageux volontaires.

Un village relativement propre mais beaucoup trop
de mégots.

S'il vous plaît pensez à notre planète !

Nous avons recueilli une quarantaine de kg de dé-
chets.

Merci aux petits et grands qui ont participé à
cette matinée citoyenne.

Merci à Leclerc pour l'équipement.

Nous prévoyons de renouveler V opération
au printemps !



MANIFESTATIONS

REPAS CHOUCROUTE : Samedi 20 octobre (Saint Etienne)

Encore et toujours victime de son grand succès, la soirée choucroute de l'association St Etienne est bien connue de tous.
Une attention que les membres ont particulièrement habitude à soigner. Un accueil chaleureux, une excellente choucroute
royale, de beaux lots à gagner de la tombola annuelle et pour ne rien oublier le bal qui ravi les danseurs. Les habitués pren-
nent chaque fois un grand plaisir à se rendre à ce rendez-vous tant convoité, accompagnés de leur famille ou amis.
Bravo à l'Association St Etienne pour ces moments festifs pour notre village.



MANIFESTATIONS

APRES-MIDI HALLOWEEN : Mardi 30 octobre (A.P.E & Joyeuse Récrée )
Halloween a fait frémir l'A. P.E. ..

Pour la l fois, l'Association des Parents d'Elèves de Boissy Fresnoy, a organisé une après-midi terrifiante pour nos petits
monstres avec l'aide et la participation de la Joyeuse Récrée !

Au programme : soupe de potiron, décoration de citrouilles et goûter !
Le tout dans la bonne humeur et avec une super ambiance !!!

Petits et grands ont joué le jeu en venant déguisés pour cet après-midi Halloween !
De quoi en faire frémir plus d'un de peur...

L'A.P.E est vraiment ravie de cette première et remercie tous les parents pour leur soutien en inscrivant leurs enfants à cette
animation !

On vous donne rendez-vous
lors du marché de Noël

le l" décembre !!!

^



MANIFESTATCONS
SOIREE HALLOWEEN : Mercredi 31 octobre (Les Bambins)

Cette année encore il v avait foule devant notre salle multifonctions. Les monstres étaient de sortie !
Malgré un temps mitigé ou plutôt dans le thème, notre meute d'environ 70 petits et grands aussi terri-
fiants les uns que les autres se sont mes vers les habitations en quête de bonbons. assoiffés de sucre et
prêt à tout pour en arracher le maximum aux habitants avertis. Après avoir semé la terreur dans le vil-
lage. Us se sont réunis dans leur quartier général pour se réchauffer et dévorer le buffet sucré, salé qui
les attendait et se divertir jusqu'à la tombée de la nuit.
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MANIFESTATIONS
SOmEE LOTO : Samedi 03 novembre (Comité des fêtes)

De nombreuses personnes avaient répondu présente en comptant sur sa bonne étoile pour pouvoir remporter un des lots mis
enjeu et tout ceci dans la bonne humeur.
Chacun a pu y aller de son "va le chercher" que connaissent bien les amateurs de loto.

Le prochain loto du comité des fêtes se tiendra le 2 mars 2019.
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Dimanche 11 novembre

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE

Samedi di 24 novembre 18h30 (Association St Etienne)

BÉNÉDICTION DU NOUVEL AUTEL DE L'ÉGLISE ET

D'UN ÀMBON DE LECTURE PAR L'EVEQUE

Samedi " décembre

MARCHÉ DE NOËL (La Joyeuse Récré et PAPE)

Journée Portes ouvertes (Bibliothèque)

Dimanche 2 décembre

REPAS DES ANCIENS (CCAS)

Il
atcAé

l

Samedi 8 et dimanche 9 décembre (Association St Etienne)

EXPOSITION DE CRECHES A L'EGLISE

Vendredi 21 décembre

|')-^ ̂ )<1^ SOIREE PYJAMAS (Les Bambins)
°'i^f

Samedi 12 'anvier

VOUX DU MAIRE

K-P-fH. n OUNI daqudqt- crtehN fwilW"

^'wss's'^ss.'sw^-

AN
Dimanche 13 'anvier

GALETTE DES ANCIENS (CCAS)

JOR A DS JANVIER
Dimanche 03 février

THEATRE (Association St Etienne)


