
Chères administrées et chers administrés,  
 

Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire, inédit et dra-

matique. L’épidémie a touché de nombreuses familles dans notre pays 

et dans le monde entier. 

Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui ont souf-

fert et ceux qui nous ont quittés. 

Lorsqu’un événement touche, avec une telle violence, une telle soudai-

neté la planète entière, nous nous rendons compte que l’être humain est 

finalement assez vulnérable. Ce qui fait notre force et notre grandeur, 

c’est la solidarité indispensable pour faire face à une situation aussi ini-

maginable. 

La solidarité, nous en avons tous eu de beaux exemples au cours des 

derniers mois. Je tiens à remercier les agents communaux dans leur mo-

bilisation et les bénévoles qui ont fabriqué des masques.  

Aujourd’hui, le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni 

vaccin. Il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières.  

Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus normale-

ment possible mais toujours avec le maximum de sécurité.  

Toutes les festivités ou presque n’ont pu être organisées cette année, 

règles sanitaires obligent. Malgré tout, votre conseil municipal continue 

d’œuvrer et d’apporter vie à votre village. 

Octobre 2020 

Le mot du Maire 
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DANS CE NUMÉRO : 

Je tiens à remercier les bénévoles des différentes associations et commissions, qui participent active-

ment à la vie de notre commune et son dynamisme, je remercie aussi les adjoints, les conseillers et le 

personnel municipal pour leur travail et l‘aide qu’ils apportent dans la conduite des affaires de la com-

mune. Je souhaite encore remercier Martine qui est partie en retraite remplacée par Nathalie Joffrin au 

poste de cantinière.  

Quelques orientations 2020 : 

- Travaux de voirie, éclairage public, curage des mares, protection par des grilles ludiques des fenêtres 

de notre école, travaux toiture mairie et salle multifonction, travaux dossier eaux pluviales, remise en 

état du square, création d’un parking pour les handicapés au square (norme ADHAP).  

- La réouverture prochaine de notre bibliothèque . 

 

Madame, Monsieur, chers enfants,  

Ensemble nous réussirons. Prenez soin de vous. 

Le Maire, 
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Conseil municipal du 11 Juin 2020 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 60  

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

MOY; Mélanie PARIS; Martine BAHU; Jérôme LISEK; Nicolas NADEAU; Alain DECARNELLE; Alexandra CA-

LAS; Jean-François BOULIOL; Hervé SIMAR; Bertrand POSTEL. 

Était absent : Jean-Michel CORNET pouvoir à Alain LEPINE. 

 

1 - Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints. 

Considérant que la commune compte 1012 habitants (population totale), les indemnités allouées aux 

élus sont les suivantes :    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Délégation du Conseil Municipal au Maire en application des dispositions de l’article L2122-22 du 

C.G.V.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés dé-

cide, de déléguer à Mr le Maire, pour la durée du mandat, le pouvoir de prendre les décisions concer-

nant les attributions suivantes :  

• Prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l’exécution de tous les marchés et 

commandes, le règlement des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants 

lorsque les crédits sont inscrits aux budgets. Précise que cette délégation n’est accordée à Mr le 

Maire que pour un montant plafonné à 4 000 € TTC. 

• Passer les contrats d’assurances ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

• Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. 

• Autoriser Mr le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous les arrêtés, actes, conventions, 

contrats et documents de toute nature à ces délégations. 

• Autoriser que la présente délégation soit exercée par les adjoints au Maire dans l’ordre du tableau 

en cas d’empêchement de Mr le Maire. 

 

3 - Election des délégués de la commune auprès des syndicats dont elle est membre. 

SE60 (Syndicat d’Energie de l’Oise) : Mr Bertrand POSTEL  

SMOTHD : Mr Mathieu LOURY (titulaire) ; Mme Mélanie PARIS (suppléante) 

SAGEBA : Mr Philippe COCHARD (titulaire) : Mme Alexandra CALAS (suppléante) 

SIGN sage de la Nonette : Mr Philippe COCHARD (titulaire) ; Mme Alexandra CALAS (suppléante) 

 

4 - Election des représentants de la commune auprès d’organismes et d’association dont elle est 

membre 

ADICO : Mr Alain LEPINE (titulaire) ; Mme Martine BAHU (suppléante) 

ADTO : Mr Alain LEPINE (titulaire) ; Mr Mathieu LOURY (suppléant) 

 

5 -  Création de commissions municipales 

Il est rappelé que le Maire est président de droit de toutes les commissions. 

