
 

 
BOISSY-FRESNOY AVENIR  

 
JUILLET 2017 

 

Journal communal N° 48 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

DANS  CE NUMÉRO 

 

P2………...Le mot du Maire. 

P3 - P7…...Conseils municipaux. 

P8-9.......…Environnement.  

P10..……...Rythmes scolaires 2017. 

P11...…….Sécurité et Santé. 

P12...……..Civisme. 

P13……....Etat Civil.  

P14………Page Associative. 

P15-P21…Manifestations. 

P22………Programme des  

festivités. 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction :  

Commission Communication 

Publication : Mairie 

Tirage : 55 exemplaires  

2 

Le Mot du Maire  

 

Madame, Monsieur, 

 

En cette période estivale quelques informations sur votre commune en dépit des an-
nonces de notre nouveau gouvernement (baisse des dotations et annulation de la taxe 
habitation)  
Après ces six premiers mois et suite au vote du budget, quelques travaux ont débuté. il 
reste encore, après le lancement des appels d’offres, beaucoup de travail (délai admi-
nistratif). 

• La finition du Clos des Roses (marquage et abris bus). 

• Les trottoirs et candélabres rue des Prés et le Colombier. 

• Le trottoir sur une partie de la rue du Bois, rue des Blassiers et la dalle de sport. 

Aussi, sur le dossier RN2, nous sommes en attente de réponse du Département pour la 
reprise des chemins de substitution en vue de la future déviation. En effet, suite à une 
récente réunion en sous-préfecture, le conseil municipal n’est pas d’accord sur l’entre-
tien de celle-ci. Nous vous tiendrons informé des suites de ce projet.  

Un autre dossier particulièrement sensible, celui des rythmes scolaires suite au nou-
veau décret lancé récemment. Le conseil municipal a du prendre une décision après le 
vote du corps enseignant et des représentants des parents d’élèves qui ont souhaité 
rester une année de plus dans cette configuration afin de préparer la prochaine rentrée 
2018-2019 et proposer le meilleur programme pour nos enfants et dans les meilleurs 
conditions. Plusieurs réunions de conseil d’école seront organisées à partir de janvier 
2018.  

Je reviendrai sur le sujet de la sécurité routière dans notre village qui continue à ne pas 
être respecté malgré l’installation de nouveaux panneaux. La subvention pour l’achat 
de ralentisseurs n’a pas été retenue. Néanmoins, je proposerai au prochain conseil de 
passer ce projet venant de la commission sécurité parce qu’il y a urgence. Protéger les 
habitants de notre village et nos enfants est notre priorité. 

Autre sujet, celui de l’urbanisme qui devient très préoccupant. En effet, beaucoup  

d’ habitants effectuent des travaux en ne respectant pas le plan local d’urbanisme. Il 
est impératif, de se présenter en mairie avant tout commencement de travaux sous 
peine de démolition. 

Aussi, en cette période de sécheresse, nous vous rappelons que nous sommes toujours 
en restriction d’eau. Merci de se renseigner auprès de la mairie.  

Pour terminer et avant de vous souhaiter de bonnes vacances à tous, je tiens comme 
chaque année, à remercier toutes les personnes qui ont donner de leur temps aux acti-
vités proposées par les associations du village. Cette année, pour le 14 juillet, la com-
mune, avec son repas, défilé du char, feux d’artifice, les associations ; les Bambins, le 
Comité des fêtes, La Joyeuse récré, l’ACS étaient encore présentes et je les en remer-
cie pour leur forte implication.  

Je vous donne rendez-vous en octobre pour notre prochain numéro et d’ici là je suis à 
votre disposition.  

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons un très bel été. Soyez prudents sur 
les routes ! 

Le Maire, Alain LEPINE  
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CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 13 AVRIL 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE...   

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

Etaient absents excusés : Mme Corinne DUPRAT  pouvoir  M. Frédéric NOIRAULT,  M. Benjamin FOURNIER  pouvoir  M. Jean-
François BOULIOL, Mme Elodie BEAUCHAMP pouvoir Mme Martine BAHU, M. Sébastien CUYPERS pouvoir M. Ludovic RI-
CARD. 

Monsieur Le Maire ouvre la séance et désigne M. Ludovic RICARD secrétaire de séance. 

 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2017  

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 14 mars 2017. 

