
Mesdames, Messieurs,  

 

En ce contexte très particulier que nous traversons toutes et tous 

depuis plusieurs mois, le conseil municipal se joint à moi pour 

vous souhaiter un très beau printemps. 

Les annonces gouvernementales de ces derniers jours nous ont 

plus ou moins tous surpris, avec la fermeture des écoles et la mo-

dification du calendrier des vacances scolaires. Nous avons été 

contraints de fermer notre accueil périscolaire et la cantine. 

Nous espérons une diminution de la propagation du virus. 

 

Le conseil municipal continue de travailler en réunion de com-

mission sur le fonctionnement et I’investissement dans notre vil-

lage. 

Voici quelques exemples que je présenterai au prochain conseil 

municipal du mois d’avril. 

 Travaux de voirie rue des Blassiers 

 Travaux de renforcement d’eau potable et remise à la norme 

des évacuations d’eaux pluviales de la mare du Clos. 

 Travaux rue René Sené  sur le dossier d’évacuation des eaux 

pluviales. 

 Travaux sur le sol de l’église et reprise du solin du clo-

cher où nous avons constaté une infiltration d’eau. 

 Achat de matériel sportif pour notre école. 

Avril 2021 

Le mot du Maire 
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Ces derniers temps, nous avons constaté un relâchement de la sécurité dans le village, je 

le rappelle à chaque message, la vitesse excessive, le non-respect des stationnements 

seront verbalisés selon le code de la route. Lors de la dernière réunion de la communauté 

de communes, il a été demandé une présence plus importante de la gendarmerie. 

Nous demandons aussi à nos jeunes d’être respectueux de leur village. 

  
Je voulais remercier la commission « Vivre Ensemble » pour l’organisation d’une chasse aux 

photos et aux fameux lapins. 
Nous attendons avec impatience une réouverture de nos manifestations associatives, nous 

avons hâte de vous retrouver autour d’un prochain évènement. 
 

Soyez-prudents, protégez-vous.                           

           Le Maire 
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Conseil municipal du 17 Décembre 2020 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 61  

Étaient présents : Alain LEPINE; Philippe COCHARD; Mathieu LOURY; Jérôme DORMOY; Jean-Michel COR-

NET; Jérôme LISEK; Alexandra CALAS; Jean-François BOULIOL; Bertrand POSTEL. 

Étaient absents : Elodie BEAUCHAMP pouvoir à Mathieu LOURY 

Mélanie PARIS pouvoir à Alexandra CALAS 

Martine BAHU pouvoir à Jérôme DORMOY 

Nicolas NADEAU ; Alain DECARNELLE ; Hervé SIMAR  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2020. 

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

Mr Jérôme LISEK est nommé secrétaire de séance. 

 

1 - Instauration de la redevance d’occupation provisoire du domaine public des communes par les chan-

tiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 

commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 

25 avril 2007. Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 

25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 

communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canali-

sations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. Il propose au Con-

seil Municipal, concernant les réseaux de distribution :  

- De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 par rapport au 

plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus.  

Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de la longueur 

actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communale et de l’index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1 er janvier ou 

tout autre index qui viendrait lui être substitué. Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette rede-

vance soit due chaque année à la commune sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau. Le Con-

seil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et repré-

sentés : 

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.  

*-*-*-*-*-*-*  

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine pu-

blic de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de 

gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 

régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général 

des collectivités territoriales.  

 

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz (article 2) : La redevance due 

chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations par-

ticulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

PR’= 0,35 x L  
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« PR’ : exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du do-

maine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 

Et  

« L : représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due.  

« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la lon-

gueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en 

gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ».  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité des membres pré-

sents et représentés :  

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 

pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 

des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  

 

2 - Convention ENEDIS - mise à disposition du terrain rue de la sente. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que nous ne donnerons pas suite à cette convention car la 

commune n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée ZB 121.  

 

3 - Convention d’honoraires d’un avocat. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du litige concernant le bassin de rétention d’eaux pluviales à 

ciel ouvert sur les parcelles cadastrées AC 388 389 382.  

Il convient d’avoir un avocat pour défendre les intérêts de la commune.  

Monsieur le Maire propose Maître Xavier PERES et Maître Emmanuelle GREVOT, avocats associés à 

BEAUVAIS.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- Accepte le choix de Maître Xavier PERES et Maître Emmanuelle GREVOT, pour défendre les intérêts 

de la commune.   

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Maître Xavier PERES et Maître Emmanuelle 

GREVOT  

- Autorise Monsieur le Maire à régler les honoraires correspondants et à signer tous les documents 

s’y référant. La convention est annexée à la présente.  

(Convention d’honoraires consultable en mairie). 

 

4 - Avenant numéro 2 au contrat de délégation par affermage du service public de distribution de 

l’eau potable.  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un contrat d’affermage a été conclu le 18 février 2011 

avec la Nantaise des eaux pour la délégation de son service public d’eau potable.  

