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Madame, Monsieur, 

 
 

 
Le mois d'avril, c'est le mois du budget. Ce dernier a été soumis à l’appro-
bation des conseillers municipaux et voté le 10 avril. Ses deux grandes sec-
tions, de fonctionnement et d’investissement doivent anticiper le plus préci-
sément possible les recettes et les dépenses aux nouveaux projets prévus et 
souhaités par le conseil municipal pour 2015. 
A ce jour, l’objectif que nous nous étions fixé est atteint. En effet, chaque 
projet budgétisé et voté par l’ancien mandat a pu être réalisé.  
Cette période est l’occasion pour moi de vous rappeler à quel point la muni-
cipalité est en permanence à la recherche de pistes d’économies, et de vous 
assurer de la grande rigueur qu'elle déploie à utiliser au mieux les deniers 
publics. Il ne s’agit pas pour autant de brider les investissements ou de se 
priver d’éventuels emprunts mais simplement d’optimiser l’utilisation des 
ressources dont nous disposons. 
 
Les prévisions votées et budgétisées pour 2015 sont :   
 
◊ Remise aux normes des compteurs d’eau du privé sur le domaine commu-
nal (Ruelle à Panier).  
◊ Étude sur le devenir du château d’eau et mise en place d’un pluviomètre ; 
◊ Étude énergétique des bâtiments communaux sur des pistes d’économie ; 
◊ Aménagement du hangar communal  et création d’une dalle pour  les dif-
férentes collectes (verre, et prochainement vêtements); 
◊ Réfection du local football ; 
◊ Mise en service du site Internet ; 
◊ Remplacement d’une fenêtre de l’école (coté parking) ; 
◊ Installation de panneaux de signalisation et poteaux de voirie ; 
◊ Achat de chaises et restauration de 2 sculptures de l’église ; 
◊ Fleurissement de nos rues (rosiers et bacs) ; 
◊ Travaux de déploiement du très haut débit (projet Oise très haut débit)  et 
mise à disposition de la fibre optique.  
 
En vue de l’actualité nationale, les communes sont en baisse de dotation 
pour cette année et probablement les suivantes. Soyez assuré, que le conseil 
municipal et moi-même feront tout pour protéger votre pouvoir d’achat et 
ce, le plus longtemps possible. 
 
J’ajouterais deux informations pratiques qui me paraissent importantes :  
- La première concerne l’urbanisme et le respect du PLU. N’hésitez pas à 
vous rendre en mairie pour toutes demandes de travaux, modification ou 
installation. Il est parfois préférable de se renseigner afin de ne pas avoir de 
mauvaise surprise.  
− La seconde concerne la sécurité. Le respect des limitations de vitesse 

dans nos rues, et du stationnement devant l’école qui est interdit. Aussi, 
je demande votre vigilance quant aux vols de voitures et cambriolages 
fréquents. Rentrez vos véhicules et munissez vous si possible de sys-
tèmes d’alarme. 

Afin de vous informer et répondre au mieux à vos attentes, une réunion pu-
blique sera programmée en juin. Je ne saurais trop vous inviter à participer 
nombreux à cette rencontre. 
 
Pour conclure, avec les jours qui rallongent et les températures de plus en 
plus clémentes, je vous invite à profiter de vos jardins et vous donne rendez 
-vous prochainement lors de nos événements festifs de printemps. 

Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 18 DECEMBRE 2014 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 15 ; nombre de votants : 15 
 
1. M. Frédéric NOIRAULT est désigné secrétaire de séance 
 
2. Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
3. a) Demande de subvention pour le renforcement de la CV7 (route de Sennevières) 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à faire les demandes de subventions (auprès du conseil général de l’Oise d’un mon-
tant de 44 480 € pour un cout total de 139 000 € HT) 
      b) Demande de subvention pour travaux de réfections de trottoirs et renforcement de chaussé 
           et travaux d’amélioration de réseau d’éclairage public (clos des roses) 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à faire les demandes de subventions (auprès du Conseil Général de l’Oise d’un 
montant de 32 240 € pour un cout total de 107 000 € HT) 
      c) Demande de subvention pour création d’un site un internet pour la commune 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à faire les demandes de subventions (auprès du conseil général de l’Oise d’un mon-
tant de 1 650 €) 
      d) Demande de subvention pour restauration de deux sculptures de l’église 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à faire les demandes de subventions (auprès du conseil général de l’Oise d’un mon-
tant de 3 457 € pour un coût total de 9 840 € HT) 
 
4. M. le Maire informe le conseil que le dossier présenté en 2012/2013 au Conseil Général de l’Oise, concernant la création 

de voirie et d’éclairage public de la tranche conditionnelle, est maintenue. 
 