 

2- Vote du budget primitif 2017 de l’eau et assainissement et amortissement des immobilisations 2016 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2017, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. Celui-ci  présente un solde de 
dépenses de 33 996.85€ et un solde de recettes de 296 650.81€ en section d’exploitation et un solde de dépenses de 141 102€ et un solde 
de recettes de 268 471.00€ en section d’investissement. La durée d’amortissement des travaux rue du bois est de 50 ans, celle de l’amé-
nagement de l’exutoire de 3 ans,  celle de l’aérateur de la station d’épuration 15 ans et celle de la pompe à eaux est de 5 ans. 

 

3- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales  - Délibération 2017/10 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’appliquer les taux d’imposition 
comme suit : taux de la taxe d’habitation 15.80%, taux de la taxe foncier bâti 25.92%, taux de la taxe foncier non bâti 27.93%. 

Ces taux subissent chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire. 

 

4- Attribution des subventions  - Délibération 2017/11 

Les subventions aux associations seront versées de la sorte :  

- Association culturelle et sportive 2300.00€ 

- Centre de formation professionnelle de Vaumoise 50.00€ 

- Comité des fêtes 2000.00€ 

- Les bambins 750€ 

- Association Saint-Etienne 1000.00€ 

- Coopérative scolaire « spectacle 2016 » 805.20€ 

- D’n M Roots 1000.00€ 

- Ligue contre le cancer 50.00€ 

- Association des donneurs de sang du pays du Valois 50.00€ 

Le montant des subventions s’élèvent à  8005.20€,cette somme sera inscrite au budget  primitif 2017 

 

5- Participation de la commune au CCAS – Délibération 2017/12  

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’attribuer une subvention de 9500.00€ au CCAS pour l’année 2017. 
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6 – Vote du budget primitif 2017 de la commune – Délibération 2017/13 

Après avoir pris connaissance du budget primitif 2017 et de la note de présentation y afférente, le Conseil Municipal approuve, à l’una-
nimité, le budget primitif 2017 avec un montant en section de fonctionnement de 971 000.00€  et un montant de 520 000.00 € en section 
d’investissement. 

 

7 – Avenant 3 au contrat de délégation de service public pour les vacances de printemps 

M. Le Maire propose l’ouverture du centre de loisirs sans hébergement durant la période de vacances du 10 au 21 avril 2017. Il précise 
qu’il a demandé à Léo Lagrange de lui communiquer un mois avant le nombre d’enfants inscrits, si moins de 15 enfants présents le 
centre ne doit pas ouvrir. Malheureusement cela n’a pas été fait. La participation financière de la commune, pour cette période , est de 
1 453.11€. 

 

8 – Avenant 1 au contrat d’entreprise de nettoyage des locaux – Délibération 2017/15 

Suite à l’arrêt maladie d’un agent pour la période du 2 mars à fin juin 2017, M. Le Maire demande au Conseil Municipal que la société 
GC Nettoyage assure une prestation complémentaire à l’école  pour un montant mensuel HT de 350.00€. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal accepte l’avenant. 

 

9 – Autorisation de signature convention avec le Centre Social Rural  - Délibération 2017/16 

Après délibération, le Conseil Municipal  accepte de verser à SOLIDAMI une subvention pour l’épicerie sociale d’un montant de 2.05€ 
par habitant, soit la somme de 2180.00€ mais refuse de participer financièrement au pilotage du Centre Social Rural. 

 

10 – Obligation de dépôt de la déclaration préalable à l’édification d’une clôture 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de soumettre l’édification de clôtures sur le territoire de la commune à déclaration préa-
lable. 

 

11 – Questions diverses 

M. Le Maire fait part de la demande des délégués de parents d’élèves d’ouvrir le centre de loisirs la première semaine d’août. Il précise 
que dans le contrat de Léo Lagrange , il est prévu que le centre soit ouvert 19 jours, cela mènera jusqu’au 4 août 2017. 

 

Fin de séance 22H30  

...CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 13 AVRIL 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL ... 

MERCREDI 14 JUIN 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE   

Nombre de conseillers en exercices : 15 ; nombre de conseillers présents : 13 ; nombre de votants : 15 

Etaient absents excusés : M. Laurent DOVERGNE pouvoir M. Frédéric NOIRAULT ; M. Ludovic RICARD pouvoir Mme Amélie TA-
QUET 

M. Le Maire ouvre la séance et désigne Mme Corinne DUPRAT secrétaire de séance 

 

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2017  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 13 avril 2017 

 

2 – Choix de l’entreprise pour le changement de fenêtres école et mairie – Délibération 2017/18 

Suite au vote dans le budget  de changer des fenêtres et portes à l’école et à la mairie, (1 porte d’entrée dortoir école, 1 porte coupe-feu 
chaufferie, 3 fenêtres hall d’entrée et 1 fenêtre avec volet à la mairie) trois devis ont été demandés. Après délibération, le Conseil Muni-
cipal retient la société ALVES PEREIRA pour un montant TTC de 10 203.79€. 

