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L’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs vœux 2021
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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Cette année écoulée 2020 restera ancrée dans 
nos mémoires comme celle des épreuves et 
des défis. 

Un virus a modifié nos habitudes de vie, de 
travail suscitant aussi légitimement notre 
inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.

En mars a eu lieu les élections municipales. La 
nouvelle équipe élue rajeunie n’a été validée 
qu’en juin. 

Pour ce nouveau mandat c’est avec fierté que 
je souhaite en tant qu’élu pour la sixième fois 
et troisième mandat de maire de Grandfresnoy 
faire que notre beau village soit le lieu où 
l’on est impatient de s’y installer et fier d’y 
habiter. Je suis déterminé à continuer cet 
objectif mais je sais que le chemin sera semé 
d’embûches comme cet épisode que nous 
vivons actuellement qui freine nos ambitions.

Rien n’est gagné d’avance les incertitudes 
sanitaires, la situation économique nationale 
inquiétante, l’incompréhension : des millions 
d’euros distribués ? Qu’en sera-t-il au final ? 
Malgré cela j’ai derrière moi une très bonne 
équipe, nous mesurons nos dépenses adaptées 
à nos recettes. Notre situation financière de ce 
fait reste bonne. Nous agissons prudemment. 

En cette nouvelle année je tiens à vous 
présenter au nom de toute l’équipe municipale 
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour vous-même, pour vos enfants, vos parents 
et pour ceux que vous aimez : Que tous vos 
vœux soient comblés. 
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Belle et heureuse année 2021, 
prenez soin de vous.  

  Le Maire, Ivan WASYLYYN



Boulangerie COMONT
A & S COMONT
boulangerie pâtisserie

3 rue de l’Église
60680 GRANDFRESNOY
03 44 41 47 25

SASU DE CLERCQ GRÉGORY

131 rue du Puissot - 60680 GRANDFRESNOY

 03 64 21 77 53

info@bestofboissons.fr
www.bestofboissons.fr20 rue du Jeu d’Arc 60680 Canly

Sabrina Gourlain
Naturopathe

950 rue de Sacy 60680 Grandfresnoy
06 82 44 76 74
www.natureosens.com

AF éco-chauff
Entretien / Dépannage / Remplacement :
Chaudières Gaz et Fioul
Pompe à chaleur
Travaux de plomberie
Tribut Adrien
12 rue d’Hermont
60680 Grandfresnoy
Tél: 07 84 92 60 84
mail: afecochauff@gmail.com

Artisan Carreleur Artisan Carreleur 
MaçonMaçon

422 rue de Chevrières
60680 Grandfresnoy

Tél. : 09 75 67 74 64
Port : 06 67 26 72 75
christian.donzelle@orange.fr



Tereos, un groupe 
coopératif ancré dans 
ses territoires

Établissement de Chevrières

Hameau de la Sucrerie - 60710 Chevrières

Tél. 33 (0)3 44 91 40 00

www.tereos.com

12 000
ASSOCIÉS
COOPÉRATEURS

1ER

GROUPE SUCRIER 
FRANÇAIS

2 000
SALARIÉS PERMANENTS 
TEREOS SUCRE FRANCE

Assainissement autonome -  pour particuliers et collectivités
Micro stations de 4 EH à 400 EH

Système de récupérations eaux pluviales

Autres domaines d’intervention :
Transport de fluides sous vide

Réhabilitation de canalisations sans tranchée

Route de Choisy au Bac - B.P. 10439 - 60204 COMPIÈGNE Cedex
Tél. : 03 44 38 48 58 - Fax : 03 44 40 19 43

www.barriquand.fr

Des Hommes
Une Passion

Travaux Hydrauliques :
Adduction d’eau  
Défense incendie 

Assainissement eaux usées – eaux pluviales 
Voirie et réseaux divers 

Traitement d’eau potable – Traitement des eaux usées
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Histoire de la Commune

La commune de Grandfresnoy en 1830 
vue par Louis Graves 
par Pascal Lenoir 
(Président de l’association des Deux Montagnes)

Né à Bordeaux en 1791, Louis Graves arrive dans l’Oise en 1817 
pour occuper la fonction de secrétaire général de la Préfecture. 
Vers 1827, il commence à écrire des monographies connues 
sous le nom de Précis statistiques dans lesquels il étudie le 
département sous ces divers aspects. Canton par canton, Louis 
Graves va rédiger de savantes études accompagnées d’une carte. 
Publiées de 1827 à 1855, elles sont toutes construites sur un 
plan immuable : description générale, géologie, météorologie, 
botanique, zoologie, géographie économique et humaine, 
histoire et archéologie.

Un bourg rural et agricole
Rédigées avec l’aide des maires et instituteurs locaux auxquels 
Louis Graves envoyait des questionnaires très détaillés, ces 
publications, souvent rééditées, demeurent de précieuses 
sources pour les historiens et tous ceux qui sont curieux du 
passé de leur région. Le Précis statistique du Canton d’Estrées-
Saint-Denis est un des premiers ouvrages de la série puisqu’il 
date de 1833.
Après avoir présenté la situation géographique et historique 
de Grandfresnoy, sa flore et sa faune (On y signale la présence 
du loup pendant les hivers rigoureux), Louis Graves brosse un 
tableau du bourg et des activités de ses habitants.
La plupart des 345 maisons sont construites en bois et torchis 
recouvertes de chaume. Mais, l’existence, aux alentours, de 
briqueteries et de tuileries commence à modifier l’aspect des 
habitations, le rapprochant de celui que nous connaissons 
aujourd’hui (constructions de briques et de pierres, couvertes en 
tuiles). Louis Graves remarque que « les maisons sont en général 
bien bâti, les rues sont larges et pavées. »
En 1831, la population s’élève à 1199 habitants. Louis Graves la 
qualifie « d’active, laborieuse, économe ». Les villageois parlent 
« la langue française altérée de mots picards ». Ils sont décrits 
comme « superstitieux » : ils croient « aux pouvoirs de l’esprit » 
et pratiquent « des dévotions curatives ». Les Grandfresnoisiens 
d’alors sont assez petits : la taille moyenne des conscrits est de 
1,67 mètre, ce qui est, toutefois, très honorable pour l’époque.
Plus de la moitié des habitants travaillent la terre. Il y a beaucoup 
de petits et moyens propriétaires. Les paysans utilisent des 
chevaux de race picarde, des boulonnais ou des flamands. 
Ils pratiquent l’assolement triennal (un tiers des champs est 
laissé en jachère) et utilisent le parcage des moutons et les 
cendres végétatives comme engrais. Ils cultivent les céréales, la 
betterave fourragère, le colza, la cameline et une plante nouvelle 
qui a connu des débuts problématiques : la pomme de terre. Les 
spécialités de la commune (et des villages voisins) demeurent 
le chardon-drapier (dont les têtes servent à carder la laine) et le 
chanvre. Cette plante textile est filée par les femmes et les filles 
qui se réunissent à la mauvaise saison au cours de veillées.

