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Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

L’année écoulée aurait dû s’achever dans de 
meilleures conditions. 
L’épidémie COVID n’est pas totalement éradiquée, 
les précautions sont toujours d’actualité. 
La guerre est à nos portes, l’inflation, des 
augmentations sans limite. 
A chaque fois que je m’adresse à vous je voudrais 
pouvoir vous donner de bonnes nouvelles.
Les élections présidentielles n’ont rien changé. 
Le président est resté le même et les principaux 
ministères ont gardé leur ministre. 
Les communes continuent à souffrir. De nouvelles 
mesures sont comme d’habitude à notre charge. 
Les prix flambent. 
Depuis plusieurs années nous réduisons notre 
budget. Cela a porté ces fruits. Notre situation 
financière est toujours stable. Il y a encore beaucoup 
à faire dans notre village. 
Je continuerais avec nos moyens, mon équipe 
municipale m’épaule sans compter dans ce sens 
(adjoints, conseillers, service administratif et 
technique).
Notre patrimoine mérite d’être enrichi. Gardons le 
propre accueillant, fleuri. 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année, de réaliser vos vœux les plus chers, et vous 
garde le bien le plus précieux : La santé.

  Le Maire, Ivan WASYLYZYN

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

5 rue Jean Perronet 60700 Pont-Ste-Maxence
06 23 82 74 00 - 03 64 22 21 40
studio@photohenrique.com

www.photohenrique.fr

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

SASU DE CLERCQ GRÉGORY

131 rue du Puissot - 60680 GRANDFRESNOY

 03 64 21 77 53

Sur Rendez-vous
Présentiel ou Distanciel 

(Visio/téléphone)
Contact : 07 67 97 46 69
cesf.lucas@gmail.com

60200 Compiègne
SIREN 902 086 909

Cloisons / Faux plafond
Isolation / Bandes

Aménagement de combles

60680 GRANDFRESNOY

06 22 31 80 71
jgplaquiste@gmail.com



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
COOPÉRATEURS

1ER

GROUPE SUCRIER 
FRANÇAIS

4È

GROUPE SUCRIER 
MONDIAL

www.losaperitivo.fr 60680 Grandfresnoy Siret 79519863900010

3 agences 
pour mieux répondre à votre besoin

Grandfresnoy - Nantes - Montpellier

Votre bureau d’études pluridisciplinaire, 
expert dans les énergies renouvelables, le paysage

et les questions énergétiques territoriales.

contact@ater-environnement.fr
03 60 40 67 16 / 02 85 52 95 27

www.ater-environnement.fr

Tel. : 07 78 11 31 59
ksam.securite@gmail.com

Eurl K-SAM Sécurité
604 rue des Prés 

60680 Grandfresnoy
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Quand les murs parlent…
graffiti anciens de Grandfresnoy 

par Pascal Lenoir 
(Président de l’association des Deux Montagnes  
et membre de la Société académique de l’Oise)

Discrets et parfois presque effacés, les graffiti (mot masculin 
pluriel d’origine italienne, ne prend donc pas de « s ») anciens 
constituent des témoignages intéressants de l’histoire et des 
mœurs des habitants de jadis.
À Grandfresnoy, l’église de la Trinité et la chapelle Sainte 
Catherine sont particulièrement riches de cette « mémoire des 
murs » pour reprendre l’expression de Serge Ramond, fondateur 
du Musée Serge Ramond à Verneuil-en-Halatte. 

L’église
L’église paroissiale était, jusqu’en 1789, annexée à un prieuré 
bénédictin. Elle a été construite à partir du 13e siècle, embellie 
et agrandie au 17e par Guy Loisel, prieur de Grandfresnoy et 
conseiller-clerc au parlement de Paris qui finança également 
l’édification du clocher à galerie d’où l’on peut découvrir un 
superbe panorama de la région. L’actuelle Place des Quatre-
fils-Doumer a été jusqu’à la fin du 19e siècle, le cimetière de la 
paroisse.

« EN L’AN MIL SIX CENS 36 le 26e AOUVST LESPAGNOL A ESTE ICy »
Au 17e siècle, les Pays-Bas appartiennent à la couronne 
d’Espagne. La Picardie est une province frontalière qui va subir, 
avec le Beauvaisis, à plusieurs reprises la guerre et l’invasion.
En juillet 1636, les villes de La Capelle, de Vervins et du Catelet 
sont prises par les troupes impériales commandées par le prince 
Thomas de Savoie, Jean de Werth et Piccolomini. En août, elles 
passent la rivière Somme entre Bray et Corbie. 17 000 cavaliers 
polonais, croates, hongrois et 15 000 fantassins se répandent dans 
le plat pays, en Picardie d’abord puis dans l’est du Beauvaisis, à 
la recherche de vivres et de fourrages pour leurs bêtes.
Le 26 août, les envahisseurs sont à Grandfresnoy. Les habitants 
se réfugient dans leur clocher monumental comme dans 
une forteresse ; du haut du donjon, ils font pleuvoir sur les 
assaillants des projectiles de toutes espèces, s’y défendent avec 
acharnement et y soutiennent un siège dont le souvenir est 
rappelé par une inscription gravée sur l’un des piliers de la nef 
de l’église : « EN L’AN MIL SIX CENS 36 le 26e AOUVST LESPAGNOL 
A ESTE ICy » ; « l’Espagnol » est à prendre au sens de troupes au 
service de l’empereur d’Espagne.

Ces troupes pillent ensuite La Croix-Saint-Ouen et incendient 
l’église. Gournay-sur-Aronde subit le même sort. Une inscription 
similaire existe à l’église de La Rue-Saint-Pierre, entre Clermont 
et Beauvais, pointe extrême de l’avancée des troupes impériales.