 

3 - Autorisation lancement de marché pour la réfection de voirie, rue des prés, le Colombier, rue des Blassiers, création de trot-
toirs, parking et espaces verts – Délibération 2017/19 

M. Le Maire rappelle qu’il était prévu de réaliser la totalité de ces travaux lors du vote du budget. Bien qu’une subvention d’un montant 

de 97 290.00€ soit accordée sur un montant de travaux voisin de 262 970.00€, les finances de la commune ne permettent pas de financer 
l’intégralité des travaux. Une partie sera donc reportée en 2018. Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire a lancé la 
procédure pour les travaux de réfection de voirie du Colombier et de la rue des Prés. 

 

4 – Rénovation candélabres EP + extension souterraine + armoire rue des Prés, le Colombier, rue de la plaine et le clos des roses
- SE60 – Délibération 2017/20 

M. Le Maire rappelle la nécessité de procéder à la rénovation de l’éclairage public pour la rue des Prés, le Colombier, la rue de la plaine, 
le Clos des Roses. Le coût total des travaux est de 41 259.30€ sans subvention  ou 18 924.05€ avec subvention. Il rappelle également 
que le financement  peut être  effectué par un fonds de concours, ce fonds ne devant pas excéder les ¾ du coût hors taxe. 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte la proposition de SE60,  qu’il charge de réaliser les travaux, travaux qui doivent être 
réalisés en 2017. 

 

5 – Autorisation de lancement de marché pour les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du cimetière 
– Délibération 2017/21 

Afin de réaliser ces travaux d’accessibilité du cimetière, le Conseil Général de l’Oise nous attribue une subvention de 13 790.00€ sur 
une dépense plafonnée à 37 280.00€ et la Sous-préfecture une subvention de 14 912.00€. Après délibération, le Conseil Municipal auto-
rise M. Le Maire à lancer la procédure pour l’exécution  des travaux. 

 

6 – Autorisation lancement de marché pour les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle multi-
fonctions – Délibération 2017/22 

Ces travaux de mise en accessibilité ayant été votés lors du budget, une subvention  ayant été attribuée par la Sous-préfecture pour un 
montant de 4 618.00 (sur une dépense de 11 545.00€), le Conseil Municipal, après délibération, autorise M. Le Maire à lancer la procé-
dure adaptée. 
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7 – Modification de la délibération du 11 avril 2014 relative aux indemnités de fonction du maire et des adjoints- Délibération 
2017/23 

Après délibération, le Conseil Municipal décide que les indemnités du maire et des adjoints seront calculées par référence au montant 
du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire.  La majoration du point d’indice est de 0.6%  au 1er février 
2017. L’indice brut passera donc de 1022 à 1027€. 

 

8 – Transfert de la compétence «  Maîtrise de la demande en énergie et énergies renouvelables SE60 – Délibération 2017/24 

Afin de répondre aux objectifs de la loi 2015  sur la transition énergétique, M. Le Maire propose de confier à SE60 la compétence de 
maîtrise de demande en énergie et énergies renouvelables. Après en avoir délibéré, à 9 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, le Con-
seil Municipal transfère à SE60 cette compétence et l’autorise à contrôler et analyser les données énergétiques du patrimoine commu-
nal. 

 

9 – Remboursement assurance suite à un sinistre – Délibération 2017/25 

Suite à un sinistre relatif à la tempête du 12 janvier 2017 endommageant la toiture des locaux administratifs et techniques, un devis a été 
réalisé. Coût des travaux 11 275.94 TTC. Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’indemnisation de la SMACL pour un mon-
tant de 6 959.69€. La toiture du local sera réalisée en tôle. 

 

10 – Rapport annuel du délégataire pour l’année 2016 Léo Lagrange – Délibération 2007/26 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le rapport annuel de l’accueil périscolaire de l’exercice 2016. 

 

11 – Convention de mandat pour la réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces publics de la commune avec la 
CCPV – Délibération 2017/27 

Après délibération, par 13 voix contre, 1 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de ne pas mettre en place de gestion 
différenciée des espaces publics. 

 

12 – Convention relative à l’attribution d’une subvention au Centre Social Rural du Canton de Nanteuil le Haudouin –Pilotage 
– Délibération 2017/28 

M. Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a reçu le directeur du Centre Social qui renouvelle l’obligation d’adhérer 
au comité de pilotage. Après délibération, le Conseil refuse à l’unanimité cette adhésion. 

