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L’équipe municipale vous présente 
ses meilleurs vœux 2019

Bulletin Municipal 2019

GRANDFRESNOY
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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs, chers administrés,  
Cette année 2018 écoulée, je m’abstiendrai 
d’en faire état.
Tous les ans je répète la même chose.
Le malaise, les actualités s’en chargent.
Les maires sont responsables de tout sans avoir 
de moyens. C’est pourquoi mon mot, pour 
cette année 2019 sera basé sur l’optimisme. 
Plus de contraintes, moins de moyens, nous 
ferons avec.
Aucune lassitude de mal être n’a gagné mes 
adjoints et mes conseillers en cette période 
d’instabilité pour les communes.
GRANDFRESNOY est un village accueillant, 
nos infrastructures sont de qualité.
Je traverse les villages voisins, nous n’avons 
pas à rougir du nôtre, ils sont à la même 
enseigne que nous, les mêmes maux.
Avec mon équipe nous continuerons en 
2019, comme nous l’avons fait en 2018, à 
travailler sur toutes les pistes d’économie de 
fonctionnement possibles pour vous satisfaire 
au mieux.
Que cette année vous apporte à tous joie et 
bonheur et surtout une bonne santé ainsi qu’à 
vos proches.

 Le Maire, Ivan WASYLYZYN



 

 Agence d’Estrées Saint Denis                                        Agence de Verberie 

 17, Rue des Couturelles                                                 20, Rue Juliette Adam 

 03 44 09 09 09                              03 44 40 90 22 

 Agence de Ribecourt-Dreslincourt                                Agence de Crépy en Valois 

 100, Rue de Paris                                13, Rue Thiers 

 03 44 09 09 09                                03 44 59 13 25 

 

  

ASSURANCES  SANTE  PREVOYANCES  PLACEMENTS 

4 Agences – 6 Collaborateurs – 3 Agents Généraux à votre service  

Ouverts du Lundi au Samedi 



Composé de 17 collaborateurs, 
ATER Environnement 

est un bureau d’études pluridisciplinaire, 
expert dans les énergies renouvelables, 

le paysage, l’urbanisme, 
les questions énergétiques territoriales 

et la concertation.
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De Fresnoy-en-Beauvaisis à Grandfresnoy…
Par Pascal Lenoir
(Membre de la Société académique de l’Oise,
Président de l’association des Deux Montagnes)

Comme le rappelait l’historien de l’Oise Émile Lambert : « Un 
nombre immense de toponymes tire son origine d’un nom 
d’arbre ou d’un nom de plante ». Rien que pour les noms des 
communes, on n’en compte pas moins de quatre-vingt-cinq 
pour l’Oise dont, bien sûr, Grandfresnoy. 
De tout temps, la flore a fourni de nombreux toponymes aux 
villages et à leurs écarts (hameaux et fermes). Les arbres, en 
particulier quand ils se dressent en solitaire ou en bosquets sur 
la plaine, constituaient des repères pratiques dans un pays évi-
demment dépourvu de tout panneau indicateur. Qui plus est, 
quoi de plus évident que de nommer un lieu en référence aux 
végétaux présents sur place ! 
Porter attention aujourd’hui à tous ces toponymes (et recher-
cher leur origine) permet d’aller à la rencontre de notre passé.

Origine du nom Grandfresnoy
Comme la langue française, le nom de notre commune a subi 
une lente évolution au cours des siècles. Les documents anciens 
nous donnent : Fraxinetum (890), de Frenoe (vers 1200), Fresnoi 
(1212), Fresnay en Biauvoisins (1343), Fresnoy le Grand (1430), le 
Grand Fresnoy (1430), à partir de cette époque l’adjectif se place 
plutôt avant qu’après. Cependant, en 1749, le Rôle d’imposition 
de la Taille mentionne encore « Paroisse de Fresnoy en Beauvaisis 
». Il peut paraître surprenant de situer Grandfresnoy en Beauvaisis 
alors que la commune est très proche de Compiègne. La raison en 
est que ce lieu faisait partie du diocèse de Beauvais et relevait de 
l’autorité de l’évêque-comte de cette ville. En 1832, on écrit Grand 
Fresnoy en deux mots, ce qui arrive encore aujourd’hui. Ce n’est 
qu’en 1840, sous le règne de Louis-Philippe, que le toponyme 
Grandfresnoy s’impose à tous et qu’il est inscrit comme tel sur les 
cartes d’État-major puis sur les cartes de l’Institut Géographique 
National (IGN).
Cependant quelques personnes âgées utilisent encore le terme « 
Fresnoy ».
C’est, bien entendu le frêne, ancien français fraisne, frasne, fresne du 
latin fraxinus (prononcé “frassinus”), qui a donné son nom au topo-
nyme. Le suffixe -etum s’est transformé en -oy dans le Beauvaisis et 
en Picardie (en -ay en Normandie et en Ile-de-France). Au cours des 
siècles, le latin fraxinetum est devenu l’ancien français fraisnoi, fres-
noy étant l’endroit où se trouve un bois de frênes ; en français, une 
frênaie est un lieu planté de frênes.
Nous l’avons dit : les arbres et arbustes forestiers sont à l’origine de 
nombreux toponymes. En voici quelques exemples : Belloy (lieu où 
poussent les bouleaux), Catenoy (la châtaigneraie), le Quesnoy (la 
chênaie), Le Fayel (le fau ou hêtre), La Houssoye (la houssaie), Le 
Meux (l’orme), le Transloy (lieu des trembles), etc.
Dans le département de l’Oise,  il existe de nombreux homonymes 
inspirés par cette essence commune qu’est le frêne : Fresnoy-en-
Thelle, Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-le-Luat, le Frénoy (hameau 
de Savignies) et, également, le Fresne (hameau d’Angicourt), 
Fresnes-l’Eguillon, Fresnières, Fresneaux-Montchevreuil, Beaufresne 
(écart du Mesnil-Théribus), Fresnel (ferme dépendant de Francières), 
Fréneuse (ferme dépendant de Pimprez), Fréniches … 
Chez nos voisins de la Somme, on trouve : Fresnoy-Andainville, 
Fresnoy-au-Val, Fresnoy-en-Chaussée, Fresnoy-lès-Roye… et dans 
l’Aisne : Fresnoy-le-Grand, Fresnes, Fresnes-en-Tardenois
Dans d’autres départements, les noms évoquant le fresne ne sont 
pas rares ; quelques exemples parmi tant d’autres : Freneuse, 
Fresnes-le-Plan, Fresnoy-Folny (Seine-Maritime), Franois (Doubs), 

Frenois (Ardennes), Fresnay-l’Evêque (Eure-
et-Loir), Fresné-la-Mère et Fresney-le-Puceux 

(Calvados), Fresnois-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), Fresnoy 
(Aube), Fresnois-en-Gohelle (Pas-de-Calais)…

Quel gentilé ?
Le gentilé est le terme qui désigne les habitants d’un lieu en se 
référant au lieu où ils habitent. Pendant longtemps, les hommes 
et les femmes de Grandfresnoy n’en ont pas porté. Seuls les ha-
bitants des villes d’une certaine importance en possédaient : 
Beauvaisiens et Beauvaisiennes, Clermontois et Clermontoises, 
etc. Ce n’est que tout récemment (au regard de la longue histoire 
de Grandfresnoy) que l’on s’est soucié de baptiser les habitants. 
Plusieurs gentilés ont été employés : les Fracnésiens et les 
Fracnésiennes, les Grandfresnoyens et les Grandfresnoyennes (« 
Les Grandfresnoyens partaient ensuite à l’assaut du but adverse. 
» Le Courrier picard, 17 octobre 2011) avant que ne s’impose les 
Grandfresnoysiens et les Grandfresnoysiennes (Site de la CCPE). 
Sur le site Habitants.fr, on donne cependant Fracnésiens et 
Fracnésiennes tout en signalant l’usage du gentilé Grandfres-
noysiens et  Grandfresnoysiennes. Les habitants de la commune 
presque homonyme de Fresnoy-le-Grand portent les noms 
de Fresnoysiens et Fresnoysiennes ou Fresnoisiens et Fresnoi-
siennes (Site Habitants.fr). 