Outils, Graffiti dans le clocher
« Le clocher, bâti sur le portail, est fort élevé, gros, carré, à contre 
forts appliqués, terminé en dôme, entouré d’une galerie, muni 
de gargouilles et d’une tourelle à l’un des angles ». Telle est la 
description qu’en fait Louis Graves dans son Précis statistique sur 
le canton d’Estrées-Saint-Denis publié en 1833. Ce monument 
imposant domine le village et se remarque de loin quand on 
approche Grandfresnoy.
On accède au sommet du clocher par un escalier étroit en 
colimaçon de plus de cent soixante marches. La galerie qui a 
été rénovée, culmine à environ trente-cinq mètres et offre un 
point de vue unique sur toute la région, de la vallée de l’Oise 
au sud à la plaine picarde au nord et à l’est. Il a servi de tour de 
guet y compris pendant la Seconde Guerre mondiale avant que 
les troupes allemandes ne construisent un autre observatoire 
près de la chapelle Sainte Catherine. Des soldats allemands ont 
gravé leur patronyme dans l’escalier de l’église, probablement 
pour tromper l’ennui d’une longue faction et laisser un souvenir 
de leur passage. 
 On reconnaît également deux outils de couvreur en ardoise : un 
marteau et une enclume. Ils ont été plaqués par le couvreur et 
détouré à leur taille réelle. Le nom « BOURIN » et la date « 1874 » 
ne sont pas obligatoirement contemporains des outils mais il est 
possible qu’ils corres-pondent au patronyme de l’artisan et à la 
date à laquelle ont été effectuées les réparations.

Histoire de la Commune

Photos : Maryse Delafollie
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Histoire de la Commune

Main et autres graffiti
Sur le mur sud de l’église, on constatait il y a une dizaine d’années 
la présence de plusieurs dizaines de graffiti. Des travaux de 
réfection en ont fait disparaître une partie mais il en demeure 
toutefois quelques-uns d’assez remarquables.
Le dessin de la main a été également obtenu par détourage, la 
main gauche est posée sur la pierre et le contour est gravé par 
la main droite. Ce thème de la main est assez répandu, mais 
celles de Grandfresnoy se distinguent de toutes les autres par 
la présence de traits obliques en croisillons qui couvrent le dos 
de la main, le poignet et parfois les doigts. Il en existe une autre 
version sur ce même côté de l’église ainsi que de nombreux 
autres graffiti symbolisant des croix, des calvaires…
Si certains de ces graffiti sont motivés par des considérations 
événementielles, revendicatrices, contestatrices et même…
amoureuses, pour d’autres, la signification reste mystérieuse : 
gravures votives, rites locaux, superstitions, magie, jeux… Il n’est 
pas simple d’en déterminer le sens.

Noms gravés
Dans le clocher de l’église, on trouve le nom de « CREPIN-
PREVOST » et la date « 1721 » agrémentés d’un ornement au 
graphisme naïf qui représente peut-être une cloche et celui de 
« J. DEBACQ », « 1860 ». On devine le début d’un nom (« LOUIS » 
?) effacé par le temps. Sur la partie droite du graffiti, un joint au 
ciment a fait disparaître une partie du dessin.

La chapelle Sainte Catherine
Elle est située au point culminant d’une colline appelée, dans le 
pays, la Montagne. C’est un lieu très ancien qui a peut-être été le 
site d’un culte druidique. Les murs en moellons de la nef sont du 
12e siècle, le chœur en pierre de taille et le pignon à crochets du 
15e ou 16e siècle. La chapelle qui était en fort mauvais état, a été 
restaurée à partir de 1977 à l’initiative d’une associa-tion locale.
Au-dessus de la porte centrale, on peut voir sur la clé de voûte 
la date de « 1644 », qui pourrait correspondre à l’époque où ont 
été effectuées des réparations ou une reconstruction partielle à 
la suite du passage des troupes impériales au début de la guerre 
de Trente Ans.
Sur les murs extérieurs, à côté de graffiti récents (qui deviendront 
« historiques » dans quelques centaines d’années), il existe 
encore de nombreux graffiti anciens. Certains ont dû disparaître 
au cours des rénovations successives mais il demeure un assez 
grand nombre de gravures dans la pierre comme une fleur de lis 
accompagnée d’initiales.
Sur le mur extérieur Est de la chapelle, une inscription presque 
effacée subsiste : « Le Bois du Jeu de Tamis a été planté par 
Amant Félix Devaux, maire en 1889 ». Ce divertissement, une 
variante du jeu de paume, en vogue au 19e siècle se pratiquait 
dans ce lieu où le terrain très sablonneux avait été aplani. Le jeu 
n’étant plus pratiqué, le terrain, devenu inutile, a été replanté 
d’arbres.

Ce rapide aperçu, non exhaustif, de quelques graffiti 
remarquables des édifices religieux de Grandfresnoy (il en existe 
dans d’autres communes du pays d’Estrées) nous prouve tout 
l’intérêt de les repérer et d’en faire éventuellement un inventaire 
photographique : l’entretien nécessaire de ces monuments — 
par exemple le remplacement de certaines pierres — fait sou-
vent s’évanouir à jamais cette « mémoire des murs ».
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Esquisses de calvaires, mur sud de l’église (Octobre 2022)

Série de croix gravées dans la pierre, 
à gauche de l’entrée de l’église (Octobre 2022)

Main détourée qui se distingue d’autres mains par 
la présence de traits obliques en croisillons, 
mur sud de l’église (Octobre 2022)

Inscription : « LEON LEVIELLE 1628 [?] », 
mur sud de l’église (Octobre 2022)