Nom Prénom Qualité Taux maximal 

en fonction de 

 L’indice 1027 

Indemnité 

brute/mens

uelle 

LEPINE Alain Maire 51.60 % 2006.93€ 

COCHARD Philippe 1ER Adjoint 19.80 % 770.10€ 

BEAUCHAMP Elodie 2ème Adjointe 19.80 % 770.10€ 

LOURY Mathieu 3ème Adjoint 19.80 % 770.10€ 
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• Travaux /embellissement/ aménagement/chemin 

Mathieu LOURY, Jérôme DORMOY, Jean Michel CORNET, Martine BAHU, Alain DECARNELLE, Jean 

François BOULIOL, Hervé SIMAR, Bertrand POSTEL 

• Sécurité routière  

Philippe COCHARD, Mathieu LOURY, Jean Michel CORNET, Jérôme LISEK, Nicolas NADEAU, Alain DE-

CARNELLE, Jean François BOULIOL, Hervé SIMAR 

• Urbanisation PLU  

Philippe COCHARD, Mathieu LOURY, Jérôme DORMOY, Martine BAHU, Jean-François BOULIOL, Hervé 

SIMAR 

• Budget  

Philippe COCHARD, Elodie BEAUCHAMP, Mathieu LOURY, Jérôme DORMOY, Mélanie PARIS, Martine 

BAHU, Jérôme LISEK 

• Communication (journal, site, internet)  

Elodie BEAUCHAMP, Mélanie PARIS, Alexandra CALAS 

• Cimetière  

Philippe COCHARD, Mathieu LOURY, Martine BAHU  

• Affaires scolaires (cantine, périscolaire)  

Elodie BEAUCHAMP, Alexandra CALAS  

• Fêtes, sport  

Elodie BEAUCHAMP, Jérôme LISEK, Jean-François BOULIOL 

• Eau assainissement, défense incendie, eaux pluviales  

Philippe COCHARD, Mathieu LOURY, Jérôme DORMOY, Alexandra CALAS, Bertrand POSTEL 

• Affaires culturelles, vivre ensemble, lien intergénérationnel 

Elodie BEAUCHAMP, Mathieu LOURY, Mélanie PARIS, Martine BAHU, Nicolas NADEAU, Alexandra  

CALAS 

• Commission de contrôle des listes électorales  

Elle contrôle la régularité des listes électorales et peut réformer les décisions du maire, procéder à 

l’inscription d’un électeur omis ou à la radiation d’un électeur indûment inscrit. 

Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une déléga-

tion en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission  

 Elle sera composée :  

• d’un conseiller municipal ; 

• d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet.  

• d’un délégué désigné par le tribunal de grande instance. 

Monsieur Bertrand POSTEL est nommé membre de la Commission électorale.  

 

6- Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action So-

ciale  

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent 

dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations 

familiales désigné sur proposition de l’Union départementale des associations familiales, un repré-

sentant des associations de retraités du département et de personnes âgées du département et un 

représentant des associations de personnes handicapées du département.  

Il est proposé de fixer ce nombre à  16   membres, soit 8 membres extérieurs et 8 membres du Con-

seil Municipal. 

 

7-Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID) suite aux élections muni-

cipales 2020  

La commission se prononce sur la valeur locative des propriétés bâties et non bâties, étant précisé 

que cette valeur locative sert de base au calcul des taxes principales.  

Elle est tenue informée des évaluations nouvelles résultantes de la mise à jour périodique des va-

leurs locatives.  