Un pays de petite culture assez prospère
Les cultivateurs possèdent une ou deux vaches, parfois des 
moutons (sous la garde d’un berger communal), un porc, de la 
volaille et des pigeons. Louis Graves estime que « la population 
est mieux vêtue et mieux nourrie qu’autrefois ; son pain est 
meilleur ; la consommation des viandes de porc et de mouton 

s’étend à tous les ménages ; le vin du pays est 
la boisson habituelle, à moins que la récolte ne 

manque ; dans ce cas on y supplée par l’eau… » Le pays semble 
prospère : on n’y trouve que peu d’indigents et quasiment pas 
de mendiants.
L’industrie est peu développée : une briqueterie, une carrière 
de sable, quelques tisserands, six moulins à vent (la plupart sur 
la Montagne Sainte-Catherine) ainsi qu’un moulin à huile. Par 
contre, il existe de nombreux artisans dont les activités sont 
liées à l’agriculture : maréchal-ferrant, charron, bourrelier, etc.
En plus des commerces, deux foires animent le bourg chaque 
année. L’une se tient à la Trinité (le dimanche qui suit la 
Pentecôte) et l’autre le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine 
dont Louis Graves note que cette bienheureuse fait « l’objet 
d’une dévotion particulière au pays ».

Grandfresnoy possède une école de garçons et, fait plus rare, 
une école de filles. Une centaine d’élèves fréquentent les 
cours. Malheureusement, l’agriculture réclamant tous les bras 
disponibles (et donc ceux des enfants), Louis Graves constate 
que « les écoles sont désertées en été » pour la moisson. 
Néanmoins, l’enseignement n’est pas sans une certaine 
efficacité puisque le nombre d’individus sachant lire et écrire est 
passé de 291 en 1806 à 582 en 1830, soit presque la moitié de la 
population totale, ce qui place Grandfresnoy et le département 
de l’Oise dans le haut du tableau de l’alphabétisation en France 
à cette date.
Sous le règne de Louis-Philippe, on peut affirmer que 
Grandfresnoy présente l’aspect d’un gros bourg rural où règnent 
une activité constante et, pour l’époque, une certaine forme 
de prospérité. Le seul point noir demeure l’état déplorable des 
routes et des chemins, en particulier à la mauvaise saison, qui 
contraint les Grandfresnoisiens d’alors à vivre dans une forme 
d’autarcie une partie de l’année. Ce type d’économie fermée 
oblige le bourg à se suffire à lui-même. Il faudra l’amélioration 
progressive du réseau routier pour que les habitants s’ouvrent 
davantage au monde extérieur.  
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Histoire de la Commune
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La culture de la vigne et les vendanges à Grandfresnoy

Les vignobles de la vallée de l’Oise ne semblent pas avoir laissé 
de souvenirs œnologiques impérissables dans la mémoire 
locale. Pourtant, il a bel et bien existé et connu un certain 
développement.
À Grandfresnoy, les parcelles, souvent de très petites superficies, 
se situaient sur les pentes de la Montagne Sainte-Catherine 
et sur les terrains orientés au sud-est et sud-ouest du village 
comme l’actuelle rue du moulin ou encore aux Zocqs (là où se 
trouve le groupe scolaire). La plupart des habitants possédaient 
quelques rangs de ceps pour leur propre consommation. 
Certains pourtant se réclamaient de la qualité de « vigneron ». 
Trois tonneliers, tous domiciliés rue de Sacy, fournissaient les 
barriques pour la conservation du vin obtenu après passage à 
l’un des trois pressoirs du village.
Les cépages locaux étaient rustiques : le meslier (blanc et 
précoce), le morillon noir (ou pinot) et le gouais ou gouet (très 
répandu). Ces variétés s’accommodaient de tous les sols, même 
les plus pauvres, ne nécessitaient qu’un minimum de soin et 
résistaient assez bien aux parasites et aux aléas du temps. On 
taillait en février/mars. À partir d’avril, on laissait courir la vigne 
sur des échalas (qu’on enlevait après les vendanges). Pendant 
l’été, on taillait en vert. On pratiquait plusieurs labours à la 
main pour l’aération et le nettoyage du sol tout en apportant la 
fumure nécessaire au bon développement des plants.

Chaque année, « à l’issue de la messe et au son de la cloche », les 
vignerons se réunissaient et procédaient à un vote pour décider 
de l’ouverture du « ban des vendanges ». La date en était variable 
suivant le degré de maturité estimé des raisins. Ainsi, en 1832, 
les vendanges commencent le 12 octobre mais, en 1833, elles 
débutent dès le 24 septembre. En général, le raisin se récoltait 
entre le 15 septembre et le 15 octobre. Comme le rapporte la 
chronique, il y avait de bonnes et de mauvaises années en 
quantité et en qualité. En 1854, « la récolte de la vigne a été à 
peu près nulle ; bon nombre de vignerons n’ont pas récolté plus 
d’un hectolitre de vin chacun et aucun d’eux n’a connaissance 
d’en avoir eu si peu. Seulement, le peu de vin récolté était très 
bon ». En 1872, « La gelée ayant détruit les vignes, il n’y a pas 
de récolte et par conséquent pas d’ouverture des vendanges ». 
Celles-ci duraient environ une semaine. Ensuite, on autorisait 
les plus pauvres à grappiller, équivalent viticole du droit de 
glanage pour les céréales. La dernière mention d’ouverture 
du ban des vendanges date de 1890. Probablement, a-t-on 
poursuivi la culture de la vigne au-delà de cette date… Déjà, 
Louis Graves écrivait, en 1833, que « l’étendue des vignobles 
diminue chaque année » et qu’ils avaient « disparu presque 
entièrement de la région septentrionale » du canton d’Estrées. 
Il imputait le recul de cette culture à son coût, à l’incertitude des 

récoltes et à la mauvaise maturité des raisins. Néanmoins, en 
1833, la production totale du canton se montait à plus de 12 000 
hectolitres dont les trois-quarts étaient consommés sur place. 
  Quelle était la qualité du vin de Grandfresnoy ? Probablement 
assez médiocre mais suffisante pour être appréciée localement 
et exportée dans les cantons voisins de Compiègne et de Pont-
Sainte-Maxence. Buvable à la sortie de cave, il ne se conservait 
pas plus de deux ans. Les ménages les plus modestes se 
contentaient de boire une légère piquette obtenue en saturant 
d’eau le marc de raisin, vendant leur vin pour subvenir à leurs 
besoins.
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Calendrier 
des manifestations

JANVIER   
Samedi 09  Assemblée générale - Run and Bike des Fresnoy
Vendredi 22 Club - Association Fleurs de Printemps

FÉVRIER
Vendredi 12 Interclubs - Association Fleurs de Printemps 
Mardi 16  Mardi Gras - APE
Vendredi26 Club - Association Fleurs de Printemps 

MARS
Vendredi 05  Loto – Association Fleurs de Printemps 
Dimanche 07  Thé dansant
  Association Fleurs de Printemps 
Vendredi 12 Club - Association Fleurs de Printemps
Vendredi 26 Club - Association Fleurs de Printemps