5. Suite à la délibération du 30 octobre 2014, M. le Maire propose de modifier l’aménagement de l’échangeur sur la RN2 

qui se situerait au niveau de la voie communale N° 3 (de Péroy-les-Gombries à Boissy-Fresnoy) au lieu de la voie com-
munal N° 5. 

    Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’échangeur au niveau de la VC3. 
 
6. Suite au sondage réalisé sur l’organisation des TAP, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de ne pas changer l’or-

ganisation des TAP pour cette année scolaire 2014/2015 et envisage de réétudier la question pour la rentrée 2015. Il est 
proposé de lancer une large consultation auprès des services concernés (élus, membres de l’équipe d’animation, délégués 
de parents d’élèves, enseignants. 

Les différentes propositions seront présentées en conseil municipal. 
 
7. M. le Maire présente l’avenant de Léo Lagrange concernant les TAP pour la période de janvier à juillet 2015. Après avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant de Léo Lagrange,  pour la période de janvier à juillet 
2015 et opte pour la gratuité aux familles pour la même période concernant les TAP. 

 
8. Modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire 
       Le règlement a été approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance du 28 juillet 2008,  Il convient de réactualiser le 
règlement afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
       Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification du règlement telle qu’annexée à la 
délibération. 
 
9. Convention de mise à disposition entre l’état et la commune de Boissy-Fresnoy pour l’instruction des autorisations d’ur-

banisme  
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le code de l’Urbanisme permet à la commune de confier tout ou partie de l’ins-
truction des actes d’occupation des sols aux services de l’État. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier l’instruction des permis de construire, des permis 
de démolir, des permis d’aménager, des certificats d’urbanisme L-410-1b et des déclarations préalables aux services de la 
direction départementale des territoires de l’Oise. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention de mise à 
disposition entre l’état et la commune de Boissy-Fresnoy. 
 
10. Convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque.  
Sur proposition du M. le Maire, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal, autorise, M. le 
Maire à signer la convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque du réseau de la mé-
diathèque départementale de l’Oise, avec le Conseil Général de l’Oise. 
 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23 heures 15.  
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Nombre de conseillers en exercice  : 15 ;  nombre de conseillers présents : 12 ; nombre de votants : 14 

Excusés : M. Jean François BOULIOL pouvoir M. Benjamin FOURNIER , M. Alain DECARNELLE pouvoir M. Mathieu 
LOURY , M. Laurent DOVERGNE. 

1. M. Mathieu LOURY est désigné secrétaire de séance. 

2. Le procès verbal de la séance du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

3. M. le Maire propose les projets suivants pour demande de subventions auprès des services de l’État : 

Renforcement eau potable et terrassement (ruelle à panier) ; 

Panneaux de signalisations ; 

Restauration de deux sculptures de l’église ; 

Remplacement des fenêtres de l’école. 

4. Après délibération et à l’unanimité, le conseil autorise M. le Maire à signer la convention d’occupation du domaine 
public de FPS TOWER (antenne téléphonique). 

5. Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de rejeter les demandes de dégrèvement sur la part as-
sainissement, des propriétaires de piscine, cela relève de la responsabilité financière de chaque particulier.  

Après délibération et à l’unanimité, le conseil autorise le paiement des heures complémentaires et supplémentaires effec-
tuées par le personnel de la collectivité dans la limite de 25 heures par mois. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil décide de verser les 1 €/habitant supplémentaire au budget du CCAS qui 
portera donc à 2,05 €/habitant la participation de la commune à l’épicerie sociale. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil décide de ne plus adhérer au relais assistantes maternelles et de ne pas signer 
la présente convention à compter du 1er janvier 2015. Suite au non-respect de l’article 2 de la convention et d’une faible 
participation des assistantes maternelles aux activités.  

La commune a été informée du coût de revient d’une prise Haut Débit. La part communale s’élève à 370 € par branche-
ment. Le conseil municipal a décidé de se rapprocher d’un établissement bancaire pour une demande de prêt permettant de 
financer les travaux liés au Très Haut Débit. Une demande sera effectuée auprès d’organismes bancaires pour obtenir un 
prêt avec un taux intéressant. 

