
 

Mesdames, Messieurs,  

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs  

vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci vous apporte santé et bon-

heur, ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères.  

 

Mon souhait le plus ardent pour 2021 : revivre en toute liberté, en toute 

simplicité, sans contraintes et que tout cela cesse au plus vite.  

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de 

nous retrouver, de vous rencontrer pour échanger. L’épidémie de Covid 

en a décidé autrement. Ainsi les vœux à la population ne peuvent avoir 

lieu mais les  nouvelles technologies vont me permettre de  vous donner 

les grandes lignes des projets que nous prévoyons pour cette année 

2021 : travaux de voirie, sécurité routière, travaux de l’église, réfection 

des toitures de la salle multifonctions et de la mairie, clôture du square 

et de la salle multifonctions. Bien sûr, ces travaux seront inscrits au bud-

get et réalisés après obtention des subventions régionales, départemen-

tales et préfectorales (en cours de validation).  

Je pense à tout le personnel technique et administratif qui a œuvré de 

telle sorte que la mairie continue à vous apporter les services néces-

saires.  

Janvier 2021 

Le mot du Maire 
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DANS CE NUMÉRO : 

Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination. 

Je sais qu’en ce moment, l’emploi et l’activité économique sont au centre de vos préoccupations. Le 

dispositif du « Bus pour l’Emploi » sera reconduit sur notre commune par le conseil départemental.  

Le monde associatif a été aussi très touché, la mairie apporte tout son soutien et la commission com-

munication vous proposera un zoom sur une association à chaque numéro du journal communal. 

 

En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple convenue mais bien l’expression 

d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos 

difficultés. Il me reste à vous souhaiter que 2021 nous fasse oublier la précédente. A toutes et à tous, 

à nos ainés et à nos jeunes MEILLEURS VŒUX, que cette année vous soit heureuse, que la paix, le re-

pos et la santé vous tiennent lieu de fortune. Préservez vous pour que demain nous partagions à nou-

veau ces merveilleux moments qui nous manquent à tous. 

 

          Le Maire, 
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Conseil municipal du 17 Septembre 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; Mélanie PARIS; Martine BAHU; Jérôme LISEK; Nicolas NADEAU; Alain DECARNELLE; Alexandra CA-

LAS; Jean-François BOULIOL; Bertrand POSTEL. 

Étaient absents : Elodie BEAUCHAMP pouvoir à Mathieu LOURY 

Hervé SIMAR pouvoir à Philippe COCHARD. 

 

1 - Désignation d’un secrétaire de séance. 

Mme Alexandra CALAS est nommée secrétaire de séance.    

 

2 - Approbation du procès-verbal de la séance du 02 Juillet 2020.  

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

 

3 - Modification délibération du 11 juin 2020 renouvellement contrat PEC. 

Suite à la délibération du 11 juin 2020, Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il n’était pas pos-

sible de faire démarrer le renouvellement au 31/08/2020 alors que le contrat initial se terminait le 

3/07/2020. Par conséquent, la durée du renouvellement a été portée à 12 mois à partir du 4 juillet 

2020 jusqu’au 03 juillet 2021. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, « accepte la modification et autorise Monsieur le Maire à signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

4 - Lotissement rue de Crépy -  Dénomination de la voie. 

Conformément aux articles L.2212-1 L.2212-2 et L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territo-

riales, il appartient donc au Conseil Municipal de valider le principe de procéder au nommage et au nu-

mérotage des voies de la commune, et d’autoriser l’engagement des démarches préalables à leur mise 

en œuvre. De plus, Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Munici-

pal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la commune. La dénomina-

tion des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exé-

cutoire par elle-même. Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pom-

piers, Gendarme qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail de la Poste et des 

autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses 

des immeubles. Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- De créer la voie rue du Jardin de Fresnoy (conformément à la cartographie jointe en annexe de la pré-

sente délibération)  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente déli-

bération.  
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5 - Rapport annuel du délégataire pour l’année 2019 Léo Lagrange. 

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

prouve le rapport annuel de l’accueil périscolaire de l’exercice 2019, reçu par Léo Lagrange. Les 

points formulés suivants sont discutés : - Une personne non formée mise à disposition par la com-

mune à la pause méridienne - Présence d’un animateur sur le site de 18 heures 30 à 19 heures - 

Dernier contrôle de vérification des extincteurs le 18 juin 2014, Monsieur le Maire rappelle que la 

vérification est faite annuellement. Mandate, Monsieur le Maire pour faire part de cette délibération 

à Monsieur le Directeur de Léo Lagrange. Ce rapport est consultable en Mairie.  

 

6 - Rapport d’activité du syndicat d’Energie de l’Oise. 

Le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2019. Confor-

mément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, «ce rapport fait l’objet 

d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les 

représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération inter-

communale sont entendus »  

Monsieur Bertrand POSTEL fait un résumé de la réunion du 8 septembre 2020, il a été principale-

ment évoqué les compétences du SE60 comme suit :  

- Achat d'énergie : A partir du 1er Janvier 2021, nous aurons l'obligation de mettre en concurrence 

les revendeurs d'énergie. Ils sont en possession d'un groupement d'achat rassemblant plus de 260 

adhérents qui permet de négocier au mieux les tarifs des énergies.  