Histoire de la Commune
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Histoire de la Commune
À la découverte de Grandfresnoy
Pour les personnes qui viennent de s’installer dans notre com-
mune, il n’est pas inutile de faire les présentations… Ce qui of-
frira aux plus anciens habitants de Grandfresnoy un petit rappel 
utile.
Grandfresnoy se situe au sud de l’arrondissement de Compiègne. 
Le territoire de Grandfresnoy est limité, en partant du nord et en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, par Moyvillers, 
Arsy, Canly, Le Fayel, Chevrières, Houdancourt, Bazicourt et Sa-
cy-le-Petit.
Grandfresnoy est à 15 kilomètres de Compiègne, 9 kilomètres de 
Pont-Sainte-Maxence, 7 de Verberie et 6 d’Estrées-Saint-Denis.
Géographiquement parlant, Grandfresnoy est au sud-est de 
la plaine d’Estrées-Saint-Denis qui donne son nom à la com-
munauté de communes à laquelle appartient Grandfresnoy, 
vaste étendue s’inclinant doucement du plateau picard à la ri-
vière Oise. Cette petite région est limitée au nord par l’Aronde, 
à l’est et au sud par l’Oise et à l’ouest par l’Arrée. Au sud-est, 
s’élèvent une série de buttes témoins boisées (Grandfresnoy, 
Longueil-Sainte-Marie, Jonquières, Rivecourt…) appelées loca-
lement montagnes. Jadis, on y extrayait du sable et des rognons 
siliceux très durs appelés « têtes de chat ».
Pour les amateurs de précision, le terroir de Grandfresnoy d’une 
superficie d’un peu plus de 1000 hectares a la forme d’un triangle 
isocèle dont la base mesure 6,250 km et les deux autres côtés 
environ 4,5 km. C’est une plaine inclinée vers le sud-est (bois de 
Marival : 85 m, Hermont 55 m) en direction de la rivière Oise, dis-
tante de 5 km du centre du bourg.
Cette plaine est dominée par une butte appelée La Montagne 
d’une altitude de 130 m, très visible quand on circule sur D 1017 
qui passe à l’ouest de Grandfresnoy.
La localité est placée au pied de cette modeste mais remar-
quable éminence à 95 m, à cheval sur un plateau dont les décli-
vités se situent au nord (Croix Blanche) à 68 m, au sud-est (rue de 
Chevrières ) à 58 m et au sud-ouest ( La Féculerie ) à 60 m.
De nombreux points de vue permettent d’observer et d’admirer 
le paysage. De La Montagne, on distingue à l’ouest et au nord : 
Choisy-la-Victoire, Blincourt, Froyères, Bailleul-le-Soc, le Bois-de-
Lihus, Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, Arsy, Canly, Jonquières, Le 
Fayel. De l’école primaire ou de la Place des Quatre Fils Doumer, 
on aperçoit la vallée de l’Oise vers Pont-Sainte-Maxence et Creil. 
Du cimetière, on découvre la Sucrerie toute proche et les villages 
des alentours, Verberie et le viaduc du T.G.V. ainsi que la Forêt 
d’Halatte comme une barre sombre à l’horizon.
Le sol de Grandfresnoy est dépourvu d’eaux courantes mais de 
nombreuses sources réparties au pied de La Montagne ont long-
temps alimenté le village, ses habitants et leur bétail et justifié, 
avec sa position élevée, leur installation à cet endroit.
Jadis traversé à ses extrémités sud et nord par deux axes impor-
tants, le chemin de Creil à Compiègne et la route de Rouen à 
Reims, Grandfresnoy s’est retrouvé progressivement à l’écart des 
grands axes routiers. Au début du 19e siècle, le nouveau tracé de 
la route royale n° 31 (actuelle N31), contre lequel la municipalité 
a tenté en vain de s’opposer, a laissé, un temps, Grandfresnoy à 
l’écart du développement économique. 
Un peu plus tard dans ce siècle, la commune n’a pas su (ou pas 
pu) saisir l’opportunité du chemin de fer. Desservie par de mo-
destes départementales (N°60, 155 et 10), les habitants se sont 
longtemps consacrés essentiellement à l’agriculture.  
À l’étude depuis plusieurs décennies, la réalisation d’une dé-
viation entre la N31 et l’entrée du village voisin de Chevrières 
permet désormais aux véhicules et particulièrement aux poids 
lourds d’éviter de traverser Grandfresnoy. À moins de 4 km à l’est 
de Grandfresnoy, l’A1, longée par la ligne du T.G.V. Nord, traverse 
les territoires des communes voisines. On peut accéder à l’auto-
route par les péages de Chevrières et d’Arsy.

Un village-rue original
Les constructions, au style caractéristique brique et pierre, 
s’alignent le long d’un axe principal : la D155 (Chevrières-Es-
trées) que coupent la D60 et la D10. 
L’habitat traditionnel est constitué de fermes mitoyennes à cour 
fermée comportant sur la rue d’imposantes granges aux rares 
ouvertures et d’imposants porches charretiers. Comme les bâ-
timents, la maison proprement dite est construite en brique et 
pierre. De part et d’autre de pignons à redents, les toits à deux 
pentes sont couverts le plus souvent de petites tuiles ou de 
tuiles mécaniques. Toujours idéalement placée par rapport à 
la course du soleil, le logement se situe au fond de la cour où 
l’ensemble de la propriété peut être facilement surveillé. À l’ar-
rière de celle-ci, on peut trouver un jardin potager et un verger. 
Naguère, il y avait des prés où pâturaient de paisibles vaches. 
Ces constructions originales édifiées au 19e siècle dans un style 
sobre et élégant donnent une grande impression d’unité. À par-
tir des années 1970, des zones pavillonnaires sont venues s’ad-
joindre à cet habitat ancien aujourd’hui très recherché des nou-
veaux habitants.

Un miracle controversé
Vers 690, dans La vie de saint Ansbert, il est fait mention pour 
la première fois de Fraxnidus villa proprietatis regis (« Fresnoy, 
propriété du roi). Ce récit, écrit au 9e siècle, raconte qu’une 
femme de Fresnoy possédée par le démon en fut délivrée en 
invoquant saint Ansbert. En reconnaissance de ce miracle les 
habitants de Fresnoy décidèrent de bâtir une église dédiée à 
saint Ansbert. On peut supposer que cette première construc-
tion se fit à l’emplacement de la chapelle Sainte-Catherine.
Né en 629 à Chaussy dans le Vexin, saint Ansbert fut chance-
lier du roi Clotaire III, moine puis abbé de l’abbaye de Fonte-
nelle-Saint-Wandrille. Disciple de saint Ouen, il lui succéda 
comme évêque de Rouen. À la suite d’une accusation men-
songère, Pépin d’Héristal, maire du Palais, le dépouilla de son 
siège et le fit enfermer dans le monastère de Hautmont dans le 
Hainaut où il mourut en 695. Après sa mort, selon la légende, le 
convoi funéraire de saint Ansbert s’arrêta en pays bellovaque 
à Fraxinidus Villa, que plusieurs historiens ont identifié comme 
[Grand]-Fresnoy mais qui pourrait être Fresneaux[-Montche-
vreuil], localité voisine de Senots, dans le Thelle.  
Rien ne prouve donc que l’épisode de la guérison de la femme 
possédée se soit produit aux abords de Grandfresnoy. À vrai 
dire, un fait laisse à penser qu’il a plutôt eu lieu à Senots : il s’y 
trouve, en effet, une chapelle dédiée à saint Ansbert. À l’inté-
rieur de ce lieu, l’eau d’une source coulait dans un grand bas-
sin placé devant l’autel. Chaque année, le jour de la Saint-Ans-
bert (9 février), des pèlerins venaient boire à cette source pour 
« couper la fièvre ». Après avoir prié le bienheureux et trempé 
des rubans dans l’eau, ils « attachaient la fièvre » en accrochant 
ces rubans à la porte de la chapelle. Jusqu’à la Révolution, ce 
culte à saint Ansbert était le seul existant en France.
Grandfresnoy peut se consoler en reportant sa dévotion sur 
sainte Catherine qui, de fait, est la vraie patronne du bourg. La 
chapelle située sur la Montagne est la preuve de cette  ances-
trale ferveur des Grandfresnoysiens pour la bien-
heureuse.