Suite à la demande de M. CUYPERS, M. le Maire indique que la rumeur concernant l’interdiction de circulation des ca-
mions de betteraves dans le village est fausse mais une action avec la sucrerie TEREOS est envisagée pour une meilleure 
organisation du ramassage de betteraves. 

M. le Maire informe le conseil de la demande de M. ROËLS pour l’installation de ses manèges lors des fêtes communales 
de mai et septembre 2015. 

La séance est levée à 22h30. 

CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 5 FEVRIER 2015 SEANCE ORDINAIRE   



 

 

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

Étaient absents excusés ayant donné pouvoir : M. Philippe COCHARD pouvoir M. Alain LEPINE ; M. Laurent DO-

VERGNE pouvoir M. Frédéric NOIRAULT 

1. M. Alain DECARNELLE est élu secrétaire de séance.  

2. Le procès-verbal du 5 février est adopté à l’unanimité des membres présents.  

3. Les comptes de gestion et compte administratif 2014  du budget de l’eau et de l’assainissement sont approuvés à 
l’unanimité. Ceux-ci sont excédentaires en investissement comme en fonctionnement .On note un excédent d’investis-
sement  de 68 814.02€ et un excédent de fonctionnement de 177 680.70€.Les résultats de clôture sont affectés en tota-
lité sur l’exercice suivant. 

4. Le compte administratif 2014 du budget communal a été approuvé à l’unanimité, Messieurs Lépine et Cochard n’ont 
pas pris part à ce vote. 

Le compte de gestion de l’exercice 2014, transmis par la trésorerie de Nanteuil a été également approuvé à l’unanimité.  

Les comptes de gestion et administratif de l’exercice 2014 étant approuvés, M. le Maire propose au Conseil Municipal de 
définir l’affectation du résultat. 

Le résultat de clôture cumulé est de 283 595.03 €, avec un déficit d’investissement de 123 530.25 € et un excédent de 
fonctionnement de 407 125.28 €. 

 Reste à réaliser en investissement en dépenses 80 152.66 € et en recettes 38 362.00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’affectation du résultat aux comptes suivants : R/1068 
(recettes) : 166 000 €, R/002 (recettes) 241 125.28 €, D/001 :123530.25 € 

5. Après en avoir été informé par M. le Maire et suite à une demande du Trésor Public, le Conseil Municipal  accepte à 
l’unanimité de modifier le grade d’adjoint en grade de rédacteur. Il accepte donc de créer l’indemnité d’exercice de 
missions des préfectures dans ce cadre, selon les mêmes conditions d’attribution que la délibération  du 22 janvier 
2009. 

6. M. le Maire expose le projet de renforcement de réseau d’eau potable dans la ruelle à panier et présente un devis d’un 
montant de 13603.41 € de la Nantaise des Eaux. Ce devis est accepté à l’unanimité par les membres du Conseil Muni-
cipal. 

 

Fin de la séance 21H50 
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CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 10 MARS 2015 SEANCE ORDINAIRE   
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          Résultat canton Nanteuil-le-Haudouin : 2ème tour 
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RESULTATS ELECTIONS DEPARTEMENTALES  

Candidats % voix commune % voix canton Statut 

Julien BOURLON et Sandra TELLIER 
Front National 

39,51% 38,61% Ballotage 

Nicole COLIN et Gilles SELLIER 
Union de la Droite 

19,15% 28,23% Ballotage 

Jean-Paul DOUET et Florence HOUSIEAUX 

Union de la Gauche 
32,83% 23,51%  

Roger PIERRE et Nadine TATA 
Divers gauche 

8,51% 9,65%  

 Boissy-Fresnoy Canton Nanteuil-le-
Haudouin 

Nombre d'inscrits 659 21 684 

Nombre de votants 341 10 804 

Taux de participation 51,75% 49,82% 

Votes blancs (en % des votes exprimés) 2,93% 2,94% 

Votes nuls (en % des votes exprimés) 0,59% 1,01% 

Candidats % voix commune % voix canton Statut 

Nicole COLIN et Gilles SELLIER 
Union de la Droite 

50,36% 53,87% Élu 

Julien BOURLON et Sandra TELLIER 
Front National 

49,64% 46,13%  

 Boissy-Fresnoy Canton Nanteuil-le-
Haudouin 

Nombre d'inscrits 659 21 675 
Nombre de votants 317 10 704 
Taux de participation 48,10% 49,38% 

Votes blancs (en % des votes exprimés) 7,89% 7,21% 

Votes nuls (en % des votes exprimés) 5,05% 3,04% 

 
Résultat canton Nanteuil-le-Haudouin : 1er tour 
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RDV A NOTER ... 