- Transition énergétique : Etudes énergétiques, diagnostiques bâtiments, éclairage LED, Installation 

de production d'énergie renouvelable, participation collectivités et subventions...  

- Réseaux électrique et Eclairage public : Extension, Renforcement, Enfouissement, Sécurisation.  

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé des représentants de la commune au Syndicat, 

- Prend acte du rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise. 

 

7 - Approbation étude zonage eaux pluviales.   

La Commune est compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Conformément à 

l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, la Commune a déterminé un projet 

de zonage pluvial réalisé par le bureau d’études IRH, en considérant qu’il était nécessaire d’établir 

ce zonage pluvial pour assurer une compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du Plan Local d’Ur-

banisme en cohérence avec les réalités du territoire communal. Ce projet de zonage, présenté à la 

Commune le 20 décembre 2018, a fait l’objet d’une validation par la Commune. Ce projet de zonage 

a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2019 autorisant également 

le lancement de l’enquête publique. Celle-ci, prescrite par arrêté de la Commune du 16 juin 2020, 

s’est déroulée du 15 juillet 2020 au 18 aout 2020, soit 35 jours consécutifs. Le public a été infor-

mé, par l'insertion de l'avis d'enquête publique dans les journaux ainsi que par affichage au sein de 

la mairie et sur le site Internet du 26 juin 2020 à partir du 15 juillet 2020 et durant toute la durée 

de l’enquête publique. Au cours de cette enquête publique, des observations ont été formulées par 

Monsieur LOURY Mathieu. À l'issue de l'enquête publique et des réponses de la Commune aux ob-

servations portées au registre, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de zo-

nage de gestion des eaux pluviales. Considérant que les observations reçues dans le cadre de l'en-

quête publique ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de zonage. 

L’autorité environnementale a, par décision en date du 4 février 2020, estimé que le schéma n’avait 

pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale. Vu la délibération du 12 septembre 2019 de 

la commune approuvant le projet de zonage et autorisant l‘ouverture d'une enquête publique, Vu la 

décision du Tribunal Administratif d’Amiens datée du 27 novembre 2019 désignant Monsieur BAY 

Régis en qualité de commissaire enquêteur, vu l'arrêté du 16 juin 2020 la Commune prescrivant 

l'enquête publique relative au projet de zonage pluvial de la Commune, Vu l’avis d’ouverture d’en-

quête publique paru dans le Courrier Picard et le Parisien, Vu l’avis d’ouverture d’enquête publique 

affichée à la mairie quinze jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête et pendant toute sa 

durée, Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, datés du 15 septembre 2020 et 

annexés à la présente délibération.  



PAGE  4 JO UR N AL C O MMUN AL N ° 61  

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

 - Décide d'approuver le zonage de gestion des eaux pluviales tel que présenté et annexé au Plan Local 

de l’Urbanisme soumis à approbation du Conseil Municipal (notice zonage pluvial), - D'autoriser Mon-

sieur le Maire à signer tous les actes se rapportant à la présente délibération, - Précise que le zonage 

pluvial approuvé sera annexé durant un mois. En outre, mention de cet affichage sera insérée en ca-

ractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Conformément à l'article R.153-21 

du Code de l'urbanisme, le zonage pluvial approuvé sera tenu à la disposition du public en mairie de 

Boissy-Fresnoy, ainsi qu’en Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le zonage pluvial 

sera publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat, Madame la Préfète de l’Oise, 

dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territo-

riales en vue de devenir exécutoire.  

 

8 - Convention de subvention pour la représentation du spectacle « La Moussière ».  

Monsieur le Maire fait part de la convention de subvention de la Cie de la Fortune pour le spectacle «La 

Moussière »  

En effet, une convention va être signée avec la compagnie de la Fortune -théâtre en soi représentée 

par Madame Carole TAMAZIRT et le département de l’Oise représentée par Madame Nadège LE-

FEBVRE pour la représentation du spectacle « La Moussière » le 17 avril 2021 à 15 heures à la salle 

multifonction de BOISSY FRESNOY.  

Le projet porté par la Mairie de Boissy-Fresnoy d’un montant de 1 450.65€ TTC est financé par :  

- Le Conseil Départemental de l’Oise : participation 725.00€ - 

- La Communauté de Communes du Pays de Valois : participation 362.83 €  

- La commune : participation 362.82 €  

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour le spectacle « La Moussière » Autorise, Mon-

sieur le Maire à verser la somme de 362.82€ à la Cie de la Fortune-théâtre en Soi.  

 

9 - Assistance à la procédure de passation des contrats de concession de service public.  

Monsieur le Maire indique aux membres présents que le contrat de délégation du service public d’ac-

cueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs conclu avec la Fédération Léo Lagrange arrive à 

échéance le 31 août 2021. 

La procédure de renouvellement étant longue (10 à 12 mois environ) et complexe, il convient dès 

maintenant de commencer à travailler sur ce dossier. Une assistance peut être apportée par l’ADTO, 

Société Publique Locale dont la commune est actionnaire, qui a présenté un devis de 4 500 € HT. 