AVRIL
Dimanche 04 Chasse aux œufs de Pâques - à la montagne 
 Association des Parents d’Élèves
Vendredi 09 Club - Association Fleurs de Printemps
Vendredi 23 Club - Association Fleurs de Printemps
Samedi 17 Repas du Club – Association Fleurs de Printemps 

MAI
Samedi 08 Inscription brocante de 10h à 12h -  APE 
Jeudi 14 Club - Association Fleurs de Printemps
Samedi 08 Cérémonie au Monument aux Morts 
Vendredi 21 Inscription brocante de 18h à 20h - APE
Samedi 22 et 23 Marche pédestre et Trail - RBF
Vendredi 28 Club - Association Fleurs de Printemps
Dimanche 30 Brocante  - APE

JUIN
Vendredi 11 Club - Association Fleurs de Printemps
Samedi 12 Soirée dansante - RBF
Vendredi 25 Club - Association Fleurs de Printemps
Samedi 26 Kermesse - Association des Parents d’Elèves

JUILLET
Mercredi 14 Cérémonie au Monument aux Morts

août
Vendredi 28 Club - Association Fleurs de Printemps

SEPTEMBRE
Vendredi 10 Club - Association Fleurs de Printemps 
Samedi 18  Assemblée Générale - APE
Vendredi 24 Club - Association Fleurs de Printemps

OCTOBRE
Vendredi 08 Club - Association Fleurs de Printemps 
Vendredi 22 Club - Association Fleurs de Printemps

NOVEMBRE
Jeudi 11  Cérémonie au Monument aux Morts
Vendredi 12 Club - Association Fleurs de Printemps
Vendredi 26 Club - Association Fleurs de Printemps

DÉCEMBRE
Samedi 04 Téléthon 
Sam. 04 au dim. 05 Marché de Noël - APE
Vendredi 10  Club - Association Fleurs de Printemps
Samedi 11  Repas des anciens  - Mairie
Vendredi 17   Club - Association Fleurs de Printemps

Le calendrier des manifestations marqué par la Covid : 
toute manifestation est susceptible d’être modifiée ou annulée selon les règles 

et les décrets qui nous seront imposés à tel ou tel moment de l’année. 
La commune s’adaptera suivant les circonstances.



FLEURISSEMENT
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Réalisations communales 2020

RÉALISATIONS COMMUNALES 2020
Réfection des caniveaux de la rue de Sacy

Toiture de l’Église

Réalisation de places de stationnement minute

Nouvelles barrières 
créées pas le service technique 

et installées dans la rue des Auges
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Dans l’école de Grandfresnoy, il y a au total 194 élèves. Monsieur 
Picq est toujours le directeur du groupe scolaire qui comporte 8 
classes depuis la rentrée de septembre 2020 puisque nous avons 
eu la chance d’ouvrir une classe. Madame DELAYEN a rejoint 
l’équipe enseignante et est titulaire de son poste dans notre école. 
Les classes sont : 
- petite section: Mme Cureaux 
- petite section / moyenne section: Mme Munsch 
- grande section : Mme Vallée 
- CP : Mme Catrain 
- CP / CE1 : Mme Marquant 
- CE1 / CE2 : M. Picq et Mme Pagesy (le lundi) 
- CE2 / CM1 : Mme Delayen 
- CM1 / CM2 : Mme Dumont et Mme Dhuicque (le lundi) 
L’année scolaire 2019/2020 a été très particulière pour tous les 
élèves, avec une longue coupure due au confinement. Nous 
n’avons malheureusement pas pu faire ni de classe de neige, ni 
de kermesse, ni de sortie de fin d’année. Que de moments que 
nous aimons tellement pourtant ! 

Nos habituels rendez-vous bibliothèque du lundi ont eux été 
chamboulés, nous continuons d’emprunter des livres tous 
les quinze jours mais nous ne pouvons plus nous rendre à la 
bibliothèque pour l’instant. Nous espérons pouvoir rapidement 
retourner écouter des histoires lues par les bénévoles. 

Le Groupe Scolaire

Le Groupe Scolaire Durant cette année scolaire, les GS, les CP, les CE1 et les CE2 iront 
à la piscine d’Estrées Saint- Denis, pendant 10 séances à partir du 
15/12/20 jusqu’au 18/03/21. Les GS et les CP iront le mardi après-
midi et les CE1 et les CE2 iront le jeudi après-midi. Un festifoot 
aura lieu au mois de juin pour les CE2, les CM1 et les CM2. Il aura 
peut-être lieu, cette année, au stade de Chevrières et les élèves 
concernés devraient s’y rendre à vélo. 
Un spectacle de fin d’année a été offert, dans la salle de motricité 
de l’école, le lundi 23 novembre 2020 pour les maternelles et le 
jeudi 2 novembre 2020 pour les primaires. Les maternelles ont 
pu assister à « NOEL AU GRENIER », les primaires ont vu « CASSE 
NOISETTE » . 
En février 2021, les CM1 et les CM2 partiront en classe de neige 
pendant 9 jours. Ils y feront différentes activités : bien sûr du ski 
mais aussi une balade en chiens de traîneau, une randonnée en 
raquettes, la visite d’une ferme/fromagerie, une boum, une soirée 
avec un conteur, une animation avec un tourneur sur bois, une 
animation avec un météorologue… 
L’APE, l’association des parents d’élèves, s’investit toujours autant 
dans les nombreux projets de l’école (marché de Noël, carnaval, 
chasse aux oeufs, kermesse…) et permet aux enfants de passer 
de bons moments. 
L’ensemble de l’école remercie l’APE et la mairie pour leur soutien 
dans les différentes actions menées. 

 Article produit par le groupe scolaire des Zocqs 
 (année scolaire 2020/2021)
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Léo Lagrange

L’accueil périscolaire Léo Lagrange 
de Grandfresnoy
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 
6 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’adaptation et la socialisation des enfants 
• Accompagner les enfants dans un imaginaire
• Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. 
• Apporter des connaissances sur les différents pays, cultures, 
gastronomies, coutumes, monuments. 

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 « La nature et les petits chimistes ». Des activités 
seront proposées aux enfants tout au long de l’année en 
rapport avec ce thème, tel que des expériences, des activités 
avec des branches, des feuilles, et autres objets ramassés dans 
la nature, avec pour finalité, un évènement au mois de Juin 
2021. 
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 inscriptions en cours d’année ne sont possible, au vue des 
effectifs sur cette année 2020/2021. 
Les enfants de petites sections, ne seront pas admis au 
périscolaire sauf fratrie qui est déjà inscrite sur l’année 
précédente. 
La liste des différentes pièces à fournir, le dossier à remplir et 
les conditions sont disponibles directement dans nos locaux 
et sur le site de la mairie après les vacances d’Avril.
Les prévisionnels sont mis a disposition à l’entrée du 
périscolaire ou par mail vers le 10 de chaque mois, pour le 
mois suivant. Les modalités de modifications et d’annulations 
sont stipulées dans le règlement intérieur 2020/2021. 
La tarification des heures d’accueil du périscolaire matin 
calculée selon les ressources familiales et selon le barème N°1 
CAF, et pour le soir, un tarif unique est ajouter pour le goûter et 
l’activité en plus des ressources familial et du barème N°1 CAF. 
Le repas et accueil du midi est basé sur un tarif fixe par enfant 
et par jour. 

