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Madame, Monsieur, 

 

J'ai le plaisir de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bon-
heur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous ve-
nons de débuter ensemble. Qu’elle puisse exaucer tous vos désirs 
et vous apporter tout le bonheur et la joie que vous méritez.  

Nous venons de terminer 2014, ses joies et ses peines et aurons 
une pensée pour toutes les personnes chères à notre village qui 
nous ont quitté. Aussi, c’est un bien triste début d’année en vue 
des évènements récents.  

Par ailleurs, vous aurez certainement remarqué les quelques tra-
vaux d'amélioration que nous avons pu effectuer au sein de notre 
village et j'espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon sou-
hait étant de rendre notre commune la plus agréable possible et 
que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos be-
soins. Seuls les travaux de réfection et d’élargissement de la route 
CV7 ont été reconduits au printemps en raison de la période hiver-
nale.   

En 2015, nous envisageons quelques travaux de voirie et d’embel-
lissement notamment sur le lotissement du « clos des roses ». 
Deux sculptures de l’église seront remise en état : La « Pietà » ain-
si que le « Père Eternel ». Nous prévoyons d’achever les travaux 
du CV7 jusqu’à l’aménagement d’un carrefour à l’intersection 
CV7 et RD922 qui sera financé par le conseil général. Une étude 
est lancée pour une énergie moins polluante et une consommation 
plus économique : un mode de chauffage commun à tous les bâti-
ments communaux, une consommation plus modérée de notre sys-
tème d’éclairage. Aussi, un nouveau site internet verra le jour cet 
été. Doté de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de 
pouvoir communiquer, de s’inscrire ou de télécharger des docu-
ments en ligne et d’avoir l’actualité en temps réel de notre village. 
Pour clore dans le sujet du numérique, 2015 sera l’année d’accès 
au Très Haut Débit. 

Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier celle-ci de 
positive et j'associe à cette réussite, les membres du conseil muni-
cipal, le personnel communal, l’équipe pédagogique, les associa-
tions qui font vivre notre village, le conseil général et l’Etat pour 
son soutien financier et tous ceux qui ont permis de voir aboutir 
les projets mis en place. J'espère pouvoir compter sur votre soutien 
et continuer d'œuvrer au mieux des intérêts de notre commune et 
vous renouvelle tous mes vœux pour 2015, je vous prie d'agréer, 
Chers Administrés, l'assurance de mes salutations les meil-
leures.        

Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 26 JUIN  2014 SEANCE ORDINAIRE   

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

Absents excusés : P.Cochard, S.Cuypers, M.Bahu, A.Taquet. 

 

1 -  Monsieur FOURNIER est désigné secrétaire de séance. 

 

2 -  Le procès-verbal de la séance du 15 mai est adopté à l’unanimité. 

 

3 -  Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de Monsieur Lancien, dans le cadre d’un contrat d’accompa-
gnement dans l’emploi, à compter du 27 septembre 2014 pour une durée de 8 mois, à raison de 24 heures hebdomadaires. 

Le contrat de Pauline Philippe est également renouvelé à compter du 21 juillet 2014, pour une durée de 10 mois, à raison de 
23 heures hebdomadaires. 

 

4 -  M. le Maire propose le recrutement d’un emploi d’avenir, à temps non complet, pour 12 mois, pour intégrer les ser-
vices de l’école et périscolaire, sur la base d’une rémunération au smic. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5 -  Suite à la réception de l’avenant reçu de Léo Lagrange, le conseil demande la modification de sa date afin de faire le 
point en décembre.  Le 4/07/2015 au lieu du 31/12/2014. 

 

6 -  Après délibération, le conseil prend acte du rapport de Léo Lagrange pour l’exercice 2013, rapport relatif à la gestion 
et exploitation du service public accueil périscolaire et centre de loisirs. 

 

7 -  Monsieur le Maire informe le conseil qu’il sera représenté par Benjamin Fournier à la commission intercommunale 
d’aménagement foncier. En tant que propriétaires de biens fonciers non bâtis, Jérôme Dormoy et Sébastien Cuypers ont été 
élus à la majorité comme titulaires et Hervé Bahu comme suppléant. 

 

8 -  Le conseil municipal approuve la convention de compensation à passer avec l’agence de l’eau Seine Normandie en 
vue de percevoir le solde des primes sur la période 2008-2012, demande à l’agence de procéder à la compensation entre 
sommes trop-versées et sommes dues ainsi qu’au règlement de  la somme de 4044.77€.Enfin il autorise le maire à signer tout 
document concernant ce dossier. 

 

9 - Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu de l’association Saint –Etienne un chèque de 3300€ pour le vitrail 
de l’église. Le conseil autorise le maire à encaisser ce chèque. Tous remercient l’association de son geste. 

 

10 -  En vue de réaliser des travaux en 2014 sur la CV7, le conseil autorise le maire à lancer un marché public (celui-ci 
sera élaboré par l’ADTO) ainsi qu’à signer les documents y afférents. 

 

11- Le conseil municipal retient la société JP2D pour le changement des portes d’entrée de l’école pour un prix TTC de 
7695.60€ et la société CDISCOUNT PRO pour l’achat de 17 ordinateurs portables  pour l’extension du parc informatique de 
l’école  pour un coût TTC de 5558.17€. 