 

13 – Questions diverses 

Les enseignantes et les parents d’élèves souhaitent attribuer un nom à l’école communale de notre village. Ils ont choisi : « Ecole de 
Benoise ». Par manque de précision, le Conseil Municipal ne valide pas ce choix. 

 

Fin de la séance 22H15 

...CONSEIL MUNICIPAL  

MERCREDI 14 JUIN 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE ...  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

VENDREDI 30 JUIN 2017/20H30 SEANCE ORDINAIRE ...  

Nombre de conseillers en exercice : 15 ; nombre de conseillers présents : 13 ; nombre de votants : 15 

Etaient absents excusés : M. Philippe COCHARD pouvoir M. Alain LEPINE, Mme Amélie TAQUET pouvoir M. Ludovic RICARD. 

M. Le Maire ouvre la séance et désigne M. Benjamin FOURNIER secrétaire de séance 

 

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2017 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 14 juin 2017. 

 

2 – Rythmes scolaires – Délibération 2017/30 

M. Le Maire fait part du sondage réalisé au sein de l’école concernant les rythmes scolaires suite aux décisions de notre nouveau Prési-
dent de la République. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour, 2 contre et 4 abstentions décide le maintien de l’organisation actuelle. La 
commune ne souhaitant pas prendre de décision dans la précipitation, M. Le Maire organisera dès janvier une réunion avec l’école pour 
savoir si les NAPS seront maintenues. 

 

3 – Approbation du nom de l’école communale – Délibération 2017/31 

Après avoir reçu l’explication du nom de l’école choisi par les enseignants, M. Le Maire propose de voter pour la validation du nom 

« L’école de Benoise ». Résultat du vote : 10 contre et 5 pour. 

M. Le Maire précise que l’école s’appelait auparavant Jean Charron mais que ce nom n’a jamais été officialisé. Il propose donc cette 
appellation. Résultat du vote : 9 pour, 5 contre, 1 abstention. 

 

4 – Convention de fourniture d’eau potable en gros – Délibération 2017/32 

M. Le Maire rappelle que M. Philippe Cochard est en attente d’éléments financiers concernant les frais de stockage d’eau, éléments de-
mandés à la municipalité de Péroy les Gombries. A ce jour les informations n’étant pas apportées, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
souhaite reporter la prise de décision. 

 

5 – Choix entreprise travaux pour la réfection de la voirie, remplacement de bordures et création de caniveaux – Délibération 
2017/33 

M. Le Maire rappelle qu’il a été décidé de lancer le marché de travaux de voirie (réfection de trottoirs, pose de caniveaux et bordures, 
rue René Sené, rue du Bois, ruelle des Oulches et aménagement aire de jeu ruelle des Oulches). Le coût de ces travaux est estimé à 
88 800.00€ TTC. Pour cela un appel d’offre a été lancé. Eurovia, Eiffage et Colas ont répondu. L’entreprise Colas est déclarée irrégu-
lière car elle n’a pas fourni d’acte d’engagement. Le Conseil Municipal, après délibération, valide l’entreprise Eurovia par 14 voix et 
une abstention (M. Mathieu Loury) pour un montant de 76 228.51€. 

 

6 – Recrutement du personnel pour la restauration scolaire, périscolaire et service technique - Délibération 2017/34 

Suite au départ d’un agent et sur le rapport de M. Le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’emploi per-
manent d’agent d’entretien, à raison de 20 heures hebdomadaires à compter du 4 septembre 2017. 

 

Fin de la séance 21H30 
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Eaux et assainissement : 

− Les travaux de remplacement des canalisations d’eau rue du Bois se dérouleront pendant les vacances de la Toussaint 
2017 afin d’éviter le passage des transports scolaires. 

− Une proposition de contrat d’achat d’eau en gros avec Péroy-Les-Gombries est en cours mais n’a pas encore abouti. 

− Un arrêté de rejet des eaux usées est en cours de renouvellement auprès de la préfecture. 

− Tous ces dossiers devraient être aboutis avant la fin de l’année. 

 

Fibre : 

− L’arrivée d’un nouvel opérateur (Bouygues) pour la fibre optique est en cours de négociation avec le conseil général, 
nous espérons avoir le choix dans les forfaits internet avant décembre. 

  

Téléphonie mobile : 

− Notre antenne relais téléphonique (pour les mobiles) Bouygues Telecom accueillera d’ici décembre, l’opérateur Free et 
probablement aussi SFR, aux vues des associations nationales entre ces opérateurs, pour la distribution d’une 3G per-
formante. 