FLEURISSEMENT



RéALISATIONS, INVESTISSEMENTS ET 
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE EN 2022

périscolaire/cantineÉCOLE
• 12 chaises – Coût 418,41€ TTC

ÉglisE

Achat de mobilier pour l’école - 1 040,61 € TTC

Réalisations communales 2022

56%

44%

ACHATS DE MOBILIER POUR L'ECOLE (1 040,61€ TTC)
Commune Don SIT ELECTRICITE

56%

44%

ACHATS DE MOBILIER POUR L'ECOLE (1 040,61€ TTC)
Commune Don SIT ELECTRICITE

56%

44%

ACHATS DE MOBILIER POUR L'ECOLE (1 040,61€ TTC)
Commune Don SIT ELECTRICITE

• 8 Capteurs CO2
Subventionnés à 100% par le ministère de l’éducation
     Coût : 768€ TTC

• 2 tables et 8 casiers   Coût 217,80€ TTC 

• 12 chaises et 2 tables  Coût 822,81 € TTC

Extension de la Zone 30 
aux abords de l’école et de la mairie 

– Coût : 1 243,81 TTC

Réfection de couverture en tuiles plates 
du transept sud et du chœur de l’église 

Coût : 62 733€ TTC  
Subvention DETR : 13 080,51€   
Subvention Département Oise : 21 800€
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Cimetière communal
Engazonnement de contre-allées. 
Plantation de sédum autour de terrains concédés (phase test). 
Rénovation du portail, urnes et calvaire.

44%

21%

35%

RÉFECTION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES DU 
TRANSEPT SUD ET DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 

Commune DETR Département de l'Oise

44%

21%

35%

RÉFECTION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES DU 
TRANSEPT SUD ET DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 

Commune DETR Département de l'Oise

44%

21%

35%

RÉFECTION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES DU 
TRANSEPT SUD ET DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 

Commune DETR Département de l'Oise

44%

21%

35%

RÉFECTION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES DU 
TRANSEPT SUD ET DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 

Commune DETR Département de l'Oise

Réalisations communales 2022
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Calendrier des manifestations
Janvier 2023
Vendredi 13 :  Galette des rois
 Salle municipale - Fleurs de Printemps 
Mercredi 25:  Club - Salle des élections 
 Fleurs de Printemps 
Vendredi 27 :  Voeux du maire
 Salle municipale - Mairie 
Samedi 28 :  Renouvellement des cotisations  
 Salle des élections 
 Fleurs de Printemps – 
Lundi 30 : Spectacle - École 
 Salle municipale

Février 2023
Vendredi 10 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps
Vendredi 24 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps

Mars 2023
Vendredi 3 :  Club -Salle des élections
 Fleurs de Printemps
Mardi 7 :  Carnaval - Salle des élections - APE 
dimanche 12 :  Thé dansant - Salle municipale    
 Fleurs de Printemps
Vendredi 24 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps

Avril 2023
Samedi 8 :  Troc de plantes - Bibliothèque 
Dimanche 9 :  Chasse aux œufs
 Salle des élections 
 (salle de repli en cas de mauvais temps)
 APE 
Vendredi 14 :  Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 
Samedi 22 :  Repas du club - Salle municipale
 Fleurs de Printemps
Vendredi 28 :  Club - Salle des élections 
 Fleurs de Printemps
Samedi 29 : Loto - Salle municipale - USCGF

Mai 2023
Samedi 6 et dimanche 7 :Le comité réserve une surprise    
 Salle municipale – Comité des fêtes
Lundi 8 :  Cérémonie du 8 mai 1945
 Salle des élections – Mairie
Vendredi 12 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps 
Samedi 13 :  Retrait des dossards du trail 
 Salle des élections - RBF 
Dimanche 14 :  Trail à la montagne - RBF 
Vendredi 26 :  Club -Salle des élections 
 Fleurs de Printemps
Dimanche 28 :  Brocante - Salle des élections - APE 

Juin 2023
Vendredi 9 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps  
Dimanche 11 : Rencontre amicale- Dojo – Judo 
Vendredi 16 juin : Repas Champêtre – Stade 
 Fleurs de Printemps
Samedi 17 et dimanche 18 : Tournoi féminin - USCGF
Vendredi 23 :  Club - Salle des élections 
 Fleurs de Printemps – 
Samedi 24 et dimanche 25 : Tournoi masculin  - USCGF 

Juillet 2023
Samedi 1er :  Kermesse - APE
Dimanche 2 :  Dojo - Judo
Lundi 10 :  Bibliothèque – Chasse aux trésors
Vendredi 14 :  Fête nationale - Mairie – Salle des élections 

Septembre 2023
Vendredi 8 : Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 
Samedi 16 et dimanche 17 : Marché des terroirs 
 Salle municipale + stade – Comité des fêtes
Vendredi 22 :  Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 

Octobre 2023
Vendredi 13 :  Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 
dimanche 15 :  Bourse aux jouets 
 Salle municipale – APE 
Samedi 21 et dimanche 22 : Journée créole
 Salle municipale – Comité des fêtes 
Vendredi 27 :  Club- Salle des élections – Fleurs de Printemps 

Novembre 2023
Jeudi 9 :  Club - Salle des élections 
 Fleurs de Printemps 
Samedi 11 :  Cérémonie du 11 novembre 1918
 Salle des élections – Mairie
Vendredi 24 :  Club - Salle des élections
 Fleurs de Printemps
Dimanche 26 :  Marché de Noël
 Salle municipale – APE 

Décembre 2023
Samedi 2 :  Téléthon - Mairie
Vendredi 8 :  Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 
Samedi 9 :  Repas des anciens - Salle municipale – Mairie
Vendredi 15 :  Assemblée Générale + repas 
 Salle municipale – Fleurs de Printemps
Samedi 16 :  Noël du club - Dojo – Judo
Vendredi 22 :  Club - Salle des élections – Fleurs de Printemps 
Vendredi 22 :  Goûter de noël - École – APE
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Le groupe scolaire de Grandfresnoy compte 203 élèves cette 
année répartis en 8 classes :

- Petite Section : Mme Cureaux
- Moyenne Section / Grande Section : Mme Munsch
- Grande Section / CP : Mme Vallée
- CP / CE1 : Mme Catrain
- CE1 / CE2 : Mme Marquant
- CE2 : Mme Simonneau
- CM1 : Mmes Delayen et Gournay
- CM2 : Mmes Dumont et Lebrun 

La direction est assurée par Mme Delayen.

