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Le Mot du Maire  

Madame, Monsieur, 

Avec encore quelques images estivales en tête, nous voilà déjà dans les préoccupa-

tions pour la dernière ligne droite de cette année 2016. Un retour sur cette période 

qui s’est achevée par une météo que l’on peut qualifier d’été indien et qui a donné 

place aux premières gelées.  

L’été, une période intense pour nos services que nous faisons travailler, afin que 

tout soit prêt pour la rentrée. Cette année encore, l’école a connu de nombreux 

travaux de rénovation et d’amélioration.  

Ont été effectués également : 

 Le vitrail de l’église (inauguration prévue le samedi 3 décembre à 17h00). 

 La remise en état du jardin d’enfants.  

 La pose des poteaux, rue des prés. 

 Les travaux de peinture des grilles de l’école et de la porte du cimetière. 

Ce qui est en cours ou à venir :   

 Le lotissement du Clos des Roses : La première phase des travaux de rénova-

tion est en cours. Dans un premier temps, le changement des socles des candé-

labres et ensuite débuteront les travaux de voirie. L'enrobé sera fait début 2017 

en raison des conditions hivernales. Je remercie par avance les riverains pour 

leur patience et leur compréhension. J’ai bien conscience de la gêne que ces 

travaux provoquent.     

 Cv7 : reste le marquage avant fin 2016.  

 Cv7/RD922 : une demande de 2 tourne à gauche a été faite auprès des services 

départementaux. Un comptage est en cours. 

 Renforcement réseau d’eau , rue du bois : l’entreprise a été retenue. Début des 

travaux 2017.  

 Plan vigipirate : un système d’alerte intrusion a été installé dans l’école.  

A la demande du Préfet , le parking sera fermé aux horaires de classe. Un sys-

tème visiophone sera installé afin de filtrer les entrées du périscolaire au por-

tail de la cour arrière. La pose de grilles sur les fenêtres ainsi qu’une barrière 

automatique est à l’étude pour la sécurité de nos enfants et du personnel enca-

drant.  

Rappel : le stationnement ainsi que l’arrêt minute sont interdit devant 

l’école et la mairie.  

Un point sur le projet RN2 : après diverses réunions, le conseil a opté, en cas de 

refus de l’échangeur, pour une variante auprès de la D.R.E.A.L, et en parallèle, une 

Déclaration d’Utilité Publique sera ouverte pour la demande de cet échangeur.  

Parmi les évolutions importantes de notre commune, on peut aussi noter la création 

d’un espace city-stade sur la dalle de sport pour nos ados et activités scolaires et 

périscolaires. En attente de l’analyse de l’ADTO.  

 

Vous trouverez dans ce numéro les dernières informations sur la fibre. Une date de 

commercialisation a été annoncée au 21 novembre pour prise de RDV auprès du 

prestataire SFR.  

 

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous lors des manifestations de fin d’année 

qui vont animer notre village et qui sont organisées pour la plupart par les associa-

tions qui font la richesse de notre village. Il me reste plus qu’à vous souhaiter de 

bonnes vacances de Toussaint. 

N’hésitez pas à me solliciter, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la me-

sure du possible.   

 

Le Maire, Alain LEPINE  

Photos de  Pierre-Louis Decarnelle et 

d’Angélique Letagneaux. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 18 JUILLET  2016 SEANCE ORDINAIRE...   

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 10 ; nombre de votants : 14 

Etaient  absents excusés : 

M. Philippe COCHARD pouvoir M. Alain LEPINE, Mme Martine BAHU pouvoir M. Jérôme DORMOY, Mme Amélie 

TAQUET pouvoir M. Jean François BOULIOL,M. Ludovic RICARD pouvoir M. Benjamin FOURNIER. 

 Était absent : M. Sébastien CUYPERS 

 

Monsieur Mathieu LOURY est désigné secrétaire de séance.  