Aucune recette supplémentaire pour notre commune ne rentrera dans notre budget communal. 

  

Embellissement : 

− La rue du Bois teste actuellement la plantation de rosiers remontants et grimpants. Les supports sont fabriqués par les 
agents municipaux. Plusieurs arbres ont déjà été remplacés par cause d’actes de vandalisme et d'autre seulement rem-
placés par d’autres espèces pour une meilleure gestion des feuilles à l’automne. 

− Remplacement des bornes en béton de la place de l’église par des bornes en fonte à l'automne. 

 

 Vidéo surveillance :  

− Une étude sur les conditions de mise en place d’un réseau de vidéo-surveillance est en cours.  
 
 
Recyclage : 
 
− Quelques chiffres sur notre conteneur «Relais» situé à l’angle de la ruelle des Oulches et la rue des Prés : 
 
Nous avions collecté en 2015, 1327 kg de textiles, 2348 kg en 2016 et pour ces 4 premiers mois de l’année 2017 nous en 
sommes à 1387 kg, ce qui laisse présager une collecte de 4 tonnes. Rapporté au nombre d’habitants, cela nous fait une 
moyenne de 4 kg par personne. La moyenne nationale se situe aux alentours de 2 kg par an et par habitant et pourrait s’éle-
ver à 12 kg si le tri était optimum. Une partie de ces textiles est revendu dans le prêt à porter, une partie est recyclé et le 
reste part à l’export. Cette action permet d’offrir des emplois à des personnes en situation précaire.  
 
 
Eco pâturage : 
 
− Les moutons au service de la collectivité. 
 

  Ecologique (Préserver la faune et la flore des milieux). 

  Efficace et Economique (réduction de 25 % l’entretien mécanique). 

  Satisfaction des habitants (Dimension sociale en créant un lien entre l’Homme et la Nature). 
 
Merci aux propriétaires pour cette action et vive la campagne ! 

ENVIRONNEMENT 
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RYTHMES SCOLAIRES 2017 
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COMMUNE DE BOISSY FRESNOY   Délibération n°2017-30 
Canton de NANTEUIL LE HAUDOUIN   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATONS 
Arrondissement de SENLIS    DU CONSEIL MUNICIPAL 
       SEANCE DU VENDREDI 30 JUIN 2017 
 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 15 
Les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la mairie le Vendredi 30 juin 2017 à 20 heures 30, sous la 
présidence, de Monsieur Alain LEPINE, Maire. 
Etaient présents : M. Alain LEPINE - 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 Martine BAHU - M. Ludovic RICARD. 
Etaient absents excusés : Philippe COCHARD pouvoir Alain LEPINE - Amélie TAQUET  pouvoir Ludovic RICARD  
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17 
du Code Général des Collectivités territoriales. 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité de l’article L.2121-15 du Code géné-
ral des collectivités territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance : Monsieur Benjamin FOURNIER est désigné pour 
remplir les fonctions. 
 

 
 
OBJET : Rythmes scolaires 
 
Monsieur le Maire fait part du sondage qui a été réalisé et du conseil d’école extraordinaire du 26 juin 2017 concernant les 
rythmes scolaires. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par 9 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, décide le maintien de l’organisation 
actuelle. 
 
La commune ne souhaite pas prendre une décision dans la précipitation, et préfère  préparer en concertation avec les parents 
d’élèves et les enseignants l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2017/2018. Les enjeux et les décisions que 
nous prendrons sont primordiaux pour les enfants, il est donc important de pouvoir prendre le temps de la réflexion. 
 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et 
ont signé au registre 
Les membres présents 
Pour extrait certifié conforme, 
Le 30 juin 2017 
Le Maire, Alain LEPINE 

 
Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d’AMIENS dans un 
délai de deux mois à compter de la date exécutoire – Acte certifié exécutoire en application de la loi du 2 mars 1982 modi-
fiée – Réception en Sous-Préfecture : le 30/06/2017 Publication : le 30/06/2017 notification : le 30/06/2017. 

Nombre de 

Conseillers 

Municipaux 

Nombre de 

Conseillers 

Présents 

Nombre de 

procurations 

Nombre de vo-

tants 

Date de convo-

cation 

15 13 2 15 26/06/2017 



 

 

 

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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CIVISME 

 

Un petit rappel suite à de nombreuses plaintes de voisinage quand aux travaux de bricolage dominical qui perturbent nos 
quartiers. Vous trouverez quelques articles de l’arrêté en vigueur concernant les règlementations à connaitre. Principale-
ment les horaires permettant de donner aux personnes travaillant la semaine la possibilité de réaliser des travaux de brico-
lage dans des tranches horaires compatibles avec leur activité professionnelle.  