La séance est levée à 22 heures 15.  
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Nb de conseillers en exercice : 15/ Nb de conseillers présents : 15/ Nb de conseillers votants : 15 

Tous les conseillers étaient présents. 

 

1.  Madame BEAUCHAMP est désignée secrétaire de séance. 
 
 
2. Le procès verbal de la séance du 26 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2013 sur le prix du service d’élimination des déchets ménagers 
de la CPPV avec la remarque suivante : le volume des poubelles des déchets verts collectés chaque semaine est insuffisant. 

M. le Maire fait part de la mise en place en fin d’année de la collecte en monoflux avec plastiques et papiers dans le bac 
jaune. 

 

4. M. le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assai-
nissement non collectif de la CCPV. Ce dernier en prend acte. 
 
 
5. Suite à un appel d’offre effectué le 31 juillet 2014 pour la réfection de la CV7, quatre entreprises ont répondu. Le 
conseil municipal, après analyse des offres et après avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention, autorise M. le Maire à 
signer le marché avec l’entreprise COLAS ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
6.  M. le Maire expose au conseil que, suite à la tempête de janvier 2014, le couvre joint en zinc du clocher de l’église 

a été endommagé avec un montant s’élevant à 2022,00€. Après délibération, le conseil décide à l’unanimité d’accepter 
le remboursement de l’assurance d’un montant de 1348,00€. 

 

Pas de questions diverses, la séance est levée à 22h50. 

CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2014 SEANCE ORDINAIRE   



 

 

Nb de conseillers en exercice : 15/ Nb de conseillers présents : 15/ Nb de conseillers votants : 15 

Tous les conseillers étaient présents. 

 

1. Monsieur DOVERGNE est désigné secrétaire de séance. 

 

2. Le procès verbal de la séance du 26 septembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de rembourser le crédit d’un prêt relais d’un montant de 
140000€ contracté auprès de la Banque populaire pour des travaux de voirie et éclairage public le 29 octobre 2013 et autorise M . le 
Maire à procéder au mandatement de cette somme 

 

4. M. le Maire indique que, par délibération du 25 novembre 2011, la commune a institué une taxe d’aménagement au taux de 
5% et que cette délibération arrive à échéance le 31 décembre 2014. 

 

5. Après délibération, le conseil municipal, à 14 voix contre 1, décide de reconduire la délibération automatiquement d’année en 
année, de fixer le taux de la taxe d’aménagement  à  5% et d’exonérer totalement : 

− Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m ² 

− Les locaux à usage industriel ou artisanal 

Les taux et les exonérations pourront être modifiés tous les ans. 

 

6. La commission de la salle multifonctions propose au conseil municipal des modifications du règlement. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification du règlement et tarifs de la salle multifonctions (cf . 
ce journal) telle qu’annexée à la délibération et fera l’objet d’un affichage et d’une publicité aux utilisateurs de cette salle. Il est rappe-
lé que le titre de location est nominatif et ne peut être cédé à une autre personne. Le tarif résident s’entend pour les habitants du village 
ascendant ou descendant au 1er degré uniquement. 

Il est proposé au conseil de revoir le règlement dans 6 mois. 

 

7. M. le Maire informe l’assemblée qu’au vu des évènements de Silly le Long, nous avons la possibilité de modifier le projet de 
la RN2. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’annulation des délibérations du 22 sept 2011 et du 7 juin 2012 et 
demande un échangeur entre Boissy-Fresnoy et la RN2 au niveau du CV5 ainsi que la réalisation d’un ouvrage pour réduire les nui-
sances sonores générées par le trafic routier et un rond point où on tourne à gauche au carrefour avec la D922. 

 

8. Suite à la demande de M. Cuypers, M. le Maire informe que depuis quelques années des sachets de raticide sont achetés à 
France Hygiène Service et que la commune en fournit gratuitement aux habitants le demandant. 

 

La séance est levée à 22 heures 20.  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 30 OCTOBRE  2014 SEANCE ORDINAIRE   



 

 

Nb de conseillers en exercice : 15/ Nb de conseillers présents :13 / Nb de votants : 15 

Etaient présents : MM . Alain LEPINE, Philippe COCHARD, Benjamin FOURNIER, Mme Elodie BEAUCHAMP, MM. 
Laurent DOVERGNE, Jean-Francois BOULIOL,  Mathieu LOURY, Alain DECARNELLE, Sebastien CUYPERS, Je-
rome DORMOY, Mmes Martine BAHU, Amélie TAQUET,  M . Ludovic RICARD 

Excusés : Mme DUPRAT pouvoir M. Benjamin FOURNIER, M. Frédéric NOIRAULT pouvoir M. DOVERGNE 

 

1.  Monsieur BOULIOL est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2.  Le procès verbal de la séance du 30 octobre 2014 est adopté à l’unanimité 
 
 

3.   Présentation du rapport d’activité année 2013 de l’eau potable et assainissement par deux délégataires de  
la Nantaise des eaux. Ce rapport est disponible en mairie. 

 
 4.  Le conseil municipal, après délibération, accepte à l’unanimité l’inversion des tarifs d’eau potable et des 

tarifs d’assainissement en raison des exigences de l’agence de l’eau pour bénéficier de subventions. 