Elle émet également un avis sur les réclamations contentieuses en matière de contributions directes 

locales, lorsque le litige porte sur une question de fait. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés  

procède à l’élaboration de la liste 

de présentation de douze noms 

pour la désignation de six com-

missaires titulaires et autant de 

noms pour les six commissaires 

suppléants, à savoir : 

 

 

 

8-Création d’un emploi permanent d’adjoint technique  

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

vu des besoins du service technique, décide la création d'un emploi à temps complet à raison de 35 

heures hebdomadaires relevant du grade d’adjoint technique avec effet au 04 septembre 2020.  

 

9- Renouvellement contrat PEC (parcours emploi compétence)  

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

autorise Monsieur le Maire à renouveler le poste « Parcours Emploi Compétences» pour l’école à comp-

ter du lundi 31 août 2020 pour une durée de 10 mois et d’une durée hebdomadaire fixée à 24h. 

 

10-Location bâtiment communal – avenant au bail  

Monsieur le Maire rappelle que la Commune a acquis une maison rue René Sené. 

Un bail a été établi le 8 juin 2019 avec la boulangerie de la gare de LE PLESSIS BELLEVILLE pour un 

dépôt de pain, location d’une pièce de 21m2 moyennant un loyer mensuel de 250.00 €  

Le commerce s’est agrandi, il est proposé plus de services, épicerie, cuisson viennoiserie. De ce fait, la 

commune a aménagé le local attenant d’une surface de 40 m2 supplémentaire. Il est proposé de re-

voir le loyer. Après discussion, le Conseil Municipal décide de reporter la décision lors d’un prochain 

conseil municipal.  

 

11- Acquisition d’un véhicule neuf   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au contrôle technique réalisé le 10 sep-

tembre 2019 sur le véhicule des services techniques (Kangoo express) une contre visite a été deman-

dée puis un devis a été établi par le garage BRYARD pour un montant de 1 574.35€. 

Vu le coût de la réparation et l’âge du véhicule, il convient donc d’envisager l’achat d’un autre véhi-

cule.  

Monsieur le Maire souhaite financer cette acquisition soit 20 000 € (vingt mille euros) avec un prêt.  

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à faire le 

nécessaire pour l’établissement du contrat de prêt définitif et à le signer.  Les crédits sont prévus au 

Budget Primitif 2020. 

 

12-Décision modificative (remboursement location salle multifonction)  

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la nécessité de modifier des écritures du budget général. 

En effet des locataires de la salle multifonction ont demandé le remboursement de la salle multifonc-

tion en raison de l’épidémie de COVID19.  

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

membres présents et représentés, décide et autorise la décision modificative budgétaire. 

Membres de la commune titulaire 12 Membres de la commune suppléant   12 

M. GREBAUT Claude M. PROMEYRAT Noel 

Mme SIMAR Monique M. BAHU Hervé 

M. FOURNIER Benjamin M. ESTABES Fabrice 

M. TOMZYCK Michel M. DELORME Laurent 

M. ZAJACK Philippe Mme QUIOC Elodie 

M. QUIGNON  Samuel M. ALTMEYER Christophe 

M. DELAFONTAINE Jacques M. OUTERLEYS Guy 

M. BETHLEN Charles M. JEANDREAU Hugues 

M. PASSET Serge M. MAILLE Frédéric 

M. LECAREUX Dominique Mme DORMOY Sylvianne 

M. SIMAR Christian M. RUELLE Patrice 

M. LETELLIER Laurent Mme CAUSSINUS LOISEAU Myriam 



O C TO B R E 2020  PAGE  5 

13- Avis de l’exploitation d’une installation de méthanisation sur la commune de LEVIGNEN et de l’épan-

dage agricole de ses digestats  

Il est aujourd’hui demandé aux membres du conseil d’émettre un avis sur cette enquête, dont un résumé 

succinct vous est proposé ci-dessous: 

La création d’une unité de méthanisation avec injection du biométhane au réseau est envisagée sur la com-

mune de LEVIGNEN. L’installation recevra 36 495 tonnes d’intrants et produira 400 Nm3/ h de biomé-

thane. Elle produira également des digestats. Ces sous-produits du site de méthanisation sont riches en 

éléments fertilisants. Ils sont parfaitement conformes aux conditions d’épandage en milieu agricole fixées 

par la réglementation en vigueur et notamment par l’arrêté du 12 août 2010.  