Durant l’année scolaire 2021/2022, les élèves de CM1 et CM2 ont eu 
la chance de partir en classe de neige pendant dix jours au chalet 
Le Chenex de Saint Paul en Chablais. Ils ont découvert les joies de 
la vie en collectivité. Ils ont fait du ski alpin, de la cani-rando, une 
randonnée en raquettes, une soirée avec un conteur, une boum, 
une animation météorologie, une animation avec un tourneur sur 
bois…. Cette classe de neige a été une véritable bouffée d’air pour 
tout le monde et restera dans leurs souvenirs très longtemps.

Tous les élèves du groupe scolaire ont également pu bénéficier 
d’une sortie scolaire en fin d’année. Les élèves de PS/MS et MS/
GS sont allés visiter le zoo d’Amiens et ont assisté à un spectacle 
de marionnettes. Les élèves de GS/CP et de CP/CE1 se sont rendus 
au château de Compiègne pour une visite sur le thème « Monstres 
et compagnie dans l’art » suivie d’une course d’orientation dans 
le parc. Les élèves de CE1/CE2 et de CE2 sont allés aux Marais 
de Sacy pour une découverte de la mare et une animation sur la 
faune et la flore dans les marais. Les élèves de CM1 et CM2 sont 
allés visiter la clouterie de Creil ainsi que l’Abbaye du Moncel.

Concernant cette année, les élèves de GS, CP, CE1 et CM2 se 
rendront au centre aquatique d’Estrées Saint Denis pour des 
séances de natation.
Les élèves peuvent enfin retourner à la bibliothèque du fait de 
l’amélioration des conditions sanitaires.
Les classes de MS/GS et de GS/CP se chargeront de la décoration 
du char qui sillonnera le village samedi 3 décembre à l’occasion 
du Téléthon.
Concernant les festivités de fin d’année, un spectacle intitulé « 
Drôle de Noël pour Myrtille »est prévu pour les élèves de PS, MS, 
GS et CP le vendredi 25 novembre. Les plus grands assisteront 
à une projection sur le thème de la Biodiversité à la fin du mois 
de janvier. Un goûter est également prévu. Il sera offert par 
l’Association des Parents d’Elèves. Les enfants auront aussi la joie 
de recevoir un présent offert par la municipalité.
L’Association des Parents d’Elèves est toujours très investie pour 
les enfants de l’école et leur permet de passer de bons moments. 
Nous les remercions chaleureusement ainsi que la Mairie pour 
leur soutien dans les différentes actions menées.
 L’équipe enseignante et les élèves du groupe scolaire
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Le Groupe Scolaire

Le Groupe Scolaire
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L’accueil de loisirs périscolaire de Grandfresnoy accueille les enfants de la MS au CM2 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 7 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.  

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’espace ». Des activités seront proposées aux enfants tout au long de l’année en rapport avec ce 
thème, tel que des galaxies, planêtes, astronaute, extraterrestres avec pour finalité, un évènement 
au mois de Juin 2023.  

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 est en partenariat avec : la Mairie de Grandfresnoy, l’école de 
Grandfresnoy, la CAF et la DRAJES qui est notre partenaire pédagogique (garant de la sécurité des 
locaux et du bon fonctionnement de la structure).  

Léo Lagrange

L’accueil périscolaire de Grandfresnoy

L’accueil de loisirs périscolaire de Grandfresnoy accueille 
les enfants de la MS au CM2 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 
7 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. 

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’espace ». Des activités seront proposées aux 
enfants tout au long de l’année en rapport avec ce thème, tel 
que des galaxies, planêtes, astronaute, extraterrestres avec 
pour finalité, un évènement au mois de Juin 2023. 

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 est en partenariat 
avec : la Mairie de Grandfresnoy, l’école de Grandfresnoy, 
la CAF et la DRAJES 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 plus possible, au vue 
des effectifs. 

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 2023.

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 2022/2023. 

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 
de 1€ Par jour et par enfant. 

Le repas et accueil du midi est basé sur un tarif fixe par enfant 
et par jour de 5.90€. 

 

  

Leo Lagrange

 
 

 

 

 

L’accueil de loisirs périscolaire de Grandfresnoy accueille les enfants de la MS au CM2 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 7 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.  

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’espace ». Des activités seront proposées aux enfants tout au long de l’année en rapport avec ce 
thème, tel que des galaxies, planêtes, astronaute, extraterrestres avec pour finalité, un évènement 
au mois de Juin 2023.  

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 est en partenariat avec : la Mairie de Grandfresnoy, l’école de 
Grandfresnoy, la CAF et la DRAJES qui est notre partenaire pédagogique (garant de la sécurité des 
locaux et du bon fonctionnement de la structure).  

 

  

Leo Lagrange

 
 

 

Pour les inscriptions :  

Les inscriptions en cours d’année ne sont plus possible, au vue des effectifs.  

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 2023. 

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 2022/2023.  

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 de 1€ Par jour et par enfant.  

Le repas et accueil du midi est basé sur un tarif fixe par enfant et par jour de 5.90€.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Adresse : 
108, rue de l’Eglise 60680 Grandfresnoy 

Numéro : 03.44.83.33.67 /07.70.00.32.43 

alsh.grandfresnoy@leolagrange.org Leo Lagrange 

03.44.83.33.67  ou  
07.70.00.32.43

108, rue de l’Église 
60680 Grandfresnoy

alsh.grandfresnoy@leolagrange.orgLeo Lagrange
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Chers parents,

L’association regroupe les parents d’élèves de l’école 
maternelle et primaire, parents 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 enseignants (sorties, spectacles, 
matériel pédagogique…).