Ce contrat a été modifié par un premier avenant suite au transfert du contrat de délégation du ser-

vice public d’eau potable de la Nantaise des Eaux à la société Suez Eau France en date du 30 juin 

2018.  

Une convention de vente d’eau potable en gros a été signée le 24 juin 2020 entre la commune de 

Péroy-les- Gombries et la commune de Boissy Fresnoy.  

Il convient donc de modifier le contrat qui a été remis à chaque membre du Conseil Municipal 

comme suit.  
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- Approuve l’avenant n°2 au contrat d’affermage qui prendra effet le 18 décembre 2020  

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au contrat d’affermage du 18 décembre 2020. 

(Avenant consultable en mairie). 

 

5 - Approbation de la fusion de la SAO avec l’ADTO  

Réorganisation des Sociétés Publiques Locales du Département de l’Oise – « ADT0 » et « SAO ».  

Ces deux sociétés exercent des activités similaires et complémentaires portant sur l’exercice 

des métiers de maîtrise publique d’ouvrage, déléguée ou directe, dans le cadre de concessions ou de 

marchés de prestations de services,.  

Elles partagent également leurs moyens tant matériels qu’humains. En conséquent et en accord avec 

les principaux actionnaires communs et conformément aux décisions prises par les Conseils d’Admi-

nistration respectifs, tenus les 16 et 23 septembre 2020 un traité de fusion a été approuvé entre la 

SAO et l’ADTO ainsi que les statuts modifiés de « ADTO-SAO ».  

 

6 - Choix de l’entreprise pour les travaux de réfection de la toiture de la mairie et la salle Multifonc-

tions. 

Trois entreprises ont été consultées pour réaliser la réfection de la toiture de la mairie et de la salle 

multifonctions :  

Monsieur le Maire rappelle que le C.D.O. nous a accordé une subvention d’un montant de 12 280.00€ 

et la D.E.T.R. de 13 280.00 € sur une dépense subventionnable de 33 200.00 H.T.  

− L’entreprise ROSIER 4, place de la mare 60440 OGNES propose un devis H.T. à 37 700.00 €  

- L’entreprise VILLEVOYE 1, rue Chauffours Missy-aux-Bois 02200 SOISSONS propose un devis H.T. à 

37 796.31 €. 

− L’entreprise KUBICKI Bâtiment Lieu-dit Saint Ouen 60620 ETAVIGNY propose un devis H.T. à 40 

547.90 €  

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal :  

- Choisit de retenir l’offre de l’entreprise VILLEVOYE 1, rue Chauffours Missy-aux-Bois 02200 SOIS-

SONS pour un montant de 37 796.31€ H.T. pour réaliser les travaux  

− Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 

7 - Choix de l’entreprise pour la création de la clôture à la Salle Multifonction. 

Deux entreprises ont été consultées pour la création de la clôture à la salle multifonction :  

- L’entreprise MEGADIS 11 A, route d’Ognon 60810 BARBERY propose un devis H.T. à 5 183.19 € à 

cela s’ajoute la pose proposée par l’entreprise LECLERE PAYSAGE 9, rue de la Foret 60810 VILLERS 

ST FRAMBOURG avec un devis H.T. à 2 800.00 €  

- L’entreprise Les grillages de Pierrefonds, ZI n°2, Impasse du Pré Bernot 60618 LE MEUX propose un 

devis H.T. à 9 270.00 €. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal :  

Choisit de retenir l’offre de l’entreprise MEGADIS 11 A, route d’Ognon 60810 BARBERY pour le maté-

riel dont le montant s’élève à 5 183.19 H.T. et l’entreprise LECLERE PAYSAGE 9, rue de la Foret 60810 

VILLERS ST FRAMBOURG pour la pose avec un devis H.T. à 2 800.00 € pour réaliser la pose des tra-

vaux  

− Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 

8 - Demande de subvention au titre du Conseil Départemental de l’Oise et la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux pour :  

Fourniture et pose d’un dallage de pierre intérieur église Saint Etienne (Budget communal) 

Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre de la rénovation de l’église Saint-Etienne, la commune 

souhaite engager pour 2021 le remplacement du dallage intérieur. Il propose de demander des sub-

ventions. Coût estimé des travaux 22 440.00 € H.T. 
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Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au Conseil Dépar-

temental de l’Oise pour ce projet au taux de 60%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 6 voix pour 1 voix contre et 6 abstentions : 

− Sollicite du conseil départemental de l’Oise une subvention au titre de la préservation et mise en valeur du 

patrimoine public au taux de 60% 

− Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 

Toiture mairie 2ème partie (Budget communal) 

Monsieur le Maire fait savoir que la continuité du projet de rénovation de la toiture de la mairie est prévue 

en 2021. 

Il a pour objectif de garantir la pérennité du bâtiment, pour ce projet, il propose de demander des subven-

tions. Coût estimé des travaux 23 440.43 € HT. 

Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au Conseil Dépar-

temental de l’Oise pour ce projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

− Sollicite du Conseil Départemental de l’Oise une subvention au titre de la construction et rénovation pu-

blique au taux le plus élevé. 

− Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 

Travaux renforcement d’eau potable rue du clos (Budget eau et assainissement) 

Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre d’une meilleure alimentation en eau potable dans la rue du 

Clos, la commune souhaite engager pour 2021 le renforcement du réseau d’eau potable il propose de de-

mander des subventions. Coût estimé des travaux 23 626.08 € HT. 

Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au Conseil Dépar-

temental de l’Oise pour ce projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

− Sollicite du Conseil Départemental de l’Oise une subvention au titre d’alimentation en eau potable au taux 

le plus élevé. 

− Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 

 

9 - Décisions modificatives budget commune et eau assainissement  

Décision modificative numéro 6  

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir des crédits pour les dépenses du budget communal en 

section d’investissement comme suit :   

− Remboursement taxe d’aménagement suite au trop perçu (Monsieur PENEL)    

− Clôture salle multifonction   

− Réfection couverture salle multifonction et mairie   
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Décision modificative numéro 5  

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir des crédits pour les dépenses du budget commu-

nal en section de fonctionnement comme suit :   

− Indemnités et cotisations élus  

− Remboursement SM suite désistement COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision modificative numéro 3   

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir un crédit dépense du budget eau et assainisse-

ment en section d’exploitation comme suit :   

− Facture de la SUEZ au titre de la convention de vente d’eau potable en gros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- Accepte la décision modificative numéro 5 et 6 du budget communal et la décision modificative nu-

méro 3 du budget eau assainissement telle que présentée par le Maire.   

 

10 - Questions diverses  

Installation radar pédagogique L’installation d’un radar pédagogique a été évoquée, afin de ralentir la 

vitesse des véhicules circulant dans le village. Il permettrait de mesurer la vitesse à laquelle un véhi-

cule roule et d’afficher la vitesse en vert, jaune ou rouge en fonction de la limite autorisée.  

 

Fin de séance à 23h30. 
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Conseil municipal du 28 Janvier 2021 

Étaient présents : Alain LEPINE - Philippe COCHARD - Elodie BEAUCHAMP - Mathieu LOURY - Jérôme DOR-

MOY - Jean-Michel CORNET - Mélanie PARIS - Martine BAHU - Jérôme LISEK - Nicolas NADEAU - Alain DE-

CARNELLE - Alexandra CALAS - Jean-François BOULIOL - Hervé SIMAR - Bertrand POSTEL  

 

Mr Alain DECARNELLE est nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2020. 

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

 

1 - Demande de subvention pour le renforcement du réseau d’eau potable rue du Clos au titre de la DSIL 

PLAN DE RELANCE  

Suite à la délibération du jeudi 17 décembre 2020 concernant le dossier du Renforcement du réseau 

d'eau potable rue du Clos, la sous-préfecture nous a informés qu’il n’est éligible que dans le cadre de 

la DSIL PLAN DE RELANCE, par conséquent, il faut modifier la délibération du 17 décembre 2020 spé-

cifiant que la subvention est sollicitée dans le cadre du PLAN DE RELANCE.  

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’une meilleure alimentation en eau potable dans la rue du 

Clos, la commune souhaiterait engager pour 2021 le renforcement du réseau d’eau potable, il propose de 

demander une subvention, le coût des travaux est estimé 23 626.08 € HT.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention au titre de la DSIL PLAN DE 

RELANCE pour ce projet.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 Sollicite de l’état une subvention au titre de la DSIL PLAN DE RELANCE   

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande − Accepte le 

plan de financement suivant :  

 

 

 

 

 

 

2 - Demande de subvention pour l’aménagement de la rue du Clos au titre de la DETR (dotation 

d’équipement des territoires ruraux) et du Conseil Départemental de l’Oise  
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal la nécessité de réaliser le projet suivant : aménage-

ment de la rue du Clos.  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire, afin de réaliser cette opération, de 

solliciter l’aide du conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide aux communes et la dotation d'équi-

pement des territoires ruraux.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :   

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire lorsque les crédits sont 

inscrits au budget,  

 Approuve la contexture du projet ainsi que le plan de financement comme suit :  Montant de l’étude 

(HT) : 148 897,00 €  

Nature de l’opération Dépenses H.T. Recettes 

Travaux renforcement d’eau potable rue du 

clos 

23 626,08 € DETR :  40% 

DSIL :    20% 

C.D.O :  20% 

Commune : 20% 
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 Autorise Monsieur le Maire à établir toute demande de subvention auprès des partenaires financiers,  

 Sollicite à cet effet une subvention auprès du conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide aux 

communes,  

 Sollicite à cet effet une subvention auprès de la dotation d'équipement des territoires ruraux,  

 Prend l'engagement de réaliser l’étude ou les travaux si les subventions sollicitées sont accordées,  

 Prend l'engagement d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et pour ce faire, 

d'inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget.   

