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Le Mot du Maire  

Madame, Monsieur, 

 

Nous voilà dans une période de grandes décisions. Les élections vont marquer notre 
calendrier du mois d’avril au mois de juin. 

Nous sommes invités à  plusieurs promenades dominicales en direction de l’urne 
municipale. 

Au programme : 

• Elections présidentielles : un 1er tour qui s'est tenu le 23 avril et le 2ème tour le 
7 mai. 

• Elections législatives : les 11 et 18 juin. 

• En bons votants, nous allons devoir peser sur notre devenir. 

 

Ce bulletin présente le budget de notre commune voté en conseil municipal du 13 
avril. 

Nos projets pour 2017 sont indispensables au développement harmonieux de notre 
village et à la valorisation de la qualité́ de nos services. 

Ils sont le fruit d’un travail collaboratif et méthodique mené avec les institutions et 
organismes compétents. 

Comme vous le découvrirez en page 11, la poursuite des travaux de voirie, l’investis-
sement pour la sécurité́ au quotidien et bien d'autres besoins. 

Une parenthèse sur la sécurité dans notre village, nous constatons régulièrement une 
vitesse excessive et le non respect des panneaux de signalisation. Je rappelle que le 
port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.  

Un point qui me tient particulièrement à cœur, celui de notre seul commerce de 

proximité qui voit son chiffre d’affaire affecté. Je m’adresse à vous chers administrés 

et présidents d’associations. C’est à nous tous de compenser ces pertes par nos petits 

achats du quotidien pour conserver notre boulangerie si précieuse. 

Je ne saurais terminer ce mot sans vous inviter à « partager » et « aimer » notre page 
Facebook Boissy-fresnoy Avenir ainsi que notre site www.boissyfresnoy.fr.  

A l’heure du numérique, vous y trouverez toute l’actualité de votre commune ainsi 
que les prochains évènements de printemps. J’en profite pour souhaiter bonne réus-
site à toutes ces animations et remercie une fois de plus les associations pour le tra-
vail de tous ces bénévoles qui s’investissent au quotidien pour nous distraire.   

La belle saison approche, aussi je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2017. 

 

 

 

 
Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016/19H00 SEANCE ORDINAIRE...   

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

Etaient absents excusés : M.Laurent Dovergne  pouvoir à M.Frédéric Noirault ,M.Alain Decarnelle pouvoir à M. Benja-
min Fournier, M.Martine Bahu pouvoir à Sébastien Cuypers, M.Amélie Taquet pouvoir à M.Ludovic  Ricard. 

M.Philippe Cochard est désigné secrétaire de séance. 

1/ Adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 3 novembre 2016. 

2/ Présentation du rapport d’activité année 2015 de l’eau potable et l’assainissement 

M.Phimippe Cochard présente le rapport d’activité. 

Volume annuel consommé : 42 419 m3, soit 118 m3 par jour en moyenne. Volume annuel facturé : 36 717 m3.  Le prix 
du m3 TTC est de 2.7063€. 

13 analyses ont été effectuées et ont qualifié la qualité de l’eau comme étant bonne sur le plan bactériologique et con-
forme pour les substances toxiques et indésirables. 

Le réseau ne semble plus avoir de branchement plombs. De nombreuses interventions sur le poste de relevage de l’église 
sont causées par des kilos de lingettes non destructibles. Recette communale : 20 976€.  

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité de l’eau potable et assainissement. 

3/ Tarif en eau potable et assainissement pour 2017 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter  le tarif de l’eau potable et assainissement pour 
2017. 

4/ Convention avec le département de l’Oise pour l’implantation des abris-voyageurs 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de conclure avec le département une convention de délégation de com-
pétence en matière de gestion du domaine public communal pour l’implantation des abris-voyageurs départementaux.. A 
ce titre, M. Le Maire rappelle sa demande pour un deuxième abri-voyageur qui sera situé rue clos des roses. 

5/ Statuts de la Communauté de Communes – actualisation au regard des réformes légales 

La Communauté de Communes, devant changer de régime fiscal, percevra à partir du 1°janvier 2017 toutes les taxes pro-
fessionnelles qu’elle reversera aux communes concernées sous la forme d’attribution de compensation, soit la somme de 
12 419€ pour notre village.  
 