Point COVID : 
Depuis septembre 2020, nous nous adaptons au protocole mis 
en place, port du masque obligatoire, aération et desinfection 
régulière des locaux et du matériel mis a disposition des 
enfants. Pour les services le midi,les enfants sont divisé 
en deux services tout en étant par classe afin d’éviter tout 
brassage ainsi que le matin et le soir. Nous continuerons a 
nous adapté au fur et a mesure de l’année et du protocole. 

Vous connaissez 
l’accueil périscolaire 

Léo Lagrange ?

Oui, c’est au 
108 rue de l’Église 

60680 Grandfresnoy

Oui, 
et tiens, voici leurs 

coordonées pour les 
joindre : 03.44.83.33.67 

/07.70.00.32.43

Oui alors c’est: 
alsh.grandfresnoy@

leolagrange.org

Et leur 
adresse mail ?
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Chers parents, 
L’association regroupe les parents d’élèves de l’école 
maternelle et primaire, pa-rents bénévoles qui organisent 
des manifestations servant 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 ensei-gnants (sorties, spectacles, 
matériel pédagogique…). 
En cette année scolaire 2020/2021 très particulière, le bureau 
reste inchangé. 

L’APE est composée de :
Mme Stéphanie MARTIN : présidente. 
Mme Aurélie EMERY : vice-présidente. 
Mme Céline ZILINSKI : secrétaire. 
Mme Morgane BARD : secrétaire adjointe 
Mme Sophie NAUDON : trésorière.
Mme Cindy MOULIGNEAUX : trésorière adjointe

Nous tenons à remercier tous les parents et les commerçants 
du village qui partici-pent activement chaque année aux 
différentes manifestations et rendent ces der-nières 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. 
Un grand merci à nos amis du 
Judo « l’Association Sportive Judo 
Jujitsu » pour leur aide lors de 
notre dernier Marché de Noël et 
aux « Fleurs de printemps » qui ré-
pondent toujours présentes pour le 

Carnaval en préparant de bonnes crêpes !!

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 tous. 
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 
Au vu de la situation sanitaire en cours, nous espérons de 
tout cœur que cette  nouvelle année nous permettra de vous 
proposer ces actions qui nous tiennent tant à cœur pour tous 
nos enfants.

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 2021 

ET UNE GRANDE RÉUSSITE 
À VOUS LES ENFANTS.

ET SURTOUT PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS

Associations

Association des Parents d’Elèves de Grandfresnoy
Tous ensemble pour nos enfants !

Kermesse 2019

Nos actions pour les enfants et manifestations :
▶  Dimanche 06 décembre 2020 : Activité de Noël
▶  Mardi 16 février 2021 : Carnaval/ Mardi gras
▶  Dimanche 04 avril 2021: Pâques, chasse aux œufs 
▶  Dimanche  30 mai 2021 : Brocante
▶  Samedi 26 juin 2021 : KermesseGoûter de Noël 2020

Marché de Noël 2020

Carnaval 2019

Brocante

Pâques 2019

13
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Comme toutes les associations, cette année la situation ne nous 
a pas permise d’ouvrir notre centre de loisirs.
Décision que nous avons prise d’une part la crise très grave, la 
peur pour nos enfants, le manque de place.
On ne pouvait pas faire un choix pour prendre qu’un certain 
nombre d’enfants.
On ne pouvait pas faire dormir les petits. Je pane toutes les 
difficultés.
J’espère chers parents que vous avez compris que ce n’était pas 
de mauvaise volonté. Certains centres ont dû refermé.

Nous remercions la municipalité pour notre subvention.
Nous espérons que cette situation va s’arranger pour tout le 
monde.

Bon courage et espérons que vous passerez de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Familles Rurales de Grandfresnoy

Associations

L’épidémie de Covid-19 a beaucoup perturbé l’activité de notre 
association. En raison du contexte sanitaire et suite à l’arrêté du 
préfet de l’Oise, nous avons été contraints d’annuler l’assemblée 
générale du 14 mars 2020 qui devait être suivie d’une conférence 
de Jean Cartier, ancien président de l’Écomusée des pays d’Oise, 
sur Le machinisme agricole au 19e siècle.  

L’association des Deux Montagnes a néanmoins 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. 

Après le succès des huit éditions précédentes, le millésime 2021 
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.

Pascal Lenoir a également fait paraître un nouvel ouvrage, Si 
l’Oise m’était conté… Cinq mille ans d’histoire et… d’histoires.

L’association a également participé à plusieurs manifestations 
locales dont le marché de Noël de novembre 2019 (Bibliothèque 
scolaire et municipale de Grandfresnoy).

  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

 

 

Pascal Lenoir 
 Si l’Oise m’était conté… Cinq mille ans d’histoire et… d’histoires  

 
 

  
 

Mémoires des pays d’Oise 
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2020…… Année perturbée, projets annulés.
Malgré les difficultés, nous avons essayé, à notre niveau, d’apporter 
un peu de distraction à nos adhérents, en leur proposant un portage 
de livres à domicile (en respectant les consignes de sécurité : gants, 
gel, masque, désinfectant pour les livres).
Mais dès que les règles se sont assouplies, fin juin, c’est avec 
bonheur que nous avons pu retrouver tous nos lecteurs tout en 
continuant, bien sûr, à appliquer les gestes barrières préconisés.

Après la rentrée scolaire, ce sont les élèves qui sont revenus à la 
bibliothèque, le lundi pour emprunter un livre et écouter une 
histoire (pour les plus petits). Mais le « covid » étant toujours là, 
nous avons dû mettre en place, un protocole d’une semaine sur 
deux, afin d’effectuer la désinfection en semaine creuse.
Malheureusement, un nouveau confinement a de nouveau mis à 
mal cette organisation.
Cependant, avec l’aide des enseignants, nous avons quand même 
fait en sorte de procurer un livre à chaque enfant.

Pour le public, c’est le système « Drive » que nous avons adopté, les 
lundis soirs après la sortie des classes, de 17h à 17h30.

Toutes ces contraintes dues à l’épidémie nous ont empêché 
de remettre leurs prix aux meilleurs élèves des CM1 et CM2 qui 
avaient participé à un « atelier lecture » avant le confinement. 
Mais, nous nous engageons à leur attribuer les récompenses dès 
que nous le pourrons.

Ce début d’année, étant le renouvellement des adhésions, nous 
maintenons la cotisation à 5,00 € pour les adultes (7,00 € pour 
les non-résidents à Grandfresnoy) afin de pallier, en partie, à nos 
dépenses.