Rue de Chevrières 
(Photo : Maryse Delafollie)

Panneau indicateur Michelin, 
rue de la Croix-Blanche 
(Photo : Maryse Delafollie)
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Calendrier 
des manifestations
JANVIER   
Vendredi 11  Galette des rois 
 offerte à tous les adhérents   
 Association Fleurs de Printemps
Vendredi 25 Vœux du maire 
Samedi 26 Renouvellement des cotisations    
 Association Fleurs de Printemps 

FÉVRIER
Vendredi 1er  Assemblée générale 
 Run and Bike des Fresnoy  
Samedi 09 Loto à Chevrières – USCGF 

MARS
Vendredi 1er  Loto – Association Fleurs de Printemps 
Dimanche 03  Thé dansant
  Association Fleurs de Printemps 
Mardi 05 Carnaval – APE
Vendredi 08  Loto à Chevrières – USCGF
Samedi 09  Soirée à Chevrières – USCGF
Dimanche 17  Sortie Théâtre Zénith
 Association Fleurs de Printemps
Lundi 18 Interclubs 
 Association Fleurs de Printemps
Samedi 23  Repas du club – Run and Bike des Fresnoy

AVRIL
Vendredi 5 Loto à Grandfresnoy - USCGF
Dimanche 21 Chasse aux œufs de Pâques 
 à la montagne 
 Association des Parents d’Elèves
Samedi 27 Troc de plantes + vente de livres
 Bibliothèque 
Samedi 27 Inscription brocante de 10h à 12h 
 salle élection - APE

MAI
Dimanche 05 Trail – Run and Bike des Fresnoy 
Samedi 11 Repas du Club – Association Fleurs de Printemps 
Samedi 11 Inscription brocante de 10h à 12h
 salle élection - APE
Samedi 18 Inscription brocante de 10h à 12h
 salle élection – APE
Dimanche 19  Brocante  - APE
Dimanche 26  Élections Européennes

JUIN
Samedi 1er  Soirée du Club à Chevrières - USCGF
Samedi 08 ,09 et 10 Tournoi – USCGF
Vendredi 14 Repas champêtre
 Association Fleurs de Printemps
Samedi 15  Tournoi – USCGF
Dimanche 16 Fête de fin d’année – Judo
Samedi 29 Kermesse - Association des Parents d’Elèves

JUILLET
Du 8 juillet au 2 août  Centre aéré – Familles Rurales
Dimanche 14 Cérémonie au Monument aux Morts

AOÛT 

SEPTEMBRE
Lundi 23 Interclubs – Association Fleurs de Printemps 
Vendredi 27  Assemblée Générale - USCGF
Lundi 30 St Michel, Patron des parachutistes

OCTOBRE
Samedi 12  Loto - USCGF

NOVEMBRE
Lundi 11  Cérémonie au Monument aux Morts 
Vendredi 15 Assemblée Générale 
 Association Fleurs de Printemps 
Samedi 16  Loto à Chevrières - USCGF 
Samedi 23 et 24 Marché de Noel 

DÉCEMBRE
Samedi 7 Téléthon 
Samedi 14  Repas des anciens 
Mardi 31  Réveillon St Sylvestre à Chevrières 
 USCGF

 



FLEURISSEMENT
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Réalisations communales 2018

Passage piéton rue des Auges 

Réfection des murs 
des ateliers communaux

Mise aux normes accès handicapées : 
parking de la mairie, La Poste, Groupe scolaire
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Réalisations communales 2018

Barrières rue du Moulin - cimetière

 Remplacement fenêtre de toit 
d’un logement communal

Travaux de réfection du trottoir 
résidence de la Croix Blanche 

Carrelage wc public – 
stade municipal
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Que se passe-t-il dans l’école du village ?
L’école a toujours 7 classes. M. Picq en est toujours le directeur et 
l’équipe enseignante est toujours la même. 
En maternelle :
- petite section : Mme Cureaux 
- moyenne section : Mme Munsch
- grande section : Mme Vallée
En élémentaire :
- CP : Mme Catrain
- CE1/CE2 : Mme Marquant
- CE2/CM1 : M. Picq et Mme Bloda (le lundi)
- CM2 : Mme Dumont et Mme Dosière (le lundi)

En mai 2018, les élèves de l’école ont fait une sortie scolaire. 
Les élèves de maternelle sont allés à la sucrerie de Francières 
(visite puis atelier « fabrication de bonbons »). Les élèves du 
CP et du CE1 sont allés au parc de Samara (visite puis ateliers 
sur le thème de la Préhistoire). Les élèves du CM1 et du CM2 
sont allés au parc Carisiolas (visite puis ateliers sur le thème du 
Moyen âge).

Chaque lundi, comme les années précédentes, les élèves de 
l’école vont à la bibliothèque pour emprunter des livres. Ils sont 
aidés par les bénévoles de la bibliothèque qui organisent aussi 
un trivial lecture pour les CM1 et un rallye lecture pour les CM2.

Cette année, ce sont les GS, les CP, les CE1 et les CE2 qui vont à 
la piscine d’Estrées Saint-Denis pour une séance de 45 min (le 
mardi les GS et le jeudi les trois autres classes). Les CE2, les CM1 
et les CM2 participeront encore cette année au festifoot en fin 
d’année scolaire. 

Le 26 novembre 2018, les élèves ont assisté à un spectacle 
dans la salle polyvalente. Juste avant les vacances de Noël, un 
goûter a également été offert aux enfants de l’école. Ce spec-
tacle et ce goûter ont été financés grâce aux aides de la mairie 
et de l’APE.

En mars 2019, les élèves du CM2 iront en classe de neige. Ils 
y feront bien sûr du ski mais aussi sûrement d’autres activités 
comme : du chien de traîneau, une balade en raquettes, la 
visite d’une ferme et des veillées particulières (boum, tourneur 

sur bois, soirée contes).

L’APE s’investit beaucoup dans de nombreuses actions (marché 
de Noël, chasse aux œufs, kermesse…) qui permettent aux 
enfants de passer de bons moments et qui permettent à l’école 
de mener de nombreux projets.

Un grand merci donc à l’APE mais aussi à la mairie pour leur 
soutien dans ces différents projets.

 Article produit collectivement 
 par les élèves du CM2 de Mme Dumont

Le Groupe Scolaire
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Léo Lagrange

L’accueil de loisirs périscolaire de Grandfresnoy accueille les 
enfants de 3 à 12 ans scolarisés sur la commune, les Lundis, 
Mardis, Jeudis et Vendredis, chaque matin (7h30-8h30), le midi 
(11h30-13h30) et le soir (16h30-19h) dans sa structure adaptée 
pour des activités périscolaires (artistiques, ludiques, sportives 
et culturelles) encadrés par une équipe de 4 personnes. Elle 
propose également la restauration pour les enfants le midi. 
Les locaux se situent en plein cœur du village. Nous disposons 
d’espaces ludiques, créatifs, bibliothèque, jeux de société et 
détente. 
Les objectifs pédagogiques de l’accueil en lien avec le projet 
éducatif Léo Lagrange sont de : 
• Permettre aux enfants d’acquérir de plus en plus d’autonomie
• Favoriser l’accès à la culture, aux Arts, à la lecture, au numérique 
et aux sports. 
• Œuvrer pour un vivre ensemble harmonieux
• Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. 
• Favoriser l’intégration des enfants handicapés au sein de 
l’accueil de loisirs notamment en le faisant participer aux 
activités avec les autres enfants. 

Pour répondre à ces objectifs, l’équipe pédagogique met 
en œuvre des actions dans la vie quotidienne des enfants 
accueillis, des projets d’animation sur toute l’année scolaire, 
des évènements, des temps d’activités…avec pour supports les 
outils pédagogiques de Léo Lagrange. 
Marine Stringari, la directrice, coordonne l’écriture des projets 
d’activités et plannings d’animations et veille à leur cohérence 
avec les projets éducatif et pédagogique. La thématique choisie 
est « L’Art dans tous ses états ». Des activités seront donc 
proposées aux enfants tout au long de l’année en rapport avec 
ce thème avec pour finalité, un évènement au mois de Juin 2019. 
L’aménagement d’un espace numérique est un projet mis en 
place sur la rentrée 2018-2019 avec des ateliers de création 
numérique, programmation, réalisation d’un journal du 
périscolaire : nos objectifs sont de favoriser la découverte des 
activités numériques dans notre accueil périscolaire, sensibiliser 
les enfants au multimédia, permettre aux enfants de s’exprimer 
via divers modes d’expressions.  
La place des familles étant primordiale, les parents peuvent et 
sont incités par toute l’équipe d’animation à participer à la vie de 
l’accueil. Chaque parent doit pouvoir sur la base du volontariat 
s’investir selon ses aptitudes, intérêts et disponibilités. C’est aussi 
dans ce cadre que se mettent en place réunions et  rencontres qui 
représentent un engagement fort de notre équipe d’animation. 

