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Le Mot du Maire  
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Au nom du conseil municipal, je suis heureux de vous annoncer la création du site in-
ternet de la commune. Celui-ci sera opérationnel courant octobre. Ce projet voit le jour, 
grâce au travail de la commission communication, animée par ADICO (Association 
pour le développement informatique des collectivités de l'Oise). Je les en remercie. 

 D’un clic, vous accéderez à toutes les informations de la vie communale, mais aussi 
aux renseignements utiles de la vie quotidienne. Vous pourrez aussi consulter le guide 
des démarches du service public. Associés à ces informations, les demandes d’actes et 
autres formulaires seront mis à votre disposition vous permettant de participer à la dé-
matérialisation des démarches administratives.  

La page Facebook « Boissy-Fresnoy Avenir » reste accessible depuis le site, pour vous 
permettre de recevoir des alertes, lorsqu’un nouvel événement sera annoncé. 

J’invite tous les acteurs de la commune : associations, entreprises, habitants, à se rap-
procher de la commission communication pour diffusion et publication sur le site. En 
bref, le rendre vivant afin qu’il devienne un moyen de communication efficace au plus 
près de l’actualité (les manifestations locales, assemblées générales… ) et ainsi relater 
au plus près de la date à laquelle elles auront eu lieu. 
 
En feuilletant ce journal, vous trouverez une page exposant toutes les festivités qui ont 
eu lieu depuis mai. Ces animations, organisées par nos associations, sont importantes 
pour la vie communale. Elles sont un lien social incontournable. Par votre participa-
tion, vous leur montrez que leurs actions ne sont pas vaines. La municipalité continuera 
à leurs apporter son soutien et remercie tous ces bénévoles qui consacrent une partie de 
leur temps libre à animer notre village. 
 
Vous y trouverez également quelques changements pour la rentrée scolaire. Une nou-
velle organisation est prévue. 
 
Au programme des travaux à venir, nous allons nous atteler à terminer les chantiers en 
cours. 
 
• 2ème tronçon du cv7 - En cours d'appel d'offre ; 
• La fibre optique - En cours de travaux ;   
• Achat des chaises pour notre église - En cours ;  
• Changement des fenêtres de l'école - En commande ; 
• Trottoirs et éclairage publics au lotissement du Clos des roses - Appel d’offre à 

lancer après concertation avec les usagés ;  
                        

 En dernier point, je vous informe que Monsieur Olivier LANCIEN a été embauché en 
CDD par la commune en tant qu’employé municipal à compter de septembre.  
 

Aussi, en cette période estivale, il m’apparaît important de vous rappeler quelques 
règles du mieux vivre ensemble : prenons soin de respecter les consignes de sécurité 
préconisées, où que nous soyons, de tranquillité pour le voisinage lors des travaux exté-
rieurs, de respect de la vitesse. Il faut que nous continuions à faire de Boissy-Fresnoy 
une commune attractive, énergique, paisible où il fait bon vivre.  
 
Sur ces quelques paroles de sagesse, je vous souhaite de bonnes vacances, qu’elles 
soient buxéennes-frénéiennes ou dans une province lointaine, en famille ou en solitaire, 
studieuses ou reposantes. 

 
Le Maire, Alain LEPINE  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

VENDREDI 10 AVRIL 2015 SEANCE ORDINAIRE   

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

Étaient absents excusés ayant donné pouvoir : M. Benjamin FOURNIER pouvoir M. Alain LEPINE, M. Sébastien CUYPERS 
pouvoir M. Jérôme DORMOY, Mme Amélie TAQUET pouvoir M. Jean-François BOULIOL, M. Ludovic RICARD pourvoir 
M. Philippe COCHARD.  
1. M.  Jérôme DORMOY est désigné secrétaire de séance. 

2. Le procès verbal de la séance du 10 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 

3.  Vote du budget primitif 2015 de l’eau-assainissement et amortissement des immobilisations 

Le budget de l’eau a été voté en suréquilibre financier en recettes pour un montant de 191300€, pour la section exploitation. Il 
en est de même pour la section investissement, pour un montant de 115965€. 
La durée d’amortissement des biens est fixée selon la méthode linéaire.  
 
  4. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 

Il est décidé à l’unanimité de conserver les taux de l’an passé, pas de hausse donc. 
Taux de la taxe d’habitation : 15.80%, Taux de la taxe sur le foncier bâti : 25.92%, Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 
27.93%, Taux de cotisation foncière des entreprises : 19.77%. 
 