 

 

5.  M. Cochard explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de faire des économies d’énergie sur les bâtiments 
communaux. Pour cela, une étude peut être réalisée par un conseiller de l’ ADTO  d’un coût de 5100,00€ subvention-
née à 50% par la FREME. Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’étude énergétique et auto-
rise M. le Maire à signer la fiche prévisionnelle. 

 
 

6.  Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat enfance 
jeunesse pour 4 années signé entre la commune et la CAF de l’Oise. 

 
 

7.  Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve l’achat de matériel scolaire réformé (11 
tables et 11 chaises) pour la somme de 300,00€. 

 

M. le Maire nous informe que le marché d’aménagement de l’ancienne voie ferrée entre Ormoy-Villers et Mareuil sur 
Ourcq en voie verte a été voté au conseil communautaire le 20 novembre 2014. 

Cet aménagement sera sécurisé et accessible tous publics. 

La séance est levée à 23h00. 

Libellé Tarif 2000 voté par le conseil mu-
nicipal 

Tarif 2015 voté par le conseil mu-
nicipal 

Tarif eau potable H.T. 0,57170 € /m3 0,915 €/ m3 

Tarif assainissement H.T. 0 ,91470 € / m3 0,572 €/ m3 
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 27 NOVEMBRE  2014 SEANCE ORDINAIRE   
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Le sondage lancé en novembre a démontré un fort intérêt des parents. 51% de réponses. 

 Totaux en Nb  Totaux % 

 O N Ss O O N Ss O 

- Étiez-vous favorable à la mise en œuvre des rythmes 
scolaires ? 

12 61 4 16% 79% 5% 

- Votre enfant vous semble-t-il apprécier ce nouveau 
rythme ? 

14 60 3 18% 78% 4% 

- Votre enfant semble-t-il apprécier les NAP ? 22 16 39 29% 21% 51% 

- Selon vous, les 15 minutes de NAP ajoutées à la 
pause du midi sont-elles nécessaires ? 

17 45 15 22% 58% 19% 

- La répartition des NAP vous semble-t-elle adaptée ? 9 49 19 12% 64% 25% 

- Le projet pédagogique alloué aux NAP vous semble-t
-il pertinent et réalisable ? 

15 34 28 19% 44% 36% 

- Souhaitez-vous que l’application de cette réforme soit 
revue? 

65 3 9 84% 4% 12% 

- Pensez-vous que les NAP devraient être groupés ? 35 17 25 45% 22% 32% 

- Projetez-vous d'inscrire votre ou vos enfants aux NAP 
en 2015 si le coût est à votre charge ? 

7 60 10 9% 78% 13% 

TOTAUX 196 345 152    

 

A l’issue de ce sondage, le conseil municipal a décidé de prendre en charge le coût des NAP jusqu’à la fin de l’année sco-

laire, soit juin 2015. 

L’organisation des nouveaux rythmes scolaires telle qu’elle est actuellement ne convient vraisemblablement pas aux pa-

rents. Néanmoins, celle-ci ne peut être modifiée en cours d’année. Nous envisageons donc de revoir cet aménagement en 

accord avec les enseignants. Une réflexion est à mener sur un groupement des heures de NAP sur une demi-journée pour 

la rentrée de septembre.  

L’équipe périscolaire a précisé lors du conseil de classe du 4 novembre que 30mn par jour ne permettaient pas de mener à 

bien un projet tel qu’une comédie musicale comme il avait été envisagé en septembre.  Elle a donc décidé d’élaborer un 

nouveau projet où les enfants découvrent un nouveau pays chaque semaine à travers des activités manuelles.  

Cependant, il a été évoqué par les animateurs du centre Léo LaGrange ainsi que par les enseignants qu’une plage horaire 

plus importante pour le déjeuner serait vraiment  nécessaire au bon déroulement de cette pause.  Une modification de la 

pause méridienne pourrait être mise en place également à la rentrée de septembre.   

Ce sujet sera repris plus en détail dans le prochain journal  (évoqué au conseil municipal du  18 décembre 2014). 

BILAN REFORME DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
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A SAVOIR... 

L’EPICERIE SOCIALE 

L’épicerie sociale SOLIDAMI est une activité du Centre Social depuis 2002. Mise en place avec le concours de la Caisse 
d’allocations familiales et des Communes du Canton, elle a pour mission d’accueillir les familles en difficulté passagère 
pour une fourniture alimentaire moyennant une contribution de 10% de la valeur du produit acheté. L’accès à l’épicerie 
sociale n’est possible qu’après avoir rencontré un instructeur, CCAS ou Assistante Sociale. Cet instructeur détermine, dans 
le respect de la confidentialité, en collaboration avec le bénéficiaire, le montant de l’allocation et la durée de celle-ci en 
fonction des revenus et charges de la famille. Pour vous accueillir au centre social  et ayant été nommée par M. le Maire et 
les membres du CCAS de Boissy-Fresnoy, Mme Moulin, Représentante familiale au sein du CCAS et des allocations fami-
liales et « Référente épicerie sociale » pour notre village est à votre disposition pour toute ouverture d’un dossier d’octroi 
et tous problèmes financiers et autres….         Mme Moulin -Tel. 03.44.88.23.15   

VISITEUR DE CONVIVIALITE  

Le Conseil Général de l'Oise a créé en 2011 le métier de "visiteur de convivialité" afin de briser l'isolement des personnes 
âgées et donner du temps à la relation humaine. En 2013, face au succès de ce dispositif qui concernait déjà 500 personnes 
âgées, le Département a décidé de poursuivre le dispositif en lui donnant plus d'ampleur. L'idée est de développer un mail-
lage de proximité sur l'ensemble du territoire en s'appuyant sur les réseaux associatifs. 

