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Le Mot du Maire  

 

Mesdames, Messieurs, chers enfants, 

          

Après un été avec ces fortes chaleurs exceptionnelles, nous voici arrivés 
dans une nouvelle saison , l’Automne. Avec ces arbres qui se dégarnissent 

de leurs feuilles et les températures qui diminuent. 

Soyez une nouvelle fois vigilants et prenez bien soin de nos aînés. 

Depuis le début de l’année des travaux ont été engagés par votre conseil 
municipal pour votre bien- être et quelques dossiers sont en cours : 

 - La vidéo protection arrive à sa phase finale en décembre, j’insiste bien 

sur le mot protection et non surveillance. 

 - La rue du Calvaire et le changement de candélabres. 

 - La place de l’église avec la fin de travaux du caquetoire, en raison des 
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite), il reste encore à réaliser le 

parking et l’éclairage. 

- L’enquête publique du dossier des évacuations des eaux pluviales. 

- La continuité des travaux de notre local commerce « le cAmpagnon ». À 
ce titre, je voudrais rappeler que ce dépôt de pain et autre alimentation est à 
votre disposition sur la place de l’église ainsi que d’autres services dont le 

foodtruck « Jojo Pizza » qui est présent chaque mercredi sur le parking de 
la salle multifonctions, sans oublier nos nombreux agriculteurs qui vous 

proposent des produits du terroir tout au long de l’année. 

Certains travaux seront reportés sur le budget 2020 suite à la lourdeur ad-

ministrative de l’instruction des dossiers. 

SÉCURITÉ : il y a toujours quelques soucis de respect du code de la route 
pour certains automobilistes, priorités à droite, arrêts au stop, soyez très 

prudents à la sortie de l’école et dans le village. 

J’insiste et rappelle que les motos non immatriculées sont interdites dans le 

village et particulièrement aux abords de l’aire de jeux. Je compte sur vous 
pour faire respecter la sécurité des habitants. 

Plusieurs manifestations festives sont prévues en cette fin d’année, vous 
trouverez toutes ces informations en dernière page de ce bulletin. De quoi 
aborder cette fin d’année dans un esprit de fête en toute convivialité. 

Vos conseillers municipaux, adjoints et moi-même sommes à votre écoute, 
alors n’hésitez pas à nous solliciter. 

Toute l’équipe vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL ... 

MARDI 2 JUILLET 20H30 SEANCE ORDINAIRE  

 Nombre de conseillers en exercice :14 ; nombre de conseillers présents : 11 ;  nombre de votants : 13  

Etaient absents  

M. Frédéric NOIRAULT  

Mme Martine BAHU pouvoir M. Jérôme DORMOY  

M. Ludovic RICARD pouvoir Mme Amélie TAQUET  

 

Madame Corinne DUPRAT est déclarée secrétaire de séance 

 

1/Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2019  

Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu de la séance du 16 mai 2019.  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

2/ Décision modificative  - Délibération 2019/31  

M. le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus au budget général de l’exercice 2019 étant insuffisants, 
il est nécessaire d’effectuer les ouvertures de crédits ci-après  : 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés décide et autorise la décision modificative budgétaire (D.M. n°1).  

Libellé  Diminution crédit  Augmentation crédit  

D 2031-201801 : Révision du PLU   540€  

D 21316-201701 : Aménagement 
cimetière PMR  

 18 000€  

D 21318-201817 : Création caque-
toire église  

 14 000€  

D 2138-201902 : Création abris bus 
église  

2 500€   

D 2151-201826 : Aménagement rue 
Crépy - mare David  

2 500€   

D 2188 : Autres immo corporelles  9 000€   

D 2188 : Autres immo corporelles  540€   

D 2315-201705 : trottoirs Le Colom-
bier - Eclairage public rue des Près  

18 000€   

Total  32 540€  32 540€  



 

 
3/Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Oise dans le cadre de l’agrandissement du dépôt de pain 
-Délibération 2019/32  

M. le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de rénovation au 8 rue René Sené s’avèrent nécessaire pour 
agrandir le local actuel, en vue de la création d’une épicerie et qu’il est donc urgent d’inscrire ces travaux d’un montant 

de 19 465 H.T. sur le programme d’investissement subventionné.  