5.  Attribution des subventions 

Il a été décidé de verser des subventions aux associations de la façon suivante : 
−Association Saint Etienne : 700€, adopté 15 voix pour. 
−Association culturelle et sportive : 2000€, adopté à  14 voix pour ; Corinne Duprat ne prenant pas part au vote. 
−Association sportive, équipe de football : 1500€, adopté à  12 voix pour ; Alain Lépine, Elodie Beauchamp et Frédéric Noi-
rault n’ont pas pris part au vote. 
−Comité des fêtes : 2000€, adopté à 13 voix pour ; Elodie Beauchamp et Frédéric Noirault n’ont pas pris part au vote. 
−Coopérative scolaire spectacle 2014 : 620€, adopté à 15 voix pour. 
−Les bambins : 1000€, adopté à 15 voix pour. 
−Secours populaire français : 50€, adopté à 15 voix pour. 
−Centre de formation professionnelle de Vaumoise : 50€, adopté à 15 voix pour. 
−Association des paralysés de France : 50€, adopté à 15 voix pour. 
−Amicale des sapeurs-pompiers de Nanteuil-le-Haudouin : 50€, adopté à 15 voix pour. 
 
6.  Participation de la commune au CCAS 

Une subvention de 9500€ est proposée par Alain Lépine pour le budget du CCAS. Le vote donne 14 voix pour, une voix contre. 
 
7.  Vote du budget primitif 2015 de la commune et reprise des provisions pour risques et charges de l’année 2014 concer-
nant le projet Oise très haut débit. 

Les dépenses et recettes de fonctionnement pour l’année 2015 sont équilibrées à hauteur de 862705€. Les dépenses et recettes 
d’investissement pour l’année 2015 sont équilibrées à hauteur de 797056€. 
Concernant les travaux d’installation du très haut débit, il convient de reprendre la provision constituée  de 25000€ pour cette 
installation. 
 
8.  Convention de mise à disposition «  Application du droit des sols » de la CCPV pour l’instruction des actes et autorisa-
tions d’urbanisme. 

Suite au retrait de la Direction Départementale des Territoires en matière d’instruction des actes et autorisation liés à l’applica-
tion du droit des sols et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer  au service d’instruction des 
actes et autorisations des droits du sol mis en place par la communauté de communes du Pays du Valois et autorise M. le Maire 
à signer la convention. 
 
9.  Convention de participation financière à la réalisation du réseau Oise très haut débit versement unique  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention financière à versement 
unique concernant le réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise dans la commune de Boissy-Fresnoy avec le syndi-
cat Mixte de l’Oise Très Haut Débit. 
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Nombre de conseillers en exercice  : 15 ;  nombre de conseillers présents : 12 ; nombre de votants : 12 

Etait absent excusé : Philippe Cochard, pouvoir donné à Alain Lépine 

Etaient absents : Ludovic Ricard, Amélie Taquet 

1.  M.  Sébastien Cuypers est désigné secrétaire de séance. 

2.  Le procès-verbal du 10  avril est adopté à l’unanimité des membres présents.  

M. le Maire signale que, suite à une erreur matérielle dans le tableau récapitulatif des investissements 2015, la ligne con-
cernant l’opération panneaux de signalisation pour un montant de 2500€ était masquée. Cette dépense a été reportée dans 
les dépenses imprévues.  

3.  Autorisation de lancement du marché public pour la réalisation des travaux de la VC7 

Suite à la décision de continuer les travaux de la VC7 et suite à l’envoi au Conseil Général de L’Oise du devis  de ces tra-
vaux pour un montant de  139000€, la subvention versée sera de l’ordre de 50040€. Le conseil municipal autorise M. le 
Maire à lancer le marché public, marché élaboré par l’ADTO. 

4.  Prolongation contrat CAE 

Le contrat CAE de Olivier Lancien est prolongé de 2 mois afin de clore l’année scolaire .Il se terminera le 26juillet 2015. 

5.  Délégation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement. Mission d’assistance à 
la procédure de renouvellement du contrat d’affermage. 

Le contrat d’affermage avec la société Léo Lagrange arrivant à échéance le 31/12/2015 et son renouvellement étant com-
plexe, M. le Maire propose de se faire aider par l’ADTO pour cette mission, pour un coût de 4000€. Cela est accepté à 
l’unanimité par le conseil. 