 

1/ Adoption du procès-verbal de la séance du 23  juin  2016  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 23 juin 2016    

  

 2/DSP Accueil Périscolaire et ALSH – Choix du délégataire et du contrat  

(Rapport d’analyse des offres et PV de la Commission du 08/06/2016, rapport final de l’exécutif et note concernant le 

choix de l’entreprise joints à la présente) 

Délibération 2016/36 

 

Monsieur le Maire rend compte des travaux de la Commission chargée de l'affermage du service public d’accueil périsco-
laire et d’accueil de loisirs sans hébergement et des négociations qui ont eu lieu avec l’entreprise ayant remis une offre. 

Il indique en préambule que le Comité Technique a émis un avis favorable en date du 03 septembre 2015 concernant la 
gestion par délégation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement. 

Il indique les conditions générales du nouveau contrat proposé par la Fédération Léo Lagrange, à savoir : 

Durée du contrat :     5 ans 

Participation communale : 

Offre de base :     33 616,58 € 

Option NAP :       7 003,97 € 

La participation communale « Offre de base » mentionnée ci-dessus correspond au fonctionnement du service pendant les 

périodes suivantes : accueil périscolaire, mercredis loisirs, grandes vacances scolaires [juillet] et animation de la pause 

méridienne. 

 

La participation communale « Option » mentionnée ci-dessus correspond au fonctionnement du service pendant la période 

des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

      -:-:-:-:- 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  14 voix pour  

 

- APPROUVE la proposition de la Fédération Léo Lagrange pour l'exploitation par affermage du service public d’accueil 

périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat à intervenir. 

 

Monsieur le Maire souhaiterait que la présence d’une personne titulaire soit présente obligatoirement pour les sorties  pen-

dant les périodes de vacances.  
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 3/Autorisation signature pour la fourniture et pose d’un agitateur à la station d’épuration  

Délibération 2016/37 

 

Monsieur le Président  présente aux membres de l’assemblée délibérante le devis de la société NANTAISE DES EAUX 

pour un montant de  12 637.00 H.T. pour la fourniture et l’installation d’un agitateur dans le bassin d’aération ce qui per-

mettra d’améliorer la qualité des boues.  

Après en avoir délibéré, Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’approu-

ver le devis de la NANTAISE DES EAUX  et d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier.  

Dit que la dépense est inscrite dans le budget eau et assainissement.  

 

  4/Route Nationale 2 – Déviation de BOISSY FRESNOY – Itinéraire de substitution  

Délibération 2016/38 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour 1 voix contre et  1 abstention  réitère sa demande de cons-

truction d’un échangeur pour conserver un accès direct RN2 si aucun recours ne le permet dans ce cas l’option pour l’itiné-

raire de substitution VARIANTE V1 et solution B1A sera retenue comme suit :  

 

Voie de substitution Nord  

 

Solution réutilisant une partie de la RN2 qui sera déclassée et le chemin agricole qui rejoint l’échangeur de NANTEUIL au 

Nord. 

 À partir du rétablissement entre BOISSY et PEROY, la voie emprunte la RN2 existante qui sera déclassée après la réali-

sation de la Déviation. Cette première partie présente un profil et une structure qui permettra de recevoir tout type de trafic 

- La deuxième partie empruntera le chemin agricole existant au nord de la RN2 actuelle. Ce chemin devra être renforcé et 

élargir chemin de 6 mètres. 

- On rejoint ensuite l’échangeur de NANTEUIL avec la RD 136, l’accès sur le giratoire existe mais devra être réaménagé 

avec la création d’un îlot. 

- Un chemin agricole devra être réalisé au sud de la déviation afin de désenclaver les terres agricoles.  

-Création de  cette solution avec le moins d’emprise sur les terres agricoles et 2X1 voie  

-La structure de ces voies doit pouvoir supporter la circulation des 45 tonnes  

-L’ancienne RN2 doit être reclassée en Départementale avec une dérogation pour l’arrêt des camions de betteraves pour 

les parcelles le long de cette voie 

-Confirmation la réalisation de talus anti-bruit le long du nouveau tracé des 2 côtés  

-Bien définir le raccordement de la voie de substitution Nord (vers Soissons) par une bretelle d’accélération 

Cette solution permet un délestage de la RN2 par cette voie entre les 2 villages (accidents… )  

-L’aménagement du chemin de la marnière avec carrefour type tourne- à-gauche sur la route départementale RD922  

 

  

...CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 18 JUILLET  2016 SEANCE ORDINAIRE   
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5/Projet d’installation de stockage de déchets sur les communes de Péroy-les-Gombries et d’Ormoy-Villers  

Délibération 2016/39 

 

Considérant le souhait de défendre les intérêts et la qualité de vie des habitants de la commune et du bassin de vie. 