APPEL AU VOLONTARIAT 

L’équipe municipale se tiendra à votre écoute afin de recueillir et 
valoriser vos idées. L'occasion pour vous d'échanger sur les diffé-
rents thèmes qui animent la vie locale, mais aussi de poser vos ques-
tions à la Municipalité, et vous informer sur les projets en cours ou à 
venir.... Pour nous aider à la préparation de cette rencontre vous 
pouvez d’ores et déjà nous déposer vos attentes et vos souhaits en 
mairie. Cette réunion est ouverte à toutes générations.  

Nous vous attendons nombreux  ! 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

ECOLE                             

Directrice  :  

Mme  Véronique GESTKOFF 

Tel : 09 67 30 12 80 

Mail : 0600984u@ac-amiens.fr 

PERISCOLAIRE  

Directrice :  

Mme Agathe PLUCHARD 

Tel : 03 44 39 89 82 

Mail :  agathepluchard@gmail.com 

CANTINE  

Permanence en Mairie du lundi au  

vendredi de 8h30 à 10h00 

COLLEGE G. CALE 

Tel : 03 44 88 01 73 

Site :  

etablissements.ac-amiens.fr/0601408e/ 

LYCEE J. MONNET  

(Crépy en Valois) 

Tel :  03 44 39 30 90 

Site : http://jean-monnet.lyc.ac-amiens.fr/ 

LYCEE PROFESSIONNEL  

ROBERT DESNOS (Crépy-en-V) 

 Tel : 03 44 39 45 50 

Site : http://desnos.lyc.ac-amiens.fr/ 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

(Cars AMAND)  

Tel : 03 44 59 26 83 

Boissy-Fresnoy / Collège Nanteuil : 

Départ  : 8h21 

Boissy-Fresnoy / Lycée  J. Monnet  : 

Départs : 7h14  et  8h42 

SORTIE DES ADOS A MOUSSY LE NEUF  

FÊTE FORAINE  

La fête foraine prendra place à partir du samedi 9 mai jusqu’au 

lundi 11 mai au soir.  

La mairie offre à chaque enfant scolarisé, du village, 3 jetons 

de manège ou auto tamponneuse ainsi qu’un sachet de frian-

dises.  La distribution aura lieu le lundi. Elle se fait par l'inter-

médiaire de l’école pour les enfants de maternelle et primaire, 

et en mairie à partir de 16h30 pour les collégiens.  

REUNION PUBLIQUE EN JUIN 



 

 

9 

DU NOUVEAU... 

Les travaux avancent dans notre Boulangerie !  

C’est un gros chantier que M. Vasseur, propriétaire des lieux et Mme Lemaire, gérante ont entrepris récemment. Il se pré-
pare un évènement très attendu et important à Boissy–Fresnoy. La réouverture de notre boulangerie d’ici quelques jours.  

En effet, « Pistache & Chocolat » ouvrira ses portes le vendredi 1er Mai et invite  Buxéens et Frénéiens à venir déguster 
quelques unes de ses spécialités « Baguette traditions » et « pains spéciaux ».  

C'est au sein d’une boutique entièrement réaménagée et rénovée que vous serez accueilli du mardi au samedi, de 7h00 à 
13h00 et de 16h30 à 19h30 ainsi que  le dimanche, de 7h00 à 13h00. Jour de fermeture le lundi. 

Vous y retrouverez également un petit espace épicerie, avec des produits de première nécessité afin de répondre au mieux 
à vos besoins. 

« Pistache & Chocolat »  viendra  directement à vous avec des tournées quotidiennes. Les communes environnantes pour-
ront également bénéficier du service (Sennevières, Chevreville, Ognes, Péroy-les-Gombries, Boissy-Lévignen, Villers St 
Genest, Macquelines).  

La municipalité tient à remercier tout particulièrement la Boulangerie d’Acy en Multien qui a 
bien voulu nous dépanner durant cette longue période. 

 

 

 

 

 

Nouvelle organisation du temps scolaire pour la rentrée 2015 

Dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires suite à une première année d’expérience dans ce dispositif et 
un retour de notre sondage proposé aux parents en novembre dernier, la commune en concertation avec l’équipe ensei-
gnante, les délégués de parents d’élèves ainsi que la directrice du centre d’accueil périscolaire ont décidé de mettre en 
place une nouvelle organisation de la semaine d’école pour l’année scolaire 2015-2016 : 

◊ LUNDI : 8H40 11H45 - 13H30 16H15 

◊ MARDI : 8H40 11H45 - 13H30 16H15 

◊ MERCREDI : 8H40 11H55  

◊ JEUDI : 8H40 11H45 - 13H30 16H15 

◊ VENDREDI : 8H40 11H55 - NAP de 13H30 16H30  

Le choix des activités sera fait en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves  par la municipalité et sera 
validé au dernier conseil d’école. 