Monsieur le Maire propose donc de recourir aux services de l’ADTO pour assurer cette mission. L’expo-

sé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, le Conseil Municipal :  

- Approuve le recours à l’ADTO pour la mission d’assistance à la procédure de remise en concurrence 

du contrat de délégation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.  

 

10 - Choix de l’entreprise pour la création des grilles de sécurité de l’école.  

Deux entreprises ont été consultées pour réaliser la création de grilles de sécurité de l’école :  

− L’entreprise ERSIMS propose un devis H.T. à 7 625.00 €  

− L’entreprise RS Métal propose un devis H.T. à 6 750.00 €  

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

− Choisit de retenir l’offre de l’entreprise RS Métal pour un montant de HT de 6 750.00€ pour réaliser 

les travaux. 

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

Il est précisé que la couleur des grilles sera rouge/blanche.  
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11 - Choix de l’entreprise pour les travaux de nettoyage des mares.   

Une entreprise a été consultée pour réaliser le nettoyage de la Mare David et Mare Crépy :  

- L’entreprise ACM RICBOURG propose un devis H.T. à 5 920.00 €  

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

− Choisit de retenir l’offre de l’entreprise ACM RICBOURG pour un montant de HT de 5 920.00€ pour réaliser 

les travaux  

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

 

12 - Choix de l ’entreprise pour la réparation des stores de la salle multifonction.  

Une entreprise a été consultée pour réaliser la réparation des stores de la salle multifonction  

− L’entreprise Repar’stores propose un devis H.T. à 2213.22 €  

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

− Choisit de retenir l’offre de l’entreprise Repar’stores pour un montant de HT de 2 213.22€ pour réaliser 

les travaux.  

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

 

13 - Choix de l’entreprise pour la clôture et l’accès aux personnes à mobilité réduite du square.  

Deux entreprises ont été consultées pour réaliser la clôture du square :  

− L’entreprise Leclere Paysage propose un devis H.T. à 1 000.00 € pour la pose de 16 panneaux  

− L’entreprise Megadis propose un devis H.T. à 580.40 € pour les 18 poteaux. 

Et dans le cadre de l’accord cadre, l’entreprise EUROVIA propose un devis pour la création d’une place PMR 

HT à 11 786 €  

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

− Choisit de retenir l’offre de l’entreprise Leclere Paysage et Megadis pour un montant HT de 1580.40€  

De retenir l’offre de Eurovia pour un montant HT de 11786 €  pour réaliser les travaux  

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

 

14 - Décision modificatives numéro 2 et 3 Budget Communal.   

Décision modificative numéro 2 

Budget communal  

La subvention perçue par la DREAL concerne des travaux qui seront réalisés par le Département. Aussi, 

cette subvention n'a pas lieu d'être constatée budgétairement dans les comptes de la commune et doit faire 

l'objet d'un reversement. Il convient donc de faire annuler la recette comptabilisée au compte 13 par l'émis-

sion d'un mandat en 2020. Il est nécessaire d'abonder des crédits budgétaires en dépenses au chapitre 13. 

La recette au bénéfice du département s’enregistre ensuite au crédit du compte 4648 "autres encaisse-

ments pour compte de tiers". Ce compte est ensuite débité par l'émission d'un ordre de paiement par 

l'ordonnateur pour transférer les fonds au Département.  

 

Décision modificative numéro 3 

Il faut effectuer une augmentation de crédit au sein des chapitres 21 et 23 : 

- L’article 21578 opération 201822 vidéo protection : suite à la révision des prix,  

- L’article 21578 opération 202014 :  

création de l’éclairage public impasse lotissement de Crépy  

- L’article 2315 opération 201906 travaux de voirie du calvaire : suite au suivi de chantier par l’adto 3 

600.00 TTC et le crédit insuffisant des travaux de voirie du calvaire au BP 2020.  

 

Fin de séance à 23H25. 
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Étaient présents : Alain LÉPINE; Philippe COCHARD; Mathieu LOURY; Jérôme DORMOY; Jean-Michel 

CORNET; Mélanie PARIS; Martine BAHU; Jérôme LISEK; Alain DECARNELLE; Alexandra CALAS; Jean-

François BOULIOL; Hervé SIMAR; Bertrand POSTEL. 

Était absents : Elodie BEAUCHAMP pouvoir à Mathieu LOURY 

Nicolas NADEAU pouvoir à Alain LÉPINE 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2020  

Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu de la 

séance du 17 septembre 2020. Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité.  

 

2 - Rapport du délégataire eau potable et assainissement 2019  

En application des articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

SUEZ, délégataire en charge de l’exploitation du service public de l’eau potable et l’assainissement, a 

remis à la commune son rapport annuel pour 2019 présentant les éléments techniques et financiers 

de l’exploitation du service. Monsieur COCHARD présente le rapport d’activité de l’eau et assainisse-

ment.  