Le Conseil municipal  émet un avis défavorable à la création du projet d’installation de stockage de déchets sur les com-

munes de Péroy-les-Gombries et d’Ormoy-Villers, porté par la société Bois du Roy Paysage.  

 

Fin de séance 19 heures 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; Nombre de conseillers présents : 14 ; Nombre de votants : 15 

Etaient présents :  

MM.  Alain LEPINE  - Philippe COCHARD -    Mme Corinne DUPRAT – M. Benjamin FOURNIER - Mme  Elodie 

BEAUCHAMP- MM.  Laurent DOVERGNE - Frédéric NOIRAULT -  Jean François BOULIOL- Mathieu LOURY– 

Alain DECARNELLE – Sébastien CUYPERS -  Jérôme DORMOY – Mme Amélie TAQUET – 

M. Ludovic RICARD 

Etait absente excusée :  

Mme BAHU Martine pouvoir M. Sébastien CUYPERS 

   

Monsieur Alain DECARNELLE est désigné de secrétaire de séance.    

 

1/ Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2016  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 18 juillet 2016    

  

Monsieur COCHARD revient sur la délibération de la RN2, déviation de  BOISSY FRESNOY – Itinéraire de substitution, 

après discussion il est proposé de modifier le premier paragraphe comme suit :  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour 1 voix contre et  1 abstention  réitère sa demande de cons-

truction d’un échangeur pour conserver un accès direct RN2 si aucun recours ne le permet dans ce cas l’option pour l’itiné-

raire de substitution VARIANTE V1 et solution B1A sera retenue. 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2016 SEANCE ORDINAIRE ...  
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2/Choix de l’entreprise travaux « clos des roses » 

Délibération 2016/40 

 

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 26 mai 2016  il avait été décidé de lancer le marché de tra-

vaux de la réfection de la voirie et trottoirs « clos des roses » : 

Le montant de ces travaux avait été estimé à hauteur de  107 000.00  HT pour  l’ensemble des travaux (réfection trottoirs  amélioration 

du réseau d’éclairage public) . 

Une mise en concurrence en vue de la réalisation de ces travaux a donc été effectuée 4 entreprises ont répondu. 

Celles-ci ont remis leurs offres le 28 juillet 2016 et l’ADTO a procédé à l’analyse des offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal entendu et après en avoir délibéré : 

Valide  l’entreprise COLAS  pour le montant de 78 959.05€ HT soit 94 750.86€ TTC ; 

Autorise M. le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tous documents nécessaires à la réalisation de cette  opération. 

Votants : 15 Pour  

 

 3/Choix de l’entreprise  city stade  

M. le Maire propose de reporter cette délibération car le lancement de la consultation est en cours.  

 

Fin de séance 21 heures  

CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2016 SEANCE ORDINAIRE ...  



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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La fibre :  

Ouverture commerciale prévue à partir du 21 novembre.  

 Synthèse de la réunion publique du 13 octobre organisée pour les 

communes de PEROY LES GOMBRIES, BREGY, CHEVRE-

VILLE, OGNES et BOISSY–FRESNOY en présence du 

SMOTHD ainsi qu’un  représentant de l’opérateur SFR.  

- Vérifier que le raccordement est effectué jusqu'au domicile 

 - Le même fourreau de "France télécom" sera utilisé pour le pas-

sage de la fibre du domaine public au domicile  

 - Le passage du boîtier à la prise est gratuit en prenant l'abonne-

ment SFR et le restera avec un autre opérateur dans le futur.  

 - SFR est le seul opérateur pour l’instant 

 - C'est l'opérateur qui effectuera ce raccordement entre  

domaine public et domicile  

 - 3 semaines de délai pour avoir un RV avec SFR 

 - Boutique où souscrire : 4 place Michel Dupuy à Crépy-en-

Valois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les prochains opérateurs seront : Orange,  Bouygues et Free en 

dernier. Date de commercialisation non connue à ce jour. 