Cette organisation devra être officiellement validée par l’inspection académique.  



 

 

LE JARDIN D’AVRIL À JUIN  

 
Les saints de glace ont lieu du 11 au 13 mai mais méfiez vous car des gelées nocturnes peuvent avoir lieu jus-
qu’au 25 mai ! Un dicton populaire dit que « Saint Urbain (25 mai) tient les saints de glace dans sa main ». 
Semez vos radis tous les quinze jours pour obtenir une récolte régulière. 
Pensez à protéger vos arbres fruitiers des petits gourmands à plumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVRIL  MAI  JUIN  

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMER 

 
Sous abri, semez choux fleurs, 
céleris, courges, haricots verts 
et fraisiers. 
 
Les semis du mois de mars sont 
à éclaircir. 
 
Une nouvelle pelouse peut être 
plantée. 
 
C’est le moment de planter les 
bulbes à floraison estivale ou 
automnale (lys, glaïeuls) tout 
comme les tubercules de dahlias 
et les haies de conifères. 
 
Plantez les arbustes à fruits : 
framboises, groseilles, cassis 

 
Toutes les fleurs d’été 
peuvent être plantées en 
pleine terre. 
 
Plantez en pleine terre les 
semis effectués (tomates, 
carottes, fraisiers, 
choux...). 
 
Plantez les herbes aroma-
tiques. 
 
Sortez les jardinières  
préparées en début d’an-
née. 
 
Semez les laitues, les 
 radis. 

 
Repiquez les poireaux. 
 
Commencez à semer les  
légumes d’automne (haricots 
secs, betteraves, choux,  
poireaux et brocolis). 
 
Plantez les cyclamens,  
crocus d’automne et col-
chiques. 

 
 

TAILLER  

 
Après floraison, taillez les mi-
mosas et autres acacias. 
Diviser les touffes de vivaces. 

 
Éclaircir les arbres trop 
chargés en fruits. 
Tailler les lilas ou forsy-
thias défleuris. 
Divisez les herbes aroma-
tiques. 

Sarclez et binez votre pota-
ger pour éviter l’envahisse-
ment de plantes indésirables. 
Taillez à la moitié les tiges 
défleuries des rosiers et  
glycines. 

 
 

RECOLTER  

 
Faites un beau bouquet de jon-
quilles, narcisses et tulipes. 

 
Les épinards, fèves et 
radis peuvent être récol-
tés. 

 
Carottes, fèves et choux 
d‘été. 
Les variétés précoces de 
fraises. 
Les salades. 

NATURE ET ENVIRONNEMENT  
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RAMASSAGE DES DECHETS VERTS  

Dès le printemps et jusqu’à l’automne (du 23/03 au 27/11/2015), le service de ramassage 

de déchets de jardin sera réalisé dans la commune chaque mardi. 

N’oubliez pas que seuls 3 poubelles de 80 litres de déchets de jardin ou 3 fagots sont autorisés par foyer et par jour de 

collecte. (25 kg maxi chacun). L’u�lisa�on des sacs en plas�que est interdite ! 

L’autre solu,on pour se débarrasser des tontes de gazon et branchages en grande quan,té : 

déposez les gratuitement dans les déche�eries de Crépy-en-Valois, Betz, Le Plessis Belleville, Morienval ou de Barbery. 



 

 

ANALYSE DE L’EAU  
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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   

* Composer le 15 

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 

 

 

SANTE ET SECURITE 
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OUVERTURES MAIRIE  

•  Lundi de 8h30 à 10h00 et 16h30 à 

19h00 

•  Mardi de 8h30 à 10h00 

•  Mercredi de 8h30 à 12h00 

•  Jeudi de 8h30 à 10h et  15h00 à 

17h30 

•  Vendredi de 8h30 à 10h00 

PERMANENCES DE  

M. LE MAIRE ET DE 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 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE FRANCOIS JACQUART 

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

MESSE A BOISSY  

Le 2ème samedi de chaque mois à 

18h30  

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h 

BAPTEMES 

Contacter la paroisse 6 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES  

Contacter la paroisse 1 an avant le 

ETAT CIVIL 

  