Les travaux consistent en la réfection complète du local d’une surface de 50m2 (sol, carrelage, mur, plafond, plombe-

rie…)  

Le plan de financement pourrait être le suivant :  

-Subvention du Département de l’Oise 47% soit 9 148.55 €  

-Part communale restant à financer si obtention de l’aide citée ci-dessus, soit 10 316.45 € HT.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés  

-Approuve la contexture du projet des travaux présentés telle que définie ci-dessus ;  

-Approuve le plan de financement présenté ci-dessus,  

-Autorise M. le Maire à établir la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise  

-Sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental de L’Oise  

-Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce dossier.  

 

4/Choix entreprise travaux place de l’église - Délibération 2019/33  

M. le Maire informe l’assemblée de la nécessité de réaliser des travaux de terrassement sur la place de l’église, en effet, 
suite à la création du caquetoire, il est nécessaire de remettre à niveau cet espace afin qu’il soit en concordance avec 

l’entrée de l’église.  

Une consultation a été lancée, deux devis ont été présentés.  

Après étude, M. le Maire propose à l’assemblée de retenir le devis de la société RNTP 1 bis rue de l’église 60117 VAU-
MOISE pour un montant HT de 11 502.00€ soit 13 802.40€ TTC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 abstention  

- Approuve le choix de la société RNTP pour un montant de 11 502.00 HT soit 13 802.40 TTC  

- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à son exécution.  

 

5/Création d’un contrat PEC (Parcours Emploi Compétences)  - Délibération 2019/34  

Vu la circulaire du 11 janvier 2018 relative aux « Parcours Emploi Compétences » et au Fonds d'Inclusion dans l'Emploi 

en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi ;  

 

  

CONSEIL MUNICIPAL ... 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  

- Autorise M. le Maire à créer un poste « Parcours Emploi Compétences » pour l’école à compter du lundi 02 septembre 

2019 pour une durée de 9 mois.  

- Précise que la durée de travail hebdomadaire est fixée à 24 heures,  

- Indique que la rémunération de l’agent recruté sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire en vigueur,  

- Charge le Maire de procéder au recrutement,  

- Autorise M. le Maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la pré-
sente délibération.  

 

6/Avis sur la demande d’augmenter la capacité de traitement de l’unité de méthanisation sur le territoire de SEN-
LIS  

Délibération 2019/35  

M. le Maire expose que dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de l’augmentation de la capacité de traite-

ment de l’unité de méthanisation par la Société VALOIS ENERGIE, organisée du 26 juin 2019 au 23 juillet 2019 et con-
formément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 04 juin 2019, le Conseil Municipal est appelé à formuler un avis sur ledit 

projet au plus tard le 7 aout 2019.  

Les Conseillers Municipaux ont été informés de la tenue, du déroulement et des modalités de l’enquête publique susvisée.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la majorité de ces membres par 12 votes favo-

rables et 1 abstention sur ce projet.  

 

Fin de séance à 22 heures  

… CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 2 JUILLET 2019 20H30 SEANCE ORDINAIRE  
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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 

 CREPY : 03 44 87 11 33 

 

   SERVICE MÉDICAL DE GARDE  

 Le weekend composer le 15  

 La semaine composer le Centre médical de Crépy  

 Tél. : 03 44 42 70 64 - 03 54 68 03 02 

 

 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 :  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 

 

SUEZ 

Tél. :  09 77 408 4 08  

 

DECHETERIES 

Crépy en Valois, Plessis Belleville, Betz 

Carte d'accès aux déchetteries VERDI 

Pour en bénéficier, un numéro vert gratuit : 0 800 60 2002 

 