Mais en NOUVEAUTÉ, nous offrons à TOUS LES ENFANTS de 
GRANDFRESNOY (maternelles, primaires, collégiens, lycéens) la 
possibilité d’EMPRUNTER GRATUITEMENT  jusqu’à 5 livres par 
semaine, aux horaires suivants :
Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 10h/12h
Vendredi :16h30/18h30
pendant les vacances : 
Lundi : 10h/12h et 14h30/17h30. Fermeture à Noël

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter aux 
heures d’ouverture :
au 03 44 23 02 80, 
ou par mail : bibliothequegrandfresnoy-60680@hotmail.fr

 Présidente : Ghislaine Demory
 Agent territoriale du Patrimoine : Audrey Chevallier
 Secrétaire : Martine Bonte
 Trésorière : Catherine Donzelle
 Bénévoles : Martine Bullot, Myriam Déjardin, Monique Kondyra.

La Bibliothèque Municipale 

15
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Pour tous renseignements, Contacter :
Mme Françoise LOURDELLE - Présidente  : 

03 44 41 67 50 ou 07 68 01 52 60

Mme Marie Christine GODON -  Trésorière:: 06 15 53 54 77

Mme Janou VAINGNEDROYE - Secrétaire : 06 31 79 10 35

Club Fleurs de Printemps
de Grandfresnoy 
Bonjour à tous chers adhérents et amis.
Une pensée toute particulière à celles et ceux qui ont rejoint l’au-delà, 
sans oublier les amies et amis malades à qui, nous souhaitons bien 
des choses agréables.
Comme vous avez pu le constater l’année 2020 fût une année chargée 
d’évènements qui ont bouleversés  notre programme. 
En janvier, quand nous avons partagé  la galette pour nos retrouvailles 
2020 et ensuite,  la distribution des colis, le jour des encaissements 
des cotisations, nous n’imaginions pas du tout, que  notre Loto et 
notre Thé dansant  seraient annulés début mars.
Pourtant nous avons apprécié la convivialité des adhérents pour ces 
modestes rencontres.
A ce jour nous comptabilisons 115 adhérents et merci pour votre 
confiance.
Un grand Merci à M. le maire et les conseillers, pour la subvention et 
l’aide matérielle qui nous attribuent pour le bon déroulement de nos 
activités.
Egalement merci au conseil Départemental pour son aide financière 
et dotation de matériel.
Je voudrai également dire un grand merci à toutes les personnes 
bénévoles qui se sont dévouées pour  la bonne marche de notre Club, 
ainsi que les généreux donateurs, commerçants et amis. 
Comme nous étions tous confinés avec le CORONAVIRUS, début mai 
nous avons offert à chaque adhérent un masque en tissus lavable et 
en décembre un petit réconfort en douceurs.

Avec ce COVID19, nous n’avons pas pu reprendre nos activités.  
Nous souhaitons de tout cœur que  2021 sera meilleur, pour réactiver 
tous les moments de nos rencontres.
Nous avons reporté notre assemblée générale au vendredi 8 janvier 
2021, si les conditions du moment nous le permettre.
Au cours de cette assemblée, j’annoncerai  l’arrêt de mon mandat, 
pour des raisons de santé.
De ce fait, je lance un appel aux personnes, désirant postuler pour me 
remplacer.
Dans l’espoir qu’en 2021, nous pourrons TOUS, reprendre le cours de 
la vie normale.
Prévisions pour 2021 :
Le 2ème et 4ème  vendredi de chaque mois Club  à la salle des élections 
 Le vendredi 08 janvier assemblée générale.
 Le dimanche 14 Février Sortie au ZENITH à LILLE LES BOD’INS
           Le vendredi 05 Mars le loto.
          Le dimanche 07 mars Thé dansant.
          Le samedi 17 avril repas du Club.

  Prenez bien soin de vous
  Sincères amitiés.
  De la part du bureau et 
  de la Présidente du CLUB FLEURS DE PRINTEMPS.

N’oublions pas les bons moments

16
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Association Sportive 
Judo Jujitsu
Grandfresnoy

L’ASJJ Grandfresnoy vous propose différentes activités.

Le JUDO, bien sûr, notre activité primaire, le lundi et jeudi, mais 
pas que.

Dominique dispense des cours de YOGA, le mercredi, pour 
adultes et enfants, Claire des cours de BODY GYM le mardi et 
Hervé des cours de QI GONG.

Romain assure aussi des cours de self défense, le jeudi.

Tous ces cours sont assurés selon le protocole institué.

La saison 2019-2020 a vu une augmentation des licenciés et 
adhérents. Malgré le confinement les cours de body gym et yoga 
ont continué, via des applications telles que Whats’Ap.

La rentrée 2020, sous de bons augures, nous assure la pérennité 
pour la saison.

Le CODE MORAL enseigné par Romain lors des cours de judo est 
aussi vrai dans notre quotidien. Beaucoup l’ont montré pendant 
ces mois de réclusion, en prodiguant des services, des valeurs.

Aussi venez pousser la porte du dojo pour des moments d’efforts 
mais aussi de partages.

Et dites «ce soir j’ai....pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? «

A bientôt sur le tatami, nous acceptons des inscriptions sur 
toute l’année.

En attendant, prenez bien soin de vous. 

Association Sportive Judo Jujitsu Grandfresnoy      
Dojo rue du Palais

119 rue de l’Église      60680 GRANDFRESNOY       
Tél. 06 59 74 41 93 

Associations
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Body Gym

Éveil 2015

Éveil 2016

Initiation Judo

Perfectionnement Judo

Self Défense

Qi-Gong

Yoga

Yoga
17
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2020 restera dans nos mémoires comme une année hors du 
commun, une année catastrophique pour l’immense majorité 
d’entre nous, et dont nous ne souhaitons pas la répétition. 
Nous avons connu un confinement, puis un deuxième, un 
déconfinement et bientôt un deuxième qui nous permettra, 
espérons-le, de passer des fêtes de Noël et de fin d’année dans des 
conditions acceptables. 
Le bilan de cette année 2020 est pour le sport, comme pour bien 
d’autres domaines épouvantables. 
Nous vivons une année très particulière, que jamais nous n’aurions 
pu imaginer, la Covid-19 a bouleversé nos habitudes, nos relations 
sociales et familiales, nos vies culturelles et sportives, en un mot 
notre existence. 
Les saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021 ont été et seront 
encore impactées par cette pandémie qui a touché le monde entier.  
L’année sportive s’est arrêté en mars 2020, et ce, suite aux décisions 
gouvernementales, reprises par nos instances dirigeantes 
fédération et ligue. 
Toutes les compétitions ont été suspendues, les classements sont 
restés figé. 
Seul point positif, notre équipe fanion a tiré profit de cette situation, 
classée au premier rang à l’arrêt des compétitions, elle accède à la 
division supérieure Régionale 2 
Mais ce confinement nous a obligé à annuler toutes nos 
manifestations, lotos, soirées à thème, mais aussi les sorties et tous 
les tournois prévus en fin de saison. 
Les conséquences financières sont très importantes, mais le 
sont également les conséquences morales. Nous aurions préféré 
accompagner nos équipes en Bretagne, dans le Limousin, dans le 
Forez, sur la Côte d’Opale ou pour d’autres encore à l’étranger. Nos 
jeunes ont été très déçus. 
Malgré le travail considérable que cela représente, nous aurions 
également préféré organiser nos tournois locaux pour lesquels 
nous avions plein de nouvelles idées à mettre en place et de 
nouvelles équipes à recevoir. 
De même pour les tournois filles, tous les membres de la 
section féminine souhaitaient des tournois plus relevés avec la 
participation des représentantes de plusieurs clubs professionnels 
qui nous avaient donné leur accord. 
Mais rien de tout cela nous sommes tous resté confinés. 
Nous pensions reprendre la nouvelle saison sous de nouveaux 
hospices, mais nouvel arrêt après seulement quelques semaines 
de football. 
Fin novembre le gouvernement autorise la réouverture des stades 
sous des conditions draconiennes  
Nous devons pour cette reprise mettre en place un protocole 
sanitaire au niveau du club extrêmement sévère. Un guide de 
reprise des activités sportives (guide de plus de 600 pages) nous 
est fourni par la Fédération Française de Football. 
Nous nous y plions de bonne volonté et ce pour la santé de 
l’ensemble de nos licenciés joueuses, joueurs, éducateurs et 
dirigeants.
Masques obligatoires sur le stade, gel hydroalcoolique à l’arrivée 
et au départ du stade, désinfection des ballons et du matériel 
pédagogique, établissement d’un cahier de présence et tout cela 
sous la surveillance d’un GPS (Garant du Protocole Sanitaire)
Ouverture sous certaines conditions des vestiaires, pas de recette 