 Naissances :   

 

♦ Thiago FOURGEUX DE OLIVEIRA GASPAR 18 Février 2015 

♦ Chloé FOURNIER 21 Janvier 2015 

♦ Arthur POSTEL 16 Février 2015 

 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 Mariage : 

 

♦ Mme CASTEGNARO Céline et M. MOYER Max  

       20 Avril 2015 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.  

 

 

 Décès : 

 

♦ M. ADAM Daniel 4 Avril 2015 

 

 

Sincères condoléances à la famille 
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PAGE ASSOCIATIVE 

• ACS/CLUB DETENTE  

Jeux de société  

Chaque 1er lundi de 14h30 à 18h30 

Paulette GANNEVALLE 

Tel : 03 44 88 14 81 

 

• LES BAMBINS  
Bénédicte MAILLET : Tel. : 06 68 00 07 06 

 • KDOUMB STUDIO 
 
 Apprendre la musique sans solfège en  

 studio tout équipé. 

Instruments : guitare, basse, batterie, clavier, 
chant. 

       Cotisation : 10€ / heure  

  Olivier LANCIEN : Tel. : 06.03.32.22.75 

kdoumb@hotmail.fr 

 

• AB DANSE (Danse country) 
 Cours tous les mardis de 20h15 à 21h45 

 Cotisation : 110€ / an  

 Aurélie DURY : Tel. : 06 17 46 98 73 

 

• LES 2 ROUES DE BOISSY-FRESNOY 

 Balades en moto 

 Carole DACHEUX  

les2rouesdeboissyfresnoy@gmail.com 

 

• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

Daniel HERIN : Tel. : 06 07 71 96 39  

eglisesaintetienne@yahoo.ca 

 

• COMITE DES FETES  

Augustine MOULIN :  

Tel. : 06 23 84 27 42 

augustine.moulin@orange.fr 

 

• Club de MARCHE  
RDV sur le parking du cimetière chaque 

lundi et mardi matin de 9h à 12h 

Chaussures de marche et bouteille d’eau obliga-
toire. 

 

• ASBF (Association sportive 

de Boissy-Fresnoy) 

Jean-Luc KOWALKOWSKI 

Tel : 06 07 88 83 45  

Licence  Séniors : 45€ 

Licence Juniors : 25€ 

14 

 
 
 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ACS / VARIETY  
 

 Le satellite VARIETY a pour but  
d'apporter aux enfants à travers la danse,  

l'assurance dont ils ont besoin.  
Contribuer ainsi à leur épanouissement et 

 leur apporter une expérience artistique tout en  
respectant leurs capacités et leur  
donner un réel plaisir de danser. 

Les cours sont assurés par une équipe 
 d'animatrices bénévoles.  

Les groupes sont répartis en fonction de l'âge.  
Les enfants doivent avoir entre 6 et 17 ans.  

 
Un grand spectacle est organisé le dernier weekend  

de mai en deux représentations sur la journée du  
samedi avec trois danses par groupes.  
Nous comptons 7 groupes cette année.  

 
Les inscriptions pour la saison 2015/2016  

auront lieu la première quinzaine  
de septembre.  

 
  L'adhésion est de 30 € pour l'année. 

 
  N'hésitez pas à nous rejoindre !  

 
 

Corinne DUPRAT 
Responsable du satellite  

Tel : 06 33 19 45 13  



 

 

L’HISTOIRE PAR NOS DOYENS... 
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Notre premier rendez-vous dans notre page Histoire fut les quelques lignes que Monsieur Robert Michon avait eu la gentil-

lesse de rédiger sur un petit papier, en attendant que l’on se rencontre. Sa disparition brutale ne lui a pas laissé le loisir de nous 

expliquer ce qu’il avait vécu durant la seconde guerre mondiale et nous le regrettons. 

Aujourd’hui, c’est avec  Monsieur  Simon Cailleux que l’on va découvrir ce qu’il a vécu, enduré à Boissy durant cette période 

tragique et douloureuse. Simon Cailleux est né en 1927. Dans notre pays, l’entrée en guerre officielle s’est faite le 3 septembre 

1939, Simon était alors un adolescent  âgé de 12 ans. 

Avant la guerre Simon était scolarisé à l’école de Boissy. A l’âge de 11 ans, il a commencé à travailler chez M. et Mme Louis 

Simar. Son travail consistait alors à traire les vaches. Il était alors considéré comme un des enfants de la famille nombreuse. 