 

3 - Convention mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau   

Par courrier en date du 1er octobre dernier, Madame Lefèvre, Présidente du Conseil Départemental 

de l’Oise informe qu’en application de l’article L.3232-1 du code général des collectivités territo-

riales, le département peut apporter aux communes éligibles, une assistance technique pour l’exer-

cice de leurs compétences, assainissement, protection de la ressource en eau, protection des mi-

lieux aquatiques et prévention des inondations.   

Le Conseil Départemental nous informe que notre collectivité répond aux critères fixés par décret et 

peut, à ce titre, bénéficier de l’assistance technique départementale sans contrepartie financière.   

La commune souhaite engager un partenariat avec le conseil départemental dans les domaines de 

l’assainissement, la protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations.  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la passation de la convention 

sans contrepartie financière et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes au dossier. 

(Convention consultable en mairie). 

 

4 - Convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque entre le 

CDO et une commune de moins de 2000 habitants  
Par courrier en date du 7 janvier 2021 dernier, Madame Lefèvre, Présidente du Conseil Départemental 

de l’Oise propose de mettre en place une convention de partenariat qui permettra d’accéder à l’en-

semble des services suivants :  

 Une charte de l’action culturelle pour mener à bien nos projets communs   

 Une convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque entre le 

CDO et une commune de moins de 2000 habitants   

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention de partenariat rela-

tive à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque entre le Conseil Département de l’Oise 

et une commune de moins de 2000 habitants et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces af-

férentes au dossier.  

(Convention consultable en mairie). 

 
Aujourd'hui la bibliothèque fonctionne grâce à une petite équipe de bénévoles qui font un travail ex-

traordinaire depuis de nombreuses années. À ce titre, Monsieur le Maire demande aux membres du 

conseil municipal si un conseiller souhaite s’associer à la bibliothèque afin d’accompagner les béné-

voles dans la gestion administrative.  

Après un tour de table Madame PARIS Mélanie se porte volontaire.  

Nous remercions les bénévoles et Madame PARIS pour leurs implications.   

 

5 - Convention instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation 

des sols entre la CCPV et la commune  

Conseil Départemental 55 091.89 € 37% 

Etat DETR 64 025.71 € 43% 

Commune 29 779.40 € 20% 

TOTAL 148 897.00 € 100 % 
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Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté de Communes du 

Pays de Valois ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en matière d’urbanisme, notam-

ment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes et la délivrance des déci-

sions, qui restent de son seul ressort ;   

Considérant qu’une convention doit être signée entre la commune adhérente au service commun d’instruc-

tion des actes et autorisations et la Communauté de Communes du Pays de Valois ;   

Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les modalités de mise à 

disposition, les missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, 

les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours ;   

Considérant qu’il était nécessaire de renouveler la convention d’adhésion au service commun ;   

Considérant qu’il était nécessaire de clarifier la répartition des missions entre la Commune et le service ADS 

de la Communauté de Communes du Pays de Valois ;   

Considérant que le service ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des actes et autori-

sations, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de sa 

décision ;  

Considérant que le service commun ADS instruira les actes et autorisations suivants, délivrés sur le territoire 

de la commune, et qui relèvent de la compétence du maire au nom de la commune :   

Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) ; Déclaration Préalable (DP) ; Déclaration préalable clôture ; Décla-

ration préalable ravalement ; Déclaration préalable lotissement ; Permis de construire (PC) Permis de cons-

truire modificatif ; Permis d’aménager (PA) ; Permis de démolir (PD) ;  

Considérant la gratuité du service ADS de la Communauté de Communes du Pays de Valois, après en avoir 

délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention le Conseil Municipal décide :   

d’approuver la convention d’adhésion ci-jointe, qui précise les modalités de fonctionnement, les rôles et obli-

gations respectives de la commune et de la communauté de communes ;   

d’autoriser le Maire à signer ladite convention d’adhésion.   

(Convention consultable en mairie). 

 

6 - Vente parcelle ZN 111 et ZN 113 dans le cadre de la mise à deux voies de la RN2  
Suite aux travaux RN2 de la déviation de Péroy-les-Gombries, Monsieur le Maire informe les élus que la 

DREAL Hauts-de-France a acheté à la commune les parcelles cadastrées ZN 111 contenance 10a 66ca et 

ZN 113 15a 70ca.   

Une indemnité a été fixée à 4 275.59 €   

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la vente, l’indemnité d’un montant de        

4 275.59 € et charge Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision.  

 

7- Avenant DSP accueil périscolaire accueil de loisirs relatif à la crise sanitaire COVID 19  
En raison de la crise sanitaire, le contrat de l’accueil périscolaire et accueil de loisirs a été suspendu du 9 

mars 2020 au 11 mai 2020.   

Puis à compter du 12 mai 2020 jusqu’au 19 juin 2020 (soit 21 jours) la commune a pris en charge l’accueil 

périscolaire : 3 heures pour chaque enfant soit environ 42 enfants.   

Monsieur le Maire propose l’avenant pour l’accueil périscolaire accueil de loisirs relatif à la crise sanitaire 

COVID 19.   

L’avenant d’un montant de 23 726.00€ proposé par Léo Lagrange correspond à la période du mois de mars 

à aout 2020.   