∗ Les visiteurs de convivialité sont sélectionnés et recrutés parmi les allocataires du RSA bénéficiant ainsi du dispositif 
coup de pouce à l'emploi mais aussi pour les jeunes dans le cadre des emplois d'avenir offrant ainsi la possibilité de 
suivre une formation qualifiante. L'objectif est de redonner un sentiment d'appartenance social tant à la personne âgée 
qui vit une situation d'isolement qu'au visiteur de convivialité qui renoue avec l'emploi ou acquière un premier niveau 
de qualification. 

∗ Chaque jeune dans le cadre du dispositif emplois d'avenir suit une formation qualifiante de 18 mois répartis sur les 
trois ans du contrat grâce au soutien financier du Conseil Général. La formation initiale sur 3 mois est une période 
d'immersion pour découvrir les compétences du Département, les spécificités du territoire, les dispositifs d'aide aux 
personnes âgées et les missions du pôle Solidarité. Le deuxième niveau de formation donne la possibilité d'acquérir 
des compétences en santé et en sécurité (brevet de secourisme) et en déontologie. Le parcours se termine par la défi-
nition d'un parcours d'aide à la définition d'un parcours de qualification. Cette dernière étape est encadrée par un 
tuteur appuyé par deux chargés de coordination avec un suivi quotidien. L’activité d’un visiteur de convivialité ne 
relève ni du soin médical, ni de l’assistance à la vie quotidienne. Il n’empiète donc à aucun moment sur les compé-
tences d’une auxiliaire de vie, d’une infirmière ou d’une aide-ménagère. La présence du visiteur rend désormais pos-
sible les activités et animations à domicile ou dans un environnement local. Elle permet également un accompagne-
ment individualisé vers un réseau relationnel. Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante 
(promenades au bras, sorties sociales ou culturelles…) Elle propose des ateliers manuels ou artistiques (cuisine, jar-
dinage…), des jeux d’animation et de stimulation, une participation aux activités des associations et clubs locaux, 
des rencontres avec le voisinage, les amis et les membres de la famille. Elle participe à des groupes de parole collec-
tifs autour de thèmes de discussion. 



 

 

STAGES DE DECOUVERTE EN ENTREPRISE 

Vous pouvez désormais rechercher un stage de découverte sur la plateforme : stages-3eme.picardie.fr  pour les jeunes de 
4ème à la 3éme. A partir de septembre 2015 cette plateforme sera élargie à l’ensemble du jeune public.   

 

 TRANSPORTS  

À partir du 14 décembre 2014, les horaires de la SNCF ont changé. Ils sont disponibles sur le site internet de Keolis Oise. 
Vous pouvez également recevoir des informations complémentaires en contactant par téléphone le 03.44.53.93.60 ou par 
mail à : oise@keolis.com ou krdso@keolis.com.  

 

TROTTOIRS 

Il est de votre responsabilité de nettoyer le trottoir face à votre domicile. Le nettoiement des rues de la ville, notamment les 
caniveaux, est un service rendu par la municipalité par l'intermédiaire du passage régulier d’une balayeuse et des agents 
communaux.  

En cas de neige et de glace, les propriétaires ou locataires sont tenus de dégager le trottoir devant leur propriété, leur res-
ponsabilité pouvant être engagée en cas d’accident. 

Le personnel municipal assure : 

• Le dégagement des chaussées avec une priorité aux voies principales.  

• Le nettoiement des trottoirs devant les écoles et les bâtiments publics. 

 

TRI 

Maintenant c’est encore plus facile…Tous vos emballages et papiers sont à déposer en mélange dans 1 seul contenant de 
couleur jaune ! Rassurez-vous, la dépose des papiers, journaux magazines dans votre bac jaune ne prend pas de place. Ils 
se glissent sur les côtés, et tassent les emballages. Toutefois, si vous n’avez pas assez de place pour trier tous vos embal-
lages, nous vous invitons à venir en mairie pour obtenir un plus grand bac (si 3 personnes et + au foyer, sur présentation 
d’un justificatif) ou retirer des sacs jaunes.     

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  

Les élections départementales françaises de 2015 auront lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler l'intégralité des 
conseils départementaux. À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils départementaux » 
remplacent les « élections cantonales » et les « conseils généraux », en vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode de scrutin 
est également modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin binominal majoritaire pour un mandat 
de 6 ans (au lieu d'un renouvellement par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans). 