Après les annulations subites liées à la crise sanitaire du Covid 
19, nous avons enfin pu proposer l’ensemble des manifestations 
prévues l’an dernier. Nous espérons, cette année encore, pouvoir 
honorer notre calendrier et ainsi se retrouver autour des sourires 
de nos enfants.

Le Bureau APE est composé de :
Mme Lucy DUCHEMANN : présidente.
Mme Stéphanie MARTIN: vice-présidente.
Mme Morgane BARD : secrétaire.
Mme Céline ZILINSKI : secrétaire adjointe 
Mme Sophie NAUDON : trésorière.
Mme Cindy MOULIGNEAUX : 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 soutiennent notre association.

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

Faire vivre l’APE c’est
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’Elèves de Grandfresnoy

Associations

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

Nos actions pour les enfants et manifestations :
▶ Dimanche 16 octobre 2022 : 
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
▶ Dimanche 27 novembre 2022 : Marché de Noël
▶ Vendredi 16 décembre 2022 : Gouter de Noël
▶ Mardi 07 mars 2023 : 
Mardi gras, défilé de Carnaval et gouter
▶ Dimanche 9 avril 2023 : 
Pâques, chasse aux œufs à la Chapelle
▶ Dimanche 28 mai 2023 : Brocante
▶ Samedi 1er juillet 2023 : Kermesse
▶ Vendredi 15 septembre 2023 : 
AG de l’APE (date à confirmer)

15

Bourse aux jouets 2022

Pâques 2022

Carnaval 2022

Kermesse 2022
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Au terme de cette nouvelle année, l’association des Deux 
Montagnes, créée le 26 octobre 2001, entre dans sa vingt et 
unième année d’activités.

Ces deux dernières années, le contexte sanitaire lié à l’épidémie 
de covid-19 a grandement perturbé la vie de notre association 
comme d’ailleurs de toutes les associations.

Nous avons poursuivi la parution de La Revue du pays d’Estrées 
avec deux numéros doubles, le premier Au temps de l’encre 
violette et de la craie blanche : L’école communale dans le pays 
d’Estrées — dans lequel celle de Grandfresnoy est évoquée — et 
le second sur Pierre et Marcelle Canivet, artistes céramistes qui 
avaient leur atelier à Varanval.

Nous avons continué la publication de l’Almanach de l’Oise, 
106 pages d’articles inédits, de documents et de photos sur 
l’histoire, le patrimoine, les traditions populaires, les curiosités, 
etc. de notre département.

Pour faire connaître notre association et ses publications — 
les deux dernières étant Faits divers historiques, criminels et 
insolites et le Dictionnaire buissonnier de l’Oise — nous avons 
participé à plusieurs salons du livre, notamment à Beaumont-
sur-Oise, Hermes, Amblainville, Crèvecœur-le-Grand, Le Fayel, 
ainsi qu’à plusieurs manifestations locales et dédicaces.

Notre site internet (memoiresdespaysdoise.fr) reçoit de 
nombreux visiteurs. Dans la mesure du possible, nous essayons 
de l’actualiser et d’ajouter quelques extraits de textes et divers 
documents.

 Pascal Lenoir 
 (Président de l’Association des Deux Montagnes)

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
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La bibliothèque scolaire et municipale, située dans la cour de 
l’école élémentaire vous ouvre ses portes en dehors des horaires 
scolaires les :
- Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h
- Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.
Pendant les vacances scolaires, ouverture le lundi de 10 h à 12h 
et de 14 h 30 à 17 h 30.
 Fermeture pendant les vacances de Noël.

Vous y trouverez, livres, CD, DVD, pour les grands et les petits.
La cotisation est de 5 euros pour les adultes de Grandfresnoy, 
mais gratuité totale pour leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Nous vous invitons également à participer à un Cercle de 
lecture basé sur un choix de best-sellers que vous pourrez noter 
selon vos préférences cette année, les livres ex-aequo retenus 
par la majorité sont  :    
Bretzel & beurre salé de Margot et Jean Le Moal.
et  Là où chantent les écrevisses de Delia Owens

Dans le cadre scolaire, nous accueillons les élèves les lundis, 
matin et après-midi, ainsi que le vendredi matin.
Depuis la levée du covid, nos conteuses ont retrouvé le plaisir de 
lire une histoire aux « petits bouts de choux » de la maternelle.

En plus de ces activités, nous avons organisé en mars, un troc de 
plantes et une vente de livres déstockés

Pendant la kermesse de l’école, nous nous sommes joints au 
Forum des associations.

Deux animations Chasse au trésor sur l’histoire des trois petits 
cochons, en juillet et en août, ont remporté un franc succès, et 
par chance, le beau temps était avec nous, (photo 4)

Fort de cette réussite, Audrey, Agent territorial du Patrimoine, a 
assuré Les Contes d’Automne, les lundis 7 novembre pour les 
enfants, et 14 novembre pour les adultes.

Par contre, à notre regret, nous n’avons pas pu nous joindre au 
marché de Noël, comme avant le covid, celui-ci ne se déroulant 
pas à l’école !

Pour cette année, vu les résultats encourageants de nos 
animations, nous travaillons à la mise en place des prochaines.

Si vous aussi, pensez vouloir participer au sein de l’association, 
nous aurons grand plaisir à recevoir votre concours.

Le bureau :
Présidente : Ghislaine Demory
Agent territorial du Patrimoine : Audrey Chevallier
Secrétaire : Martine Bonte
Trésorière : Catherine Donzelle
Bénévoles : Martine Bullot – Monique Kondyra

La 
Bibliothèque 
Municipale 

Associations
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L’ASJJ porte un projet associatif, qui propose des activités 
physiques  et culturelles destinées à un public varié de tous âges, à 
la recherche de performances physiques, ou de détentes.
Ses quatre éducateurs professionnels, ses deux bénévoles, l’ASJJ 
accueille 140 adhérents dans le Dojo Christian PLOMBAS.