A ce titre, nous avons obtenu une participation de 4 400.00 € de l’académie d’Amiens pour cette mise en 

place d’accueil périscolaire.   

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’avenant DSP accueil périscolaire accueil 

de loisirs relatif à la crise sanitaire COVID 19 dont le montant s ’élève à 23 726.00€ et autorise Monsieur le 

Maire à signer cet avenant.  

(Avenant consultable en mairie). 
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8 - Rapport de présentation : accueil périscolaire et lancement de la procédure pour la délégation du ser-

vice public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs     

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide :   

 d’approuver la poursuite de l’exploitation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de 

mineurs dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de 5 ans.    

 d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles 

qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à 

Monsieur le Maire d’en négocier si besoin les conditions précises conformément aux dispositions du 

Code de la Commande Publique et des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

 d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de remise en concurrence du contrat de concession 

du service public et à prendre toutes les mesures nécessaires et à accomplir tous les actes prépara-

toires à la passation du contrat.  

9 - Commission d’ouverture des Plis (DSP) – Conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses membres  

Vu les articles L. 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant le rapport de Monsieur le Maire,  

La procédure de Délégation de Service Public prévoit l'intervention d'une Commission chargée de dresser 

la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis contenant les offres 

et d’émettre un avis sur celles-ci.  

Les articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisent la 

composition et le mode d’élection des membres de cette Commission, notamment pour les collectivités 

locales de moins de 3 500 habitants.  

Ainsi, la Commission est composée par le Maire, autorité habilitée à signer la convention de DSP et par 3 

membres du Conseil Municipal élus par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en 

nombre égal à celui des titulaires.  

Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de sup-

pléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages et en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats sus-

ceptibles d’être proclamés élus.  

A ces modalités, s’ajoute une formalité prévue par l’article D 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui précise que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôts des listes ».  

Dans ce cadre, il convient d’organiser les conditions de dépôt des listes qui permettront de procéder, à 

l’occasion de la prochaine séance du Conseil Municipal, à l’élection des membres de cette Commission.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, décide :   

1) de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et sup-

pléants de la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) :   

- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir conformément à l’article D 

1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (3 titulaires, 3 suppléants), - les listes devront indi-

quer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants,  

Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire, en début de séance lors du prochain Conseil 

Municipal à laquelle sera inscrite à l’ordre du jour, l’élection des membres de la commission,  

2) de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette délibération.  

 

Fin de séance à 20h30 

 

 

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie. 
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Analyse d’eau ARS  
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Salle multifonctions :  
 

Création d’une clôture           Réfection d’une partie de la toiture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie :  
 

 

 

 

 

 

 

     Réfection d’une partie de la toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la mare David :  
 

 

 

 

Pose d’un coussin berlinois  

 

Prochainement deux bacs à fleurs seront 

installés le long du coussin berlinois.  

 
 
 
 

Un point travaux  
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 Covid-19 - N’oublions pas !  

 

 

Par arrêté préfectoral du département de l’Oise en date du 03 

avril 2021 et jusqu’au 03 mai 2021 inclus, le port du masque est 

obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans l’ensemble 

de l’espace public de notre commune. 

Demande de travaux 

 
A présent, pour tout type de travaux (velux, portail, mur…), vous devez 

vous rendre sur le site : www.cc-paysdevalois.fr. 

Vous avez l’obligation de déclarer toutes créations ou modifications.  

Sachez que les élus se tiennent à votre disposition pour vous aider 

dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 

 

 

 

Pour prendre connaissance du Plan Local d’Urba-

nisme (dernière modification : mai 2019)  

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr  

 
Cliquer ici pour télécharger le P.L.U 

Pour faciliter les démarches afin de prendre rendez-vous pour la 

vaccination, le C.C.A.S de Boissy-Fresnoy en partenariat avec la 

mairie de Crépy-en-Valois a pris contact avec les habitants de plus 

de 70 ans. Lors de cette échange les personnes ont fait part de 

leur volonté ou non de se faire vacciner.  
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   CIVISME 

Informations diverses  
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 NOS AMIS LES CHATS ET LES CHIENS 

  

LE BUS POUR L’EMPLOI  

 

      

 

Le bus départemental pour l’emploi sera présent sur notre commune sur le parking de la salle 

multifonctions :  

- Mercredi 26 mai 2021 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.  

 

Jusqu'au 1er janvier 2021, seuls les chats donnés/vendus par une association, un vétéri-

naire ou une animalerie avaient l'obligation d'être pucés. Aujourd'hui, pour être en règle avec 

la loi, les chatons, devront l'être également, soit par le propriétaire de la portée, soit par 

l'adoptant. 

Désormais, les propriétaires de chats non-pucés et non-tatoués s’exposent à 750 € 

d’amende. Cette loi a pour but de lutter contre les abandons de chats.  

 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immé-

diatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 

canines sur tout le domaine public communal. En cas de non-respect 

de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère 

classe. Article R632-1 du Code Pénal. 