Quelques compétences devront  y être ajoutées. La gestion des déchets ménagers, jusqu’alors optionnelle, devient une 
compétence obligatoire. Il faut maintenir trois compétences minimum optionnelles. En 2017, le développement écono-
mique renforcé sera à la charge de la CCPV ainsi que la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Tourisme et amé-
nagement de l’espace sont  des compétences obligatoires. A compter de 2020, la gestion de l’assainissement collectif et 
celle de l’eau potable deviendront des compétences obligatoires pour la CCPV. Le 29 novembre a été organisé un sémi-
naire concernant les PLU des 62 communes afin de déterminer si la compétence de gestion des PLU est donnée à la 
CCPV. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et 5 abstentions, approuve les nouveaux statuts de la Commu-
nauté de Commune du Pays du Valois, constate que M. le Préfet de l’Oise sera saisi de cette proposition dans les condi-
tions de majorité qualifiée de l’ensemble des communes et décide que le Maire sera chargé de l’exécution de cette délibé-
ration. 
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6 / Maintien des demandes de subvention 2016 sur 2017  

Comme chaque année, il est nécessaire de délibérer sur le maintien des demandes de subventions faites en 2016 pour l’an-
née 2017 :  

- Restauration de deux sculptures en bois de l’église Saint Etienne au titre du CDO 

- Aménagement aux abords du hangar communal au titre de la DETR. 

- Signalisation routière au titre de la DETR. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le maintien des demandes de subventions 2016 pour l’an-
née 2017. 

7/ Programme des travaux 2017 – demande de subvention au Conseil Départemental de l’Oise 

Demande de subvention par ordre de priorité. 

1- Cimetière 

Afin de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite et suite aux diagnostics réalisés par la société Qualiconsult, il a 
été retenu comme travaux prioritaires l’accès au cimetière et donc la création de cheminement à l’extérieur et à l’intérieur, 
la création de places de stationnement et le remplacement de bornes. Le montant des travaux est estimé à 37 280€ HT. Une 
subvention de 37% serait demandée au département  CDO. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander cette subvention. 

2- Voirie 

Il est proposé de réaliser des travaux de réfection de trottoir, de création de parking, de mise à niveau et réfection de chaus-
sée, de création d’espaces verts, de signalisation  pour les rues des prés, le colombier et une partie de la rue des blassiers. 
Coût estimé des travaux : 268 000 HT. Une subvention de 37% serait demandée au CDO. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander cette subvention. 

3- Equipement sportif 

Il est proposé de réaliser un pumptrack en enrobé. Coût de l’opération 60 000€ HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal, par 4 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions décide de ne pas retenir ce projet. 

8 / Autorisation lancement de marché relatif aux travaux de voirie (réfection de trottoirs, pose de caniveaux et bor-
dures rue René Sené, rue du bois et aménagement d’une aire de jeu ruelle des oulches 

Ayant reçu une notification du Conseil Départemental de l’Oise pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 
26 640€ sur une dépense plafonnée à 74 000 € pour la réalisation de travaux rue René Sené, rue du bois et ruelle des Oul-
ches, après délibération, le Conseil Municipal  autorise à l’unanimité M. le Maire à lancer la procédure adaptée, à signer les 
documents. 

9 / Avenant au marché concernant l’aménagement d’un équipement sportif 

M. le Maire rappelle qu’il a signé la notification pour la réalisation du city-stade avec l’entreprise Agorespace pour un 
montant de 32 824€ HT. Il demande l’autorisation de signer un avenant pour un montant de 4 258€ HT pour l’ajout de deux 
basketgoal. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer cet avenant. 

 

...CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016/19H00 SEANCE ORDINAIRE   



 

 

...CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016/19H00 SEANCE ORDINAIRE   

10 / Travaux supplémentaires concernant les travaux de voirie clos des roses 

M. le Maire informe que pour des raisons de réglementation lors de l’opération des travaux de voirie Clos des Roses, la 
borne à incendie devra être déplacée et implantée face à la propriété de Madame Moulin. Ces travaux supplémentaires s’élè-
vent à 4 458.12€ HT. Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réaliser ces travaux et autorise M. le 
Maire à signer le devis de la Nantaise des Eaux. 

11 / Renouvellement et création d’un contrat CAE CUI 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le contrat CAE de Madame Ourabah en filière 
administrative pour 12 mois, à raison de 20 heures hebdomadaires, une rémunération au smic, à compter du 12 janvier 
2017. 

Suite au départ de Coralie Lancien et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’aide 
maternelle à l’école, en contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour une durée de 12 mois. La durée du travail est fixée à 
24 heures hebdomadaires et sa rémunération est le smic  horaire. 