 

 RANDONNEES EN VALOIS  

Aux confins de l’Oise et aux portes de l’île-de-France, bordé par les forêts de Com-
piègne, de Retz et d’Ermenonville, le Pays de Valois vous accueille. Au rythme de la 
marche, chaque randonnée est l’occasion de découvrir paysages et panoramas, hameaux 
et villages, histoire et traditions du Valois. À proximité : Bois du Roi , Pierre Glissoire, 
parc Jean-Jacques Rousseau (Ermenonville). Boissy-Fresnoy : « bois » ou « buis » sont 
à l’origine de Boissy et« Fresnoy » signale la présence de frênes. Plusieurs fermes ani-
ment le village qui a conservé son patrimoine rural : puits, mares, chapelle et calvaire. 
(Panneau à consulter aux abords du château d’eau) 
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A SAVOIR... 

LA FIBRE OPTIQUE 

La fibre optique se développe dans le département de l'Oise sous la responsabilité d'un syndicat mixte (SMOTHD) dont les membres 
sont les communes adhérentes et le conseil général. Le SMOTHD a confié aux sociétés AXIONE et BOUYGUES la responsabilité des 
travaux de déploiement de la fibre sur les communes. La carte des communes a été déterminée en fonction d'un nombre de prises et 
d'un potentiel de clients. (136000 branchements). Compte tenu du refus des communes de Nanteuil le Haudouin, Lagny Le Sec et Le 
Plessis Belleville d'adhérer au syndicat, la carte initialement prévue a été modifiée, plaçant ainsi la commune de  Boissy-Fresnoy au 
centre de la nouvelle configuration. 

Les prochaines étapes (planning susceptible d'être modifié par le SMOTHD) : 

Février-Mars : des ingénieurs vont procéder à des relevés techniques (inventaire des poteaux, des fourreaux et des câbles) et à des 
relevés souterrains. Ces relevés permettront de définir les points de raccordement et le tracé de la fibre optique dans les rues du village. 

Mai-Juin : cette période sera consacrée au génie civil : préparation des tranchées, installation du nœud de répartition et de l'armoire de 
distribution. La fibre optique sera amenée du nœud de répartition à l'entrée du village par l'utilisation de la ligne électrique longeant la 
D330a. 

Eté 2015 : les techniciens vont tirer la fibre optique jusqu'aux boîtes de raccordement en utilisant soit le réseau souterrain du téléphone 
déjà existant soit en aérien dans le cas contraire ; chaque boite de raccordement sera fixée à un poteau électrique ou téléphone et pourra 
alimenter quatre habitations. 

Octobre 2015 : réception des travaux 

1er trimestre 2016 : La phase de commercialisation ne pourra débuter que 3 mois après la réception des travaux, soit dans le courant 
du 1er trimestre 2016 si le planning est respecté. 

Les aspects pratiques 

Accès aux terrains ou maisons pendant les travaux 

Pendant la période de travaux, aucune demande d'accès aux habitations ne sera nécessaire. Les ingénieurs seront tous équipés de gilet 
jaune au logo du SMOTHD. Seules des photos pourront être prises dans la phase de repérage. 

Le raccordement individuel  

Le raccordement en 2016 de chaque habitation se fera à partir de la phase de commercialisation. Chaque habitant pourra rester sur le 
système actuel ou s'abonner en prenant contact avec l'opérateur de son choix.  

Les opérateurs susceptibles d'offrir une offre haut débit ne sont pas encore connus (Prévu sous 6 mois). Il n'y aura pas de taxe de rac-
cordement à la charge de l'abonné. 

Le coût des travaux 

Les travaux sont financés par le SMOTHD et la commune ; soit un coût d'environ pour notre commune de 370 € par prise. 

MICRO-COUPURES ELECTRIQUES 

Il a été signalé lors de la réunion publique du 30 septembre, des fréquentes micro coupures d’électricité. SE60 qui gère notre système 
électrique invite les usagers à déclarer en ligne ces incidents en laissant leurs coordonnées pour pouvoir ensuite établir des statistiques 
et trouver des solutions afin d’y remédier. 

PLAN VIGIPIRATE : l’Oise reste en VIGILANCE renforc ée.  

A la suite des attentats commis le 7 janvier 2015 à Paris, les mesures de vigilance ont été renforcées. Emmanuel Berthier, préfet de 
l’Oise, a réuni mercredi 7 janvier au soir les différents acteurs de la sécurité et l’ensemble des représentants des services de l’Etat dans 
le département, afin d’ajuster les dispositions nécessaires à la protection des citoyens. 
Le préfet a rappelé aux services de gendarmerie et de police la nécessité de renforcer leur présence aux abords des sites sensibles. 
C’est le cas, en particulier, lors des grands rassemblements et dans les lieux de forte affluence. Nous sollicitons votre vigilance à parti-
ciper à cette action en nous signalant toute activité ou comportement anormal, particulièrement aux abords du complexe scolaire. En 
nous communiquant autant que possible, l’immatriculation des voitures à caractère suspect et en nous donnant un descriptif détaillé 
des faits constatés.  
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 LE JARDIN DE JANVIER A MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas de serre, vous pouvez utiliser un garage ou une dépendance si ces derniers sont lumineux et à 
l’abri du gel. 