6.   Remboursement sinistre assurance SMACL 

Suite à la chute d’un candélabre rue René Sené, M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu de la compagnie 
d’assurance  SMACL un chèque de 1092€. Le conseil autorise son encaissement en tant que produit exceptionnel. 

7.  Tarif location de la salle multifonctions – association extérieure 

Une association extérieure au village, Forme-s et santé,  basée à Crépy-en-Valois, a demandé d’utiliser la salle pour des 
cours d’aérobic/fitness. Après délibération , le conseil décide à 12 voix pour et 1 abstention d’appliquer le tarif de 400€ 
pour l’année 2015/2016. 

Questions diverses : Philippe Cochard propose de créer un muret au local jeunes à côté des vestiaires du foot mais le con-
seil vote contre. 

M. le Maire fait part de sa décision de mettre des panneaux interdisant aux véhicules à moteur l’accès des chemins com-
munaux, de peur d’accidents et de prendre un arrêté.  A l’issue de la réunion, M. le Maire propose à Philippe Cochard et à 
Sébastien Cuypers de revoir le document. 

M. le Maire fait part au conseil de l’offre de prêt du Crédit Agricole pour les travaux Oise très haut débit. 

 

Fin de séance 22H 

CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 19 MAI 2015 SEANCE ORDINAIRE   
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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 

RENTREE SCOLAIRE 2015 

EFFECTIFS RENTREE 2015 
 
A la rentrée, il est prévu une fermeture de classe maternelle. Les effectifs baissent, 
l’école passe de 153 élèves à 135 inscrits pour l'année prochaine. A ce jour, il y aura 
une moyenne de 27 élèves par classe. 
∗ PS/MS/GS : 5 PS, 18 MS, 5 GS  (28) Mme Panhaleux   
∗ GS/CP: 5 GS, 23 CP   (28) Mme Turle 
∗ CE1/CE2 : 18 CE1, 7 CE2 (25)  Mme Delfraissy 
∗ CE2/CM1 : 13 CE2, 13 CM1  (26) Mme Gestkoff 
∗ CM1/CM2: 6 CM1, 20 CM2 (26) Mme Ledoux 
Mme Gestkoff assurera la direction l'année prochaine. 
Les listes des classes seront affichées à la pré-rentrée. Elles seront aussi mises en ligne 
sur le site de l’école (mais susceptibles de modifications jusqu’au jour de la pré-rentrée) 
avec les listes de fournitures demandées par les enseignantes 
 
NOUVEAUX HORAIRES 

NAPS ACTIVITES PROPOSEES 
 
Un planning d’activités pour les maternelles et les primaires a été envisagé par l'équipe 
de Léo Lagrange  en  5 périodes de 7 séances (3h/semaines)  
Différents intervenants ont été consultés pour l’organisation de ces TAP. 
En projet : 
♦ Eveil musical, initiation poney, apiculture, orientation en groupe, initiation sportive 

(Tir à l'arc, Flat Ball , King Ball, scratch Ball…), étude des animaux, forêt et envi-
ronnement, découverte culinaire, jardinage. 

Les devis sont à l’étude.  
Le coût d'une période serait d'environ 45€ (si 25 enfants présents) à la charge des pa-
rents.   
Dans le cas d'inscription ponctuelle à 1 session (soit 1 vendredi) le coût sera le même, 
soit 45€. Une information sera diffusée aux parents lorsque le projet sera entièrement 
validé. 

Maternelle     

     

Horaires Lundi, mardi et jeudi Vendredi Mercredi   

Matin  
08:35 08:35 08:35  

11:40 11:50 11:50  

Après-midi 
13:25 

NAP   
 

16:10  

     

Elémentaire    

     

Horaires Lundi, mardi et jeudi Vendredi Mercredi   

Matin  
08:40 08:40 08:40  

11:45 11:55 11:55  

Après-midi 
13:30 

NAP   
 

16:15  

     



 

 

LE JARDIN DE JUILLET A SEPTEMBRE 

 

Astuce anti gaspi : Pensez à recueillir l’eau qui coule du robinet de la cuisine ou de la salle de bain en at-

tendant que l’eau chauffe, vous  pourrez vous en servir pour arroser vos plantes. 

En cas de fortes chaleurs, vous pouvez pailler les pieds de vos plantes. Cela maintiendra la terre humide 

et espacera les arrosages. 