Horaires concernant les bruits de voisinage :  

Semaine : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h30 

Samedi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00 

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler dans son 

jardin les déchets (herbe sèche, branches, feuilles 

mortes et toute autre matière). 
Selon l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 
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CASTRO Ilan né le 1er janvier 2021  

Naissance : 

Décès : 

Patricia CARRIER le 25 janvier 2021 à l’âge de 74 ans 

 

 

Toutes nos condoléances à la famille. 

État civil 

Bienvenue au nouveau-né. 
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Les artisans de notre village  
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Coiffeur - Alexandre 

Musiques et Mieux–être 

 Cours de Piano et d’Accordéons tous 

niveaux, tous âges mais également pour 

enfants et adultes différents (TSA) 

 Animations musicales 

06 86 42 08 07 

La petite fabrique de styles 

06 81 80 05 28 

 Tapisserie  

 Peinture décorative meuble 

 Création unique 

06 20 56 48 72 

La danse des papilles 

07 77 68 55 19 

 Ateliers de pâtisserie 

 Traiteur  

 À domicile  

 Sur RDV uniquement 

   MPR 
06 74 08 04 16 

 Maçonnerie générale   

 Gros œuvre de bâtiment  
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Taxi 

07 82 48 59 17 

 Conventionné transport médical 

 Transport enfant 

 Toutes distances—Aéroports—Gares 

Contactez-les,  

ils seront ravis de 

vous accompagner. 

L’atelier de Véro 

06 32 06 40 42 

 Composition florale unique 

 Atelier sur demande 

En cette période de confinement, 

nous vous redonnons les informa-

tions concernant les artisanats et les 

producteurs locaux. 

A conserver précieusement 
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Contactez-les, ils seront ravis de vous faire 

découvrir leurs produits ! 

Vente directe des producteurs de notre village 
œufs -  viande de bœuf, veau et poulet 

viande d’agneau 

lait de vache 

légumes 
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ACS / VARIETY    
Danse pour enfants à partir de 4 

ans révolus du lundi au jeudi.    

Cotisation : 40€  

Spectacle le Samedi 29 Mai 2021 

Mélanie GIACOMETTI : 07 50 68 96 60  

  
A.M.I.S / LES FOULÉES DE BF  
Course à pied, marche et préparation 

ponctuelle pour petits et grands.  

Quatrième édition le Dimanche 13 Juin 

2021 

Marion PIRONNEC 

Tel : 06 47 40 32 24 

 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  

  
  

COMITÉ DES FÊTES  

Animations festives et culturels  
Christophe ALTMEYER :06 71 64 53 58  
comitedesfetes60440@outlook.fr  
Fb: comité des fêtes de Boissy Fresnoy  

  
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. Pen-

sion, école d’équitation, stage, balades, 

passage d’examen, vente & achat che-

vaux, événementiel, centre de loisirs, 

baptême baby poney, concours.  

06 29 95 48 66 - 06 45 66 43 14   
lafertille@hotmail.com   
Fb : lafertille  
  

LES BAMBINS 

Manifestations et soirées à thème pour les enfants  

Bénédicte MAILLET : 06 68 00 07 06 

 

  

 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES   
Actions et manifestations pour les enfants 

au profit de l’école Jean Charron   

Elodie ANQUEZ : 06 85 53 75 89 

FORME S & SANTE  
Le mardi : de 9H30 à 10H30 avec Janick  

Cours collectifs d’activités physiques 

adaptées aux séniors avec ou sans patho-

logie (souplesse, agilité, équilibre, coordi-

nation,  mémorisation, gainage, renforce-

ment musculaire, respiration)  

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

rale   

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   

  

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Accès gratuit à la bibliothèque et toutes les activités pro-

posées  

Ludothèque - Grainothèque - Média-

thèque - révisions - divers ateliers - 

portail MDO, service de portage de 

livres :   

Jours et horaires à confirmer 

bdeboisyfresnoy@gmail.com  
Fb : Bibliothèque municipale Boissy-Fresnoy bdebois-

syfresnoy@gmail.com  

  

ASBF (Association Sportive de Boissy-Fresnoy)  

Club de foot pour les enfants débutants, confirmés, filles 

ou garçons de 5 à 12 ans.   

Entrainements le mardi soir de 17h30 

à 19h00  

Licences U6 - U8 : 30€  

Jérôme LISEK : 06 69 16 57 34    

djylisek@gmail.com  

Tournoi de foot le samedi 5 Juin 2021 

Le coin des associations 

Document 

à conserver 
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Manifestations passées 

La chasse aux photos de Pâques 

Bravo à vous les Sherlock Holmes  

Mission réussie !  

Vous avez joué le jeu, MERCI  

Que ce soit en vélo, à pieds, en 2h ou en 2 jours, seul ou en famille, vous avez assuré !  