Arrêté préfectoral portant règlementation des bruits de  

voisinage dans le département de l’Oise 
 

ARTICLE 1 

Afin de protéger la santé et la tranquillité́ publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité́ ou dû à un défaut de précaution 
est interdit, de jour comme de nuit.  

Les dispositions du présent arrêté́ s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des in-
frastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense 
nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des 
carrières, de leurs dépendances.  

 

ARTICLE 2 

Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agres-
sifs pouvant provenir par exemple :  

• des cris d’animaux et principalement les aboiements,  

• des appareils de diffusion du son et de la musique, 
• des outils de bricolage, de jardinage, 
• des appareils électroménagers,  

• des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,  

• de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique,  

• des pétards et pièces d’artifice, 
• des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation... 
• de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, appareils de production d’énergie, compresseurs non liés 
à une activité́ fixée à l’article R.48-3 du code de la santé publique  

 

ARTICLE 7 

- Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doi-
vent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné́ par des bruits répétitifs et intempestifs émanant de 
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.  

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autori-
sés qu’aux horaires suivants :  

• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 30,  

• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,  

• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.  

Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté́ municipal, en fonction de situations spécifiques locales. 
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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 

Facebook : Boissy-Fresnoy Avenir 

 

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 Gombries. 

MESSE A NANTEUIL  

Tous les dimanches à 11h. 

BAPTÊMES 

Contacter la paroisse 4 mois avant le  

baptême.  

MARIAGES 

Contacter la paroisse 1 an avant le mariage.  

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

Naissances :   

 

♦BLACHE Roxane née le 12 juin 2017  

♦POLET Nino né le 15 juin 2017  

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

 

 

 

 

 

Mariage :   

 

♦HAUCHEMAILLE Nancy et MORIN Sébastien le 10 juin 2017 

♦DECARNELLE Angélique et POPELIER Mickaël le 01 juillet 2017 

♦HASNAOUI Sarra et GUIRAL Cyril le 22 juillet 2017 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

♦Mme SIMAR Chantal décédée le 17 juillet 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 

Cotisation : 5€ / an  

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 : 40€ / an  

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

Fb : Association Culturelle et Sportive de Boissy-Fresnoy 

 

• ACS/LES FOULEES DE BF 
 
Course à pied, marche et entrainements ponctuels pour petits et 
grands. 

Seconde édition le dimanche 10 juin 2018  

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

Fb : Les foulées de Boissy-Fresnoy 

 

• LES BAMBINS  

Manifestations pour enfants  
 
Bénédicte MAILLET  
Tel. : 06 68 00 07 06 
 
 
 
• 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 FÊTES  

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

 

• FORME S & SANTE 

Le lundi :  LIA / STEP de 19H45 à 20H45 avec Léa 

Le mardi : ZUMBA de 19H30 à 20H30 avec Yasmina 

Le jeudi : CARDIO TRAINING / RENFO de 20H00 à 21H00 
avec Janick  

Tarif unique 

Forfait annuel : 175.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale 

70.00€ au trimestre + 25.00€ licence fédérale 

60.00€ à la carte de 10 séances + 25.00€ licence fédérale 

10.00€ aux cours (sans licence, sur votre assurance) 

Déduction de 15.00€ sur la seconde inscription de la même 

 famille et du même toit ! 

Possibilité de payer en 3 fois sans frais  

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 : 135.00€ à l'année + 25.00€ licence fédérale  

Janick DUBALLE  

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

 

• 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   

Tel. : 07 77 68 55 19  
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MANIFESTATIONS  

INAUGURATION DU CITY STADE : Samedi 29 avril 
Une belle matinée sous le soleil avec peu de participant. Néanmoins, quelques enfants et 
parents étaient présents. Un beau discours de Monsieur Le Maire et enfin pour se défouler 
un peu, tout le monde s'est essayé au babyfoot géant.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BROCANTE : Dimanche 7 mai  

En dépit du temps plutôt maussade et des nombreux exposants qui se sont désistés, le déroulement de la brocante s‘est 
maintenue. Nous espérons de meilleurs conditions météo l’an prochain.   

Mesdames et Messieurs  
 
C’est avec un grand plaisir que j'inaugure officiellement aujourd'hui et en votre présence, le CITY stade de Boissy-Fresnoy. 
  