   
JUILLET 

  

 
AOUT 

 

 
SEPTEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

SEMER 

 
C’est la saison des bou-
tures : buis, hortensia, 
camélia,… 
plantez les bulbes d’au-
tomne comme les col-
chiques ou amaryllis 
belladone ainsi que les 
bisannuelles telles que ; 
pensées, myosotis ou 
campanules. 

 
Semez les betteraves 
rondes pour l’automne, 
la mâche, les épinards, 
les oignons blanc et 
rouges et les navets 
Continuez la planta-
tion des bulbes à flo-
raison automnale. 

 
Repiquez les oignons 
blancs et rouges 
Repiquer les fleurs bi-
sannuelles 
Semez de l’engrais vert 
sur les emplacements 
en jachère de votre po-
tager. 

 

 

 

 

TAILLER  

 
Tailler les framboisiers 
et cassissiers après ré-
colte afin de favoriser la 
pousse de branches por-
teuses de fruits. 

 
Tailler les rosiers après 
floraison. 

 
Scarifiez la pelouse 
après l’été  pour l’aérer. 

 

 

 

 

RECOLTER  

 
Les petits pois, les ca-
rottes, les radis, les sa-
lades, les oignons, … 
Les cerises, les fram-
boises, les cassis et gro-
seilles à maquereau. 

 
Tomates, haricots, bet-
teraves, courgettes,… 
Abricots, pèches, 
pommes et poires,… 

 
Tomates, courgettes, 
concombres, navets, 
poireaux 
Les prunes, les 
quetsches, les raisins,… 

NATURE ET ENVIRONNEMENT  

6 



 

 

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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Quelques conseils pendant  la canicule  
  
 - Buvez régulièrement de l’eau sans 
 attendre d’avoir soif ; 
 
 - Rafraîchissez-vous et mouillez- 
vous le corps (au moins le visage et  
les avants bras) plusieurs fois par  
jour ; 
 
 - Mangez en quantité suffisante et  
ne buvez pas d’alcool ; 
 
   -  Evitez de sortir aux heures les  
plus chaudes et passez plusieurs 
 heures par jour dans un lieu frais ; 
 
 -  Evitez les efforts physiques ; 
 
  - Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; 
 
 -  Pensez  à donner  régulièrement  de  vos  nouvelles à  vos  
proches  et,  dès  que  nécessaire, osez demander de l’aide ; 
 
 - Consultez régulièrement le site de Météo-France pour  
vous informer.  
 
 En  amont  des  fortes  chaleurs,  les  personnes fragiles  peuvent  
par  ailleurs,  en  lien  avec  leur entourage :  
 
  -Prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : bru-
misateur, ventilateur….  
 
 - Faire une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près 
de chez elles : grande surface, commerce, cinéma…  
 
  - Ne  pas  hésiter  à  demander  conseil  à leur  médecin  traitant,  
tout  particulièrement  en  cas de problème de santé ou de traite-
ment médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple).  
 
 Si  vous  connaissez  des  personnes  âgées,  handicapées  ou  fra-
giles prenez de leurs nouvelles régulièrement. 



 

 OUVERTURES MAIRIE  

•  Lundi de 8h30 à 12h00 et 16h30 à 

19h00 

•  Mardi de 8h30 à 12h00 

•  Mercredi de 8h30 à 12h00 

•  Jeudi de 8h30 à 12h et 15h00 à 

17h30 

•  Vendredi de 8h30 à 12h00 

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 :   

 

 

♦ Maëlys GUILLON  le 27 mai 2015 

♦ Arya LAUDY  le 05 juin 2015 

 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 Mariage : 

 

 

♦   Mme FONTES Nathalie et M. DECLERCQ André  

       Le 04 juillet 2015 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.  

 

 

 Décès : 

 

 

♦ Anne-Marie BETHLEN  le 29 mai 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 
 

• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants de 6 ans (en 2016) à 17 ans  

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

Corinne DUPRAT 
duprat.cc@icloud.com 
Tel : 06 33 19 45 13  

 

• 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 
 

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 
 
 
• ASBF (Association Sportive de Boissy-
Fresnoy) 

Licence  Séniors : 45€ - Licence Juniors : 25€ 

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 
 Tel : 06 07 88 83 45  
 

• FORME S & SANTE 

Cours collectifs d’entretien physique adaptés à tous ( Renforce-
ment musculaire)  

Cours les lundis et jeudis de 19h45 à 20h45 

Forfait annuel : 150€ + adhésion fédération 17€ : 
pour les habitants de Boissy-Fresnoy. 