Un espace familles est à disposition à l’entrée de notre accueil 
avec affichages informatifs, documents à disposition…
L’accueil périscolaire de Grandfresnoy bénéficie d’un partenariat 
privilégié pour favoriser la coéducation avec : la Mairie de 
Grandfresnoy, l’école de Grandfresnoy, la CAF et la DDCS qui est 
notre partenaire pédagogique (garant de la sécurité des locaux 
et du bon fonctionnement de la structure). 

Pour les inscriptions : 
Les nouvelles inscriptions se font tout au long de l’année scolaire. 
La liste des différentes pièces à fournir, le dossier à remplir et les 
conditions sont disponibles sur le site internet de la Mairie de 
Grandfresnoy et directement dans nos locaux.
Les inscriptions se font à chaque fin de mois pour le mois suivant. 
Une fiche prévisionnelle est à remplir pour le mois. Les modalités 
de modifications et d’annulations sont stipulées dans le règlement 
intérieur 2018/2019. 
La tarification des heures d’accueil du périscolaire matin et soir est 
calculée selon les ressources familiales et selon le barème N°1 CAF. 
Le repas et accueil du midi est basé sur un tarif fixe par enfant et 
par famille. 

Coordonnées : 
Accueil périscolaire Léo Lagrange 
108 Rue de l’Eglise 60680 GRANDFRESNOY
(L’accès au centre s’effectue par la voie piétonne face à l’école élémentaire.) 
Mail : alsh.grandfresnoy@leolagrange.net
Tél : 03.44.83.33.67 / 07.70.00.32.43

L’accueil périscolaire Léo Lagrange 
de Grandfresnoy
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APE de Grandfresnoy 
ape.leszocqs@gmail.com

Chers parents,

L’association regroupe les parents d’élèves de l’école 
maternelle et primaire, parents bénévoles qui  organisent des 
manifestations qui servent à récolter des fonds afin d’offrir 
aux enfants des animations, des sorties, du matériel scolaire, 
des jeux… Ces bénéfices contribuent aussi au financement 
des projets proposés par les enseignants (sorties, spectacles, 
matériel pédagogique…).

Nous commençons cette année scolaire 2018/19 avec un 
nouveau bureau.

 L’APE est composée par :

 Mme HOEDTS Isabelle: présidente.
 Mme EMERY Aurélie : vice-présidente.
 Mme MARTIN Stéphanie : secrétaire.
 Mme ZILINSKI Céline : secrétaire adjointe 
 Mme BIEZ Séverine : trésorière.
 Mme  NAUDON Sophie : trésorière adjointe.

Nous tenons à remercier tous les parents et les commerçants du 
village qui participent activement chaque année aux différentes 
manifestations et rendent ces dernières possibles et nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents. 

Nous tenons aussi à remercier M. le Maire et les élus qui par leurs 
actions ont soutenu notre association ainsi que «  les Fleurs de 
printemps » qui participent activement au Carnaval.

Chaque année, vous êtes nombreux à vous mobiliser avec l’APE. 
Chacun le fait à la mesure de ses moyens, et de ses envies, mais 
nos enfants savent qu’ils peuvent compter sur nous.

Nous nous répétons tous les ans mais nous avons besoin de 
vous pour perdurer.

Sans votre précieuse aide, nous ne pourrions continuer. 

Tous nos efforts n’ont qu’un but : NOS ENFANTS

  Faire vivre l’APE c’est donc faire vivre

   l’école de GRANDFRESNOY

Faire vivre l’APE 
c’est donc faire vivre 

l’école de Grandfresnoy
N’hésitez pas, utilisez notre adresse mail : 
ape.leszocqs@gmail.com ou 
notre groupe sur Facebook : 
Association Parents d’élèves de Grandfresnoy

NOUS VOUS SOUHAITONS 
NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2019 

ET UNE GRANDE RÉUSSITE 
À VOUS LES ENFANTS.

Marché de Noël 2017

Carnaval 2017

Nos actions pour les enfants et manifestations :
▶  Week-end 24- 25 novembre 2018 : Marché de Noël

▶  Mardi 05 mars 2019: Carnaval/ Mardi gras

▶  Dimanche 21 avril 2019: Pâques, chasse aux œufs 

▶  Dimanche  19 mai 2019 : Brocante

▶  Samedi 29 juin 2019 : Kermesse

Pâques 2018

Associations
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L’association Familles Rurales tient à remercier ses adhérents 
anciens et nouveaux pour pouvoir continuer d’ouvrir ses portes 
en juillet. Nous avons fait cette année 4 semaines et baisser le 
barème (CAF) l’effectif n’a pas augmenté (35 enfants).

Les sorties faites :
 - Sur une journée Piscine + chocolaterie
 - Sortie dans un Parc d’attraction dans le Val d’Oise Magny   
 en Vexin 
 - Soirée Magie avec Raphaël Tartaglione poursuivie d’un pot  
 de l’amitié (peu de monde) 25 familles, c’était ouvert à tous.
 - Ateliers Cuisine avec un intervenant. 
 - Sortie dans le bois de notre village. 

Nous remercions la Municipalité pour son aide financière.

Meilleurs vœux pour 2019.

Familles Rurales de Grandfresnoy

Repas des anciens
Le samedi 08 décembre 2018 la Commune de Grandfresnoy a 
offert aux séniors un agréable repas afin de passer ensemble 
une journée amicale chaleureuse et conviviale.

Téléthon 2018  
Cette année, nous avons fêté la 10ème participation de la 
commune au Téléthon. Pour cette occasion, nous avons choisi 
le thème d’un gros gâteau pour décorer le tracteur et le char 
de Benoît. Nous remercions les enfants et les enseignants du 
groupe scolaire et le périscolaire pour la création des banderoles 
qui nous ont permis de décorés le char et la salle des fêtes.
Mais, ce samedi 1er décembre, c’est par une journée bien arrosée 
qu’a eu lieu ce traditionnel défilé du Téléthon dans notre 
village. Malgré la pluie, les bénévoles ont sillonné les rues de 
la commune avec la pause casse-croute du midi. En fin d’après 
midi, nous nous sommes retrouvé à la Mairie,  pour réunir tous 
les fonds récoltés pendant la journée en présence de Chantal 
Perot, la responsable Téléthon de notre secteur. 
La soirée proposée s’est déroulée une fois encore dans la joie 
et la bonne humeur autour de la carbonnade flamande. La 
tombola nous a permis de récupérer des fonds supplémentaires. 
Nous remercions tous les donateurs qui nous ont offert des lots 
pour cette tombola.
Merci à Fred pour son animation qui nous a proposé cette année 
un karaoké qui a été très apprécié au regard des chanteurs.
Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont donné de 
leur temps pour que cet évènement soit une fois de plus une 
réussite.
La totalité des 2 471 € récoltés lors de la manifestation a été 
remise en Mairie à Mme PEROT Chantal, Responsable secteur 
Coordination Oise-Est.
     Hugues POIRIER
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Club Fleurs de Printemps
 de Grandfresnoy
  Cette année encore nous avons réalisé plus d’une vingtaine de 
rendez-vous les vendredis, où nous réunissons les amateurs de 
divers jeux, et pour les encourager, le Club offre le gouter.
Pour nos chers défunts nous avons déposé, en leur honneur, des 
fleurs sur leur sépulture.
Une pensée pour nos adhérents malades et à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement.
 Et beaucoup plus joviale des potées furent offertes chez les 
adhérents qui ont passé leurs 50 et même 60 années de vie 
commune.
  Comme chaque année, le repas du Club a été très apprécié par 
une centaine de personnes, et en plus, cette année nous avons 
fêté les 20 ans du Club.  
Le 16 novembre Monique LINO nous a annoncé sa démission 
lors de l’Assemblée Générale.
Nous voulons la féliciter pour ses 20 ans de service au sein du 
Club en tant que présidente, par sa présence, son dévouement, 
mais elle ne nous quitte pas tout à fait car elle reste membre du 
bureau.
Comme certains membres ont également démissionné, nous 
faisons appel à des jeunes retraités pour venir nous rejoindre.
Nous remercions tous les bénévoles et les généreux donateurs 
qui nous encouragent à persévérer, car il serait dommage que 
le club s’essouffle.
 Nous remercions Monsieur le Maire, les Conseillères et 
Conseillers de la commune, pour l’aide financière qui nous a été 
allouée, lors de l’année 2018. Nous apprécions également les 
salles qui sont mises à notre disposition pour nos regroupements.