- La petite prise sera collée au dessus d'une plainte à l'endroit sou-

haité. 

 - La box comprend l’accès à : TV, Téléphone fixe, ordinateur, 

décodeur, internet. 

 - 2 télés maximum pour 1 box = 2 décodeurs.  

- Pas de maxi pour les ordinateurs. 

 - Aucune interruption de connexion durant le passage du cuivre à 

la fibre.   

 - Aucune obligation de passer à la fibre. 

 - SFR va passer pour démarcher.  

 - Une prévention au préalable en mairie sera faite pour ce démar-

chage.  

 - Un engagement de 12 mois.  

 - Si résiliation au terme des 12 mois "aucun frais" à payer  

 - Réduction de 100€ sur l'abonnement en cas de résiliation de 

votre opérateur actuel. 

Les élections présidentielles 

Afin de pouvoir voter lors des élections présidentielles de 2017, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jus-

qu'au 31 décembre 2016.  Voici le calendrier de la révision électorale 2016/2017. 



 

 Sécurité routière  

Nous constatons de nombreuses infractions au code de la route de la part des administrés au sein de notre village  

 Non respect des « stop ».  

 Vitesse excessive.  

 Utilisation des voies à sens unique dans le mauvais sens.  

 Enfants non attachés dans les voitures et particulièrement à la sortie de l’école.   

Attention les vacances arrivent restons prudent, des enfants sillonneront notre village à pied et à vélo.  

 

Respect de l’environnement  

Nous rappelons qu’il est formellement interdit de vider l’eau de piscine dans le réseau collectif assainissement et cani-

veaux. Suite à un fait récent, une affaire est en cours de procédure auprès de la police de l’eau. Des analyses vont être effec-

tuées et le coupable sera sanctionné.  

Des poissons et des grenouilles sont morts. Respectons la nature de notre village.  

 

Encore un fait survenu ces derniers jours sur notre commune. Des émanations de combustibles ont empoisonnées l’air de 

quelques demeures. La cause est un déversement de carburant dans le tout à l’égout qui aurait occasionné de forts maux de 

tête aux usagers de la rue.  

Rappel : les huiles et autre combustibles sont à déposer dans des collectes spécialisées. 

 

Entretien de son pas de porte 

Le nettoyage des rues et des caniveaux est assuré par les services municipaux. Mais conformément à la réglementation mu-

nicipale, il est demandé à chacun d'apporter son concours au maintien de la propreté devant son habitation. 

 

Actes de vandalisme  

Ça continue encore et encore … De nouvelles dégradations ont été commises ces derniers jours :  

 Poubelles saccagées aux abords de la salle multifonction et  place de l’église.  

 Arbre cassé et arraché sur le jardin d’enfants. 

 Vélos de l’école volés puis retrouvés après coup. 

Un dépôt de plainte a été fait auprès de la gendarmerie de Nanteuil.  

Nous avons cette fois des preuves et des témoins.  

  

Le Maire, Alain Lépine     

CIVISME 
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ANALYSE DE L’EAU  
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Attention !  Ne pas confondre «La Nantaise des Eaux», et «La Générale des 

Eaux» qui  envoie régulièrement des courriers dans le but de convaincre les habi-

tants à céder à leur service. Il est évident qu’on peut facilement s’y tromper ... 

A savoir :  La commune ne demande en aucun cas de souscr ire à une assu-

rance «eau».   

Philippe Cochard  



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du samedi 

29 octobre au dimanche 30 octobre, à 3h00 du matin il sera 

02h00 ! 

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 alternance avec la commune de 

Péroy les Gombries. 

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 

 

Naissance : 

 

  

 MOYER CASTEGNARO Tanya Lucie Marie née le 21 septembre 2016. 

 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

Mariage :   

 

 

 Mme GEITER Sandrine et M. MOUSTIEZ Richard se sont unis  

      le 10 septembre 1016. 

 Mme THOREL Margaux et M. DUTERTE Arnold se sont unis 

     le 10 septembre 2016. 