En janvier, n’hésitez pas à profiter du manque d’activité au jardin pour nettoyer et désinfecter tous vos outils, 
pots et tuteurs et trier vos bulbes et graines. Si vous faites votre propre compost, vous pouvez le retourner une 
fois pour l’activer. 

 Le mois de Février est la continuité du mois de janvier. Evitez de marcher sur votre pelouse si elle est gelée ou 
recouverte de neige. Récupérez les cendres de bois et épandez-les sur votre potager. Cela l’enrichira en potasse. 

 

  

JANVIER  

  
FEVRIER  MARS  

  
  
  
  

SEMER 

 
Sous serre, démarrez les 
premiers semis de fleurs 
printanières (anémones, 
renoncules, violettes) qui 
germent à des tempéra-
tures proches de zéro. 

 
Sous serre, vous pou-
vez commencer vos 
jardinières pour les 
fleurs d’été (géranium,
…) 

 

Sous abri, semez les 
laitues, radis, brocolis 
et choux- fleurs. 

 
Les fleurs de prin-
temps :  
 
Myosotis, jacinthes, 
crocus, narcisses et 
tulipes peuvent être 
installés en plein terre 
 

Sous serre, semez vos 
tomates et carottes en 
caissettes. 

  
  
  
  

TAILLER  

 
Protégez les plantes 
d’extérieur avec un voile 
d’hivernage et de la 
paille à leur pied. 

 

Protégez les pots contre 
le gel en les entourant de 
papier bulle 

  

 
Hors gel, taillez les  
espèces à fruits rouges 
(framboisiers, cassis-
siers, groseilliers,…) 
 

Hors gel, taillez les  
glycines et rosiers 

 
C’est le dernier mo-
ment pour tailler les 
rosiers. 
 

Vous pouvez diviser 
les pieds de rhubarbe. 

  
RECOLTER  

 
Endives 
Poireaux 
Mâche 

 
Epinards 
Mâche 
Poireaux 

 
Radis 
Laitues pommées 

NATURE ET ENVIRONNEMENT  

UTILISATION DE PRODUITS PHYTO-SANITAIRES  

Une loi visant à restreindre dans un premier temps puis à interdire dans un futur proche tout usage de produits phytosa-
nitaires (pesticides) dans les espaces ouverts au public. Actuellement cette loi a pour objectif de réduire l’utilisation des 

ces produits (dans les domaines non -agricoles) par les services techniques des collectivités et jardiniers amateurs.  
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ANALYSE DE L’EAU  

12 

Ci-dessous les tarifs d’eau potable et d’assainissement (part communale) pour l’année 2015 : 

 

Le tarif reste inchangé pour les compteurs verts (0,572 €). 

Libellé  Tarif 2000 voté par le conseil mu-

nicipal  

Tarif 2015 voté par le conseil mu-

nicipal  

Tarif eau potable h.t.  0,57170 € m3  0,915 € m3  

Tarif assainissement h.t.  0,91470 € m3  0,572 € m3  



 

  

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 ma-

riage.  

ETAT CIVIL 

  

 Naissances :   

 

♦  Diego LISEK  le 18 août 2014 

♦ Tiego LISEK le 18 août 2014 

♦ Mathys VASSEUR le 12 septembre 2014 

♦ Léo PARFAIT le 15 décembre 2014 

 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 Mariages : 

 

♦ Mesdames MAROCCO Elisabeth et PARIS Stéphanie  

      le 4 octobre 2014  

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariées.  

 

 

 

 Décès : 

 

♦ M. MICHON Robert  le 19 septembre 2014 

♦ M. KOWALKOWSKI Daniel le 30 novembre 2014  

♦ Mme  JOFFRIN Marie le 6 janvier 2015   

♦ Mme VERGLAS Bernadette 13 janvier 2015  

 

 

Sincères condoléances aux familles 
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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 

• ACS/VARIETY  

Danse pour enfants de 6 à 17 ans du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

Corinne DUPRAT : Tel. : 06 33 19 45 13 

• ACS/ATELIER D’ANGLAIS 

Ateliers d’Anglais pendant les petites vacances : 

Du lundi au jeudi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 et le  

vendredi de 10h à 11h30 (sauf jours fériés)  

Cotisation : 25€ / an 

Emeline SAFFON : Tel. : 06 14 21 22 06  

• 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. 

Martial GALLOU : Tel. : 06 17 17 43 06  
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ASBF FOOTBALL 
L’association Sportive  

de Boissy-Fresnoy  

              est composée de deux équipes  : 

•  Les U13 (moins de 13 ans) 

L'équipe de 13 joueurs coachées par :  Frédéric,  

Elie et Tony, s’entraîne les lundis de 18h00 à 19h15 et  

les  mercredis de 16h30 à 18h15 afin de se préparer pour le  

Match du samedi à 14h00. 

• Les séniors évoluent en 4ème division, 18 licenciés composent 

l’équipe des seniors qui s’entraînent avec l'aide de leurs coachs, 

Jéjé et Mimi, les mercredis soir de 19h00 à 21h00 afin d’être  

au top de leur forme chaque dimanche à 15h00. 

 

L'équipe des séniors est sponsorisée cette saison par le 

 traiteur Delicatessen de Compiègne. 

Rendez vous sur le terrain pour encourager nos équipes !! 