Les familles Simar Louis et Cailleux ont d’ailleurs conservé ces liens étroits. 

Après cette période M. Cailleux a épousé Melle Snakowska. Ils se sont installés à Dammartin. Monsieur Cailleux  y  occu-

pait un emploi de contremaître sur une exploitation  avec un cheptel  important. Ils y sont restés une dizaine d’années. A la 

naissance de leur troisième enfant et suite à une divergence avec leur employeur, la famille Cailleux est revenue à Boissy. Si-

mon Cailleux a alors travaillé une vingtaine d’années  avec René Bahu puis avec son fils Jean-Michel. Après de longues an-

nées de travail, ce fut l’âge d’une retraite bien méritée. 

Au moment où la guerre a éclaté, Simon Cailleux était donc à Boissy et travaillait chez Monsieur Louis Simar. La Gestapo 

s’était alors installée à Péroy les Gombries, au château, là où se trouve aujourd’hui la Cuma. Des hommes de la Gestapo 

étaient présents dans le village, toujours aux aguets. Il fallait alors faire très attention à ce que l’on disait. On se méfiait les 

uns des autres, la peur était présente au quotidien. Des affiches sur les murs étaient placardées. On y voyait une bouche cousue. 

Cela rappelait aux habitants qu’il fallait être extrêmement  prudent et se taire. 

Monsieur L. qui travaillait dans une ferme du village, après avoir  trop parlé, avait été repéré par la Gestapo. Il a dû s’exiler 

en Normandie car sa vie était en danger. 

Durant cette période, les hommes travaillaient dans les champs. Les avions étaient bas, frôlaient les blés. Les hommes ris-

quaient de se faire mitrailler car la guerre avait lieu au-dessus de leurs têtes. Un jour, M. Cailleux  a vu un avion américain 

tombé près de Villers Saint Genest. Trois soldats  américains sont parvenus à sauter à temps. M. Ketel a réussi à sauver ces 

soldats mais il a été ensuite pris par la Gestapo  (ces hommes bien habillés). Il a été envoyé en Allemagne avec cinq ou six 

autres français. M. Ketel a survécu à l’atrocité des camps. Il en est revenu vivant mais ne pesait plus que trente-deux kilos. 

Pendant toute cette période, la population n’avait  pas grand-chose à manger. Il fallait faire sa farine soi-même pour pouvoir 

faire son pain. La Kommandantur de Crépy-en-Valois venait à Boissy chercher du beurre, du fromage, des œufs. Les alle-

mands réquisitionnaient la paille, laissée en bordure de champs. Ils prenaient des civils français pour garder les meules car ils 

craignaient que les français les brûlent. Si cela arrivait, les civils étaient soit fusillés, soit envoyés en Allemagne. Face à la ty-

rannie allemande, certains français résistaient. Il y avait dans les bois de Gondreville tout un groupe de résistants. M. Simar, 

accompagné de M. Cailleux, leur apportaient des volailles afin qu’ils se nourrissent  également. Des réunions se tenaient chez 

le boulanger afin de décider de ce qu’il était possible de faire face à l’ennemi. 

Puis est venu le temps de l’exode. A ce moment Nanteuil-le-Haudouin était en feu. Mme Cailleux, étant d’origine polonaise, la 

famille avait reçu l’ordre de retourner en Pologne. Mais cela était impossible, la Pologne était également en guerre aux côtés de 

la France. La famille a dû  faire comme beaucoup d’autres, descendre dans le sud pour rejoindre la zone libre. Simon et sa 

famille se sont dirigés vers Briare. Ce fut terrible. Le cheminement était très difficile, il y avait énormément de voitures, de voi-

tures à cheval. Les voitures étaient côte à côte. Les avions italiens n’hésitaient pas à tirer sur le flot de voitures. On se couchait 

alors dessous pour se protéger. La faim était très présente. Il fallait se débrouiller pour trouver de la nourriture. La solution 

était donc de voler  une bête dans les champs et de la tuer. C’était le seul recours pour survivre durant cet exode. Arrivés à 

Briare, la famille est descendue jusqu’à Cahors où elle était logée dans des maisons vidées de leurs habitants. 

Enfin en 1945, après six longues années de guerre meurtrière, ce fut le moment de la libération. Les allemands repartaient sans 

camion mais à pieds ou avec des vélos. 

Un jour on a vu une colonne de chars américains venir de Sennevières, avec à leur bord des GI. Ils venaient libérer la France et 

se dirigeaient vers l’Allemagne. Voici donc le regard de M. Caileux et son ressenti durant cette période tragique de notre histoire. 