Tout ceci confère aux digestats le caractère de fertilisant, très intéressant en agriculture. La mise en place 

du plan d’épandage lié à la demande d’enregistrement est l’objet de ce dossier. La demande porte sur 

l’épandage des digestats (3 583 t de digestats solides et 25 236 m3 de digestats liquides).  

Le plan d’épandage concerne une surface apte de 3 900,5 hectares sur plusieurs communes d’Oise et 

d’Aisne :  Antilly - Autheuil-en-Valois - Bargny – Betz -Boissy-Fresnoy - Boullarre - Boursonne - Coyolles -  Crépy
-en-Valois -  Cuvergnon -  Étavigny -  Feigneux -  Fresnoy-la-Rivière -  Gondreville -  La Villeneuve-sous-Thury -  

Lévignen -  Mareuil-sur-Ourcq -  Montigny-l'Allier- Neufchelles -  Ormoy-le-Davien  -Parcy-et-Tigny - Thury-en-

Valois -Vauciennes  -Vez - Villers-Saint-Genest  

A ce jour, 19 exploitations agricoles sont intéressées par un épandage de digestats sur une partie de leur 

parcellaire et sont donc présentées dans le dossier.  

Les principales contraintes vis-à-vis de l’épandage sur des terres agricoles sont réglementaires (distances 

des habitations, des cours d’eau, pentes, …), hydrogéologiques (périmètres de protection de captage, zones 

vulnérables, …), climatiques et environnementales (zones naturelles). Elles ont été prises en compte et pré-

sentées dans le dossier.  

L’impact de la filière sur son environnement est également détaillé dans le dossier.  

La dose d’apport sera de l’ordre de 20 tonnes par hectare pour les digestats solides et 30 m3 par hectare 

pour les digestats liquides.  

Elle pourra être modifiée en fonction des analyses qui seront réalisées sur les digestats après la mise en 

route du site.  

Pour valoriser l’ensemble des digestats qui seront produits au maximum par le site de méthanisation, une 

surface de 3 900 hectares est nécessaire.  

La surface présentée dans le dossier est donc cohérente par rapport au besoin.  

La mise en œuvre de cette opération sera réalisée avec un souci permanent de transparence et de traçabi-

lité de l’ensemble des opérations, de la production de digestats jusqu’à leur épandage sur des parcelles 

agricoles. Le suivi réalisé, portant notamment sur les analyses des digestats et des sols est détaillé dans 

l’étude.  

Les prestations de transport, d’épandage, de suivi et de surveillance des digestats sont assurées par des 

prestataires spécialisés, permettant ainsi de sécuriser cette opération sur le plan environnemental. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, avec 10 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable pour 

l’exploitation d’une installation de méthanisation sur la commune de LEVIGNEN et de l’épandage agricole 

de ses digestats.  

 

14/Autorisation signature convention épicerie solidaire et pilotage 2020  

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

- Accepte les termes de cette convention 

- Décide de participer financièrement à Solidami pour un montant total de 2 115,60 et de 670.80 € au Co-

mité de Pilotage  

-  Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions  

 

Fin de séance à 00H05  
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Etaient présents : Alain LEPINE; Philippe COCHARD; Elodie BEAUCHAMP; Mathieu LOURY; Jérôme 

DORMOY; Mélanie PARIS; Martine BAHU; Jérôme LISEK; Nicolas NADEAU; Alain DECARNELLE; Alexan-

dra CALAS; Jean-François BOULIOL; Hervé SIMAR; Bertrand POSTEL. 

Était absent : Jean-Michel CORNET pouvoir à Mathieu LOURY 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020  

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

séance du 11 juin 2020.  

 

2 - Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide, compte tenu 

du départ en retraite de Madame FORNASIER au service de la restauration et pour la continuité du 

service, de créer un grade d’adjoint technique permanent à temps non complet (25/35ème) à comp-

ter du 31 aout 2020. 