Bravo à :  

Alexis, Ambre, Anton, Arthur, Auriane, Baptiste, Charlotte, Dylan, Elyne, Jules, Juliette, Laure, 

Liam, Nathan, Maëlle, Matéo, Mathieu, Maxandre, Maxime, Pascal, Quentin, Romain, Sarah, 

Tom, Yann. Ainsi qu'à toutes les personnes ayant participé mais qui ne sont pas venues chercher 

la petite récompense...  

Oui, oui, car nous sommes certains que vous étiez plus nombreux dans les rues de notre village 

ce week-end de Pâques.  

Nous remercions les habitants ayant décoré leurs maisons afin que cette mission soit possible, 

malgré des dégradations… 

À très vite  

La commission "Vivre Ensemble" 
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La commission « Vivre Ensemble » 
 
A chaque élection, les élus décident de travailler dans différentes commissions : budget, travaux, 
communication, eau….. 

En discutant tous ensemble, l’idée d’une nouvelle commission est née. Il fallait lui trouver un nom,  
nous avons choisi : « Vivre Ensemble » 

Ces mots résument notre idée :  créer des échanges, du  lien entre les habitants de toute généra-
tion en les faisant participer à la vie de la commune. 

Malheureusement la crise sanitaire a freiné notre enthousiasme. 

Alors comment créer du lien et des moments de partage et de douceur en cette période, tel était 
notre défi. 

Nous avons organisé le sapin de Noël devant la salle multifonctions et la chasse aux photos de 
Pâques. 

Nous organisons pour le 19 juin 2021, un après-midi d’entraide pour réparer les guirlandes de Noël. 

Nous espérons vous voir nombreux aux différents évènements que nous vous proposerons, quel 
que soit votre âge. 

A bientôt, 

L’équipe « Vivre Ensemble », Martine, Alexandra, Mélanie, Nicolas, Elodie, Mathieu et Alain L. 

La bosse des maths 

Le 18 Mars 2021, les CP/CE1, (20 élèves) ont participé au Koala. Cette épreuve consiste en un 

questionnaire de mathématiques. Les questions sont à choix multiples. Cinq réponses sont 

proposées. Une seule est correcte. Le Koala n'est pas un « concours », il n'y a pas de classement 

national mais il permet de s'entraîner à ce type d'épreuve, de façon ludique.  

Quant aux CM1 (16 élèves), ils ont planché presque 1 heure sur le concours national Kangourou. Ce 

dernier comporte 24 questions à choix multiples de difficulté croissante, et est proposé le même jour 

dans tous les établissements scolaires.  

Les résultats seront connus fin avril début mai.  

A vous d’essayer !  

Extrait du concours Kangourou 2020 

Réponses dans le prochain numéro…. 
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Article de nos Ados reporters Clémence et Elyne 

LES COOKIES  
INGREDIENTS (4 personnes) 

 

- 100 g de chocolat 

- 1 cuillère à café de sel 

- 150g de farine 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 85g  de beurre tendre 

- 1 œuf 

- 85g de sucre 

- 1 cuillère à café levure chimique 

USTENSILES 

 

- une balance 

- des saladiers 

- des cuillères 

- un couteau 

- une Maryse  

- une planche  

- du papier cuisson  

- une plaque de cuisson  

- et de l’amour 

ÉTAPE 1 : 

Détailler le chocolat en pépites. 

 

ÉTAPE 2 : 

Préchauffer le four à 180 ° ( thermostat 6). 

Dans un saladier, mettre 85 g de beurre, le sucre, l’œuf entier, la vanille et  

mélanger le tout. 

ÉTAPE 3 : 

Ajouter petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat. 

ÉTAPE 4 :  

Former une boule, ne pas hésiter à ajouter de la farine  

pour éviter que ça colle. 

ETAPE 5 : 

Beurrer une plaque allant au four ou mettre une feuille de  

cuisson. et former les cookies sur la plaque. 

ÉTAPE 6 : 

Enfourner pour 11 à 15 minutes de cuisson. Il faut attendre que le  tour du cookie 

soit doré et le chocolat fondu.   

 

 BON APPÉTIT ! 

« Réalisez cette recette de cookies de Clémence 

et d’Elyne, ils sont excellents, fondants.           

Dégustez-les tièdes, ils seront encore meilleurs !  

Meilleurs qu’en boulangerie ! » 

Nadia Gros, dégustatrice des cookies 
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Nos habitants ont du talent 
 

Voila plusieurs années que l’amour de la peinture m’est apparu. Plus qu’une passion, un exutoire, 

un partage, une personnalité.  

L’Abstrait est mon domaine et quel beau domaine que celui dans lequel chacun peut se retrouver, 

peut imaginer, peut rêver.  

Quelle joie pour un « artiste » qu’une de ses œuvres parle à une autre personne… Il suffit juste 

d’une seule personne … d’une seule sensibilité pour que le coup de cœur éclate.  

 

Petit, moyen ou grand format, mono duo ou tryptique, il y en a pour tous les goûts pour ceux qui 

apprécient. 

Et comme on dit, un objet, une œuvre n’a de valeur et ne vaut que le prix que l’on est prêt à mettre 

pour se l’offrir.  