Le Judo –Jujitsu : Romain DEBIEVRE propose la pratique 
du judo au travers d’une progression adaptée aux différentes 
catégories d’âges.

L’éveil Judo pour des enfants de 4 à 5 ans, dont les objectifs sont 
le développement d’habiletés liés à la mobilité, la préhension.

L’initiation, dans un cadre ludique découverte de quelques 
techniques d’immobilisations, et projections, pour le 6-8 ans,  le 
perfectionnement permet d’aborder l’ensemble des techniques 
de la progression française, en dynamique de façon à préparer 
nos jeunes judokas de 9 à 14 ans à la pratique du judo y compris 
en compétition.

Le Judo Jujitsu pour les 
ados ; adultes, ces cours 
permettent d’approfondir 
la compréhension des 
techniques, de préparer 
nos judokas au judo en 
compétition, pour les plus 
anciens d’affiner leurs 
connaissances techniques 
Judo et Jujitsu.

Cette saison l’ASJJ 
compte 62 licenciés, 
les lundis, mercredis, 
et jeudis.

Le yoga est la pratique d’un 
ensemble de postures et 
d’exercices de respiration qui vise 
à apporter un bien-être physique 
et mental. Cette activité, au travers 
d’une succession de postures, 

d’étirements, d’exercices respiratoires sollicitent progressivement 
l’ensemble du corps. Yecenia, succède à notre précédente 
professeur, accueille tous les mercredis 45 Yogi dont 7 enfants.

Le Renforcement-Cardio dispensé par Claire DUPLAN, à  28 
pratiquants tous les mardis, elle nous propose des cours 
toniques se composant d’exercices d’intensité variable, adaptés 
à un public souhaitant améliorer et préserver leur santé. 

Le Cross Training, cette nouvelle 
activité proposée le vendredi par 
Benjamin DESAINT à 14 pratiquants. 
Les séances se caractérisent par 
un circuit combinant différent 
exercices de haute intensité ; gainage, 
pompes, endurance, musculation, 
proprioception, coordination ; le circuit 
répété plusieurs fois alterne, moments 
d’efforts, et moments de récupération.

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. Hervé accueille 8 pratiquants
Garder la forme c’est tout un art !
Rejoignez-nous pour un essai avec l’un de nos groupes !

  Continuez à prendre soin  de vous

Associations
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Association Sportive 
Judo Jujitsu
Grandfresnoy

A-S Judo Jujitsu Grandfresnoy
Dojo Christian PLOMBAS, 569 rue du palais 60680 Grandfresnoy

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. 06 59 74 41 93 - asjj.grandfresnoy@gmail.com

Éveil

Initiation

Perfectionnement
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Après deux années difficiles Covid, l’ensemble des joueuses, 
joueurs, éducateurs et dirigeants sont heureux de pouvoir 
retrouver les terrains et les championnats dans des conditions 
normales. Pouvoir jouer sans appréhension d’un arrêt des 
entrainements ou des compétitions, que du bonheur !
 Nous entamons, malheureusement, une nouvelle saison 
2022-2023 par une bien triste nouvelle. L’USCGF, très affectée, 
perd un ami, un de ses fidèles dirigeants et un pilier du club. 
Michel DEMORY dit Mimi, secrétaire du club, nous a quitté à 
l’âge de 74 ans. Il avait pris sa première licence, en 2007, à l’ASC 
Grandfresnoy, et fut, à l’origine de la création de l’USCGF, en 2014. 

Très investi au club, tout le monde le connaissait et il connaissait 
tout le monde. Il donnait sans compter de son temps, que ce 
soit, au secrétariat pour enregistrer les licences en début de 
saison, suivre la logistique administrative des matchs chaque 
weekend, tracer les terrains pour que chacun puisse jouer dans 
de bonnes conditions, ou encore, nettoyer les vestiaires après-
match. Nous n’oublierons pas sa disponibilité, sa bienveillance 
et sa gentillesse.
 Dirigeant de notre équipe fanion, il aimait ses joueurs, et ils 
lui rendaient bien. Il avait toujours un mot d’encouragement ou 
de réconfort pour eux quand ils n’étaient pas dans leur match 
ou quand ils doutaient. Cette saison lui sera dédiée. Chaque 
match, chaque rencontre sera pour toi ! Notre Mimi, nous ne 
t’oublierons pas.
   Laurent BRIEST
   Président de l’USCGF

Union Sportive 
Chevrières Grandfresnoy 
Football

Club 
Fleur de Printemps
de Grandfresnoy

Bonjour à tous
La situation sanitaire a beaucoup perturbé l'activité de notre 
association ces deux dernières années.
Nous pensons particulièrement à tous ceux qui nous ont quittés.
Lors de l'assemblée générale du 29 avril 2022 le club « Fleurs de 
Printemps »,  après consultation des membres présents, a décidé 
de poursuivre les activités de l'association. Suite à la démission 
de Madame Françoise Lourdelle  pour raison de santé, nous la 
remercions vivement pour ces années passées à la présidence, 
et pour la reprise progressive du club, un nouveau bureau a été 
constitué.

Présidente : Mme Donzelle Catherine
Secrétaire : Mr Poirier Hugues
Trésorière : Mme Marie-Christine Godon
Membres actifs : Jeanine Maciejewski, Laurence Sauzay, Patricia 
Bisiaux, Danièle Labigne, Colette Eveloy et Michel Lourdelle

Il est décidé de poursuivre les activités les deuxième et 
quatrième vendredis du mois et de demander une cotisation de 
10€ aux adhérents pour terminer l'année 2022. Une soixantaine 
d'adhérents se sont réinscrits.