SYNTHESE RAPPORT DU DELEGATAIRE 2019 EAU POTABLE DE LA SUEZ 

QUALITE DE L’EAU:   

100% de conformité d analyses bactériologiques, 100% analyse physico chimiques   

PRIX DE L’EAU :   

Les factures sont calculées sur la base de novembre à novembre   

La tva sur l’eau potable est à 5,5%  

Abonnement ht soit(  8.28x2)16.56 ht ou 17.47 euros  ttc   

Part communale  0.9150 ht  

Part délégataire 0.861 ht  

Prix ttc avec redevance organismes publics: 2.287 euros ttc  

SYNTHESE RAPPORT DU DELEGATAIRE 2019 ASSAINISSEMENT DE LA SUEZ  

L’écart du à l’eau reçu à la station est la conséquence de l’eau parasite reçue par des gouttières de maison do-
mestique et a l’inondation du village qui a rempli les réseaux rue René séné.   
Il est facturé 32 884 m3 en assainissement et nous achetons 36 517m3 , la différence est la consommation des 
compteurs verts agricoles : exemple le bétail.  
Il y a sur la commune: 5 751 mètres linéaire de refoulement / 352 abonnés soit 14 compteurs déclaré vert /2 
postes de relevage (rue du clos et église)  

De nombreuses interventions sur le poste de relevage de l’église sont causées par des kilos de lingettes non des-

tructibles  

TARIFS :       

tva à 10 %   en  2019                                                                                                                              

Prix au m3 :        1.945 euros ttc  

Dont abonnement :   43,50 euros ttc  

Coût de l’eau potable et assainissement ttc 4.23 euros (1.945+2.287) 

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

- Approuve le rapport d’activité 2019 de l’eau potable et assainissement  

Conseil municipal du 22 Octobre 2020 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volume annuel facturé (m3) 33 717 32 968 36 717 34 453 34 270 35 608 32 884 

Volume annuel reçu à la station 

d’épuration (m3) 
27713 28 815 30 779 39 279 34 675 45 911 47 220 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volume annuel acheté (m3) 39 323 45 383 43 907 42 785 43 029 35 708 36 735 36 400 36 517 

Volume annuel consommé (m3) 35 330 39 911 41 559 41 556 42 419 34 338 35 564 36 400 37 926 
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3 - Avenant numéro 2 de la SUEZ (suite modification achat d’eau)  

(suite modification achat d’eau)  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide de 

reporter ce point à l’ordre du jour à la prochaine séance du Conseil Municipal.  

 

4 - Réalisation d’un diagnostic du réseau d’assainissement  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de 

reporter ce point à l’ordre du jour à la prochaine séance du Conseil Municipal.  

 

5 -Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service SPANC  

Vu le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), 

transmis par la Communauté de Communes du Pays de Valois pour l'exercice 2019 ;  

Vu la délibération n°2020/88 du Conseil Communautaire en date du 24/09/2020 approuvant le Rapport 

précité ;  

Considérant qu'après étude du dossier, aucune remarque ni contestation n'a été émise ;  

Le Conseil Municipal approuve le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du SPANC transmis par la 

CCPV pour l'exercice 2019. Voté à l'unanimité.  

 

6 - Rétrocession concession funéraire  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par lettre en date du 23 septembre 2020, Monsieur GALLOU 

Martial propose à la commune la rétrocession de la concession cinquantenaire acquise le 16 mars 2015 

pour la somme de 210.00 euros.  

La concession étant vide de tout corps, Il est par conséquent proposé au Conseil municipal d'approuver le 

principe de rétrocession à la commune de la concession dont le bénéficiaire Monsieur GALLOU Martial n'a 

plus usage.  

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

– Approuve la procédure de rétrocession à la Commune de la concession et le remboursement à Monsieur 

GALLOU Martial compte tenu du temps restant encore à couvrir soit la somme de 124.37 Euros.  

– Précise que les crédits nécessaires à ce remboursement sont prévus au budget compte 6718. 

  

7 - Adhésion groupement de commandes permanent entre la CCPV et ses communes membres  

Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de 

commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 

marchés publics.  

De manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies 

d’échelle, lors de son Conseil Communautaire du 3 septembre, la CCPV a approuvé la constitution d’un 

groupement de commandes permanent (pour toute la durée du mandat) avec ses communes membres 

dans les domaines suivants :  

Travaux d’entretien de la voirie et services associés (maitrise d’œuvre, balayage…)  

Travaux et services d’entretien des espaces-verts (fauchage, élagage, désherbage…)  

Contrôle et maintenance périodique des équipements (ascenseurs, équipements sportifs…)  

Fourniture et maintenance des appareils de secours (défibrillateurs, extincteurs…) 

Un projet de convention constitutive de groupement est joint au présent projet de délibération.  

La convention permanente permet de gagner du temps puisqu’elle n’a pas à être approuvée par chacun 

des membres avant le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au groupement de com-

mandes classique). En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement resteront néanmoins libres 

de s’engager dans la passation de la commande.  