12 / Contrat entreprise de nettoyage des locaux  (école et périscolaire) 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’agent d’entretien, affecté à l’école et au périscolaire, n’a pas souhaité re-
nouveler son contrat. Il propose de prévoir la passation d’un contrat avec une entreprise. Trois entreprises ont répondu. 

Après délibération, le Conseil Municipal  décide à l’unanimité de retenir la société GC Nettoyage pour effectuer ces tra-
vaux, pour un montant mensuel de 1389.56€ mensuel TTC, pour une durée de un an, à partir du 2 janvier 2017. 

13 / Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de délibérer pour fixer le montant de l’indemnité versée au comp-
table du trésor, informe également le Conseil que Madame Bouton accepte de fournir à notre commune des prestations de 
conseil. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de l’acceptation de Madame Bouton d’assurer ces pres-
tations de conseil. Il décide de lui verser une indemnité de conseil de 441.43€ pour l’année 2016 

14 / Don de l’association Saint Etienne 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de l’Association Saint Etienne un chèque de 1000€ pour la création 
d’un nouveau vitrail et un chèque de 1500€ pour la restauration des statues. 

Après délibération, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité  le don de l’association et autorise M. le Maire à encaisser 
les chèques. L’Association Saint Etienne est remerciée pour son geste. 

 

Fin de séance 21 heures 40 
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Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 11  

Etaient absents excusés : M. Laurent Dovergne, M. Sébastien Cuypers, pouvoir à Mme Martine Bahu. 

  

Madame Martine Bahu est désignée secrétaire de séance. 

 

M. Mathieu Loury fait part au Conseil Municipal que suite au basculement des tarifs eau potable et assainissement en 2015, 
le tarif des compteurs verts n’a pas été pris en compte sur sa facture d’eau et assainissement. M. Philippe Cochard fera le 
nécessaire auprès de la Nantaise des Eaux. 

 

1 / Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 14 décembre 2016. 

 

2/Demande de subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

1- Cimetière 

Suite à l’étude réalisée en 2016 pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, il a été décidé de réaliser des chemins à 
l’intérieur et à l’extérieur  du cimetière, la création de places de stationnement, remplacement de bornes… 

Le montant de ces travaux est estimé à 37 280€ HT. M. Le Maire demande au Conseil Municipal de solliciter l’aide de la 
D.E.T.R. et du C.D.O.  

Subventions estimées : DETR  14 912€, CDO 13 793.60€. Il restera à la commune 16 030.40€ dont 7 456€ de TVA. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à demander cette subvention, dit que la dé-
pense sera inscrite au budget  primitif 2017, en section investissement. 

 

2- Salle multifonctions 

Suite à l’étude réalisée en 2016 pour l’accès aux personnes âgées, il a été décidé de créer un chemin extérieur, d’installer 
des panneaux de signalisation, de déplacer des sanitaires, de changer deux radiateurs, d’installer des leds. Le montant de 
ces travaux s’élève à 11 545€HT. M. le maire sollicite l’aide de la D.E.T.R. et espère une subvention de 40%, soit 4 618€. 
Il restera à la charge de la commune 9 238.88€ dont 2 311.88€ de TVA.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à demander cette subvention, dit que la dé-
pense sera inscrite au budget primitif 2017, en section investissement. 

 

3-Changement fenêtre école- mairie 

Afin de réaliser des économies d’énergie, il est prévu le remplacement de fenêtres. Coût des travaux 85013.16€ HT. M. le 
Maire souhaite solliciter l’aide de la DETR. Subvention espérée 3 401.26€. Il restera à la charge de la commune 
6 802.53€dont 1 700.63€ de TVA.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à demander cette subvention, dit que la dé-
pense sera inscrite au budget primitif 2017,  en section investissement. 

CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 26 JANVIER 2017/19H00 SEANCE ORDINAIRE...  
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...CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 26 JANVIER 2017/19H00 SEANCE ORDINAIRE  

 
4- Signalisation avancée pour ralentisseur 

M. le Maire souhaite la pose de ralentisseurs rue du bois, rue du calvaire et rue Jean Charron. Le montant des travaux est 
estimé à 4 331.70€ HT. M. le Maire souhaite solliciter l’aide de la DETR pour un montant de 1 732.68€. Il restera à la 
charge de la commune 3 465.36€ dont 866.34€. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à demander cette subvention, dit que la dé-
pense sera inscrite au budget primitif b2017, en section investissement. 