 L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

• PARTICIPER A LA PREPARATION DES REPAS  

• DISTRIBUER ET SERVIR LES REPAS  

• NETTOYER LES LOCAUX ET ENTRETENIR LE MATERIEL  

 

3 - Élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale  

Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.  

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au 

conseil d'administration  

 

Conseil municipal du 02 Juillet 2020 

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

  

Le conseil municipal accepte les membres extérieurs sui-

vants : 

  

Madame BEAUCHAMP Elodie 

Madame LAIGNEL Marie Hélène 

Représentante des associations familiales UDAF 

Monsieur LOURY Mathieu Madame MARTINAUD Marie-France 

Représentante des associations œuvrant dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 

Madame PARIS Mélanie Madame DUSSART Eliane 

Représentante des associations de retraités et de per-

sonnes âgées 

Madame BAHU Martine Monsieur SIMAR Christian 

Représentant des associations de personnes handicapées 

Monsieur LISEK Jérôme Madame JEANDREAU Marielle 

Membre bénévole 

Madame CALAS Alexandra Monsieur LEBO Jean-Paul 

Membre bénévole 

Monsieur BOULIOL Jean François Monsieur NOIRAULT Frédéric 

Membre bénévole 

Monsieur SIMAR HERVE Monsieur BEAUCHAMP Pascal 

Membre bénévole 
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4 - Traitement des boues de la station d’épuration  

Monsieur le Maire rappelle que les communes ne peuvent pas cette année compter sur les agriculteurs 

pour se débarrasser des boues de la station d’épuration. Les autorités veulent éviter tout risque de conta-

mination des terres par la Covid lors des épandages. 

Considérant l’instruction ministérielle en date du 2 avril 2020, notre station d’épuration produit des boues 

liquides qui ne peuvent plus être épandues en l’état. Dans ce contexte, une unité mobile de déshydratation 

va être mise en place sur la station d’épuration de façon à respecter ces prescriptions sanitaires. Cette uni-

té ajoute une étape de traitement sécurisant ainsi les caractéristiques des boues destinées à l’épandage. 

Les boues partiront au centre de compostage à GL organosol situé à Moulin-sous-Touvent. 

Ne pouvant matériellement isoler les boues produites avant et après le début de l’épidémie, cette solution 

sera appliquée sur la totalité des boues produites à partir du 16 mars 2020. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-

nimité :  

• Accepte le devis de la SUEZ pour un montant H.T. de 23 754.00€ soit 28 504.80€ T.T.C.  

• Décide de solliciter à ce titre une subvention auprès de l’Agence de l’Eau  

• Approuve le plan de financement de l’opération : 

• Coût prévisionnel des travaux (23 754.00 € HT ) 

• Financé comme suit : Subvention :  Agence de l’Eau 80% (19 003.20 € HT )  

• Fonds propres (4 750.80 € HT) 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget assainissement 2020.  

 

5 - Renouvellement de conduite du réservoir de l’alimentation du réseau de l’école et la mairie et choix de 

l’entreprise      

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

cide d’approuver la proposition faite par la Suez, pour le renouvellement de conduite du réservoir de l’ali-

mentation du réseau de l’école et la mairie.  

En effet ce réseau est relié directement au réseau de Péroy les Gombries en partie rue la Forge puis la mai-

rie, l’école et la salle multifonction.  De multiples désagréments ont pu être constatés au niveau de la 

structure de cette conduite, (pas d’eau à l’école et à la cantine en cas de coupure d’électricité sur Péroy les 

Gombries). 

 

6 - Décision modificative      

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

membres présents et représentés, décide et autorise la décision modificative budgétaire numéro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce virement de crédit de la section d’investissement à la section de fonctionnement  permettra d’honorer  

la facture de la SUEZ pour le traitement des boues sur la station d’épuration suite au COVID19. 
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7 - Convention d’achat vente d’eau en gros      

Monsieur Philippe COCHARD fait un résumé et rappelle les principaux faits  de la Création du premier 

réseau d’eau potable entre la commune de Péroy-les-Gombries et Boissy-Fresnoy.        