(public et buvette sont interdits). 
La période est très difficile à supporter 

Pourrons continuer cette année à pratiquer notre sport favori ? Un 
grand doute subsiste. 
Cependant nous nous devons de rester optimistes et heureux 
puisqu’avant ces malheureux événements l’Ecole de Football de 
notre club a été primée par la Fédération Française de Football 
pour son organisation (accueil et accompagnement des jeunes, 
conditions d’entrainement, qualité de l’enseignement, etc.)
Les récompenses les plus hautes au niveau national le label ELITE 
pour les garçons et le label Or pour les filles nous ont été décernés. 
Un grand merci à nos éducateurs pour leur excellent travail

En cette fin d’année l’ensemble des membres de l’USCGF vous 
présente ses meilleurs vœux de santé et vous souhaite un avenir 
dans lequel la vie de chacun reprenne un aspect normal et 
surtout prenez grand soin de vous et de vos proches.

Union Sportive 
Chevrières Grandfresnoy 
Football

La remise du label «ELITE

L’équipe seniors A

L’équipe U17

L’équipe U18 féminine

Associations
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Avec près de 130 adhérents, le Tennis Club de Chevrières 
-Grandfresnoy s’efforce d’allier dynamisme et convivialité :

• Valoriser la participation de ses adhérents aux compétitions 
individuelles ou par équipe (engagement d’équipes femmes, 
hommes et jeunes dans les compétitions départementales et 
régionales, tournois Galaxie pour les plus jeunes, tournoi interne 
simple, tournoi open de simple et de double)

• Encourager la pratique sportive autour d’animations toujours 
plus variées 

(Sorties Roland-Garros et/ou Bercy, stages Tennis ou multisports 
pendant les vacances scolaires, lotos, après-midis festifs)

• Conserver un esprit d’ouverture et d’échanges fondé sur les 
valeurs sportives du tennis

Une année évidemment marquée par la crise sanitaire qui nous 
a obligé à fermer l’école de tennis puis le club en mars. En mai, 
grâce au travail des dirigeants, de nos enseignants et avec le 
soutien des mairies nous avons pu être un des premiers clubs de 
l’Oise à rouvrir avec un protocole contraignant mais obligatoire.

Avec les événements actuels, le TENNIS a été le 1er sport à 
pouvoir reprendre lors du 1er confinement comme le 2ème 

confinement. Le club met tout en œuvre afin de rattraper les 
séances manquantes. 

PERFORMANCE : 
Le club a fini l’année 1er en Haut de France sur la compétition 
libre malgré les évènements.
Alexandre Michel, professeur de tennis Brevet d’Etat, a 
progressivement mis en place le jeu libre. Depuis le mois de 
septembre, une quarantaine d’enfants ont ainsi découvert la 
compétition libre avec déjà plus de 150 matchs disputés en 
format court au sein du club.

« Les matchs donnent du sens, On est parti du constat qu’il fallait 
leur faire jouer des matchs, ils donnent du sens à l’apprentissage, 
estime Alexandre Michel. On ne donne pas suffisamment 
d’importance au jeu, pendant les entraînements, les jeunes 
font essentiellement de la technique, il faut considérer le match 
comme une séance à part entière ! »

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

Venez jouer à partir de 75€/jeune et 85€/adulte sur nos 
installations !

Pour tout renseignement, contactez :
Virginie Vignon, Présidente : 06 75 24 22 44

Alexandre Michel, Entraîneur : 06 05 52 74 49

Associations

Le Tennis Club de 
Chevrières/ Grandfresnoy
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Informations utiles
RBF : Mairie de Grandfresnoy

  119, rue de l’Église - 60680 Grandfresnoy

- Président : 
M. Taboulet Samuel, 

 391, rue de l’Église - 60680 Grandfresnoy
06 42 78 34 16

- Email : runandbikegdf@gmail.com

Run and Bike 
des Fresnoy, 
RBF

En cette période de crise sanitaire, nous avons été contraints 
d’annuler la soirée du Téléthon et notre défilé dans les rues de la 
commune. Ces annulations nous ont obligés à trouver une parade 
pour continuer nos actions menées depuis 12 ans auprès de l’AFM 
Téléthon.

Nous remercions les commerçants qui ont accepté le dépôt 
d’urnes de collecte, ainsi que le périscolaire pour son aide en 
créant avec les enfants des activités manuelles qui ont été mises 
à disposition des parents contre un don de leur part. Merci aux 
parents pour leur générosité.

Nous remercions tous les donateurs qui nous ont fait parvenir 
leurs dons en mairie ou directement à mon domicile.

Si la participation de cette année n’a pas été à la hauteur des 
années précédentes, la collecte totale s’est néanmoins élevée à 
590,00 euros. Cette somme a été remise à notre responsable de 
secteur.

Hugues POIRIER

TÉLÉTHON 2020

Cette année 2020 , malgré tous ces tristes évènements liés à la 
Covid 19 , le RBF a vu le nombre d’adhérents augmenter d’une 
dizaine de personnes .

En effet , le sport et en particulier le vélo et/ou le running ont 
permis à beaucoup d’entre vous d’échapper au quotidien.

CONTINUEZ !!!!

Des courses à pied vous sont proposées les mardis, jeudis 19h 
ainsi que les dimanches 10h.
Créneau vélo les dimanches à 9h.
Bien sûr les vélos peuvent accompagner les coureurs sur les 
plages horaires dites « courses » .

Les rendez-vous restent inchangés : Place de la Mairie de 
Grandfresnoy.