 

L'ASBF vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2015 !  

 

Jean-Luc KOWALKOWSKI—Président  

Tel. : 06 07 88 83 45  

TOURNOI 

U13  

LE 27 JUIN   



 

 

L’HISTOIRE PAR NOS DOYENS... 
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Après avoir pris la décision de  

faire quelques recherches  

concernant notre village durant la 

 seconde guerre mondiale, 

j'avais donc cet été pris contact  

avec Monsieur Michon afin de  

savoir s'il accepterait de nous 

 faire part de tout ce qu'il savait,  

de ce qu'il avait vécu et vu à cette  

période. 

Sans aucune hésitation, Robert 

 Michon avait accepté. Nous  

décidions donc de reprendre  

contact un peu plus tard, nos 

 agendas étant trop chargés.  

Hélas quelques semaines ont  

passé et Monsieur  

Michon nous a quittés  

brutalement. 

Ayant à coeur de transmettre ce  

qu'il avait vécu, Robert Michon  

avait rédigé quelques lignes.  

Son épouse me les a gentiment  

transmises. Je vous les présente  

donc telles qu'elles étaient il y a 

 quelques semaines. 

D'autres rendez-vous viendront  

étoffer nos connaissances, j'espère 

 que ces échanges seront fructueux 

 et que vous prendrez plaisir à les 

 découvrir. 

 

Martine  



 

 

L’HISTOIRE PAR NOS JUNIORS (EXTRAIT DU JOURNAL DE L’ECOLE)  
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 Le comité des fêtes a mis en avant-première le thème du cinéma. Une 
séance qui a compté 50 fidèles. Les plus grands films ont été évoqués au 
travers d’un numéro de speed painting (portrait de Marilyn Monroe), 
l’interprétation de chansons par des sosies. Un quiz sur le thème du cinéma 
accompagnait le moment de table avec une grande participation du public. 
La soirée s’est achevée dans une ambiance disco (années 80 ) et cabarets 
parisiens.  

 L’Alsace à l’honneur pour cette soirée du samedi 18 oc-
tobre, organisée par l'association Saint Etienne, la chou-
croute partie a remporté un vif succès pour sa 3ème édition. 
L'ambiance chaleureuse et conviviale a ravi chacune et cha-
cun, au grand plaisir des organisateurs qui s'efforcent 
chaque année de donner le meilleur d'eux-mêmes, au profit 
de tous.  

La fête d'Halloween organisée par les "Bambins de Boissy-Fresnoy" le jeudi 30 
octobre a remporté un grand succès !  
Petits et grands ont semé la terreur dans notre village. Un joli travail de déco par 
l'équipe : Effrayante à souhait. Vous pouviez y croiser toutes sortes de person-
nages. Sorcières, citrouilles, clowns endiablés, infirmières maudites, pirates, en 
passant par des bouchers macabres et un rassemblement de zooombiiiiiies. 
A l'issue du défilé, une pause dînatoire était offerte aux horribles en tous genres. 
Une vraie réussite !!! 

 

C’est par une journée ensoleillée mais froide que 
s’est déroulée la commémoration du 96e anniversaire 
de l'Armistice. La municipalité vous prie de bien 
vouloir l’excuser pour l’horaire indiqué dans les ta-
bleaux d’affichage et remercie toutes les personnes 
ayant pu assister et partager cette commémoration.  

 

Une centaine de spectateurs se sont rendu à l’après midi Théatre du  di-
manche 15 novembre organisée par l’association St Etienne. L'histoire..." 
Rencontre épique, tendre et drôle d'Elisa, qui tient la buvette d'un square, 
et d'Amédée, clochard au langage coloré. Ils s'associent pour sauver la 
nature envahie par le béton, et surtout leur square menacé par les promo-
teurs. Joyeux coups de gueule pour une bien belle histoire d'Amour et 
d'humour..." Une troupe d’amateurs encadrés par un professionnel qui n'a 
que l'ambition de vous divertir. Ce moment de convivialité partagé  s’est 

achevé autour d’un copieux gouter préparé par les membres de l’association. Cette dernière remercie les specta-
teurs ayant répondu présent et vous attend nombreux le 15 novembre 2015 pour la découverte d’une nouvelle 
troupe. 

MANIFESTATIONS 
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           Samedi  

   27 septembre 

             2014 



 

 

MANIFESTATIONS 

REPAS DES ANCIENS 

Ce samedi 22 novembre se retrouvaient à la salle multifonctions les anciens de notre village, les membres du CCAS et 
notre Maire. Nous avons donc partagé, un peu avant l'heure, ce repas de Noël. 

Au menu : foie gras, boudin blanc, pavé de biche, fromage, salade et café gourmand. Le tout arrosé de vins blanc et rouge. 
Voilà une bien agréable manière de commencer cette période festive ! 

Pour l'occasion la salle avait été décorée aux couleurs d'une fin d'automne et début d'hiver. Une légère musique se faisait 
entendre. A l'issue du repas, alors que nos seniors prenaient plaisir à discuter, les membres du CCAS  ont relevé les 
manches pour laver  la vaisselle. La bonne humeur régnait aussi bien dans la salle que dans la cuisine. Tout cela fut un tra-
vail d'équipe et une journée appréciée par tous. 