Après des mois d'inactivité, qu'il est agréable de se retrouver. 
Tous les participants du club sont heureux de renouer avec cette 
ambiance amicale et joyeuse lors des après-midi récréatifs (20-
25 participants).

Pour cette reprise en douceur le programme de 2022 en plus des 
rencontres bimensuelles a été :
> animation Pro'Confort Mercredi 09 novembre
> assemblée générale le Vendredi 16 décembre suivi du repas.

Les prévisions pour 2023
> poursuite des ateliers récréatifs les 2ème et 4ème vendredi de 
chaque mois
> la galette des rois, distribution des colis aux adhérents 2022 , 
loto et thé dansant, le repas du
club, le repas champêtre (à confirmer) et si possible sortie en 
juin au cabaret de la Brèche à Breuil-le-vert.

Nous remercions Monsieur le Maire de son soutien pour le bon 
déroulement de notre club ( prêt de salle etc...).

Si vous êtes intéressé et voulez passer des après-midis 
récréatifs, n'hésitez pas à nous contacter.

Le Club Fleurs de Printemps 
présente à tous 

ses meilleurs voeux pour 2023

Prenez soins de vous

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :
▶ Madame Donzelle Catherine 06.62.02.13.21
▶ Monsieur Poirier Hugues 06.89.04.81.06
▶ Madame Godon Marie-Christine 06.15.53.54.77
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Avec près de 120 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

La saison 2022-2023 a bien démarré avec les inscriptions 
jeunes et adultes et, comme tous les ans, la mise en place des 
groupes d’entrainement et de perfectionnement.

Les compétitions ont repris et d’ores et déjà, 3 équipes sont 
engagées dans les championnats respectifs, 3 chez les adultes 
(2 équipes hommes et 1 équipe dames). Sachant que d’autres 
compétitions restent à venir comme les Championnat jeunes), 
le Tennis Club offre à tout adhérent qui le souhaite de faire de la 
compétition à son niveau !

A noter que des stages adultes et enfants seront proposés 
durant les vacances. N’hésitez pas à contacter Alexandre 
Michel 06 74 58 36 43 ou la présidente au 06 75 24 22 44.

Rejoignez-nous, même en cours de saison pour une séance 
découverte. Vous serez les bienvenus pour pratiquer le tennis en 
loisirs ou en compétition, seul ou en famille, dans une ambiance 
conviviale.

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€ sur nos installations ! pour les 
nouveaux prenant juste une cotisation/licence 1 cours en 
groupe offert.

Associations

Le Tennis Club de 
Chevrières/ Grandfresnoy

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

Alexandre Michel, Entraîneur : 06 05 52 74 49
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Après le contexte sanitaire compliqué que nous venons de vivre, 
l’association Run and Bike des Fresnoy (RBF) a pu organiser son 
2ème trail le dimanche 22 mai 2022 en proposant 2 parcours trail 
et 1 parcours marche.

Tout ceci a été possible grâce à l’investissement de l’ensemble 
des adhérents et des bénévoles qui ont répondu présents. Nous 
tenons vivement à les remercier, sans eux cette manifestation 
n’aurait pas eu le succès rencontré lors de cette journée.

Nous remercions également chaleureusement l’équipe 
municipale pour leur soutien depuis la création de l’association.

« Les excuses ne brûlent pas les calories, l’exercice oui »

Venez donc nous rejoindre, peu importe votre niveau, sur 
le parking de la mairie de Grandfresnoy pour les sorties 
hebdomadaires les :

− Mardi – jeudi : 19h00 course à pied + vélo
− Dimanche : 9h00 vélo
− Dimanche : 10h00 course à pied

La saison a déjà bien démarré avec la participation de nos 
adhérents à de nombreuses courses : Les Foulées de Fleurines, 
La Morienvaloise, Le Trail des Beaux Monts (Compiègne), La 
Course des 2 Châteaux (Compiègne), La Compiégnoise, Trail 
des Lueurs d’Espoir (Fleurines), La Saut’Trail (Verberie), et 
prochainement le Semi et le Marathon de Paris.

En ce qui concerne le VTT, nous avons pu participer à l’événement 
« Les Brumes d’Automne » à Lacroix Saint Ouen.

Bonjour à toutes et à tous,

Après 18 ans de non activité, le Comité des fêtes de Grandfresnoy 
va refaire vivre de nouveau le village. Nous avons besoin de votre 
participation à nos manifestations ainsi que des bénévoles pour 
nous aider à faire fonctionner notre association. 

Des flyers vous seront distribués dans vos boîtes aux lettres, 
concernant notre planning des manifestations à venir.

Nous comptons sur votre présence pour notre 1ère réunion 
publique qui aura lieu le 10 février 2023 à 19h00 dans la salle 
des élections.

Nous vous souhaitons 
une très bonne et heureuse année 2023

Associations
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Associations

Run and Bike 
des Fresnoy, RBF

RBF : Mairie de Grandfresnoy
  119, rue de l’Église 60680 Grandfresnoy

Président : 
M. NUYTENS Nathanaël - 06 12 96 20 45

Email : runandbikegdf@gmail.com
Facebook : Run And Bike Des Fresnoy – facebook.com/

RunAndBikeGDF

L’équipe du Run And Bike Des Fresnoy 
vous souhaite une excellente année 2023.

Comité des Fêtes
de Grandfresnoy
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Repas des Aînés
Après deux années d’absence imposées par la pandémie de 
Covid-19, le repas des aînés a pu de nouveau être organisé le 
samedi 10 décembre 2022 à la salle des fêtes en présence du 
Conseil Municipal .

C’est l’occasion de passer une journée amicale, chaleureuse et 
conviviale autour d’une bonne table.

Ce déjeuner est offert par la commune aux personnes de plus 
de 65 ans. Celles de plus de 70 ans ont eu le choix entre la 
participation au repas ou la livraison d’un colis de gourmandises 
à leur domicile.