En conséquence, en amont du lancement d’une procédure d’achat, les communes signataires de cette 

convention seront sollicitées pour connaitre leurs besoins (avec une date limite de réponse impérative).  
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En ce qui concerne le fonctionnement les rôles seraient notamment répartis de la manière suivante :  

CCPV (coordonnateur du groupement) Recensement des besoins, Rédaction du DCE (CCAP, CCTP…) et 

envoi de la publicité, Analyse des offres  

Attribution et notification du marché, Gestion des éventuels avenants à intervenir  

Communes  

Suivi technique des prestations, Suivi financier (les communes règleront directement les prestations les 

concernant à l’exception des marchés de maitrise d’œuvre pour lesquels une individualisation n’est pas 

possible (dans ce cas le montant sera payé par la CCPV et refacturé aux communes concernées au pro-

rata)  

Les frais de publicité seraient également refacturés à parts égales à chacun des membres du groupe-

ment. Il semble donc opportun d’adhérer à ce groupement de commandes.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ;  

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ;  

VU le projet de convention constitutive de groupement à intervenir ;  

VU la délibération n°2020/76du Conseil Communautaire de la CCPV en date du 3 septembre 2020 ;  

Considérant l’opportunité de constituer un groupement de commande permanent dans certains do-

maines de manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant 

d’économies d’échelle.  

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

membres présents et représentés, décide :  

-d’approuver l’adhésion de la commune de Boissy-Fresnoy au groupement de commandes permanent 

entre la CCPV et ses communes membres et l’adoption de la convention constitutive de groupement 

désignant la CCPV comme le coordonnateur ;  

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement ;  

 

8 - Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) – Adhésion des EPCI  

Monsieur le Maire expose que les Communautés de Communes des Lisières de l’Oise, du Pays de Bray 

et de la Picardie Verte, par délibération respective en date du 12 décembre 2019, du 21 janvier 2020 

et du 13 février 2020, ont sollicité leur adhésion afin de transférer au syndicat deux compétences op-

tionnelles :  

- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux)  

- Maîtrise d’ouvrage des travaux d’Investissements sur les installations d’éclairage public des zones 

d’activités économiques communautaires (hors maintenance)  

Lors de son assemblée du 17 février 2020, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Bray 

et de la Communauté de Communes de la Picardie Verte.  

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territo-

riales, le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibé-

rer sur ces adhésions.  

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et repré-

sentés :  

- Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, de la Communauté de 

Communes du Pays de Bray et de la Communauté de Communes de la Picardie Verte au SE60.  

 

9 - Renouvellement de la commission intercommunale d’aménagement foncier  

Election des deux propriétaires titulaires et du suppléant qui siégeront à la commission intercommunale 

d’aménagement foncier instituée dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN2 section de 

NANTEUIL LE HAUDOUIN / LEVIGNEN   

Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 31 juillet 2020, Madame la Présidente du Conseil dé-

partementale de l’Oise l’a invité à faire procéder par le Conseil municipal à l’élection des propriétaires 

appelés à siéger à la commission intercommunale d’aménagement foncier.  
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Cette commission intercommunale regroupe les communes de BOISSY-FRESNOY et PEROY-LES-GOMBRIES.  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’article L.121-4 chaque commune est 

représentée au sein de la commission intercommunale par le Maire ou l’un des conseillers municipaux dési-

gnés par lui. Aussi, il a désigné Monsieur Philippe COCHARD 2, rue du Bois 60440 BOISSY FRESNOY pour assu-

rer cette fonction.  

De même la Chambre d’agriculture a procédé à la désignation de 3 exploitants par commune (2 titulaires et 1 

suppléant)   

Sont ainsi élus par le conseil municipal :  

• Est élu membre titulaire : Monsieur DORMOY Jérôme   

• Est élue membre titulaire : Madame BAHU Martine       

• Est élu suppléant : Monsieur SIMAR Cyrille  

 

10 - Choix des entreprises pour la couverture de la mairie et la salle multifonction   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide de re-

porter ce point à l’ordre du jour à la prochaine séance du Conseil Municipal.  

 

11 - Avenant 12 au contrat de délégation de service public pour les vacances d’automne   

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de cet avenant concernant 

l’ouverture du centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances d’automne (du 19 octobre au 30 oc-

tobre 2020) pour un montant de 935.60 €.   

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

sieur le Maire à signer l’avenant n°12 au contrat de délégation de service public concernant l’ouverture du 

centre de loisirs pendant les vacances d’automne d’un montant de 935.60 €.  

 

12 - Décisions modificatives budget communal et budget eau assainissement  

Décision modificative numéro 4 budget communal   

Monsieur le Maire explique que pour pouvoir honorer la facture du Commissaire enquêteur, les deux dernières 

annonces de l’approbation du plan de zonage et la facture d’Eurovia pour les travaux rue du calvaire, il con-

vient de procéder aux mouvements suivants :    

  
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, autorise la décision modificative budgétaire numéro 4.  

 

Décision modification numéro 2 Budget eau et assainissement   

Monsieur le Maire explique que pour pouvoir honorer la facture de la SUEZ et la Mairie de Peroy les gombries 

suite à la convention d’achat d’eau en gros, il convient de procéder aux mouvements suivants :    
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Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, autorise la décision modificative budgétaire numéro 2.  

 

13 -Désignation d’un correspondant défense  

Sur rapport de Monsieur le Maire ;   

Le Conseil Municipal ;   

Vu Code Général des Collectivités Territoriales,   

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d’un conseiller municipal en charge des 

questions de défense dans chaque commune,   

Considérant que la commune de Boissy-Fresnoy doit désigner un conseiller municipal en charge des ques-

tions de défense.  