• Journées d’essai lundi 7 et jeudi 10 septembre 

• Inscriptions le lundi 14 septembre  

Janick DUBALLE  
duballe.janick@orange.fr 
Tel : 06 14 20 47 76 
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Nuit de la Chouette       

L'Association a organisé la nuit de la chouette le 21 Mars 2015 aux vergers de 
Sennevières. Grâce à l'URCPIE (Eric et Claire), 50 personnes ont découvert le 
monde des rapaces nocturnes. Avec joie, les enfants ont colorié leur masque 
de chouette. La chouette Hulotte a été entendue pendant la ballade nocturne, 
et la fouine (son prédateur) a également été vue... 

Journées du Patrimoine 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 Septembre, nous propo-
sons l'activité “peindre dans la rue”. Tout peintre amateur sera le bienvenu. 
Prendre contact avec l'Association. 

A vos Agendas 

• 19/20 Septembre : Journées du Patrimoine 

• 24 Octobre : Soirée Choucroute 

• 15 Novembre : Après-midi Théâtre 



 

 

INFORMATIONS  

Nettoyage de la Chapelle du Calvaire 

L'association St ETIENNE vous informe … 

Pour des raisons sanitaires, la Municipalité a pris la décision d’annuler le nettoyage de la Chapelle de Fresnoy par ses 
propres moyens et de faire appel à des professionnels pour effectuer ce travail. Par conséquent, l’Association St Etienne a 
renoncé à son projet de participation à ce nettoyage. 

 

Du nouveau dans le recyclage ... 

Depuis le mardi 19 mai, un conteneur à textiles mais également tout objet de maroquinerie, chaus-
sures,  sac à main….est installé derrière la salle multifonction. 
Vous pouvez y déposer vos textiles en tous genres. 
 
Mode d'emploi  
Pour déposer des vêtements, il faut respecter certaines règles : 
− Remplir des sacs de 50 litres maximum (pour entrer dans le conteneur) 
− Bien fermer les sacs pour ne pas salir leur contenu 
− S'assurer de donner des vêtements propres et secs (les vêtements souillés, mouillés ou moisis ne 

se  recyclent pas) 
 
Merci de ne pas déposer de sacs par terre. 
 
A noter : jeter ses textiles à la poubelle ne favorise pas leur recyclage. 
 
 
Circulation des véhicules à moteur sur les chemins et espaces communaux  

 
La municipalité par arrêté motivé, a souhaité interdire l'accès de certaines voies de la commune 
aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre 
la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces animales ou végétales, la pro-
tection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en  
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. 
 
 
Merci de votre compréhension.  
 
 

 
 
Un peu de civisme  

Depuis plusieurs semaines, la commune constate un certain nombre d'incivilités dans le village et aux abords du terrain de 
sports. Après les déchets et tessons de bouteilles éparpillés autour de l'abri des jeunes et sur le terrain de basket, l'arrachage 
du grillage de l'espace de jeux, les fleurs ornant les abords de la mare d'Orion (rue du clos) arrachées puis dispersées sur la 
route. Nous souhaitons vous informer que ces derniers actes survenus dans la nuit du 11 au 12 juillet ont fait l'objet d'une 
déclaration à la gendarmerie et dépose de plainte contre X.  
 
 
Attention aux rôdeurs   

Il nous a été signalé récemment de la présence d’individus et véhicules suspects venus en repérage 
dans la commune, c’est pourquoi nous vous rappelons qu’en période estivale il est conseillé de ne pas 
laisser vos fenêtres et portes ouvertes afin d’éviter la tentation des  rôdeurs.  
De nombreux actes de vandalisme sur les véhicules ont été recensés également. Nous vous demandons 
de stationner si possible vos véhicules  dans l’enceinte de votre propriété. 
 
 Pour votre information, la gendarmerie est amenée à effectuer des rondes nocturnes régulières dans notre commune. 
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L’HISTOIRE PAR NOS DOYENS... 
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Après vous avoir fait part de ce qu’ont vécu Messieurs Michon et Cailleux durant la seconde guerre 

mondiale,  j’ai rencontré le doyen de notre village Monsieur Jacques Boucher ainsi que sa sœur Ma-

dame Jacqueline Chassergue. Ils sont nés respectivement en décembre  1922 et en février  1924. Tous 

deux sont arrivés à Boissy-Fresnoy en décembre 1933 à  l’âge approximatif de 11 et 9 ans lors de 

l’ouverture par leurs parents d’une épicerie. Cette épicerie faisait également office de bureau de tabac, 

buvette, charcuterie, salon de coiffure, négoce de charbon et fuel. 