La construction de ce terrain, est le résultat d’une réelle volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes de notre commune un équipement 
sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre. Plus qu’une volonté, il s’agissait belle et bien d’une promesse faite aux jeunes lors de 
la rencontre jeunesse de janvier 2016 et nous ne pouvons qu’être heureux et fiers de constater le résultat aujourd’hui. A ce titre, je vou-
drais remercier la commission jeunesse qui a su mener à bien ce projet. Merci pour cette belle réussite ! 
  
La réalisation de ce terrain fût le fruit d’un travail collectif. Chacun s’est montré indispensable à son poste. Et à ce titre, je souhaiterai 
tout d’abord remercier la sous-préfecture pour son aide financière et l'ADTO représentée par M. Benjamin Gouré pour son étude.  
  
Je tiens aussi à saluer le travail technique de l'entreprise AGORESPACE, spécialisée dans l’installation d’équipements sportifs et à qui 
l’on doit cette superbe structure. 
  
Ce projet, est une parfaite illustration de ce que nous souhaitons pour notre jeunesse, à plus d’un titre. 
  
Tout d’abord, en termes de qualité de divertissement et de pratique sportive. Ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes 
mais aussi à notre Ecole, au centre de loisirs Léo Lagrange « La Joyeuse Récré » ainsi qu'à nos associations, de pratiquer divers sports 
collectifs tels que le football, le basket ou encore le hand-ball. Voici un élément de plus dans la promotion de l’activité sportive à la-
quelle nous attachons beaucoup d’importance. 
  
De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de participer, voire de créer, le lien social. Car ne nous y trompons pas, si ce ter-
rain est une structure sportive, il s’agit également d’un lieu de rencontre et d’échanges pour la jeunesse de notre commune. Certains s'y 
réunissent déjà pour disputer des matchs acharnés, d’autres pour observer le spectacle et d’autres encore pour retrouver les amis. En 
bref, ce city stade est amené à être plus qu’une simple structure sportive. Cette construction, c’est aussi l’établissement d’un nouveau 
lieu de vie au sein de notre commune. Un lieu principalement destiné à notre jeunesse. Et nous nous en réjouissons ! 
 
Je m'adresse aux jeunes du village et compte sur eux pour faire régner le respect de ce lieu afin qu'il reste dans l'état initial encore de 
longues années.  
 
Nous avons encore bien d'autres projets en vue pour votre bien-être et souhaitons que chacun de vous puisse s'épanouir au sein de  
notre village.  
 
Je vous remercie.      Alain Lépine, Le Maire  
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FETE DU PRINTEMPS - SOIRÉE MAGIE HYPNOSE (Comité des fêtes) : Samedi 13 mai  

C’est sous les couleurs de l’Espagne que s’est tenue cette belle soirée spectacle forte en émotions. Paëlla, sangria, hypnose 
et magie étaient au rendez-vous. Une expérience inédite pour beaucoup et envoutante pour certains. Néanmoins bluffante et 
drôle. Des participants qui nous ont offert de belles scènes de leur voyage vers l’inconscient. Du défilé de mannequin, extra-
terrestres, en passant par Harry Potter et jusqu’à se prendre pour des musiciens ou bien des body-builders,  De bonnes par-
ties de rigolades pour les spectateurs avertis. Après avoir repris leur esprit, nos héros sortis de cette aventure extraordinaire 
ont rejoint la piste de danse jusqu’à très tôt le lendemain.  

Grande réussite et bon choix du thème. A refaire ! 

Le Comité des fêtes vous attend nombreux à sa prochaine soirée.   

MANIFESTATIONS  



 

 SPECTACLE VARIETY (ACS) : Samedi 27 mai 

Retour sur une journée intense avec de très belles représentations de la part des enfants. De jolis décors sur chaque 

scène. De nouvelles recrues et un bel esprit d'équipe ont fait de ce spectacle une merveille. Un grand merci aux bénévoles 

motivés et impliqués dans cette aventure depuis de nombreuses années … Que de bons retours sur cette saison 2017. 

Merci au public et rendez-vous pour la vingtième le 26 mai 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS  
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 KERMESSE DE L’ECOLE : Samedi 10 juin 

C'est sous un soleil de plomb que s'est tenue la kermesse de l'école. Une assemblée venue applaudir les élèves.  
Un accueil de bienvenue pour nos nouveaux petits qui intégreront la classe de Mme Panhaleux à la rentrée. Un au revoir 
pour nos grands qui rejoindront les différents collèges de proximité.  
Nous leur souhaitons à tous une bonne route sur les chemins écoliers.  
Des stands très sympas et divers pour animer et amuser petits et grands. De belles et bonnes pâtisseries pour régaler tout le 
monde. Des talents cachés chez nos élèves qui nous ont présenté de jolies chorégraphies orchestrées par leurs institutrices. 
Il ne manquait rien à la fête. Bravo à l'équipe enseignante, aux délégués de parents d'élèves, à la Joyeuse Récré, aux 2 roues 
de BF et aux nombreux bénévoles sans qui ces événements ne peuvent se faire. 