 

3/ Fixation de la rémunération des agents recenseurs 

Suite au recensement de la population de notre village, un coordinateur et deux agents recenseurs ont été nommés. Une do-
tation forfaitaire  pour leur rémunération s’élève à 1 943€. 

M. le maire propose de verser à chaque agent la somme de 900€, soit 450€ en février et les 450€ restant en mars 2017. La 
secrétaire de mairie est nommée coordinateur renonce à la rémunération, suite à l’attribution d’indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires. 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette rémunération. 

 

4/ Réforme de l’imposition des indemnités de fonction des élus locaux au 1° janvier 2017  

M. Cochard prend la parole et informe le Conseil Municipal que la loi de finances de décembre 2016 a modifié la fiscalisa-
tion des indemnités des élus. Soumises auparavant à la retenue à la source, elles seront  imposables  à l’impôt sur le revenu 
suivant les règles applicables aux traitements et salaires. 

Les élus pourront néanmoins déduire la fraction représentative des frais d’emploi  avant de déclarer leurs indemnités de 
fonction. 

 

5/ Questions diverses 

Suite aux dégâts occasionnés à la station d’épuration, M. Cochard souhaite un vote à mains levées du Conseil Municipal 
concernant l’implantation de la vidéosurveillance. Le Conseil Municipal par 11 voix favorables et 3 voix défavorables émet 
un avis favorable à la réalisation d’une nouvelle étude. 

L’école réalisant 100 000 photocopies par an, soit 5 feuilles par jour et par enfant, il est prévu d’acheter ou de louer un pho-
tocopieur, le leur étant défaillant. Les établissements Xérox propose la location d’un appareil pour la somme de 320€ par 
mois hors consommables. Ce coût étant élevé, il est demandé un autre devis pour un photocopieur noir et blanc uniquement. 

Durant les vacances de février, il est prévu que la commune mette deux employés communaux avec Agathe de Léo La-
grange. 

Le ménage de l’école est fait par une entreprise de Crépy. Apès quelques précisions, tout semble correct. 

La bouche d’égout rue René Sené sera changée en même temps que la réalisation des travaux de canalisation rue du bois. 

L’ ACS envisage un projet de course à pied le 11 juin 2017, parcours de 5 et 10km. 

 

Fin de la séance : 21 heures 



 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 10   

Etaient absents excusés : M. Philippe Cochard, M. Benjamin Fournier pouvoir à M. Ludovic Ricard, Mme Elodie Beau-
champ pouvoir à Corinne Duprat, M. Frédéric Noirault pouvoir à M. Laurent Dovergne, M. Jean-François Bouliol pouvoir 
à Alain Decarnelle. 

 

Madame Amélie Taquet est désignée secrétaire de séance. 

 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017.  

Le conseil adopte à l’unanimité le procès-verbal du 26 janvier 2017. 

 

2/ Adoption du compte administratif 2016 - approbation du compte de gestion et affectation des résultats : budget 
eau et assainissement. Délibération 2017-03 

M. le Maire présente les dépenses et recettes en exploitation et investissement, invite Mme Duprat à prendre la présidence 
de la séance et ne prend pas part au vote du compte administratif.  

Le compte administratif du budget eau et assainissement présente un excédent de25 379.61€ en  fonctionnement et un excé-
dent de 11 514.90€ en investissement, soit pour l’année 2016 un excédent global de 36 894.51€. Après délibération, le Con-
seil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif. 

 

Compte de gestion 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de gestion transmis par le Centre de Finances Publiques de Nanteuil-le
-Haudouin pour l’année 2016. Après le report de l’excédent de l’exercice 2016 d’un montant de 26 894.51€, le budget de 
l’eau présente à la clôture de cet exercice un montant excédentaire de 391 313.72€, réparti de la façon suivante :  

152 455.91€ en investissement et 238 857.81€ en fonctionnement.  

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion. 

 

Affectation des résultats 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de l’affectation du résultat aux comptes suivants :  

- R002 : excédent d’exploitation reporté : 238 857.81€ 

- R001 : excédent d’investissement reporté : 152 455.91€ 

 

3/ Adoption du compte administratif 2016 – approbation du compte de gestion et affectation des résultats : budget 
communal 

Le compte administratif pour l’exercice 2016 du budget communal présente en fonctionnement un  excédent de 
121 653.27€ et un excédent  de 40 865.99€ en investissement, soit un excédent ensemble de 162  519.26€ et donc un résul-
tat de clôture avec RAR (reste à réaliser) de 404 257.08€. M. le Maire invite Madame Duprat à prendre la présidence de la 
séance, ne prend pas part au vote. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce compte. 

CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 MARS 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE...   
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Compte de gestion 

M .le Maire soumet au Conseil Municipal le compte transmis par la perception de Nanteuil –le- Haudouin. Après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de la com-
mune pour l’exercice 2016. 

 

Affectation des résultats 

Le résultat de clôture cumulé est de 510 057.08€, soit en recette d’investissement la somme de  12 931.28€ et en excédent 
de fonctionnement  la somme de 497 125.80€. 

Restes à réaliser en investissement : en dépenses 158 700€ et en recettes 52 900€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’affectation du résultat aux comptes suivants : - R1068 
(recettes) : 100 000€ 

                                   - R002 (recettes) : 397 125.80€ 

                                   - R001 (recettes) : 12 931 .28€ 

 

4/ Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonction-
naires ou des agents momentanément indisponibles. 

 

5/ Création d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 

Le Conseil Municipal, après délibération, par 12 voix contre et 2 abstentions, décide de ne pas créer un poste d’agent poly-
valent dans le cadre d’un CAE au service entretien voirie et espaces verts. 

 

6/ Avenant n°2 au contrat de délégation de service public pour les vacances d’hiver 2017 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant au contrat n°2 avec Léo 
lagrange pour l’ouverture du centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances  du 13 au 24 février 2017. 

 La part financière de la commune  pour cette période s’élève à 2 050.35€ pour cette période. 

 

7/ PLU transfert à la CCPV 

Après délibération, par 12 voix contre, 1 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal refuse le transfert de la compé-
tence PLU à la Communauté de Commune du Pays de Valois. 

Si dans les trois mois, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert 
de compétences n’aura pas lieu. 

 

Fin de la séance 22 heures 30 

...CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 MARS 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE 
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Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable débuteront dans la rue du Bois à partir 
du lundi 15 mai. Les usagers sont priés d’éviter de stationner dans la rue durant cette pé-
riode pour le bon déroulement des travaux. 

Merci de votre compréhension  

Alain Lépine le Maire 



 

 

BUDGET 2017 
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BUDGET PREVISIONNEL DES TRAVAUX DINVESTISSEMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

 



 

 
 

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 URGENCE24/24 

Tél. : 09 69 32 04 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE ET SECURITE 
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 OUVERTURES MAIRIE  

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

•  Mardi de 8h30 à 12h00 

•  Mercredi de 8h30 à 12h00 

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

•  Vendredi de 8h30 à 12h00 

Permanences de M. Le Maire et 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 

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 

MESSE A BOISSY  

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

Toussaint à Pâques, puis un mois sur deux le 

1er samedi à 18h30 de chaque mois en alter-

nance avec la commune de Péroy les Gom-

bries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTEMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le  

mariage.  

ETAT CIVIL 

 

 

 

Naissances :   

 

♦ LOISEL CHEVALIER Léna née le 08 février  2017 

♦ JOHN Hashley née le 13 mars 2017 

♦ LAUNE Eline née le 29 mars 2017  

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

Mariage :   

 

♦ MOREAU Stéphanie et BOULIOL Jean le 04 février 2017 

♦ FLEURY Stéphanie et  GOUDAILLIER Arnaud le 15 avril 
2017 

♦ LECUYER Marilyn et POSTEL Bertrand le 29 avril 2017 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

 

 

Décès : 

 

♦ Mme THOMAS Wanda décédée le 25 avril 2017  

 

Sincères condoléances à la  famille. 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• 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 à partir de 4 ans révolus  

Cours du lundi au jeudi   

Cotisation : 30€ / an  

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

 

• 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. 

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  

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

 

 

 

 

• FORME S & SANTE 

⇒ Cours collectifs d’entretien physique adultes. 
(Renforcement musculaire)  

Cours les lundi et jeudi de 19h45 à 20h45 

Forfait annuel : 165€ + adhésion fédération 23.35€ : pour les 
habitants de Boissy-Fresnoy. 

⇒ Cours Collectifs d’activités physiques adaptées aux sé-
niors avec ou sans pathologie (souplesse, agilité, équi-
libre, coordination, mémorisation, gainage, renforce-
ment musculaire, respiration) 

Cours les mardis de 9h30 à 10h30 

Forfait annuel : 120€ + adhésion fédération 23.35€ : pour les 
habitants de Boissy-Fresnoy. 