 

EN ATTENDANT NOËL... 

 Malgré le premier froid de la saison accompagné néan-
moins d'un beau ciel bleu, la fête de Noël nous a réservé 
de belles surprises ce samedi 6 décembre. Les visiteurs 
sont venus nombreux pour cette journée festive organi-
sée par la "joyeuse récrée", les parents d'élèves et la 
commune. Le marché de Noël et la bourse aux jouets 
ont eut un franc succès. De nombreuses animations était 
proposées : ballades à "renne"... plutôt "poney", con-

cours de bûches, petit concert de Noël interprété par les enfants de l'école accompagnés 
de leurs animateurs, dégustation de vin chaud pour les plus grands et distribution de 
friandises et goûters pour les plus petits de la part de la municipalité. Sans oublier le Père Noël, tant attendu de tous, qui 
s'est prêté à toutes les demandes de photos.  

Cette fête de Noël s'est déroulée dans la bonne humeur et le partage. 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 23 décembre, à l’aube de Noël, les « Bambins » accompagnés d’un vieux Monsieur à la parure rouge et blanche 
ont voulu rassembler petits et grands pour un petit pèlerinage en musique. A l’arrivée était prévu un moment de recueille-
ment en l’église Saint Etienne où chacun a pu entrer y faire un geste, un vœux, une prière et déposer son petit luminion au 
pied de la crèche.   
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Le mercredi 7 janvier était prévue la sortie des ados à la patinoire de l‘hôtel de ville à Paris. Au vu des événe-

ments tragiques de cette journée, cette sortie a du être annulée. 
Les membre du CCAS vont se retrouver très prochainement afin de définir et reprogrammer cette sortie  au 

plus vite.  

VŒUX 2015 

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont présenté leurs vœux le Samedi 10 janvier 2015. Environ 50 personnes se sont réunis 
dans la salle  pour écouter le discours de Monsieur le Maire ainsi que celui de Monsieur DOUET, Vice-président du Conseil Général . 
Ensuite, comme le veut la tradition, les habitants, se sont retrouvés autour d’un verre et d’un brunch « fait maison » qui a régalé 
l’assemblée.  

Lors de la cérémonie ont été remis les prix aux trois premiers finalistes du concours des maisons décorées. Afin de départager les 7 
maisons inscrites au concours cette année, le jury composé de la commission communication et de deux femmes de notre village, Mme 
HASNAOUI et  Mme GROSPIERRE, s'est déplacé en deux visites pour admirer en journée et en soirée les œuvres de chaque partici-
pant et enfin se prononcer sur les vainqueurs. La remise des prix s'est déroulée en présence d'un seul participant. Chaque maison ayant 
été jugée sur les critères : Esthétique générale, choix et originalité des décorations, harmonie des couleurs sur chacun des deux pas-
sages, les membres du jury ont alors procédé aux calculs des notations que chacun avait conservées en secret jusqu’à ce jour.  

Ont été classés finalistes  :  

      1er : M. BILLAUDEL qui a remporté un bon de 50€ 

      2ème : Mme BOURBOIN qui a remporté  un bon de 30€ 

      3ème : M. BLONDEAU qui a remporté  un bon de 15€ 

Les gagnants ont été invités à venir retirer leur bon d'achat (dans un magasin sélectionné par la municipalité) en Maire.  

Un grand merci au jury mais surtout aux participants pour ces promenades qui nous ont plongés dans cet esprit des fêtes et de féerie. 
C'est avec beaucoup de plaisir et de convivialité que nous avons pu partager ces moments et admirer vos créations. Nous avons consta-
té lors de nos passages que de nombreuses demeures étaient magnifiquement et soigneusement décorées mais malheureusement pas 
inscrites au concours.  

Nous vous attendons nombreux l'année prochaine !  

 

 

 

 

 

 

C‘est autour de la traditionnelle galette de ce début d‘année que nos anciens et membres du CCAS se sont retrouvés le dimanche 11 
janvier afin de partager un moment joyeux et très sympathique. Galettes aux pommes ou frangipane accompagnées de cidre étaient 
proposés cet après-midi. Peu après avoir terminé de manger nos galettes, jeux de cartes et scrabbles ont vite pris place sur les tables. 
C‘est dans la rigolade et la bonne humeur et que s‘est achevé cet après-midi convivial de ce début d‘année. 

 



 

 

 

Samedi  24  janvier 

SOIREE LOTO (Comité des fêtes) 

Mercredi 25 février  

DEFILE DU CARNAVAL (Les Bambins) 

Samedi 11  avril 

SOIREE LOTO (ASBF) 

 

Samedi 9 mai  

SOIREE A THEME et FETE COMMUNALE (Comité des fêtes)  

Samedi 30 mai 

SPECTACLE VARIETY (ACS)  

En juin    

CONCOURS DES JARDINS POTAGERS  

Dimanche 14 juin  

BROCANTE   

Samedi 20 juin 

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

Dimanche 21 juin 

KERMESSE DE L‘ÉCOLE  
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Vous trouverez ci-contre un bulletin de réponse concernant  

le futur site internet communal à détacher et  

remettre en mairie. 



 

 

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... 