            

             M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous aussi vous avez un talent, alors n’hésitez pas à nous envoyer un mail 

(comcom60440@gmail.com) ou sur notre Facebook (Mairie de Boissy-Fresnoy) afin que votre ta-

lent apparaisse dans le prochain journal communal.  
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Zoom sur une association 

 

Membres du bureau : (de haut en bas)  

Vice secrétaire : Martine CREUSOT 

Vice trésorière : Monique SIMAR 

Secrétaire : Maryse DORMOY 

Membre C.A : Jean-Michel BAHU 

Membre C.A : Marcel CREUSOT 

Président : Daniel HÉRIN 

Vice président : Odile BAHU 

Trésorière : Sylviane DORMOY (absente sur la photo) 

Membre C.A : Monique HÉRIN (photographe) 

 

Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook : Association St Etienne  

 

Dans le contexte actuel, l'association st Etienne continue à vivre et à se réunir via les connections 

à distance principalement. 

Deux rencontres virtuelles  nous ont permis de choisir une carte de vœux afin de faire un petit 

coucou à nos bienfaiteurs et adhérents.... Nous avons des retours positifs, de nouveaux adhé-

rents et aussi des dons pour soutenir nos actions. 
 

En décembre, la crèche en bois donnée par monsieur le Maire, a trouvé sa place dans l'église, 

après un beau travail de notre Président, aidé de quelques adhérents et amis très efficaces. 

Les portes ouvertes de l'église laissaient apercevoir cette grande crèche illuminée et entendre 

quelques douces mélodies. 
 

Régulièrement, lorsque le temps le permet, depuis la pose du caquetoire les portes de l'église 

sont ouvertes pour une bonne ventilation et pour le plaisir des yeux, et du cœur !  

Vous avez la possibilité de visiter l'église sur demande auprès de l'association. Un fascicule vous 

sera remis pour cette visite libre selon vos souhaits.  

 

Plusieurs projets restent à l'ordre du jour : une estrade pour le nouvel Autel de l'église, et l'amélio-

ration de l'éclairage de la nef latérale... 

Quand cela sera de nouveau possible, et que la municipalité sera autorisée à organiser la repré-

sentation théâtrale "La Moussière", jouée par la Compagnie de la Fortune, nous aurons à cœur de 

participer à son organisation. 
 

« La joie de travailler ensemble reste bien présente et nous sommes impatients de vous retrou-

ver pour de joyeuses rencontres ! » Daniel HÉRIN 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 61  

Notre association a pour vocation la préservation et la reva-

lorisation du patrimoine de Boissy-Fresnoy. Les dons et les 

bénéfices de nos principales manifestations annuelles, soi-

rée choucroute et représentation théâtrale, permettent de 

participer au financement de travaux (caquetoire), créations 

(2 vitraux), acquisitions (sono, lustres de l'allée centrale, 

nouvel autel et ambon), mais aussi matériaux et acquisi-

tions nécessaires au bricolage pour entretenir et embellir 

l'église. 

D'autres animations sont gratuites: participation aux  jour-

nées du patrimoine, exposition de crèches et se déroulent, 

elles aussi dans un climat de convivialité. 
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Evènements à venir  

Journée Citoyenne 

Foulées de Boissy-Fresnoy 

A.M.I.S. 

Les manifestations mention-

nées dans ce journal sont 

données à titre indicatif et 

peuvent être reportées ou 

annulées sur recommanda-

tion des autorités sanitaires. 

 
☺ 

 

Feux de la Saint-Jean 

Comité des fêtes 

¤ 

Kermesse de l’école 

x 

● 

Tournoi de foot 

Elections régionales 

x 
Défilé du 8 Mai 

 Brocante 

x 

♫ 

LB Gospel 

Repas communal 

 

 

x 

☺ 

 

¤ 

● 

♫ 



Mairie 

18 rue Jean-Charron 

60440 BOISSY-FRESNOY 

 

 : 03.44.88.14.15 

 : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Infos mairie 
Horaires d’ouverture au public : 

 

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

Mardi : 8h30 à 12h00 

Mercredi : 8h30 à 12h00 

Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00 

Vendredi : 8h30 à 12h00 

Permanence du maire et de ses adjoints : 
 

Lundi : 18h00 à 19h30 
 

ou sur rendez-vous 

Les journaux communaux sont édités tous les trimestres en janvier, 

avril, juillet et octobre.  

Ils sont disponibles sur la page Facebook « Mairie de Boissy-Fresnoy » 

et prochainement sur le site internet de la commune : 

www.boissyfresnoy.fr. 
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Retrouvez-nous sur le web : 

 

www.boissyfresnoy.fr  (site en maintenance) 

 

                      

                  Mairie de Boissy-Fresnoy 

Recherche ados  

reporters 

 

Vous avez envie d’écrire, d’aller à 

la rencontre des habitants ?  

C’est possible en devenant repor-

ter pour le journal de la commune. 

Inscrivez-vous et commencez une 

nouvelle aventure! 
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFq

w48 

https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48