 

De 1948 à 1967, Jacqueline Chassergue et son mari ont alors ouvert un second commerce à Fresnoy à 

proximité de la place . On y trouvait toutes sortes de vêtements puis ils ont repris le commerce de leurs 

parents et ont fermé celui de Fresnoy. Jacques Boucher, de son côté, avait suivi une formation méca-

nique chez Monsieur Thuillier à Nanteuil-le-Haudouin. 

Au moment des départs obligatoires pour le travail en Allemagne, Jacques Boucher n’a pas été emmené, 

n’ayant pas encore 21 ans. En 1940, afin d’échapper aux menaces aériennes et terrestres, toute la fa-

mille, grands-parents, parents et enfants,  a dû quitter le village pour se rendre à Guermantes. Mon-

sieur Boucher pleurait de peur de ne pas retrouver sa maison debout. 

Après un bref retour à Boissy, il a fallu repartir, pour Gien, cette fois-ci, durant une quinzaine de 

jours. Les bombardements étant incessants, il fallait se mettre à l’abri dans les fossés et y dormir égale-

ment. Avant d’arriver  à Gien, la famille s’est arrêtée dans un pré, à proximité d’une gare où un camp 

avait été monté. Arrivée au terme de ce voyage forcé, la famille Boucher s’est logée à Gien dans le sous-

sol d’une maison. 

Au retour de cet exode, toute la famille est revenue à Boissy et a découvert que leur maison avait été pil-

lée. Dans la rue de l’épicerie, il ne restait plus que très peu d’habitants. Il a fallu alors recommencer à 

zéro. 

A Boissy, il y avait des résistants. A la gare de Boissy-Lévignen, un général allemand avait été tué.  

Quand il y avait des bombardements, Jacques et Jacqueline prenaient leur vélo pour voir ce qui se pas-

sait.  

Les résistants  de Lévignen avec à leur  tête Monsieur Ardenois,  étaient venus à Boissy à l’épicerie pour 

acheter du tabac et avaient coupé les fils du téléphone. Ils ne voulaient  pas être dénoncés. Parallèle-

ment les brigadiers de Nanteuil venaient à Boissy prévenir les gens qui devaient être arrêtés par les al-

lemands. Il en est de même pour un habitant du village, Monsieur Sené qui lui a fini pas être arrêté par 

les allemands pour avoir mis en garde certains habitants du sérieux danger qui les guettait. A Boissy, 

la famille Boucher n’a pas manqué de pain, le boulanger travaillait sans cesse. Elle n’a pas souffert 

de la faim comme les gens des villes. Les allemands venaient à l’épicerie  prendre de la nourriture. 

Monsieur Boucher , ayant un permis de circuler, était appelé pour aller chercher le médecin, l’infir-

mière… Au moment où les allemands ont quitté le village, ceux-ci ont prononcé les mots suivants à la 

famille Boucher « Beaucoup de misère, la guerre Madame ». 

Voilà donc un autre ressenti de cette période terrible pour bien des français. 



 

 

L’HISTOIRE PAR NOS JUNIORS… 

      ....A TRAVERS LE JOURNAL DE L’ECOLE  
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MANIFESTATIONS... 

COMMÉMORATION DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
 DU 8 MAI 1945 

La relève est assurée ! 
 
 
 

 
 
 
SOIREE KARAOKE  
 
 
C‘est autour d’une cinquantaine de personnes que le comité des fêtes a célé-
bré le printemps le samedi 9 mai en poussant la chansonnette. De nombreux 
talents ont pu s’essayer au micro. Excellente soirée avec une  ambiance « fous 
rires assurés », une musique bien choisie, un DJ proche des convives. La 
chanson a ensuite donné place au dance-floor. 
 
Prochain RV en septembre pour un nouveau thème ! 

 
SPECTACLE VARIETY  

 
C‘est en fushia que les animatrices de Variety ont souhaité 
vous présenter leur 17ème spectacle de danse qui a eu lieu le 
samedi 30 mai. Beaucoup de mérite pour ces animatrices 
bénévoles et ces 70 enfants qui ont préparé tout au long de 
l‘année cette journée. Plus de 300 spectateurs sur deux re-
présentations sont venus applaudir nos enfants stars. Le 
soleil était de la partie encore cette année, ce qui a permis un 
entracte détente en toute convivialité.   
Une surprise attendait toutes les mamans du public. Une 
rose offerte à chacune par son enfant à l‘occasion de la fête 
des mères. Un moment très émouvant !  
Un grand MERCI aux fidèles bénévoles qui chaque année 

répondent présents et contribuent activement au bon déroulement du spectacle ; décors, montage, démontage, rideaux, sé-

curité, coulisses, entrée, buvette, habilleuses, photographes...  C’est en partie grâce à eux que cette aventure perdure.  
 