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Philippe COCHARD, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les termes de la nouvelle convention de 

fourniture d'eau en gros entre la commune de Péroy les Gombries - la société SAUR, et la commune de 

Boissy-Fresnoy - la société SUEZ. Cette délibération annule la délibération du 30 janvier 2020 . 

 
8 - Convention relative au rattachement des canalisations et ouvrages associés de distribution publique 

de gaz naturel réalisés par GRDF sur le territoire de la commune de Boissy-Fresnoy  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur COCHARD, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’una-

nimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative 

au rattachement des canalisations et ouvrages associés de distribution publique de gaz naturel réalisés 

par GRDF sur le territoire de la commune de Boissy-Fresnoy. 

 

9 - Dévolution des travaux de voirie rue des Blassiers  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 9 voix pour et 6 voix contre décide de procéder à la dé-

volution des travaux et accepte les critères de jugement des offres ci-dessus. 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal accepte également la dévolution avec une phase unique et autorise Monsieur le 

Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ces travaux et les marchés à intervenir. 

 

 

Fin de séance à 22H45. 

 

 

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie. 

Critères Pondération 

Valeur technique 60% 

Prix des prestations 40% 
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Covid-19 - N’oublions pas !  

Boulangerie 
Notre boulangerie est ouverte: 

- du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19 h,  

- le dimanche de 7h30 à 13h. 

Chaque jour, retrouvez du pain, des viennoiseries, des pâtisseries orientales et une petite épicerie 

(produits secs et frais). 

Pour vous restaurer, Momo propose des sandwichs, des pizzas avec une pâte à pain, des plats 

cuisinés faits maison, il suffit de commander au 03 60 47 08 30 ou au 06 20 28 91 37. 

 

Momo se propose de livrer chez vous les produits que vous désirez si vous ne pouvez pas vous 

déplacer à la boulangerie. 

 

Les manifestations mentionnées dans ce journal sont données à titre indicatif et peu-

vent être reportés ou annulées sur recommandation des autorités sanitaires. 
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La société  EIFFAGE  qui fait les travaux pour le compte de l'État a prévu une mise en ser-

vice pour mai 2021 en deux fois une voie, puis fin 2021 en deux fois deux voies. Le raccor-

dement du pont est prévu pour l’été 2021. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

L’accès à la RN2 par la rue du bois sera fermé durant la première  quinzaine de novembre. 

Un écran acoustique (mur en béton) d’une hauteur d’un mètre cinquante et d’une longueur 

de 470 m  (couleur orange sur le plan) devrait permettre de limiter la nuisance sonore. Ce 

mur sera prolongé par une butte de terre (1m50 de haut) jusqu’à la route de Crépy. 

L’entretien de la route de substitution (bleue claire) du pont jusqu'à la rue de Crépy sera à 

terme à la charge de la commune comme toutes les routes de substitution. La zone des 

essais de peinture ne sera pas modifiée. 

Un point travaux sur la RN2 
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Analyse d’eau ARS  
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 CONSEILS EN ARCHITECTURE POUR LES 

 PARTICULIERS 

 

 

 

 

A compter du 12 octobre 2020, des permanences pour des conseils en architecture, urba-

nisme et environnement seront assurées chaque deuxième lundi du mois de 14 heures à 18 

heures à la C.C.P.V.  

                    62, rue de Soissons à Crépy-en-Valois. 

  

 

LE BUS POUR L’EMPLOI  

 

      

 

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

multifonction :  

- Mercredi 28 octobre 2020 de 14h00 à 16h30 ; 

- Mercredi 09 décembre 2020 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.  

Informations diverses  

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 60  

  

 LE PASS’SPORTS 

 

 

 

 

 

 

Vous avez moins de 18 ans et vous souhaitez pratiquer un sport dans l’Oise ?        

Le Conseil départemental vous offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive. 

Vous pouvez bénéficier d'un Pass'Sports par discipline, dans la limite de 2 licences. 