Un grand merci à vous, Monsieur, d’avoir accepté de nous dire tout cela, ce qui n’est pas sans rappeler de douloureux souve-

nirs. 



 

 

 

 

DEFILÉ DU CARNAVAL (Les Bambins) 

 

Le mercredi 25 février avait lieu le  
Carnaval des Bambins à la Salle Multifonction. 
Comme chaque année parents et enfants étaient 
au rendez-vous (une cinquantaine de personnes) 
exceptée la météo, qui  n’a pas souhaité revêtir 
son costume de Rio. Le défilé a du être annulé, 
ce qui n’a empêché en rien le bon déroulement 
de l’après midi. Des jeux et une 
« boum » improvisée ont fait face au désagré-
ment. Sans oublier le buffet qui reste sans con-
teste un franc succès et le régal des petits et des 
grands.  

16 

    

          SOIRÉES LOTO  

Samedi 24 Janvier  

et  

Samedi 11 Avril 
 

Les soirées loto sont toujours très attendues.  
Organisées par le comité des fêtes ou bien l‘association sportive de Boissy-Fresnoy; elles affichent complet à 

chaque fois. Grâce à la présence d'une bonne centaine de joueurs de tout âge, c'est toujours dans une bonne    
ambiance que se partagent ces quelques heures en famille ou entre amis.  

Bien dotées en lots, les parties réservées aux enfants y sont de plus en plus convoitées et appréciées.  
Ces soirées jeu permettent de passer de bons moments de convivialité sans pour autant se ruiner. 

MANIFESTATIONS 



 

 

Vendredi 8 mai  

DÉFILÉ A 11H DANS LA COUR DE L‘ÉCOLE 

Samedi 9 mai  

SOIREE KARAOKE (Comité des fêtes)  

Samedi 30 mai 

SPECTACLE VARIETY (ACS)  

En juin et Juillet    

 

 

Samedi 6 juin  

VOYAGE DES ANCIENS (CCAS) 

Samedi 13 juin  

SORTIE DES ADOS (CCAS) 

Dimanche 14 juin  

BROCANTE  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 19 juin   

CAMPING ( Les bambins) 

Samedi 20 juin 

      ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE (Comité des fêtes ) 

Samedi 27 juin 

KERMESSE DE L‘ÉCOLE 

Samedi 27 et Dimanche 28 juin 

TOURNOIS DE FOOT U13 TOURNOIS DE FOOT U13 TOURNOIS DE FOOT U13 TOURNOIS DE FOOT U13 ––––    Seniors (ASBF)Seniors (ASBF)Seniors (ASBF)Seniors (ASBF)    

 

Lundi 13 juillet  

REPAS CHAMPÊTRE, FEUX D‘ARTIFICE  

Mardi 14 juillet  

ANIMATIONS  
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FUTUR SITE WEB COMMUNAL 
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Nouveau site Internet 
 

 

Au cœur de la refonte du site de la commune 
Pour améliorer l’accès à l’information et pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins de ses  

internautes, la mairie de Boissy-Fresnoy travaille actuellement sur la refonte de son site. Pour cela,  

l’ergonomie, la hiérarchisation des contenus, l’accessibilité et le graphisme du site seront remaniés.  

Le nouveau site de la commune sera accessible au début de l’été. Il se veut léger, sympathique, participatif,  

attractif et facile d’accès. 

 

Plus écologique, Plus moderne, Plus pratique 
Après la traditionnelle version papier du journal communal trimestriel, la version électronique tant attendue sera 
bientôt disponible sur le site communal.  

La suppression des 340 exemplaires papier constitue une économie financière et logistique certaine pour  

notre commune ; par ailleurs elle contribue à notre action citoyenne dans le respect de l’environnement. 

Parce que la proximité et l’échange entre vous et nous sont notre priorité,  nous maintiendrons une 

 impression du journal pour les personnes qui se seront manifestées au travers du bordereau ci-dessous.  

 

L’EQUIPE MUNICIPALE   

 

 

 
 
 
Nouveau site Internet (Bulletin de réponse) 
Vous pouvez déposer ce coupon dans la boîte aux lettres de la mairie ou appeler au  03 44 88 14 15. 
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Je souhaite recevoir un exemplaire « papier » du journal communal  
Nom.................................................................... Prénom....................................................................... 
Adresse ................................................................................................................................................... 
Numéro de téléphone .............................................................................................................................. 

A TRES BIENTÔT... 