Nous renouvelons tous nos bons vœux, surtout santé et 
bonheur pour l’année 2019. 

  Nous avons besoin de vous tous, pour continuer à développer 
notre Club du 3ème âge et, surtout de nouveaux adhérents pour 
le rajeunir et aider les plus âgés qui persévèrent et apportent 
beaucoup d’humour au sein de nos activités.

    Bien amicalement.

Rapport des activités 2018 :
Nous sommes 116 adhérents 
Dans l’année 2018 une trentaine de personnes participent à nos 
rencontres bimensuelles.
Plus la galette des rois, le thé dansant, le loto, le colis, le repas 
des adhérents, le repas champêtre, la brocante et en plus, 
quelques sorties extérieures. 

Programme 2019
Activités régulières 2019
Le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois rendez-
vous à la salle des élections pour participer à un après-midi 
récréatif. (Jeux et collation offerte).
Gym séniors organisée et encadrée par l’UFOLEP tous les mardis 
de 13h30 à 14h30 accessible à tous : adhérents ou non.

Prévisions 2019
11 janvier : galette des rois.
26 janvier  : distribution des colis à la salle des élections et 
renouvellement des cotisations : 21€/ adhérent. 
01er mars : loto du Club
03 mars : thé dansant avec l’orchestre Hervé DELOHEN 
17 mars : sortie théâtrale au Zénith à Amiens
11 mai : repas du Club à la salle municipale
14 mai : inter club à GRANDFRESNOY
Le 26 mai nous participons à la brocante du village
14 juin : repas champêtre
23 septembre : inter club à GRANDFRESNOY
Vendredi 15 Novembre : assemblée générale

Les membres du bureau et moi-même souhaitons à tous, une 
excellente année 2019 et à bientôt de vous voir très nombreux 

lors de nos activités.

Et encore merci à tous.

Pour tous renseignements, Contacter :
Mme Françoise LOURDELLE - Présidente  : 

03 44 41 67 50 ou 07 68 01 52 60

Mme Jeannine MACIEJEWSKI - Trésorière: 
03 44 41 48 93 ou 06 89 06 06 89

Mme Janou VAINGNEDROYE - Secrétaire : 
03 60 19 53 53 ou 06 31 79 10 35

Les 20 ans 
du CLUB FLEURS DE PRINTEMPS

Bureau 2019
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L’association des Deux Montagnes a poursuivi la parution de La 
Revue du pays d’Estrées, qui publie des textes et des documents 
sur l’histoire et le patrimoine de la région d’Estrées. En janvier 
2019, elle a sorti son soixante-neuvième numéro. 

Après le succès des éditions précédentes, le millésime 2019 de 
l’Almanach de l’Oise offre au lecteur la possibilité de retrouver 
les anecdotes, légendes, superstitions et traditions d’autrefois 
ainsi que les dictons, les recettes, les conseils de jardinage et de 
nombreuses autres rubriques, illustrés de dessins originaux, de 
documents inédits et de cartes postales anciennes.

Membres de l’association des Deux Montagnes, Jean-Marie 
Gillardin, Francis Lepage et Alain Dennel ont fait paraître Au 
temps des bouquets provinciaux, un siècle de parades d’archers 
en pays d’Oise (collection Mémoires des pays d’Oise). Rappelons 
que ces prestigieuses compétitions réunissaient les meilleures 
compagnies d’archers d’une province. Dans la commune 
organisatrice, la parade était l’occasion pour la population de 
grandes réjouissances préparées et attendues de longue date.

Abondamment illustré par des documents d’époque et, 
notamment, de photos prises à Grandfresnoy lors de la parade de 
1959, ce livre offre un vaste panorama des bouquets provinciaux 
organisés dans les pays d’Oise au cours de ce dernier siècle. 

Dans la même collection, Mystères et curiosités des pays d’Oise 
de Pascal Lenoir évoque les légendes, les héros et les monuments 
de notre département. Cet ouvrage inédit permettra aux lecteurs 
de se remémorer ou de découvrir les traditions et les croyances 
oisiennes d’autrefois.  

L’association a également participé à plusieurs manifestations 
locales dont le marché de Noël de novembre 2018 (Bibliothèque 
scolaire et municipale).

  Le président de l’association : Pascal Lenoir

Association des Deux Montagnes
Histoire et patrimoine de la région d’Estrées

Pour prendre contact ou 
acheter les publications de l’association : 

Association des Deux Montagnes 
11, ruelle de Champagne 60680 Grandfresnoy 

Téléphone : 03 44 41 42 64 
maryse.delafollie@orange.fr

17
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La Bibliothèque Municipale 
de Grandfresnoy
Au nom de l’association Bibliothèque scolaire et municipale de 
Grandfresnoy,
mes collaboratrices et moi-même tenons à remercier tous nos 
adhérents pour leur fidélité et leur bonne humeur lorsqu’ils 
viennent nous rendre visite.

C’est toujours un grand plaisir pour nous de les recevoir et de 
répondre au mieux à leurs demandes.

Merci aussi à la Mairie pour son aide financière qui nous permet 
de renouveler partiellement mais régulièrement le stock de livres 
et/ou de DVD, afin de satisfaire nos lecteurs et auditeurs, friands 
de nouveautés.

Nos activités en 2018 ont été :
Les lundis, en période scolaire, accueil des élèves qui leur 
permet d’emprunter chaque semaine le livre de leur choix et 
lecture auxenfants.

Comme les autres années, « le challenge « Trivial lecture » pour 
les CM1, et le « Rallye lecture » pour les CM2 a récompensé les 
meilleurs lecteurs.
Les lauréats sont :
- CM 1 : 
 Médaille Or : 
 1ers ex aequo : Thomas Da Costa – Julia Herbaut – Candice Vigny
 Médaille Argent : 2eme Charlotte Jasinski Munden
 Médaille Bronze : 3eme Mathieu Gueguen

- 

CM 2 : 
 Coupe : 1ere Neila Bakouanga
 Médaille Argent : 2eme Timoté Barbier
 Médaille Bronze : 3eme Lise Lebarbenchon

Le mercredi 31 janvier, nous avons fêté les 80 ans de Michèle, 
fidèle bénévole depuis 1996.

Ce même mois, nous avons fêté aussi, le départ en retraite de 
Martine. 
En février, puis en septembre, deux cercles de lecture ont 
intéressé nos lecteurs adultes. Les livres plébiscités sont :
« Mémé dans les orties » de Aurélie Valogne
« Underground Railroad » de Colson Whitehead
« Cueilleuse de thé » de Jeanne-Marine Sauvage-Avit.
Une jeune stagiaire, Chloé, est venue faire ses classes les 19 et 
21 février.
Le 21 avril, nous avons proposé un « Troc de plantes et une 
vente de livres à petits prix ».
Le 27 mai, la brocante nous a permis d’écouler une partie des 
livres déstockés.
Le 5 novembre, Les « Trivial et Rallye lecture » ont redémarré.
Les 24 et 25 novembre : pour la 2e année, nous avons ouvert 
nos portes au Marché de Noël, avec la vente de livres cadeaux et 
de livres enfants bon marché.
L’association des Deux Montagnes y a proposé son dernier ouvrage.
A cette occasion, un échange de graines pour le Printemps, sous 
enveloppe, a aussi été effectué.
Solène, adjoint territorial du Patrimoine, à la bibliothèque 
depuis janvier, a arrêté ses fonctions fin octobre pour rejoindre 
un poste à temps plein. Nous la remercions pour le temps passé 
avec nous et lui souhaitons une bonne continuation.
Maintenant un nouveau « Troc de plantes » est programmé le 
samedi 27 avril 2019. Soyez nombreux à y participer.

En attendant ce jour, nous vous invitons cordialement à venir 
rejoindre l’ensemble de nos abonnés (Rappel de la cotisation : 
5€ pour les habitants adultes de Grandfresnoy)
vous y serez toujours les bienvenus.
Au plaisir de vous voir bientôt,
   La Présidente, G. Demory

la» porte ouverte» qui s’est déroulée 

le week-end des 24 et 25 novembre 2018,

Tous les membres de l’association 

vous souhaitent 

une très bonne année 201918
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Association Sportive Judo Jujitsu
Grandfresnoy

Notre association propose, des activités physiques variées dont 
la pratique est compatible avec les valeurs du Judo.