Plus d’infos et inscription sur : www.oise.fr 

http://www.oise.fr/
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NADEAU Camille née le 02 février 2020 

NGOMSU Gacciel née le 11 février 2020 

KOPEC Mathys né le 10 mars 2020 

FOFANA Issa né le 20 juin 2020 

VALERICE Liam né le 27 juin 2020 

 

Bienvenue aux nouveau-nés. 

Naissances : 

Mariages : 

Laura KOWALKOWSKI & Frédéric GUILLEMINOT le 08 août 2020 

Laëtitia CAPRA & Jean-Michel CORNET le 19 septembre 2020 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

Décès : 

Yvette LEMOINE le 07 mars 2020 à l’âge de 81 ans 

Georgette LIKHOWIDOFF le 03 octobre 2020 à l’âge de 89 ans 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

Etat civil 
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Vente directe des producteurs de notre village 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 60  

 

 
 

 

 

œufs -  viande de bœuf, veau et poulet 

viande d’agneau 

lait de vache 

légumes 

Contactez-les, ils seront ravis de 

vous faire découvrir leurs produits ! 
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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 
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Départ à la retraite de Martine : Vendredi 10 juillet 2020  

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 60  

Remise des cadeaux au CM2 : Jeudi 2 juillet 2020 

Nos 20 futurs collégiens se sont vus offrir par la munici-

palité une clé USB personnalisée avec leur prénom, un 

outil qui leur sera bien utile tout au long de leur scolari-

té. 

 

Félicitations à Maude, Matthieu, Riham, Elyne, Jeanne, 

Nathan, Sarah, Célia, Romain, Maxime, Maxandre, Ma-

this, Caroline, Melvyn, Olexa, Eva, Charlotte, Juliette, 

Ethan et Clémence qui quittent notre école et leur maî-

tresse Mme Ledoux pour rejoindre le chemin du collège. 

 

Pour les élèves qui n’étaient pas présents lors de la dis-

tribution, votre cadeau vous attend en mairie. 

Manifestations passées 

Après 12 années à s’occuper de la cantine, nous nous sommes ras-

semblés pour souhaiter à Martine Fornasier une heureuse et se-

reine retraite. 

Bon nombre d’enfants auraient aimé être présents ce vendredi 10 

juillet pour la remercier et lui souhaiter bon vent. 

Malheureusement, en raison de la pandémie, c’est en comité res-

treint mais bienveillant que nous avons levé nos verres. 

C’est avec regret que nous vous laissons partir avec la tête remplie 

de bons et mauvais souvenirs. « Hum, c’est bon ! Merci Martine » ou 

«  J’aime pas les légumes ! ». 

Ce qui est sûr, c’est que les enfants auront grand plaisir à vous croi-

ser lors de vos balades. 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse retraite. 
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13 Juillet 2020 

C’est avec joie et réflexion qu’en ce 13 juillet, 

les bénévoles ont organisé et préparé cet évé-

nement historique et fédérateur.  

Après avoir compté, mesuré, tracé des lignes, 

nous étions prêts à accueillir les villageois.  

  

Malgré des restrictions et des questionne-

ments, c’est dans une ambiance sereine et 

calme que les habitants ont pu déguster un 

apéritif, un rougail saucisses, une tarte aux 

pommes et un café. 

Pour cela, nous pouvons remercier l’associa-

tion ASBF pour sa participation financière et 

humaine ainsi que les participants, qui cette 

année ont contribué en partie, afin d’éviter le 

gaspillage des années précédentes.  

  

Une musique agréable, orchestrée par DJ Wil-

lem, accompagnait ce moment convivial . 

  

S’ensuivit le défilé avec les lampions aux couleurs de la France. Enfants, parents et grands-parents 

ont défilé dans quelques rues du village. 

  

A ce retour, c’est un nombre impor-

tant de personnes qui ont assisté au 

feu d’artifice de Dominique, Mathieu 

et Jean-Luc. Comme chaque année, 

le feu était magnifique. 

  

La soirée ne pouvait se finir sans 

son traditionnel bal, c’est ainsi 

qu‘Indochine, Claude François .... 

ont fait danser des villageois heu-

reux de ce moment de liberté.  