Janick DUBALLE  
duballe.janick@orange.fr 
Tel. : 06 14 20 47 76 

 

•  ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

 Jean-Luc KOWALKOWSKI 
 Tel. : 06 07 88 83 45  
 
 
•  LA DANSE DES PAPILLES (Ateliers cuisine pour en-
fants)  

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra   

Tel. : 07 77 68 55 19  

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

Participation : 15€ par enfant  

Des ateliers supplémentaires pour « halloween », « Noël », 
« fête des Mères » , « fête des Pères ». 
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LES 2 ROUES 

DE BOISSY-FRESNOY 
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MANIFESTATIONS  

CARNAVAL (LES BAMBINS) 

Mercredi 15 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT SOUNDS FOR TANA (LES DEUX ROUES DE BF) 

Samedi 18 février   

Pour la 2ème année consécutive, l’association les 2 Roues de Boissy-fresnoy a sollicité le groupe Sounds For Tana afin 
d’animer notre village. 

Le Groupe Sounds For Tana a fait danser la salle avec des reprises de Pink Floyd, Muse, Queen, Coldplay… Mais aussi par 
leurs propres compositions. Une cinquantaine de personnes ont répondu présentes. 

Les fonds récoltés lors de cette soirée permettront aux 2 associations de financer des projets : pour les 2 roues de Boissy-
Fresnoy, ils serviront à co- financer le voyage à Bruges, avec les membres de l’association prévu le 7/8 mai, en relation 
avec le projet des élèves de Terminale SAPAT du Lycée de Vaumoise. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et nous vous attendrons plus nombreux. 

 

Carole Dacheux, Présidente des 2 Roues de Boissy-Fresnoy 

Sous un soleil radieux, les bambins ont réunis pour le défilé 
annuel, fées, princesses, lion, clowns et supers héros, pour fêter 
le carnaval. Enfants et parents ont parcourus les rues du village. 
C’est sous le préau de l’école que les 40 se sont rendus cette 
année pour un goûter des plus appréciés.   

Le Bambins vous donnent rendez-vous pour leur 3ème édition 
d’une nuit au camping le vendredi 30 juin. 
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LOTO (Comité des Fêtes) 
 
Samedi 11 mars   
 
Le samedi 11 mars s’est déroulé le loto du comité des fêtes ou comme à l’accoutumé, la salle des fêtes était comble.  
De très beaux lots étaient en jeux tels que télé, lave linge ou encore VTT. Les enfants ont été ravis de pouvoir jouer à des 
parties qui leur étaient réservées. C’est dans la bonne humeur que s’est tenue cette soirée. Le comité des fêtes vous donne 
rendez-vous pour un prochain loto en Automne. En attendant, pensez à réserver votre soirée du 13 mai pour un moment de 
magie et d’hypnose.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE (Association Saint -Etienne) 

Dimanche 9 avril  

En ce jour des “Rameaux” très ensoleillé, nous étions à peu près 80 personnes. 
Rire, Détente étaient au rendez-vous, mission accomplie pour cette troupe amateur. 
Belle réussite pour cet après-midi qui s'est clôturé par un verre de l'amitié. Les échanges entre la troupe, le public et l'asso-
ciation ont eu lieu en fin de cette journée. 
 
                             Merci à tous,  L'Association Saint-Etienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS  



 

 

 

 

 

Samedi 29 avril 

INAUGURATION DU CITY STADE 

 

Vendredi 5 mai   

Soirée DJ DRISS & YASS (D‘nM Roots) 

Samedi 6 mai   

Soirée CAFE CONCERT - PIANO BAR (D‘nM 
Roots) 

Dimanche 7 mai  

Après-midi GUINGUETTE - BROCANTE - FETE 
FORAINE (D‘n M Roots & Comité des fêtes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 (À 11H00) 

 

Samedi 13 mai  

FETE DU PRINTEMPS (Comité des fêtes) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 mai 

SPECTACLE VARIETY (ACS) 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 juin 

KERMESSE DE L’ECOLE  

 

Dimanche 11 juin  

LES FOULEES DE BOISSY-FRESNOY (ACS) 

 

 

 

 

Vendredi 16 juin  

SPECTACLE DE FIN D‘ANNEE  

(La joyeuse récré) 

 

Samedi 24 juin  

FETE DE LA MUSIQUE & St JEAN  

(Comité des fêtes) 

 

Vendredi 30 juin  

CAMPING (Les Bambins de BF) 

 

Vendredi 14 juillet  

ANIMATIONS SPORTIVES  

REPAS CHAMPÊTRE - FEUX D‘ARTIFICE  

SOIREE DANSANTE 
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