CCPV ENVIRONNEMENT  ET DECHETS  

Tel. : 03 44 88 30 90 

 

SANTE ET SECURITE 
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INFORMATIONS DIVERSES 

LE BUS POUR L’EMPLOI 

Le bus départemental pour l'emploi sera présent sur notre commune sur le parking de la salle multifonction : 
Le mardi 12 novembre de 14h00 à 16h30 
Le mercredi 18 décembre de 14h00 à 16h30 
Des professionnels de l’emploi seront à bord pour vous aider dans votre recherche d’emploi, 
de formation ou bien encore pour un projet de création d’entreprise.  
 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’UN ACTE CIVIL  

Toute annonce de naissance, mariage ou décès à paraître dans le bulletin municipal ou sur le site internet doit dorénavant 
faire l’objet d’un consentement à signer en mairie par les familles. 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS ÉLABORE SON 1ER PLAN CLIMAT-AIR-
ÉNERGIE TERRITORIAL (PCEAT)  

Pour mener à bien une politique climatique et énergétique locale. Le réchauffement climatique conjugué 
à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, sur lesquelles se base le fonctionnement du monde 
actuel, met en évidence l’urgence de changer nos modes de vie. Cette situation a des effets négatifs sur la 
santé (accentuation des allergies, hausse de la mortalité), sur la biodiversité (disparition d’espèces), sur le 

monde économique et en particulier sur le secteur agricole, etc… Participez au 1er plan Climat-air énergie (PCEAT) du 
Pays de Valois ! La CCPV réalise une enquête sur votre relation avec la problématique du changement climatique. Ce 
questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. Les informations recueillies lui permettront de limiter les effets de 
ce phénomène à l’échelle du territoire. Le questionnaire est disponible en mairie, au siège de la CCPV et sur le site inter-
net : https://www.cc-paysdevalois.fr/environnement-etamenagement/amenagement-territoire-urbanisme/pcaet/ 

 

COMMUNIQUÉ DE L’ASSURANCE MALADIE  

Tous les étudiants rejoignent dès maintenant le régime général de l’Assurance Maladie. Pour bénéfi-
cier d’une prise en charge, chaque étudiant doit : # Créer un compte sur le site ameli.fr # Déclarer 
son médecin traitant # Mettre à jour régulièrement sa carte Vitale # ouvrir son  dossier médical par-
tagé. 

SAISON DE CHASSE DANS L’OISE 

Les dates de la saison de chasse 2019/2020 sont fixées sur la période du dimanche 22 septembre 2019 au 
samedi 29 février 2020.   

Notre commerce  « Le cAmpagnon »  

Un petit rappel pour vous informer que notre commerce a besoin de vous. Nous sommes conscients 
des quelques désagréments qui vous perturbent et devraient se régler rapidement.. Nous comptons 
plus que jamais sur vous pour voir perdurer l'avenir de ce commerce. 

L’ADLS /fibre optique  

Voici le tableau actuel des débits sur le village  et de la répartition par abonné. 

 

L’arrivée du fournis-
seur Orange est prévue 

courant 2020.  

 



 

 
INFORMATIONS 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 

COORDONNÉES 

18, rue Jean Charron  

60440 BOISSY-FRESNOY 

Tel. : 03 44 88 14 15 

Mail : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Site WEB : www.boissyfresnoy.fr 

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

CONTACT PÈRE DUPUY Laurent  

Tel. : 03 44 88 53 68 

Mail : paroisse.nanteuil@laposte.net 
 
MESSE à Boissy-Fresnoy 

La célébration a lieu le samedi soir, un mois sur deux à 
18h30. L’information vous est communiquée en amont sur la 
page Facebook. 
 
OUVERTURE Église ST Étienne (Boissy-Fresnoy)  

Ouverte le vendredi de 17h00 à 18h00 (hors vacances) 

MESSE à Nanteuil-le-Haudouin 

Tous les dimanches à 11h00. 
 
BAPTÊMES 
 
Contacter la paroisse 4 mois avant le baptême. 
 