  
Ce 13 juillet atypique et organisé 

rapidement a été à la hauteur de 

son histoire, mêlant convivialité et 

sourire sur les visages.  

  

  

   « A l’année prochaine ! » 
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Une rentrée scolaire la « plus normale possible » 

Nos 99 enfants ont repris le chemin de l’école dans un contexte sanitaire particulier.  

 

L’application des mesures barrières 

(distanciation sociale, désinfection et 

limitation des brassages) est toujours de 

mise. Le masque est obligatoire pour les 

adultes de l’école et n’oublions pas qu’il 

doit être mis par les personnes de onze 

ans et plus, les jours de classe, dans un 

périmètre de 50 mètres autour des en-

trées et sorties de l’école, et ce 15 mi-

nutes avant et après l'ouverture/

fermeture de l’établissement.  

Toutes ces mesures sont contraignantes mais il ne faut pas se laisser écraser par la réa-

lité sanitaire. 

 

Dès la rentrée c’est un vrai défi pédagogique 

que vont devoir relever nos professeurs des 

écoles. En effet le confinement n’a pas été 

égal pour tous les élèves. Il va falloir donner 

du sens aux apprentissages et motiver les 

écoliers. 

Cependant on peut faire confiance à notre 

équipe d’enseignantes pour leur apporter une 

aide personnalisée. 

 

Afin d’améliorer la sécurité de l’école, les fenêtres seront prochainement 

équipées de barreaux « rayons de soleil ». 
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Brocante du Comité des fêtes - Dimanche 20 septembre  
C’est de bonne heure que la quarantaine d’exposants se sont installés pour la traditionnelle 

brocante. 

Tout était en place pour accueillir vendeurs et chineurs dans les meilleures conditions. 
 

Sous un soleil radieux, l’odeur des saucisses au barbecue donnait un air de vacances. Un stand 

de crêpes, glaces, barbe à papa et milk-shake ont permis un encas agréable. 
 

Le comité des fêtes remercie tous les brocanteurs et chineurs d’avoir fait de cette journée une 

réussite. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 
 

En attendant, vous pouvez suivre notre actualité :  

facebook : Comité des fêtes de Boissy-Fresnoy. 

Vous pouvez également nous écrire : comitedesfetes60440@outlook.fr. 
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Zoom sur une association 

De la gym douce dans notre village. 
 

Tous les mardis matins de 9h30 à 10h30, vous pouvez retrouver 

Jannick dans la salle multifonction pour un moment d’activités phy-

siques adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces séances sont ouvertes aux adultes et séniors. 

Pour tous renseignements, contactez Jannick au 06.14.20.47.76. 

« C’est une gym adaptée pour toute personne. J’aime la bonne ambiance, la prof ne force pas, 

elle est qualifiée et très sympathique. Chacun son rythme. » Annie Passet 

«  J’aime y aller, ça fait du bien. On n’a pas toujours envie d’y aller, mais une fois le cours fini, 

on est contente. Elle nous apprend des petites astuces (se relever, ouvrir les mains devant la 

télévision…). Elle s’adapte à la personne si on ne sait pas faire l’exercice. On fait le mouvement 

d’une autre façon. Ses cours sont bien faits. On a la chance d’avoir un sport dans notre village, 

en étant à côté avec une personne qualifiée qui donne de bons conseils, c’est dommage de ne 

pas en profiter. Moi j’aime bien et j’ai peur que l’année prochaine, cela se termine. Nous ne 

sommes plus que 6. » Martine Abbeloos 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 60  

« Nadine, Rakoto, 

Martine A, Annie, 

Martine  C, Odile 

vous invitent à les 

rejoindre »  
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Evènements à venir  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie : Commémoration                                 A.P.E : Marché de Noël   

Comité des fêtes : Loto     C.C.A.S : Spectacle des anciens 

       Les Bambins : Soirée pyjama   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB Gospel  

Mairie : Vœux du maire 

C.C.A.S : Galette des anciens  

x 

x 

x x 

x 

x 

x 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. 

  

PAGE  22 

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