Le Judo traditionnel est défini par JIGORO KANO son fondateur, 
comme un moyen d’éducation dont le principe de base est le 
meilleur emploi de l’énergie.
Le Judo « Voie de la souplesse »est un art de combat accessible 
à tous.
Nos cours sont dispensés avec une pédagogie adaptée à chaque 
catégorie d’âge.

Le Jujitsu est un art martial 
Japonais, dans lequel nous retrouvons des techniques 
ancestrales des « Samourai ». Cette pratique est destinée, aux 
adolescents, et adultes, hommes ou femmes. Son principe 
est de réagir aux agressions avec souplesse, intelligence et 
technique.     

Par une approche plus rassurante nous proposons cette saison 
un cours de self défense. Dans ce cours nous proposons à un 
public adolescent et adulte, une approche des techniques de 
défense dans le but d’être en mesure de se protéger et alerter.

La Gymnastique qui se compose d’exercices d’intensité variable 
utilisant souvent le support de la musique et de matériels légers. 
Elle a pour objectif d’améliorer les qualités musculaires (tonicité, 
souplesse) et la coordination, corriger l’attitude corporelle et 
apprendre à se détendre. Depuis le 06 novembre, les cours sont 
assurés par Benjamin DeSaint étudiant en STAPS.  

Le Yoga permet de 
réduire le stress par la 
pratique d’exercices non 
violents aboutissant à 
une détente physique 
et psychique. Il est axé 
sur un travail corporel 
en harmonie avec la 

respiration. Il permet 
d’acquérir un état de 
bien être, d’équilibre et 
de dynamisme.

Le Yoga est un art de 
vivre.

Notre nouveau professeur, Dominique Messant dispense deux 
cours le mercredi soir.

Le Qi Gong, est une gymnastique traditionnelle chinoise et une 
science de la respiration qui est fondée sur la connaissance 
et la maîtrise de l’énergie vitale et qui associe mouvements 
lents, exercices respiratoires et concentration. Le terme signifie 
littéralement « exercice (gong) relatif au qi », ou « maîtrise de 
l’énergie vitale. 

Vous pouvez nous contacter au 06 59 74 41 93 19
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Je profiterais de cette parution dans le bulletin municipal pour saluer 
le travail effectué par nos éducateurs toutes catégories confondues 
et mettre à l’honneur leur excellent travail. Si nous sommes labélisés 
Niveau Excellence parmi les seuls 8 clubs Picards récompensés au 
niveau du football masculin et labelisés Argent au niveau féminin, 
c’est parce que nous investissons financièrement énormément pour 
la formation de nos jeunes éducateurs. Nous avons actuellement 
plus de 500 licenciés répartis en 32 équipes dont 4 exclusivement 
féminines, ceci n’est pas le fruit du hasard mais d’une politique 
volontariste tournée sur l’avenir du club.
Hormis les éducateurs je veux saluer le travail des dirigeantes et 
dirigeants et l’ensemble de nos arbitres qui se mobilisent auprès de 
nos équipes pour leur apporter le soutien logistique nécessaire à 
chaque match. 
Sur le plan sportif hormis toutes les compétitions de chaque fin de 
semaine, nous continuons à organiser chaque année des stages 
pendant les vacances scolaires, à participer à des tournois hors de 
notre région. Les Landes, la Bretagne, la Côte Normande et l’Espagne 
ont été nos dernières destinations.  Lors de ces sorties nos jeunes 
découvrent les joies de la vie en communauté et le partage de 
pratiques différentes avec des sportifs d’autres contrées et surtout ils 
se responsabilisent pendant ces sorties ce qu’ils apprécient toujours. 
Nous avons participé à la Fête des Associations à Chevrières le 8 sept 
dernier, malheureusement nous y avons remarquer une participation 
un peu moindre les autres années.
Nous avons organisé comme chaque année plusieurs lotos, qui 
mobilisent du temps et des bras, je profite de passer un message, 
nous serions heureux de compter pendant ces soirées de nouveaux 
membres plus nous sommes nombreux plus c’est facile. Alors joueurs, 
éducateurs, parents venez nous donner un coup de main (même si 
ce n’est que pour une seule soirée) pour l’organisation de ces lotos, 
vous serez les bienvenus, et y trouverez une superbe ambiance !!

Le 9 juin dernier nos valeureux vétérans ont organisé un match 
de clôture de saison et le soir même nous lancions notre Soirée 
Hispanique club qui a obtenu un grand succès, un grand merci à 
toutes bénévoles et tous bénévoles qui ont répondu encore présents 
pour aider et faire de cette soirée une réussite.
Merci à la mobilisation de tous les bénévoles, éducateurs, arbitres 
et sympathisants du club pour leur participation les 16 et 17 juin à 
l’organisation du premier tournoi féminin sur 2 jours et les 23 et 24 
juin pour l’organisation du tournoi jeune masculin, les conditions 
climatiques nous ont été favorables ce fût 4 belles journées sportives 
appréciées.
Nous avons clôturé ces tournois par le tirage au sort de notre grande 
souscription, dotée de nombreux et superbes lots. 
Un retour également sur l’évènement marquant de cette saison, 
l’album du club qui fut un véritable succès, tout le monde à jouer le 
jeu des petits jusqu’aux vétérans sans compter les parents et grands-

parents qui ont échangé, troqué les fameuses 

vignettes. Nous avons dû commander près de 70 000 vignettes pour 
satisfaire à la demande. Au-delà de se constituer un album souvenir 
ce fut un excellent vecteur de communications entre les joueurs 
dirigeants membres du staff toutes générations confondues, cela a 
permis à beaucoup de se connaitre ou de faire connaissance.
Ce projet est allé au-delà de nos espérances merci à tous d’avoir joué 
le jeu.
Je terminerais mes propos en remerciant chaleureusement les 
municipalités de nos deux communes et leurs services techniques. 
Un grand merci également à l’ensemble de nos sponsors, mécènes 
et donateurs pour leur fidélité et leur engagement depuis le 16 mai 
2014 date de création de l’U.S.C.G.F.
Nous pratiquons notre sport favori en amateur, mais le nerf de la 
guerre reste malgré tout l’argent, pour continuer à être un club 
dynamique, à équiper nos joueurs et joueuses, à organiser des 
animations, des stages et des sorties, mais aussi développer le projet 
éducatif que nous nous sommes fixé, pour tout cela nous devons 
pouvoir compter sur toutes les formes soutiens financiers. 

En cette fin d’année l’ensemble des joueurs, éducateurs, 
entraineurs, dirigeantes et dirigeants se joignent à moi pour 

vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année 2019.

Union Sportive Chevrières Grandfresnoy Football

Associations
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Le Tennis Club de 
Chevrières/ Grandfresnoy
Avec plus de 100 adhérents, le Tennis Club de Chevrières 
-Grandfresnoy s’efforce d’allier dynamisme et convivialité. Au 
programme du club pour l’année 2018-2019 : 
• valoriser la participation de ses adhérents aux compétitions 
individuelles ou par équipe (mise en place d’un Team Espoir 
pour encadrer les futurs champions du club, engagement 
d’équipes femmes, hommes et jeunes dans les compétitions 
départementales et régionales, tournois Galaxie pour les plus 
jeunes)

• encourager la pratique sportive autour d’animations toujours 
plus variées (sorties Roland-Garros ou Coupe Davis, stages 
multisports ou fitennis pendant les vacances scolaires, lotos, 
après-midis festifs)
• conserver un esprit d’ouverture et d’échanges fondé sur les 
valeurs sportives du tennis

Venez nous rejoindre et découvrir nos installations (1 salle 
omnisports à Chevrières, 2 terrains extérieurs à Chevrières 
et 2 autres à Grandfresnoy).

	  

Pour tout renseignement, contactez :

Virginie Vignon, Présidente : 06 75 24 22 44

Alexandre Michel, Entraîneur : 06 74 58 36 43

Associations



2018, première année du RBF et déjà beaucoup d’émotions 
partagées. A la création de l’association, nos souhaits : Faire 
partager le goût du Running et du VTT  dans un esprit convivial, 
festif et à la portée de chacun. C’est avec grand plaisir qu’une 
quarantaine d’adhérents nous ont rejoint tout au long de l’année 
et ont fait grandir ce groupe.

Les sorties hebdomadaires du mardi, jeudi et dimanche sont 
également un grand succès, et les températures hivernales ni 
changent rien ! Des groupes de niveau s’opèrent naturellement 
et permettent à tous, débutants et confirmés de s’épanouir.