 Mme GAUDEAUX Nathalie et M. KOWALKOWSKI Yoan se sont unis 

      le 10 septembre 2016. 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

 

Décès : 

 

 

 M. DUPONT Christian le 25 août 2016.  

 M. CAILLEUX Simon le 26 août 2016. 

 M. QUENTIN Joël le 18 septembre 2016. 

 

 

Sincères condoléances aux familles. 
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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 ». 

Un stand sera tenu lors du marché de Noël avec démonstration 

culinaire et idées pour les fêtes ainsi qu’une démonstration 

« décoration cupcake ».  
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Les 2 Roues 

De BoisSY-Fresnoy 

Samedi 5 novembre :  

ATELIER CAKEDESIGN   
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MANIFESTATIONS  

ACTIVITE THEATRE (Bibliothèque) : Lundi 27 juin 2016  

Sur scène, les enfants étaient heureux de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitaient. Avec leur corps, leur voix, leur ima-

gination. L'ambiance de chaque personnage a été créée par son interprète. Le scénario ainsi que les décors ont été réalisés 

par les enfants. Un immense merci aux petits artistes en herbe ainsi qu’à tous les parents qui sont venus les applaudir et qui 

ont participé à la mise en place de ce club théâtre. Bravo pour leur soutien, leur confiance et leur présence tout au long de 

cette aventure. Ce spectacle a pu se dérouler grâce au concours de chacun et à la tolérance de tous. Malgré un bug informa-

tique imprévu l'après midi du spectacle, celui-ci a pu avoir lieu. Merci aux bonnes âmes présentes. 

Les enfants ont pu écrire, réaliser la pièce, créer leur personnage ainsi que les décors en seulement trois mois ! 

La présence d'Aline était précieuse jusqu'au bout . 

Le club théâtre, cette année a lieu chaque samedi de 10h00 à 12h00. Diverses activités théâtrales, ateliers, expression scé-

nique, interprétation d’extraits de grands auteurs, mîmes, jeux de rôle, création etc...et bien sûr une représentation en fin 

d'année. 

L’équipe bénévole de la bibliothèque  

  Renseignements au 06 52 61 29 75 

 



 

 

MANIFESTATIONS  

VOYAGE DES ANCIENS  A CHANTILLY (CCAS) : Samedi 3 septembre  

 

Le samedi 3 septembre dernier, nos séniors, accompagnés de Monsieur le Maire et de certains conseillers,  se réunis-

saient dans la cour de l’école à 9 heures pour une pause détente, petit déjeuner copieux fait de café, jus d’orange et vien-

noiseries.  

A 9h30, nous montions dans le bus pour la découverte de ce superbe domaine, l’un des plus prestigieux joyaux du patri-

moine français, à quelques kilomètres de chez nous. 

Notre journée commença par la visite du musée Condé, plus couramment nommé château de Chantilly. Cette visite fut 

menée par une conférencière. Ce domaine fut la propriété du duc d’Aumale qui  le reçut en héritage de son parrain à 

l’âge de huit ans. Il fut un grand amateur et collectionneur d’œuvres d’art. Marié et père de deux garçons, il devint mal-

heureusement veuf et sans enfant. Le duc d’Aumale  décida donc de léguer ce domaine à l’institut de France sous trois 

conditions :  

 que le domaine soit ouvert au public 

 que ses nombreuses collections d’œuvres d’art restent disposées comme à leur origine  

 et qu’aucune œuvre ne sorte du château. Ces conditions furent respectées et nous étions ravis de les découvrir ou 

redécouvrir. 

Suite à la visite du musée, nous avons déjeuné sur place, à la Capitainerie.  

Au menu : Terrine au poivre vert accompagnée de baies roses concassées et de crème fouettée ; Suprême de volaille  

rôtie au jus d’estragon accompagnée de pomme; Délice croquant au chocolat accompagné de framboises et de crème 

Chantilly.  Le tout accompagné de vin blanc et rouge. 