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

signe Madame PARIS Mélanie en tant que correspondant défense de la commune de BOISSY-FRESNOY.   
 

Fin de séance à 23h15 

 

 

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie. 
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Analyse d’eau ARS  
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Mise en place des grilles sur les fenêtres de l‘école. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Création d’une place PMR et une place de stationnement pour 

le jardin d’enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage du hangar communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un point travaux  
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Château d’eau  

 

 

 

L'eau de la commune stockée dans le château d'eau provient de Péroy-Les-Gombries. 

L'école et la salle multifonction étant reliées à Péroy-Les-Gombries avant le château d'eau, ont déjà 

été privées d’eau lors de coupure sur la commune de Péroy-Les–Gombries.  

Des travaux ont permis de corriger ce problème.   

Des travaux de réfection d’intérieur et d’extérieur du château d’eau commenceront le premier tri-

mestre 2021  

Déposez vos radiographies et cartouches 

d’imprimantes à la mairie. 

Action solidaire 

Covid-19 - N’oublions pas !  
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   Bus départemental ANTI-COVID:  

 
Dépistage gratuit le mardi 19 janvier 2021 de 13h30 à 17h00 

sur le parking Rue Jean Charron. 

 
 

Nouveaux horaires de notre boulangerie « le cAmpagnon » 
 

Lundi : 7h30 à 15h00 

Du mardi au samedi : 7h30 à 19h00  

Dimanche : 7h30 à 15h00 

Informations diverses  

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 61  

  

 PLANNING DE COLLECTE DES DÉCHETS 2021 

  

 

LE BUS POUR L’EMPLOI  

 

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

salle multifonctions :  

- Jeudi 04 février 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.  
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DE OLIVEIRA Nuno né le 05 octobre 2020  

Naissance : 

Mariage : 

 

AIT LKAID Aziz & BOTRAS Marine le 12 décembre 2020  

 
 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

Décès : 

Richard JANNEQUIN le 16 novembre 2020 à l’âge de 62 ans 

Lionel LANOIZELET le 02 décembre 2020 à l’âge de 75 ans 

 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

État civil 

LAUDY Yannick & DROT Caroline le 15 septembre 2020  
 

Tous nos vœux de bonheur. 

Bienvenue au nouveau-né. 

P.A.C.S : 
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Les artisans de notre village 
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Contactez-les, elles seront ravies de 

vous faire découvrir leurs créations ! 

• Tapisserie  

• Peinture décorative 

meuble 

• Création unique 

La petite fabrique de styles 

L’atelier de Véro 

• Composition florale unique 

• Atelier sur demande 

06 32 06 40 42 

06 81 80 05 28 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 

• Ateliers de pâtisserie 

• Traiteur  

07 77 68 55 19 

La danse des papilles 
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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 FOULEES 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  

  
  

COMITE 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. Pension, école 

d’équitation, stage, balades, passage 

d’examen, vente & achat chevaux, évé-

nementiel, 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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A.P.E : Concours d’halloween  Manifestations passées 
Cette année, le traditionnel défilé d’Halloween n’a pas pu avoir lieu… L’association des parents d’élèves a tout 

de même souhaité faire plaisir aux enfants du village en organisant un concours photos et en récompensant 

les trois plus effrayants déguisements. 

Pour participer et tenter de gagner un seau rempli de bonbons, les enfants devaient envoyer (sur le Facebook 

de l’APE) une photo avec leur plus monstrueux maquillage ou déguisement.  Les trois photos qui obtenaient le 

plus de “like” gagnaient un seau de bonbons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1ère  - Elina avec 136 votes             2ème - Matheo avec 120 votes            3ème - Elyne avec 83 votes 

Bravo à tous les 3 ! Ils ont remporté l’un des 3 seaux de bonbons spécial Halloween. 

Pour récompenser tous les participants au concours, l’APE leur a offert un petit sachet rempli de gourman-
dises. 

Bravo aux 17 petits monstres : Théo, Lyvia, Maxime, Maella, Rose, Liam, Elina, Matheo, Giulia, Elyne, Antoine, 
Lisandro, Nino, Romain, Luna, Noan et Mathis ! 

Défilé : Mercredi 11 Novembre 2020 

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 avait une saveur particulière cette année. 

Confinement oblige, elle était très restreinte.  

C’est sous un ciel nuageux que quelques conseillers se 

sont retrouvés en l’honneur de nos poilus morts pour la 

France. 

Ne pouvant être nombreux, nous avons souhaité que les 

habitants puissent suivre cette cérémonie avec Facebook 

live. 

La cérémonie a commencé par le lever du drapeau des 

commandants suivi du lever du drapeau français. Puis 

nous avons cité les 18 poilus morts pour la France. Le 

maire a lu un discours. Tout en regardant ce magnifique 

monument et notre drapeau bougeant au rythme du vent, nous avons fait une minute de silence suivie de la 

Marseillaise. 