Merci pour ces moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FOULEES DE BOISSY-FRESNOY (ACS) : Dimanche 11 juin  

Rien à redire aux vues des dires des 200 participants venant d’ici et d’ailleurs. Ce fût une magnifique matinée spor-
tive, très conviviale avec une bonne organisation pour une première édition. Des bénévoles de grandes valeurs et de 

choix, c'est ce qui a fait en grande partie, la réussite de cet évènement. Merci à tous et à l’année prochaine. 

  RDV le Dimanche 10 juin 2018  
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MANIFESTATIONS  



 

 FÊTE DE LA MUSIQUE & St JEAN (Comité des fêtes) : Samedi 24 juin  

C'est par une magnifique soirée que l'animation "Feu de la St Jean" a commencé dans la joie et la bonne humeur. L’équipe 
du Comité des fêtes nous avait préparé un repas convivial, merguez /chipo avec frites au menu et glace en dessert. C'est à la 
tombée de la nuit que le bûcher s’est allumé. L’harmonie musicale a pris la relève pour emmener les habitants autour de ce 
feu de joie qui a réchauffé à la fois les cœurs mais aussi les convives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING (Les Bambins de BF) : Vendredi 30 juin  (Annulé par cause de mauvais temps) 

MANIFESTATIONS  
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SORTIE DES JEUNES (CCAS) : Samedi 1er juillet 

C’est à la "Base Nautic de Verberie" que s'est déroulée la sortie des ados.  

Seulement 13 ont répondu présent pour cette sortie ... dommage ! 

En dépit du temps pluvieux, les ados ont pu profiter d’une base nautique quasi privatisée. 

Au programme ce cette journée :  

Kneeboard, bouées gonflables, biski, paddle, mini golf, structures gonflables.  

Une sortie très appréciée de nos jeunes. Ils se sont éclatés et ont promis d’y retourner en famille !!  

Le retour en bus fût assez calme. Tous, se sont écroulés après tant d’épreuves et d’émotions.   

 

Nous espérons compter plus nombreux les participants à la prochaine sortie 2018 !  

 

 

 

MANIFESTATIONS  
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FETE NATIONALE (Municipalité) : Vendredi 14 juillet  

En première partie de journée, le comité des fêtes avait organisé un tournoi de pétanque. 8 équipes de 2 joueurs se sont  
affrontées tout au long de cette journée ensoleillée. 
 
Résultat du tournoi : 
1er : Gilles et Jacques 
2ème : Cédric et Manu  
3ème : Momo et Romu 
 
Merci aux autres participants (Christophe, Laurence, Eric, Médéric, Franck, Philippe, Nathalie, Lucie, Jean-Marc et Anto-
ny) ainsi qu’à notre Food Truck "« Poulet Time's » d'avoir assuré la restauration. 
 

En soirée, nous étions environ 250 à nous rassembler dans la cour de l'école sous la fraîcheur de l'été. Une fête 
nationale réussie. Cocktail de convivialité, solidarité et partage. Merci à tous de votre présence. Merci aux Bam-
bins pour leur implication. Merci aux enfants de la Joyeuse Récré pour la déco du char. Merci au Comité des 
Fêtes pour leur participation au bon déroulement de cette journée.  

Merci à la municipalité pour sa générosité. 

 

MANIFESTATIONS  
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Samedi 2 septembre  

VOYAGE DES ANCIENS (CCAS) 

ST JOSEPH VILLAGE - Marais de Guines 

  

 

 

Vendredi 8 septembre 

CAMPING (Les Bambins de BF) 

 

Dimanche 17 septembre 

JOURNEE DU PATRIMOINE (Saint Etienne) 

 

Samedi 23 septembre  

SOIREE  KARAOKE (Comité des Fêtes)    

ET FÊTE FORAINE 

 

 

Samedi 21 octobre  

REPAS CHOUCROUTE (Association ST Etienne) 

 

Samedi 11 novembre  

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

 

Samedi 25 novembre  

LOTO (Comité des Fêtes) 

  

Dimanche 26 novembre  

REPAS DES ANCIENS (CCAS) 

 

Samedi 10 décembre  

MARCHÉ DE NOËL (La Joyeuse Récré et parents d’élèves) 

22 