Très vite après le déjeuner, à 14h30, nous nous sommes rendus sous le dôme aux grandes écuries. Nous avons assisté à 

une présentation pédagogique de dressage réalisée par deux cavalières fort expérimentées.  Elles nous ont expliqué com-

ment elles formaient un duo avec leur cheval et comment elles leur transmettaient des ordres sans l’usage de la parole.  

Belle leçon de maniabilité ! 

A la suite de cette présentation, nous avons fait la visite libre du musée du cheval. Ce musée présente plus de deux cents 

objets relatant l’importance du cheval depuis le début des civilisations, que ce soit des tableaux, des estampes, des sculp-

tures, des tapisseries… Après cette heure passée dans le musée du cheval, nous nous sommes rendus dans le parc du 

château pour nous y promener, sous un soleil radieux.  

Le 3 septembre étant la veille de la journée de l’art et de l’élégance au domaine de Chantilly, nous avons pu y voir toutes 

sortes de voitures du début des années 1900 à nos jours, que ce soit des Bugatti, des Maclaren, des Rolls Royce, toutes 

plus belles les unes  que les autres. Beaucoup de personnes s’afféraient à préparer cette  journée internationale du lende-

main.  

Après cette visite du parc, nous avons pris le chemin du retour et avons fait un arrêt en forêt pour nous désaltérer et nous 

restaurer.  

Le retour dans notre village se fit sans encombre ! 

 

Le CCAS 
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 CAMPING (Les Bambins de BF) : Vendredi 9 septembre 

Cette année, la nuit au camping programmée au 17 juin a du être reportée en septembre en raison des intempéries. Ce qui  

n‘a perturbé en rien les 40 enfants et 10 adultes présents. Après avoir installé leur couchage, nos cinquante campeurs ont pu 

profiter d‘un bon barbecue suivi de la fameuse veillée sous une belle soirée d’été indien.......  

Les Bambins de Boisssy-Fresnoy  

MANIFESTATIONS  
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JOURNEE DU PATRIMOINE (Association Saint - Etienne) : Dimanche 18 Septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C'est dans la bonne humeur que les habitants de notre village vinrent 

contempler l'église bien sûr mais aussi les magnifiques reproductions 

de cartes anciennes prêtées par Madame Véronique  

Vanderlick (Kopec). 

 

 

 

De nombreux tableaux, allant des représentations des étangs de Saint-Pierre, aux premiers pas de Van Gogh, ravirent les 

yeux des visiteurs. Les enfants colorièrent dans la joie quelques dessins et reçurent même quelques surprises… 

Quelques échanges furent possible autour d'un petit café. 

 

Notre peintre mis son chevalet devant l'église et réalisa pour la 3ème année une admirable peinture. 

L'équipe Saint-Etienne fût heureuse de vos nombreuses visites et vous remercie cordialement de prêter une attention au pa-

trimoine de Boissy-Fresnoy. 

 

Association Saint - Etienne 
 

 

FÊTE DE L‘AUTOMNE ANNULEE (Comité des fêtes) : Samedi 24 septembre  

En raison de l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes qui s’est tenue le lundi 12 septembre et par conséquent l'élection de 

nouveaux membres, la soirée annuelle d'Automne n'a pas eu lieu par manque de temps pour l'organisation.   

MANIFESTATIONS  



 

 

 

 

Lundi 31 octobre  

DEFILES D’HALLOWEEN (Les Bambins de BF) - (La joyeuse récré) 

 

Samedi 5 novembre  

REPAS CHOUCROUTE (Association ST Etienne) 

 

Vendredi 11 novembre  

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

 

Samedi 3 décembre  

MARCHÉ DE NOËL (La joyeuse récré et parents d’élèves) 

ARBRE DE NOËL (Municipalité) 

INAUGURATION DU VITRAIL  

et  

CONCERT (Association ST Etienne) 

 

Dimanche 4 décembre  

SALON DE VDI (Vente Directe Individuelle) 

 

Vendredi 9 décembre  

     SPECTACLE DE MAGIE (les Bambins de BF) 

  

Samedi 10 décembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

 

Samedi 14 janvier  

VŒUX DU MAIRE 

 

Dimanche 15 janvier 

GALETTE DES ANCIENS (CCAS) 
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