Nous vous donnons rendez-vous le 28 mai 2016 pour un 18ème spectacle ! 
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FETE DES VOISINS  
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BROCANTE  

Le dimanche 14 juin 2015 s’est déroulée la traditionnelle brocante de Boissy-Fresnoy organisée par l’ASBF. Environ      
75 exposants se sont donnés rendez-vous dès 6h00 sur le stade où toute l’équipe de bénévoles les attendait pour l’installa-
tion et le café de bienvenue. Sous un soleil radieux, de nombreux visiteurs sont venus chiner sur notre brocante soit à la 
recherche d'un article vintage ou pour dénicher la perle rare, il y en avait pour tous les goûts. Parmi les exposants, nous 
avions également notre boulanger venu avec sa variété de pains spéciaux, un marchand de glaces, crêpes et gaufres. C’est 
sous la bonne humeur et les coups de soleil que la journée s’est achevée aux environs de 18 heures.  

Nous vous attendons encore plus nombreux et sous le soleil l’année prochaine. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES LOISIRS 1ère Edition 

  
Notre stand installé sur la brocante était composé cette année de : 
• L'association "Forme S & Santé" qui assurera des cours collectifs d’entretien physique à Boissy-Fresnoy dès le  
lundi 7 septembre.  
• "KDOUMB Studio" qui a présenté son entreprise et expliqué comment apprendre la musique sans solfège aux petits et 

grands.  
• l'ASBF qui recherche jeunes footballeurs pour former l'équipe 2015/2016  
• L'ACS/VARIETY qui souhaite bien continuer cette aventure avec de nouveaux adhérents.  
• Le  Centre Équestre de Boissy-Fresnoy qui propose en manège ou en carrière, des leçons de tous niveaux à partir de  
4 ans (passage d'obstacles, coaching, passage d'examens) 
 
Chacun a pu recenser demandes et suggestions, répondre aux questions et échanger avec les visiteurs. 
 
Mission accomplie pour cette première édition ! 
  

CAMPING A BOISSY-FRESNOY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est une première ! Les bambins ont installé "leur camping" le vendredi 19 juin pour une nuit au terrain de sport de notre 
commune. 43 enfants et 2 familles ont répondu présents. 
Après l'installation du camp, nous avons pu déguster un délicieux barbecue. Au menu : Grillades, salades et ...Chamalows. 
La soirée s'est poursuivie autour d'un feu de camp animé en grande partie par Olivier LANCIEN « Doum », de l' entreprise 
de découverte musicale Kdoumb studio à Boissy-Fresnoy. Les enfants se sont enfin endormis, un peu tardivement certes,  
mais toujours dans la bonne humeur.  
Le matin nous avons pu profiter d'un bon petit-déjeuner revigorant.  
Nous tenons à remercier plus particulièrement les parents qui ont aidés au montage et démontage des tentes, Mme 
Gestkoff Véronique, M. Kowalkowski Jean-Luc (président de l'ASBF), Laetitia, Blandine, Adélaïde, Marylène, Cyril, Fré-
déric, Guillaume, Quentin, Doum et enfin tous les parents et enfants qui nous ont fait confiance pour cette soirée mémo-
rable.  
 
Prochain RV en  2016 ! 
 

Les bambins de Boissy-Fresnoy  



 

 

ST JEAN  ET FÊTE DE LA MUSIQUE  

Le samedi 20 juin s‘est tenue la traditionnelle soirée de la Saint Jean. Celle-ci a d‘ailleurs 
marqué une baisse d‘affluence, ce qui n‘a perturbé en rien le bon déroulement de la fête. Le 
méchoui était de rigueur, le populaire bûcher de bois a emporté avec lui le bonhomme repré-
sentant le solstice d'hiver pour laisser place à l’été qui s’est installé depuis ce jour là.          
La musique et la danse ont fait partie intégrante des festivités. 

Le comité des fêtes remercie les participants  ! 