MARIAGES 
 
Contacter la paroisse 1 an avant le mariage. 
 
INSCRIPTIONS CATHECHISME 
 
contacter le 06 63 90 66 27 
 
AUMÔNERIE POUR LES JEUNES : La team Thérèse  
 
Le RDV des 15\18 ans Contacter Etienne et Raphaëlle VIL-
LEMAIN au 06 66 05 67 63 lateamtherese@gmail.com 

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

Naissance : 

 

♦ DRIF Benjamin né le 06 juillet 2019     

♦ FLORENTIN BOUNIOL Lora née  le 25 juillet 2019  

♦ BOURDON Liona née le 03 septembre 2019   

 

Félicitations aux heureux parents  

 

 

 

 

 

Mariage & PACS : 

 

♦ CLINCKE Béatrice et MAILLE Frédéric se sont unis le 
07 septembre 2019  

♦ DUFOUR Gilles et SANCHEZ Martin se sont pacsés le 
30 octobre 2019 

 

Tous nos vœux de bonheur  

 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

♦ Monsieur DUVAL Pierre décédé le 02 août 2019 

 

Sincères condoléances à la famille 
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PAGE ASSOCIATIVE ET LOISIRS  

• ACS/VARIETY  
 
Danse pour enfants à partir de 4 ans révolus du lundi au jeudi.   

Cotisation : 40€ 

Spectacle le samedi 6 juin 2020 

Mélanie GIACOMETTI : 07 50 68 96 60 
 
 
• A.M.I.S/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et préparation ponctuelle pour petits et 

grands. 

Quatrième édition le dimanche 14 juin 2020 

Marion PIRONNEC – Corinne DUPRAT 

Tel : 06 47 40 32 24 - 06 33 19 45 13 

 Fb : AMIS/Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 
 
• ASSOCIATION ST ETIENNE 

(Revalorisation du patrimoine architectural) 

Daniel HERIN  
Tel. : 06 07 71 96 39  
eglisesaintetienne@yahoo.ca 

 
Exposition de crèches le samedi 7 décembre 

 

• COMITE DES FÊTES  

Christophe ALTMEYER : 06 71 64 53 58 
 
ptitophe66@msm.com 
 
Loto le samedi 16 novembre 

 
• LB GOSPEL 

L’association propose l’écoute et/ou la participation aux chants 
Gospel le dimanche de 10h30 à 12h30 au 17, Clos des Roses. 

Wadson et Gladys BERTHIER : 06 10 58 06 56 - 06 22 60 24 02 
 
 
• LA FERTILLE  

Centre équestre de Boissy-Fresnoy. Pension, école d’équitation, 
stage, balades, passage d’examen, vente & achat chevaux, événe-
mentiel, centre de loisirs, baptême baby poney, concours. 

06 29 95 48 66 - 06 45 66 43 14  
lafertille@hotmail.com  
 Fb : lafertille 
 
 
• L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

 Actions et manifestations pour les en-
fants au profit de l’école Jean Charron  

Sabrina BASTOS :  06 34 08 33 99  

Marché de Noël le samedi 30 novembre 

• FORME S & SANTE 

Le mardi : de 9H30 à 10H30 avec Janick 

Cours collectifs d’activités physiques adaptées aux séniors avec 
ou sans pathologie (souplesse, agilité, équilibre, coordination,  

mémorisation, gainage, renforcement musculaire, respiration) 

Forfait annuel : 110.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE : 06 14 20 47 76 - duballe.janick@orange.fr  
  
 
• LA DANSE DES PAPILLES 

Ateliers pâtisseries pour enfants  

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 ». 