 Petit rappel : 
Rdv face à la mairie de Grandfresnoy pour les sorties 
hebdomadaires :      

Mardi / Jeudi : 19h00 et Dimanche 10H00.
Le RBF c’est aussi la participation à différentes courses officielles 
auxquelles nous aidons administrativement à l’inscription des 
adhérents. Ainsi nous avons pu être présent sur le Marathon de 
Paris , le Trail des Beaux Monts, le semi-marathon de Beauvais, 
le Trail des Lueurs d’espoirs à Fleurines et bien d’autres. Cela 
était également l’occasion de porter les couleurs du RBF avec 
le maillot de l’association que nous offrons à chaque adhérent.

2019, une année pleine d’ambition. Au-delà des activités 
récurrentes de l’association, nous souhaitons organiser :

- Le 23 MARS 2019  : 
 Soirée Diner Dansant du Run and Bike des Fresnoy.
- Le 05 MAI 2019 : 
 Trail des Fresnoy sur notre commune de Grandfresnoy ; 
                                             Deux parcours : un circuit trail de 14 kms 
                                                                          et un circuit trail de 6 kms. 
- Et bien d’autres en réflexion…

 Cet engagement est réalisable grâce au soutien de la 
municipalité, des collectivités, des bienfaiteurs financiers et du 
dynamisme des membres du bureau et des adhérents, alors : 

Merci à Tous !

Le Run and Bike des Fresnoy vous souhaite à tous

une excellente année 2019.
 

            
     
    
 

Run and Bike des Fresnoy, RBF :  
1 an déjà !                 
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Informations utiles
  Contacts :
- Mairie de Grandfresnoy
  119, rue de l’Eglise -   60680 Grandfresnoy

- Président : 
Taboulet Samuel, 
 391, rue de l’Eglise -  60680 Grandfresnoy
06 42 78 34 16

- Email : runandbikegdf@gmail.com

Associations
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Concours photographique

Cette année la Commune de Grandfresnoy a organisé son 
1er concours photos du 1er juin au 31 août 2018, ouvert à tout 
photographe amateur.

L’objet de ce concours est de valoriser la ville de Grandfresnoy 
et de faire découvrir son patrimoine et ses atouts par la 
photographie.

Lors de cette première édition, peu de participants se sont 
inscrits, mais les photos sont de qualité.

Le jury, composé d’un professionnel M. Ferreira Dos Santos 
Henrique, de membres des commissions Fêtes et Cérémonies et 
Informations, a élu dans le cadre du 1er concours la photo qui 
illustre la couverture du bulletin municipal. Les autres photos 
retenues y sont aussi présentées et c’est lors de la cérémonie 
des vœux qu’a eu lieu la remise des prix.

Les photos feront l’objet d’une exposition dans le hall de la 
mairie ou bibliothèque ainsi que leur parution dans notre 
bulletin municipal.

Les lauréats sont :   

 
  

Nous félicitons ces photographes amateurs. Et espérons 
qu’ils seront plus nombreux l’année prochaine.

Alors, à vos appareils photos

1er prix : M.LECLERCQ Eric avec la photo de la chapelle 

 2ème prix : M.COSME Hervé avec la photo du vélo 

M.LECLERCQ Eric 

M.LECLERCQ Eric 

M. COSME Hervé

M. COSME Hervé
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Enfance

Nous contacter :                             
Relais Assistantes Maternelles  

CCPE                                                     
1 rue de la Plaine                                         

60190 Estrées st Denis        
03.44.41.31.43 

ccpestrees@wanadoo.fr 

Les ateliers, à destination des 
enfants et des professionnels afin 

de partager un temps collectif 
d’animation et d’activités 

complémentaires à l’accueil 
familial proposé par les 

assistantes maternelles. Chacun 
peut passer un moment de 
découverte et de partage 

ensemble ou avec d’autre autour 
d’animations thématiques 

 
Relais Assistantes maternelles 
 

Relais Assistantes Maternelles 
De la communauté d+e communes de la plaine d’Estrées 

Le relais assistantes maternelles est un lieu 
d’information, de rencontres et d’échanges au 

service des parents, des assistantes 
maternelles et des professionnels de la 
garde à domicile. 
Le public peut y recevoir gratuitement des 
conseils, des informations, un soutien et un 

accompagnement dans leur pratique quotidienne. 
 

Pour les parents, le Relais   
Vous informe sur les modes d’accueil et sur la disponibilité des assistantes 

maternelles indépendantes.  
Vous informe sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire.  
Vous accompagne sur les démarches de parents employeurs (rédaction de contrat, réalisation de fiches 
de paies…). 

Vous informe des aides existantes possibles (déclaration fiscale, PAJE...) et vous oriente vers le    
partenaire adéquate (CAF, PMI, PAJEMPLOI, DIRECCTE …). 

 Vous soutient dans votre parentalité et vous accompagne dans le projet d’accueil de votre enfant. 
    

Pour les assistantes maternelles et les professionnels de la garde à domicile, le relais 
Vous accompagne dans votre professionnalisation.  

  Vous informe sur votre statut, vos droits et devoirs.  
Vous propose des temps de regroupements collectifs afin de faciliter les rencontres 

entre professionnels et favoriser les échanges de pratiques professionnelles. 
 
 
 
La Halte-garderie « CARAMELLE » 
 
La halte garderie « Caramelle » accueille chaleureusement vos enfants de 3 mois à 6 ans, dans la 
bonne humeur. Jeux, éveil, activités manuelles, musique et histoires figurent au menu. 
Un personnel qualifié respecte le rythme de chaque enfant.  
Horaires d’ouverture : 
v Le lundi à Chevrières de 9h à 17h 
(salle de psychomotricité, 77 rue de Beauvais) 
v Le mardi à Longueil Saint Marie de 9h à 17 h 
(salle Pierre Cauët, place Charles de Gaulle) 
v Le jeudi à Estrées-Saint-Denis de 9h à 17h 
(1, rue de la Plaine) 
v Le vendredi à Estrées-Saint-Denis de 9h à 12h 
(1, rue de la Plaine) 
  
Pour les inscriptions et tous renseignements complémentaires prendre contact avec la 
halte garderie itinérante : 
Tél : 03.44.41.83.25 
Portable : 06.61.03.34.95 
Mail : hg@cc-pe.fr 
 
A la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 
1, rue de la Plaine - 60190 ESTREES SAINT DENIS 
Standard : 03 44 41 31 43 
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16 mars  GOUDARD Ghislain et DELAYEN Jessica
07 avril  GALVEZ Mathieu et BURANELLO Patricia
19 mai  AMOURS Pierre et SIX Pauline
19 mai  GONCALVES Raphaël et PARMENTIER Eléonore
23 juin WASYLYZYN Igor et TCHEBOTAREFF Carole
08 décembre  JUSTICE Joël et MIETTE Corinne

État civil

	  

20 juillet - JAMELOT Alicia  

 08 juin -  COSTA DOS SANTOS MARTINHO Alonzo 

29 janvier   RIFFAULT Jacques
07 février  MAIZZNER Veuve BIEBAUT Clara
20 mars   ROBARD Veuve ARMAND Louisette
21 mars   DHOLLANDE Epouse GODON Jacqueline
26 mars   ROUSSEAUX Philippe
1er juillet   DELAPLACE Veuve PICQ Nelly
07 juillet  BOCON Epouse BEAUDUIN Maryvonne
25 juillet   MICKALICK Epouse XAVIER Geneviève
02 septembre   BRASSEUR Veuve BLONDEL Mauricette

28 janvier DELVAUX Eléna
05 février  FLAMENT Gabriel
07 février  DOUDEUIL Séléna
09 février  NASTUZZI Valentin
10 mai  BRANCOURT VENTURA  Rafaël
24 juin  GADIOUX Raphaël 
08 juillet  VELOSO Baptiste
09 juillet RAVIER Léna
11 juillet  HERIOT Léna
24 juillet  DIDION Lisa
04 août  GARREAU Maddy
20 août  DELILLE Marceau
26 octobre BATAILLE Ylenzo
02 décembre  GAY KOTWAS Malone
07 décembre  LECARPENTIER Clément 
16 décembre  ERDMANSKI Romy  
20 décembre  CRETIN Shärleen

Naissances
2018

Mariages

Décès
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Le Bloc-Notes

SERVICES PUBLICS
La Poste 8 rue de l’Église   z 03 44 41 69 00
 Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12 h, fermé le samedi
 Départ du courrier en semaine à 12h

Service des eaux SAUR à COMPIÈGNE Accueil z 03 60 56 40 01
 rue du four Saint-Jacques,  Dépannage z 03 60 56 40 09
 60200 Compiègne  