La cérémonie s’est terminée ainsi sans le pot de la convivialité mais avec un sentiment positif. 

Malgré la crise sanitaire, le devoir de mémoire, la reconnaissance et l’esprit citoyen se sont unis dans un objectif 

commun: ne pas oublier… 

Nous tenons à remercier notre duo de peintres bénévoles qui ont restauré notre monument aux morts durant cet 

été. Merci à Nadine Loury et Alain Peruez. 
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Distribution des colis et du repas de Noël à nos anciens : 

Dimanche 6 Décembre 2020 

Un repas et une ambiance différente. 

L’année 2020 est décidément une année particulière où chacun a 

dû s’adapter. Ainsi le traditionnel repas de Noël des anciens a été 

livré à domicile à l’aide de petits lutins, heureux de leur apporter 

un plateau repas festif de Noël, un sac avec à l’intérieur une boîte 

de chocolats et une bouteille de champagne et une jolie carte de 

Noël réalisée par les enfants du périscolaire. 

Nombreux furent les sourires à l’annonce du projet et à la 

livraison. Nous avons même eu l’occasion de voir des tables 

dressées prêtes à déguster ce repas préparé par notre traiteur 

habituel. 

Nous remercions les anciens pour leur confiance et leur retour 

positif. 

La toute nouvelle commission « Vivre Ensemble » a souhaité mettre au défi les habitants de la commune, 

« créer de toutes pièces un objet de Noël afin de décorer le sapin ». Cet objet devait être spécial car réali-

sé avec des matériaux récupérés ou naturels. 

C’est le samedi 5 décembre 2020 que la commission a lancé le début des festivités du tableau de Noël 

de Boissy-Fresnoy en installant le sapin.  

Tableau de Noël « Vivre ensemble »   

Et un grand merci aux bénévoles du 

CCAS qui ont su se réinventer et se 

mobiliser. 

A l’année prochaine pour un bon 

moment de partage. 

Grâce à vos créations 

toutes aussi jolies les 

unes que les autres, le 

tableau de Noël a pris 

vie . 

 

Merci à tous pour votre 

créativité et surtout 

pour votre participation. 
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La venue du Père Noël à l’école  

Vendredi 18 Décembre 2020 

La venue du père Noël, un moment très atten-

du par les enfants.  

 

Cette année, le père Noël s’est rendu dans 

l’école afin de venir à la rencontre des en-

fants sages.  

Distribution de sachets de bonbons par le 

père Noël. 

 

Les enfants l’attendaient avec plein de jolis 

dessins.   

Illuminations du village 

Malheureusement après avoir vérifié nos guirlandes lumineuses pour le village, nous avons constaté 

que la plupart était défectueuse. 

De ce fait, la commune n’ a pu installé les guirlandes lumineuses. Nous avons été obligés de faire des 

choix, ceux-ci se sont tournés vers l’école et la salle multifonction.  

Nous mettons tout en œuvre pour un Noël 2021 lumineux ! 
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Vos habitants ont du talent 
De l’autre côté 

 

Aliénor se tenait là, immobile sur le sol caillouteux. Elle n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé et 

pourtant elle éprouvait un bien-être total. 

Ses genoux étaient meurtris, d’une rougeur peu inquiétante, mais assez pour se poser la question d’un tel 

résultat. Ses paumes, éraflées et poussiéreuses, laissaient deviner qu’elle avait essayé de se rattraper 

après une chute. Regardant autour d’elle, elle ne reconnut aucun aspect du paysage. Rien ne lui semblait 

familier. 

Étrangement, balayer ce paysage semi-désertique, voir se dessiner uniquement des montagnes rocheuses 

et sentir pour seule compagnie ce léger souffle qui lui réchauffait le corps ne l’inquiétait pas outre mesure. 

Comment pouvait-elle ressentir une telle plénitude ? Elle… au caractère bien trempé et déterminé, qui était 

effrayée à l’idée de perdre son agenda rempli de « pages noircies de dates, de chiffres ». Celle que ses amis 

avaient surnommée « Cro-mignonne », clin d’œil au mélange subtil de l’élégance moderne d’Aliénor et de 

son goût des traditions ancestrales en moyens de communication. Comment pouvait-elle rester là, immo-

bile, à profiter simplement de longues et profondes inspirations sans même percevoir son plexus habituelle-

ment bloqué face aux imprévus ? 

Devant l’hilarité générale que provoquaient ses outils préhistoriques, elle rétorqua qu’elle préférait en-

tendre une mine de crayon fraichement taillé, glisser sur des pages de papier glacé plutôt que le cliquetis 

des touches des mémoires vives. Et devant l’incompréhension générale, elle ajoutait avec ironie que jamais 

son calepin ne la planterait et qu’elle n’avait pas besoin de rebooter son porte-plume. 

Cette particularité faisait d’elle une femme intrigante. De celles qu’on n’oublie pas. Aliénor suscitait l’admi-

ration des femmes, mais sans jalousie aucune. Avec sa longue chevelure brune au brushing savamment 

travaillé, sa silhouette élancée, toujours sublimée par les tailleurs deux-pièces aux couleurs chatoyantes, 

elle menait une brillante carrière d’avocate. 