Renseignements et inscriptions auprès de Sarra  au 07 77 68 55 
19  

Atelier de Noël le samedi 14 décembre 

 

• LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Accès gratuit à la bibliothèque et toutes les activités proposées 

Ludothèque - Grainothèque - Médiathèque - révisions - divers 
ateliers - portail MDO, service de portage de livres :  

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h00 et les 
weekends (avec une collation sur place) 

Samedi de 14h30 à 15h30 (accompagné d'un goûter)   

Dimanche de 17h30 à 19h (accompagné d'un goûter)  

bdeboisyfresnoy@gmail.com 
 
Fb : Bibliothèque municipale Boissy-Fresnoy 
bdeboissyfresnoy@gmail.com 
Journée porte ouverte le samedi 30 novembre de 14h30 à 16h 

 

• LES BAMBINS  

Manifestations et soirées à thème pour enfants  

Bénédicte MAILLET :  06 68 00 07 06 
 
Soirée pyjamas le vendredi 6 décembre 

 
  
• ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy) 

Club de foot pour les enfants débutants, confirmés, filles ou gar-
çons de 5 à 12 ans.  

Entrainements le mercredi soir de 17h30 à 19h00 

Licences U6 - U8 : 30€ 

Licences U10 - U13 : 40€ (pas d’équipe 
cette année) 

Jérôme LISEK : 06 69 16 57 34  

djylisek@gmail.com 
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JOURNEE DU PATRIMOINE : Samedi 21 septembre (Saint Etienne)    

Nous avions aujourd’hui rendez-vous sur une magnifique place artisanale où se trouvaient de vrais artistes. À la rencontre 
d’Elodie Quioc, habitante de notre village, passionnée de tapisserie pour siège. Ce fût un vrai bonheur de l’écouter nous 

conter son art : « Chaque nouvel ouvrage est un défi », c’est ce qui fait le charme et la beauté de l’œuvre. Un peu plus 
loin, au coin de la rue se trouvait Louisette Votte, une artiste peintre en action depuis tôt le matin. De nombreux coups de 
pinceau avaient été déposés sur la toile qui dévoilait déjà notre église récemment relookée. Un travail de maître qui aura 

duré la journée entière. Il nous aura bien sûr fallu ensuite admirer de plus près ce nouveau caquetoire avant de pouvoir 
contempler les œuvres qui ornaient notre belle « Saint Etienne ». L’art du dessin, de la photo et de la peinture décorait 
notre église. On pouvait aussi y trouver petits et grands se prenant au jeu en endossant le rôle de détective, en scrutant 
chaque détail de cette visite afin de résoudre l’enquête. Nous avons pu apprécier comme toujours, l’accueil si chaleureux 

de l’association St Etienne. Café, douceurs et bonne humeur accompagnaient nos visiteurs.  

Détente assurée pour ce dernier jour d’été. 

Merci à toute l’équipe et bravo aux artistes ! 

 
 

MANIFESTATIONS  
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MANIFESTATIONS  

 

VOYAGE DES ANCIENS : Dimanche 22 septembre (CCAS)  

Comme chaque année en septembre a lieu le voyage des anciens. Cette année, ce fût le dimanche 22 septembre, pendant 
les journées du patrimoine que les aînés de notre village se sont rendus à la Ferté Milon, ville de naissance de Jean Racine.  
 
Après un départ matinal, nous avons fait un arrêt "casse-croûte" au bord du canal de l'Ourcq.  
Comme à son habitude, cette petite pause fût appréciée par nos anciens.  
Certains d'entre nous ont arpenté les ruelles pavées afin de prendre de la hauteur et de se rendre "aux ruines". Il s'agit là 
des prémices d'un château malheureusement jamais achevé. 
En contrebas, le reste du groupe nous attendait autour d'un petit café ou même d'un sandwich au pâté.  
 
Nous avons ensuite pris la direction du musée du machinisme agricole quelques mètres plus loin.  
Ce musée possède une des plus belles collections de tracteurs de France (50 tracteurs de 31 marques différentes). 
Au fil de la visite, nous pouvions voir l'évolution du machinisme agricole grâce à un guide passionné et passionnant ! 
 