 

KERMESSE, TOURNOI DE FOOT U13,  FETE DES VOISINS  “RDB“ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un samedi 27  juin très festif à Boissy-Fresnoy, puisque de nombreuses organisations ont eu lieu dans notre village. 

− La kermesse de l'école qui fût un grand et agréable moment. Maîtresses et parents d'élèves avaient revêtu leurs plus 
drôles costumes. Les personnages de dessins animés étaient à l'honneur. Un beau discours de M. Le Maire qui a ré-
compensé les 25 élèves de CM2 et annoncé l'arrivée de Olivier LANCIEN au sein de l'équipe communale, ce qui a 
valu un tonnerre d'applaudissement de la part des parents et du public. 

− Le tournoi de foot des U13 comptait 6 équipes dont la nôtre qui a remporté la deuxième place. Bravo à nos jeunes qui 
ont bien mérité cette victoire de plus sous un soleil de plomb. Les meilleurs évidemment « c’est les verts » !! 

− La fête des voisins de la Rue Du Bois célébrée avec un léger retard parce qu'ils ont souhaité attendre l’arrivée d’une 
météo plus clémente.  Partie gagnée ! Une trentaine de convives étaient de la fête.  

LA FETE NATIONALE 

Pour commencer, une soirée qui a été un immense succès populaire avec un repas antillais ; planteur, colombo de poulet et 

tarte exotique ont régalé les papilles de nos 220 convives. Un magnifique char décoré par les enfants du centre « la joyeuse 
récrée » s’en est allé parcourir nos rues, 
dispersant rires et confettis sur leur pas-
sage tandis que la danse a pris place en 
intérieur et extérieur de la salle multi-
fonction. Un feu d'artifice tout en mu-
sique qui a éblouit nos villageois sur le 
thème du cinéma. Un grand MERCI 
aux artificiers ! Sans oublier le DJ qui a 
mené et clôturé avec brio cette magni-
fique soirée du 13 juillet.   

Merci à tous d’être venus si          
nombreux !  
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La pétanque devenue l’emblème de la 
fête nationale était l’indispensable de 
nos animations du 14 juillet après midi. 
Divers stands se tenaient au stade. Les 
associations St.-Etienne, VARIETY, le 
comité des fêtes et les anciens combat-
tants avaient concocté diverses anima-
tions et réservé quelques surprises aux 
familles présentes. Des gourmandises 
pour les enfants et la buvette pour se 
désaltérer. Tout ça en musique. Un  très 
bon moment de convivialité  et une 
bonne ambiance générale malgré le 
manque de visiteurs.  

VOYAGE DES ANCIENS  LE SAMEDI 6 JUIN  
 

Cette année, direction Bruxelles pour 
la sortie consacrée aux anciens. La 
journée a débuté par la visite de la ba-
silique du Sacré-Cœur de Bruxelles. 
Nous avons pu apercevoir Bruxelles et 
sa région depuis le panorama situé à 
52.8m de haut. L'après-midi s'est pour-
suivie par la visite du musée du choco-
lat. Cette escapade bruxelloise ne pou-
vait se terminer sans un petit détour par 
le célèbre Atomium. 

 

SORTIE DES ADOS 
 Cet après-midi du samedi 13 juin a remporté un énorme succès de la part des ados. Organisé par le CCAS et encadré par 
les élus et quelques bénévoles, c’est sous le signe de la bonne humeur que nos 40 jeunes ont enfilé leur déguisement, pris 
leur pistolet laser et sont partis s'affronter par équipe dans le labyrinthe du « Laser Quest » de Moussy-le-Neuf.           

Une pause McDonald's a clôturé cette rencontre. Camaraderie et      
espièglerie ont ponctué cette journée qui a emballé nos ados.  

A l’unanimité, ils attendent avec impatience le rendez-vous 2016 ! 
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Une trentaine de journaux papier seront distribués à partir du mois 

d’octobre aux personnes qui se sont manifestées au travers du  
bordereau retourné en mairie en janvier et avril 2015. 

Les journaux seront consultable en ligne pour les autres.    

 

 

 

 

 

A compter du mois d’octobre vous pourrez naviguer sur notre nouveau  
site à partir de l’adresse boissyfresnoy.fr 
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La mairie sera ouverte La mairie sera ouverte La mairie sera ouverte La mairie sera ouverte     

au public tout l’été au public tout l’été au public tout l’été au public tout l’été     

uniquement le matin !uniquement le matin !uniquement le matin !uniquement le matin !    