Electricité SICAE de Grandfresnoy  z 03 44 91 54 00

France Télécom 57 avenue de l’Europe  60280 Venette z 0 800 101 660

Gaz de France  1 rue F. Pelloutier  BP 60057  60105 Creil Cedex
 Branchement, raccordement   z 0 810 224 000
 Urgences Gaz Naturel  z 0 800 473 333
 Gaz de France Dolce Vita  z 0 969 324 324

SANTÉ
Médecins Docteurs Monique BERGER, Edeltraud LLORENS
 43 rue du Moulin   z 03 44 41 47 04

Cabinet d’infirmières  162 rue de Beauvais à Chevrières   z 03 44 41 60 73
 Permanences : lundi, mercredi, vendredi et samedi
 de 8 h à 9 h 30 - Le soir sur RDV

Pédicure podologue Marie-Pierre ROLLET   z 03 44 20 61 61
 Soins à domicile - permanences au cabinet  z 06 11 27 68 11
 59 rue du Coquet 
 lundi au vendredi sur rendez-vous

Pharmacie  Mme LEFEVRE Émilie   z 03 44 41 47 17
 14 rue des Prés

Pharmacie de garde  sur internet : www.3237.fr                      ou    z 32 37

Planning familial 60  Accueil, Ecoute, Information,                    z 06 09 10 61 09
 Anonymat et confidentialité
 Sur la sexualité (tests, grossesse,   ou
 préservatifs, maladies, violences...)  planningfamilial60@orange.fr

SÉCURITÉ SECOURS
Centre anti-poison  Lille  z 01 40 05 48 48
 Paris  z 0800 59 59 59

Clinique  Clinique Saint Côme à Compiègne z 03 44 92 43 43 

Commissariat de Police 41 rue Saint Germain - Compiègne z 03 44 36 37 37

Psychologue  Mme Noella MASSON  z 07 67 12 43 28
au cabinet médical       (sur rendez-vous)
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Le Bloc-Notes

ADMINISTRATIONS
Centre des Impôts 6 rue Winston Churchill 60321 Compiègne z 03 44 92 58 58

Cadastre 6 rue Winston Churchill 60321 Compiègne z 03 44 92 58 91

Pôle Emploi 12 rue de la 8ème division 60321 Compiègne z 03 44 40 12 16

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 1 rue de Savoie BP 30326 - 60013 BEAUVAIS Cedex z 36 46

Conseil Général de l’Oise 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS z 03 44 06 60 60

Enseignement  Groupe scolaire «Les Zocqs»
 106 rue de l’Église 60680 Grandfresnoy z 03 44 41 40 87
 mail : ecole-grandfresnoy@ac-amiens.fr

Mairie 119 rue de l’Église  z 03 44 41 47 26
 Adresse mail : mairie@grandfresnoy.fr Fax 03 44 41 17 50
 Site internet : www.grandfresnoy.fr
Ouverture du secrétariat : Lundi 9h  à 12h -15h30 à 17h
 Mardi 9h à 12h - 15h30 à 17h
 Mercredi 9h à 12h  
 Jeudi fermé 
 Vendredi 9h à 12h - 15h30 à 17h
 Samedi 9h à 12h

Cantine / Périscolaire 108 rue de l’Église - 60680 Grandfresnoy z 03 44 83 33 67

SÉCURITÉ SECOURS (suite)

Gendarmerie  162 avenue de Flandres  z 17
  60190 Estrées-Saint-Denis  z 03 44 91 62 17

Gendarmerie  Compiègne  z 03 44 40 00 45

Hébergement d’urgence   z 115

Hôpital  Hôpital général de Compiègne  z 03 44 23 60 00

Pompiers  BEAUVAIS  z 18

SAMU    z 15

Violences conjugales  du lundi au vendredi 9h-22h 
info  samedi, dimanche et jours fériés 9h-18h z 39 19

Allo enfance    z 119
en danger

DIVERS
Assistante sociale reçoit sur rendez-vous en mairie de Grandfresnoy  z 03 44 10 43 30

Association Aide à Domicile en Milieu Rural
 17 rue Charles Ladame  60880 Jaux   z 03 44 37 33 72

Conciliateur  pour régler à l’amiable les litiges entre personnes privées :
 Madame COQUELLE sur rendez-vous
 2ème et 4ème mardi du mois de 14h30 à 16h30  z 06 77 04 86 79

Conseil juridique orientation justice conseil par téléphone  z 03 44 52 07 89
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DIVERS (suite)

Vous subissez des violences de la part de votre conjoint.
C’est une infraction pénale. Faites valoir vos droits :

Information et accès au droits des victimes (CIDFF)    z 06 95 77 89 02

Association Aide aux victimes 60 / Antenne Ré-Agir    z 03 60 45 15 78
11 rue Henri de Séroux - Compiègne    ou 07 86 62 02 95

Maison de la Justice et du Droit (Noyon)    z 03 44 44 28 67

Tribunal de Grande Instance / Bureau d’aide juridictionnelle  z 03 44 38 35 11
11 rue Henri de Séroux - Compiègne

Permanences d’avocat (en fonction des ressources)    z 03 44 53 66 89

Vous êtes blessée, vous devez vous faire soigner et
faire constater vos traumatismes physiques et/ou psychologiques

Centre Hospitalier de Compiègne - UMJ (Unité Médico-Judiciaire)  z 03 44 23 60 00
8 avenue Henri Adnot

Vous décidez de rester dans le logement conjugal : vous pouvez demander une ordonnance de 
protection auprès du juge aux affaires familiales (ex: éviction du conjoint violent)

Tribunal de Grande Instance de Compiègne  
11 rue Henri de Séroux      z 03 44 38 35 11

Vous décidez de quitter le logement familial. Vous n’avez pas d’autres possibilité de logement

     z Appeler le 115

Vous êtes sans ressources. Selon votre âge et votre situation familiale, vous pouvez recevoir 
le Revenu de Solidarité Active. Vous avez besoin d’un accompagnement social

CAF - www.caf.fr      z 0810 256 080

Conseil Départemental (Maison départementale de Solidarité)  
Compiègne 8 bis rue Clément Bayard    z 03 44 10 43 30

CCAS de Grandfresnoy     z 03 44 41 47 26

Vous avez besoin d’un soutien pour vous maintenir dans votre emploi
ou pour rechercher un emploi

Pôle Emploi    z 39 49

Mission locale Compiègne - 14 rue d’Amiens  z 03 44 36 34 44

CIDFF (AIE) Margny-lès-Compiègne - 62 rue Molière  z 03 44 36 52 70

Vous avez besoin d’un autre type d’accompagnement

Accueil de jour 
Entr’Elles Compiègne - 2 bis rue de Noyon  z 09 81 29 00 48

Soutien Psychologique
Planning Familial Entretiens individuels  z 06 76 28 13 78
Aide aux victimes 60 / Antenne Ré-Agir  z 03 60 45 15 78

Centre Médico psychologique 
 Compiègne - 12 rue Saint Germain  z 03 44 20 15 89

Le Bloc-Notes
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Le Bloc-Notes

DIVERS (suite)

Médiation interculturelle 
AMI Compiègne - 18 bis rue Winston Churchill  z 03 44 20 48 24

Médiation familiale - Conseil conjugal et familial 
APCE Margny - 589 avenue Octave Buttin
 Médiation familiale  z 06 52 40 27 28
 Conseil conj. et familial  z 07 81 20 55 43

AEM    z 03 44 72 73 16

CULTE
Culte Presbytère de Grandfresnoy  z 03 44 41 62 13

	  

VIE PRATIQUE
Tarif location salles, tables, chaises

Prix des concessions cimetière
Concession perpétuelle 475 €
Concession trentenaire  200 €

Columbarium
1 case pour 15 ans 497,13 €

Jardin du souvenir :
Dispersion des cendres  GRATUIT
Achat d’une plaque en mairie (obligatoire) 35 €





Nelle adresse : 320 rue de la libération - 60320 - Tél : 03 44 39 47 00
66 rue Saint Lazare - 60800 - Tél : 03 44 94 47 00

www.pffontaine.fr

Organisation des Obsèques, 
Transports,

Funérariums, 
Contrats Obsèques 7 jours 

sur 7

Béthisy/Crépy

pompes funèbres 
fontaine

Nous remercions vivement 
les annonceurs pour leur 

participation à l’élaboration de 
notre bulletin municipal