Direction Port aux Perches à Silly la Poterie pour le déjeuner. Embarquement jusque Marolles pour une mini croisière 
sous le soleil d'abord mais qui se termina sous une pluie fine. Au milieu du repas, nous avons passé une écluse manuelle. 
Notre capitaine, non sans humour, nous a retracé l'histoire de ce canal appartenant à la ville de Paris. 
 
Retour à quai pour une fin d'après-midi festive. C'est sur la piste de danse prévue à cet effet que nos danseurs ont fait 
quelques pas de danse sur un slow, une valse, un tango, une salsa accompagnés des musiciens. 
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Les membres du CCAS. Photo de groupe. 

À bord de la péniche. 

 

Sur la piste de danse.  

 



 

 

MANIFESTATIONS  
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NETTOYONS LA NATURE : Dimanche 29 septembre (A.M.I.S) 

 

Ce fût un duo citoyen que nous avons formé ce matin pour cette 3ème opération de nettoyage.  

Une matinée très ventilée et pluvieuse mais néanmoins fructueuse.  

Des mégots et toujours des mégots. Quelques papiers et objets en plastiques lâchés dans les champs.  

Attention aux caniveaux qui s’engorgent de feuilles, ce qui ne facilite pas l’écoulement des eaux de pluie.  

Et oui, ce sont deux bons gros sacs bien lourds que nous avons récoltés, et traînés tout au long de cette marche éco ci-
toyenne.  

Une prochaine opération sera menée au printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANIFESTATIONS  

 

SOIREE CHOUCROUTE : Samedi 19 octobre  (Saint Etienne) 

 

Salle comble cette année encore pour notre soirée choucroute. 

Sur le thème des châteaux de l'Oise, les participants ont voyagé du château de Hénonville au château de Valgenceuse 
dans la joie et la bonne humeur. 

Le repas a été servi royalement par notre équipe, et nos jeunes que nous remercions pour leur dévouement. Nos papilles, 
et nos pupilles, remercient les personnes qui ont préparé ces délices. 

L'animatrice Pascale Gamonal nous a charmé de sa jolie voix en reprenant les grands succès de toutes générations. 

Les convives ont pu apprendre quelques pas de danse, guidés par cette animatrice dynamique et délicate. 

L’association Saint-Etienne de Boissy-Fresnoy 
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SOIREE D’HALLOWEEN : Jeudi 31 octobre (Les Bambins) 
 

Halloween a fait son grand retour... 
La fidèle équipe des Bambins remercie tous ces êtres maléfiques, sorcières, zombies et autres effroyables personnages 
d’avoir participé une fois de plus à ce rendez-vous annuel tant attendu. C’est un affreux cortège d’environ 150 créatures 
de toutes générations qui s’est mis en chasse de sucreries en déambulant dans les rues de notre village.  
Au retour, un buffet dînatoire attendait les insatiables. Ce fût dans une atmosphère enchantée et endiablée que s’est pour-
suivie cette soirée de l’horreur et ce, jusqu’à dissolution de la horde. 
 
N’oubliez pas notre soirée pyjamas le vendredi 6 décembre. 
 
Les Bambins de Boissy-Fresnoy 
 

MANIFESTATIONS  
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Lundi 11 novembre 11h00 

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE (Municipalité) 

Lundi 11 novembre 16h00 

SPECTACLE & DECOUVERTE DU PATRIMOINE « Visible et Invisible  »  

(Municipalité & St Etienne) 

  

Samedi 16 novembre 

LOTO (Comité des fêtes) 

 

Samedi 30 novembre 

MARCHÉ DE NOËL (A.P.E) 

 

Dimanche 1er décembre 

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

 

Vendredi 06 décembre 

SOIREE PYJAMAS (Les Bambins) 

 

Samedi 14 décembre  
EXPOSITION DE CRECHES (St Etienne) 

 
 

Dimanche 12 janvier 11h00 

VŒUX DU MAIRE (Municipalité) 

Dimanche 12  janvier 15h00 

GALETTE DES ANCIENS (CCAS) 

 

 