Plusieurs groupes de niveaux se font naturellement, nous partons 
ensemble et finissons ensemble , vous ne serez plus seuls pour 
pratiquer.

A vos baskets !
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Concours photographique
Concours Photographique

L’objectif de ce concours était de valoriser la commune de 
Grandfresnoy à travers la photographie

En 2020, le concours avait pour thèmes « en Noir et Blanc »
– les pierres de mon village
– à travers la fenêtre

Il a rencontré un large succès puisque plusieurs clichés provenant 
des participants ont été reçus. Le jury composé de la commission 
fêtes et cérémonies et de M. Henrique F a fait son choix et 5 
gagnants ont été retenus.

Les gagnants sont : 
- 1er prix  VAN LANCKER N. (Photo1)
- 2ème prix COURTOIS B. (Photo2
- 3ème

 prix  DUBOIS D. (Photo 3)
- 4ème prix  JUMEL A. (Photo 4)
- 5ème prix  GUIGNE A. (Photo 5)

Nous félicitons l’ensemble des photographes primés. Leurs clichés 
sont publiés dans le bulletin municipal de Grandfresnoy, la photo 
lauréate illustre la première page de celui-ci.

La Commune a souhaité montrer son soutien aux commerçants 
en offrant des bons d’achat dans les commerces de Grandfresnoy.

Nous remercions l’ensemble des photographes contributeurs 
pour leur participation à ce concours.

Suite aux succès de cette année, la Municipalité a le plaisir de 
réitérer une édition 2021 du concours photos.

Alors préparez vos appareils photos !

En raison de la crise sanitaire la remise des prix se fera à 
huit clos à une date ultérieure. 
Rappel : Chacune des photos est la propriété unique de l’auteur. 
 Toute reproduction est interdite sans leur autorisation.

3ème édition

5ème prix

1er prix

2ème prix

3ème prix

4ème prix
21
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Enfance

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

Le Relais d’assistants maternels est un service petite enfance 
pour tous les habitants de la Communauté de communes de la 
Plaine d’Estrées. Dédié à l’accueil individuel de la petite enfance, il 
s’adresse aux parents ou futurs parents, aux assistants maternels 
agréés et aux professionnels de la garde à domicile.

En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, les services 
de la Protection maternelle et infantile, le Conseil départemental 
et la MSA, une animatrice du Relais assistants maternels (RAM) est 
à votre disposition.

Horaires du Relais des assistants maternels
Séverine Pollet, éducatrice de jeunes enfants, vous reçoit les :

Parents ou futurs parents, le relais vous informe et vous 
accompagne dans la recherche d’un mode de garde et dans vos 
fonctions d’employeur.

Professionnel(le)s, le relais vous renseigne sur vos droits, 
vos obligations et vous accompagne dans l’exercice de votre 
profession. Si vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le), le 
relais vous aide et vous oriente.

	

Gratuits et sans inscription, 
les ateliers d’éveil destinés 

aux professionnels de l’accueil 
individuel, des enfants et des 

parents du territoire, ont lieu dans 
différentes communes le matin.

Nous contacter :
Assistantes Maternelles 

CCPE
1 rue de la Plaine

60190 Estrées st Denis
03.44.41.31.43 

ccpestrees@wanadoo.fr

	

	

	

	

	

	

	

	

La Halte-garderie itinérante 
« CARAMELLE »
Caramelle est un service de halte-garderie itinérante mis 
à disposition des habitants des 19 communes de la Plaine 
d’Estrées mais aussi de ceux vivant au-delà du territoire. Il 
permet l’accueil occasionnel des enfants de 3 mois à 6 ans.

Service de proximité, “Caramelle” se déplace sur notre territoire 
avec trois professionnelles : une éducatrice de jeunes enfants 
et deux agents d’accueil diplômées CAP Petite enfance. Elles 
proposent aux tout-petits une période d’adaptation selon les 
rythmes et les besoins de chacun et mettent en place des activités 
adaptées afin de favoriser l’éveil des enfants et de les accompagner 
dans la vie en collectivité.

Les parents ont la possibilité de réserver une ou plusieurs 
plages horaires, le 15 du mois pour le mois civil suivant ou 
d’interroger les professionnelles le jour même pour connaître 
les disponibilités d’accueil de la halte-garderie itinérante.

Un tarif horaire est appliqué selon :
• le barème établi par la Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) en fonction des revenus d’imposition ;
• le lieu de résidence (intra ou extra CCPE).

Horaires d’ouverture :
▶ Le lundi à Chevrières de 9h à 17h  (salle de psychomotricité, 77 
rue de Beauvais)

▶ Le mardi à Longueil Saint Marie de 9h à 17 h  
(salle Pierre Cauët, place Charles de Gaulle)

▶ Le jeudi à Estrées-Saint-Denis de 9h à 17h  (1, rue de la Plaine)
▶ Le vendredi à Estrées-Saint-Denis de 9h à 17h  (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

À la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées
1, rue de la Plaine - 60190 ESTRÉES SAINT DENIS
Standard : 03 44 41 31 43

22
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État civil

28 décembre 2019 Nicole JÉNART veuve LAMBERT
21 janvier Michel BEAUDUIN
10 février Christiane HERVÉ épouse SCAT
10 février Thégonnec 
 DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN
01 mars Jocelyn LOUVET
30 mars Georges DELAPLACE
25 avril Monique SENHADJ 
 Veuve GRANDVILLE-PELLEMEULE
06 mai Claude MALASSINÉ
14 mai Alain GREGOIRE
31 mai Jean-Pierre POLET
28 juillet Serge DORLOT
03 août Gérard CHARRON
07 août Serge DORLOT
05 octobre Yolande VAN DE KAPELLE épouse LUC
07 novembre Bernard PORTEMER
15 novembre   Marguerite SVIRCHEVSKI veuve ANDRIEU
25 novembre  Kléber SAINCIR
30 novembre Juliette LAINÉ veuve GANCE
1er décembre Lucienne DELAPLACE épouse LEMOINE

2020
Décès

Mariages

22 août LAMBERT Sébastien et BROQUAIRE Jennifer

23

08 février  D’ANGELO Baptiste et MAUBERT Anaïs
29 août ETRILLARD Frédéric et DUPAS Virginie

10 février ERDMANSKI Lisa
08 mars SABRI Aaron
21 avril DIOT Bianca
05 mai DEPRET Sélène
05 mai DEPRET Oliver
30 mai DELPLACE Lou
09 juin DA EIRA Marie
13 juin ANTHEAUME Nathan 
15 juillet TEXIER Théo 
06 août LEDUC FERREIRA Thélyo
28 septembre KLINKA Juliette
19 novembre BOYER Gabriel
29 décembre COUSSON Eden

Suite en page 24 

Naissances

23
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Naissances

04 février   VOSSART Noéline

13 mars NORMAND Nathan

17 juin BARD Eden

08 septembre NASTUZZI Marylou

19 septembre VILLARD Valentin

21 septembre ROUCOU Léo

11 novembre BEAUFAY Malo

13 novembre AUDRERIE Matéo

26 octobre CORDIER Flavien

24

2020
État civil
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Le Bloc-Notes