Ses yeux rieurs laissaient apparaitre ses rides d’expressions pleinement assumées, Aliénor avait ce naturel 

qui la rendait attachante. Même si pour la voir, il fallait prendre rendez-vous. Non pas que la vie d’Aliénor 

soit faite d’une fougue, qui l’aurait poussée au hasard des rencontres. Pas du tout. Bien au contraire, Alié-

nor rentrait tous les soirs par le train de 19H19 dans son appartement où l’attendait un repas équilibré, fait 

maison naturellement. Et qui correspondait au menu déjà établi pour la semaine et rédigé en codes cou-

leur, ce qui garantissait, selon Aliénor, un savant équilibre entre les quotas nutritionnels. 

Tout était parfaitement régi dans la vie d’Aliénor. Et quand un évènement imposait une visite impromptue, 

sa ligne de sourcils se hissait, provoquant trois belles lignes horizontales, sur son front. Son léger sourire 

crispé rendait alors si confus ses amis qu’ils lui avaient demandé d’inscrire un temps « quartier libre » sur 

son planning orchestré par le mouvement rotatif d’une trotteuse. 

Ainsi, à la voir aussi détendue alors qu’elle n’avait pas ses repères, aucun de ses amis n’aurait reconnu 

leur Cro-mignonne. 

Et pourtant, pour la première fois de sa vie, elle regrettait de ne pas avoir la possibilité de joindre sa joyeuse 

troupe. Son calepin promettait l’existence éternelle de ses précieuses données, mais aussi surprenant que 

cela puisse paraître, elle l’aurait bien échangé contre un téléphone cellulaire… 

Elle errait dans les chemins sablonneux, pestant contre l’instabilité du sable incompatible avec ses stilettos 

quand elle distingua un ensemble bétonné aux néons rugissants d’un semblant de vie. 

En poussant la porte, Aliénor attira tous les regards des clients attablés. Sa longue robe rouge mettait en 

valeur ses longues jambes sublimées par ses talons vertigineux. Elle resta figée devant la scène qui s’offrait 

à elle. 

La salle du restaurant ne ressemblait à aucun lieu qu’elle avait pu fréquenter jusqu’ici. Elle se mit à sourire 

intérieurement, venant à penser que sa chute avait dû l’entrainer dans un monde parallèle. 

Une faille cosmique qui l’aurait catapultée dans un autre monde. Un monde où, manifestement, les gens 

semblaient profiter du temps qui passe, sans lui courir après et en être les pantins. 

Une voix la ramena à la réalité. 

Devant elle se tenait un homme d’une trentaine d’années à la barbe grisonnante. Sa chemise à carreaux, 

mélange de laine ou peut-être de coton, négligemment entrouverte laissait supposer une décontraction 

dont elle n’avait pas l’habitude. Mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, cela lui plut. 

 

Pour lire la suite, voici le lien: 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/de-lautre-cote-71 

 

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 talent apparaisse dans le prochain journal 

communal.  

Karine SICOURMAT 
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Zoom sur une association 
 

 

 

 

 

Avec un bureau fraîchement élu, l’association des parents d’élèves de Boissy-Fresnoy organise 

tout le long de l’année différentes actions pour le bien-être et l’épanouissement des enfants de 

l’école Jean Charron. 

Cette année diverses actions ont été menées telles que la vente des photos de classe, un con-

cours photo d’halloween, la vente de sapins de Noël, la mise à disposition de la boîte aux lettres 

du Père Noël, la création de cartes de vœux pour les anciens de notre village, le marché de Noël 

virtuel. Elle souhaite pour l’année prochaine organiser la galette des rois à l’école, la vente de 

chocolats de Pâques et la kermesse. 
 

Membres du bureau : 

Trésorier adjoint : 

Franck POLET 

 

Secrétaire : 

Delphine DELAFONTAINE 

 

Secrétaire adjointe : 

Angélique LETAGNEAUX 

 

Vice présidente : 

Isabelle SEREIN 

 

Trésorier : 

Thomas SEREIN  

 

Présidente : 

Elodie ANQUEZ 

 

 

« Nous avons créé l'APE fin 2017 et à l'époque nous étions seulement 8. Après avoir été bénévole 

puis secrétaire, j'ai pris la présidence de l'association en septembre 2020 accompagnée de 5 

autres membres au sein du bureau et de 25 adhérents ! Malgré une année complexe nous es-

sayons de maintenir nos objectifs c'est à dire organiser des événements et mettre en place des 

actions pour les enfants de l'école. Pour 2021 nous aimerions maintenir ce cap mais aussi 

mettre en place des interventions au sein de l'école afin de sensibiliser les enfants sur différents 

domaines. » Elodie Anquez  

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 61  

Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook : 

APE de Boissy Fresnoy 
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Evènements à venir  

x 
Manifestation  

« Association Saint Etienne » 

x Loto ACS 

x 
Théâtre La Moussière 

« Association Saint Etienne » 

Les manifestations mention-

nées dans ce journal sont 

données à titre indicatif et 

peuvent être reportées ou 

annulées sur recommanda-

tion des autorités sanitaires. 



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. 

  

PAGE  24 

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