L’ ADIL est l’Association Départementale d‘Information sur le 
Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer une information 
juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement 

Elle effectue chaque année :
• 7000 consultations info logement
• 3000 consultations info énergie
• 150 simulations financières pour préparer les accédants à la   
 propriété à rencontrer leur banquier ou leur courtier

Les informations:
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur 
ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, charges et 
réparations ...
• L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de 
construction, promesse de vente, garanties et assurances, frais 
et taxes, accession et union libre
• La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, 
revenus fonciers ...
• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges ...
• L’amélioration de l’habitat : aides de I’ANAH, crédit d’impôt, 
déficits fonciers ...
• Les informations à caractère social : précarité énergétique, 
prévention de l’impayé locatif, prévention des expulsions, 
sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et 
dégradé
• Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, 
les normes d’isolation et de performance. Information sur les 
aides financières et fiscales 

l’ADIL de l’Oise : un service de proximité :
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, 
consultations en visite et par téléphone, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement 
et pour le conseil info énergie 

36 permanences près de chez vous
• 18 permanences info logement: Breteuil, Chambly, Chantilly, 
Chaumont en Vexin, Clermont, Compiègne, Creil, Crépy en 
Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont 
Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, 
Senlis, Thourotte.
• 18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, 
Compiègne, Le Coudray Saint Germer, Creil, Crépy en Valois, 
Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle, 
Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Senlis, Saint 
Just en Chaussée, Senlis, Songeons, Thourotte

Pour contacter l’ ADIL : 
03.44.48.61.30 - www.adil60.org 

17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais

L’ADIL 60 
une bonne adresse pour s ‘informer sur le logement

PAPIERS À 
CONSERVER

25
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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
   Dépannage z 03 60 56 40 09 
 

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)



27

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 JOINCT DEBOVE    z 06 81 08 59 36 
 2ème et 4ème mardi du mois de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous à la mairie d’Estrées-Saint-Denis
 

Conseil juridique orientation justice conseil par téléphone  z 03 44 52 07 89



28

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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Vie Pratique

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

Une concessions :
Concession perpétuelle  475 €
Concession trentenaire   200 €

Une case au columbarium
1 case pour 15 ans 497,13 €

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

Tarif de concession cimetière
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Vie Pratique

 Dimanche et jours fériés  Tri sélectif  Journée de ramassage des sapins
de Noël le  lundi 11 janvier 2021

 Ordures ménagères  Tri sélectif + déchets verts

 
 

Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem.
Ve  Lu Lu Je Sa Ma 1
Sa Ma Ma 2 Ve Di Me     2
Di Me Me Sa     3 Lu Je
Lu Je Je Di Ma Ve
Ma Ve Ve Lu Me     5 Sa     5
Me Sa Sa Ma 6 Je Di
Je Di Di Me     7 Ve Lu
Ve Lu Lu Je Sa     8 Ma
Sa Ma Ma Ve Di Me     9
Di Me Me Sa     10 Lu     10 Je
Lu Je Je Di Ma Ve
Ma Ve Ve Lu Me    12 Sa     12
Me Sa Sa Ma Je Di
Je Di Di Me     14 Ve Lu
Ve Lu Lu Je Sa     15 Ma
Sa Ma Ma Ve Di Me    16
Di Me Me Sa    17 Lu    17 Je
Lu Je Je Di Ma 18 Ve
Ma 19 Ve Ve Lu Me    19 Sa     19
Me Sa Sa Ma Je Di
Je Di Di Me    21 Ve Lu
Ve Lu Lu Je Sa     22 Ma
Sa Ma Ma Ve Di Me    23
Di Me Me Sa    24 Lu    24 Je
Lu Je Je Di Ma Ve
Ma Ve Ve Lu Me    26 Sa     26
Me Sa Sa Ma 27 Je Di
Je Di Di Me    28 Ve Lu
Ve Lu Je Sa     29 Ma 29
Sa Ma Ve Di Me    30
Di Me Lu 22

 Dimanche et jours fériés  Tri sélectif
 

 Ordures ménagères  Tri sélectif + déchets verts

Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem.
Je Di      1 30 Me     1 Ve Lu      1 Me
Ve Lu      2 Je Sa     2 Ma Je
Sa     3 Ma 3 Ve Di     3 Me     3 Ve
Di Me     4 Sa     4 Lu     4 Je Sa
Lu Je Di     5 Ma 5 Ve Di
Ma Ve Lu     6 Me     6 Sa     6 Lu
Me     7 Sa     7 Ma Je Di     7 Ma 7
Je Di     8 Me     8 Ve Lu     8 Me
Ve Lu     9 Je Sa     9 Ma Je
Sa     10 Ma Ve Di     10 Me    10 Ve
Di Me    11 Sa     11 Lu     11 Je Sa
Lu Je Di     12 Ma Ve Di
Ma Ve Lu     13 Me    13 Sa     13 Lu
Me    14 Sa     14 Ma 14 Je Di     14 Ma
Je Di     15 Me    15 Ve Lu     15 Me
Ve Lu     16 Je Sa     16 Ma Je
Sa    17 Ma Ve Di     17 Me    17 Ve
Di Me    18 Sa     18 Lu     18 Je Sa
Lu Je Di     19 Ma Ve Di
Ma Ve Lu    20 Me    20 Sa Lu
Me    21 Sa     21 Ma Je Di    21 Ma
Je Di    22 Me    22 Ve Lu    22 Me
Ve Lu    23 Je Sa     23 Ma Je
Sa    24 Ma Ve Di    24 Me    24 Ve
Di Me    25 Sa Lu    25 Je Sa
Lu Je Di    26 Ma 26 Ve Di
Ma Ve Lu    27 Me    27 Sa Lu
Me    28 Sa    28 Ma Je Di    28 Ma
Je Di    29 Me    29 Ve Lu Me
Ve Lu    30 Je Sa     30 Ma Je
Sa     31 Ma Di Ve
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Nous remercions vivement 
les annonceurs pour 
leur participation à 

l’élaboration de notre 
bulletin municipal

LEFEBVRE Jean Paul 
09 50 29 86 98
06 29 82 05 97

informatique-nogent@oise-depannage.fr
www.oise-informatique.fr
www.oise-depannage.fr

5 rue du Palais
60680 Grandfresnoy
Siret 511 507 444 00012

La Sécherie
60190 MOYVILLERS
03 44 41 30 50

51 place Aristide Briand
60680 GRANDFRESNOY

03 44 41 48 36

lucie.rob@live.fr
SALON-DE-COIFFURE-LM.HUBSIDE.FR



Eurovia Picardie
Agence de Compiègne

Boulevard Henri Barbusse - BP 10064 
60777 Thourotte cedex

T/ 03 44 90 40 40 
thourotte@eurovia.com

L’agence de Compiègne construit avec vous  
les solutions adaptées à vos besoins et à votre budget,  

partage son savoir-faire et vous fait profiter de son expérience.  
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous épauler.

Terrassement - voirie et réseaux divers -  
enrobés - aménagement d’espaces publics ou privés