L’événement comprend le repas et une animation musicale qui 
ont été appréciés.

22

Repas des aînés
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Téléthon

Samedi 3 décembre, l’équipe de bénévoles a ressorti le char du 
Téléthon pour lui donner de la couleur. 

Au nom de l’AFM Téléthon, nous remercions le périscolaire pour 
son aide en créant avec les enfants des activités manuelles et des 
décorations, ainsi que le groupe scolaire pour les magnifiques 
banderoles qui ont décoré les flancs du char. Nous remercions 
les parents qui ont fait des dons lorsqu’ils ont récupéré les 
activités de leurs enfants. Ces dons ont permis au périscolaire 
de nous remettre une enveloppe contenant 142 euros. Encore 
bravo à vous tous.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont 
ouvert leur porte et aux automobilistes que nous avons arrêtés 
lors de notre défilé et nous ont permis de récolter la 
somme de 2264 euros. La collecte 
de bouchons en plastique, qui est 
toujours un succès, s’est élevée à 
340 kg. Ces bouchons ont été remis 
à la société Ecoplastics, la somme 
perçue sera ajoutée aux dons. 
Merci aux employés communaux 
pour avoir participé à leur transfert 
jusqu’au lieu de livraison.

Merci aux personnes qui ont préparé le char et celles qui nous 
ont rejoints pour la collecte ce samedi 3 décembre ainsi que 
la mairie pour son aide logistique. Nous remercions aussi les 
commerçants partenaires du Téléthon.

Cette année encore, nous sommes fiers de remettre à notre 
coordinatrice de secteur de l’AFM Téléthon la somme de 2582,20 
euros.

    Hugues POIRIER

TÉLÉTHON 2022
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Concours photographique

Le 5ème concours photos a pris fin ! Le jury a rendu ses résultats 
pour ce concours photos qui se déroulait du 1er mai 2022 au 31 
octobre 2022.

Cette année, la thématique était « découverte lors d’une 
randonnée ». Des informations sur la géolocalisation sur 
Grandfresnoy ont été demandées.

Lors de la commission du Lundi 07 novembre le jury composé 
de la commission Fêtes et cérémonies et M. Henrique FERREIRA, 
a délibéré et a sélectionné la photo de Mademoiselle REFFET 
Églantine lauréate (l’escalier).

Les autres gagnants sont : 
> 2ème Madame DONZELLE Julie (la chapelle)
> 3ème Monsieur COURTOIS Bernard (champ de blé)
> 4ème Mademoiselle SADIN Caroline (les Champignons)
> 5ème Madame EMERY Maryse (les chevaux) 

Afin d’apporter son soutien aux commerçants la commune a 
offert des bons d’achats aux 5 premiers récompensés.
Les lots ont été remis lors de la cérémonie des vœux.

5ème Édition 
du concours photos 2022

Un grand merci 
à tous les participants 

et à notre prochaine 
édition 2023

1er prix
Eglantine REFFET

2ème prix
Julie DONZELLE

3ème prix
Bernard COURTOIS

4ème prix
Caroline SADIN

5ème prix
EMERY Maryse

6ème prix
François VUILLEMET

7ème prix
Tristan DROGUET

8ème prix
Anne PRETYS

24
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Forum des associations

Pour la 1ère année la commune de Grandfresnoy a lancé son 
forum des associations le samedi 02 juillet 2022 de 10h à 17h, le 
long du city stade près de l’école en même temps que la kermesse 
de l’école.

Il s’est articulé autour de 07 associations l’USCGF, le tennis, le judo, 
Run and Bike, l’APE, la bibliothèque et les Fleurs de Printemps.

La municipalité souhaitait valoriser le tissu associatif mais malgré 
une journée ensoleillée et conviviale peu de contacts se sont 
créés.

Le Forum, c’est l’occasion de rencontrer les membres des 
associations, de trouver une nouvelle activité pour la rentrée et 
pourquoi pas de s’engager en tant que bénévole.

Nous espérons avoir plus de participants lors d’une prochaine 
édition.

1er Forum des Associations
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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 :
Relais 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

Enfance
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État civil

202228 décembre 2021 AMOURS Léo
05 janvier SOUPLET Laly
15 mars VANMEERBECQ ARNODO Elise
06 mai MAROSE Elise
26 mai  Leina RUDEAUX DI COSTANZO
17 août  CHAPELLE Lynna
28 octobre BRIQUET Naël 

Naissances

12 juillet
LEROY Élio

23 septembre 
VILLARD Lola

Mariages
26 mars   
 FOURNIVAL Jérémy et LAVERGNE Caroline
14 mai   
 NAGY Jonathan et GRANDJEAN Coline 
04 juin   
 MALLET Fabien et FLAMENT Céline
11 juin    
 SOUILLARD Sébastien et FLANDRIN Cyrille

24 janvier  LÉZIER épouse DZENDZERA Denise
04 février FORGET Jules
25 février QUIN Edmond
16 mai XAVIER Yves
13 juin LEMAITRE Robert
30 juin  SELLIER Lucien
11 octobre  RENARD épouse PRETYS Jacqueline
29 octobre  DEMORY Michel 
11 décembre  QUINTIN épouse LE ROCH Georgette

Décès

5 septembre
SPENNATO Eden
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PAPIERS À 
CONSERVER

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

Possibilité de louer : 

10 chaises blanches  6 chaises noires 46 chaises beige

Possibilité de louer 45 tables
Dimensions : Largeur 80 cm -  Longueur 120 cm

Tarif location de la salle municipale
Les tarifs ont été fixés ainsi qu’il suit par le Conseil Municipal

 Personnes de Grandfresnoy Personnes extérieures
 Weekend 300€ 600€
 Vin d’honneur  160€  260€
 Caution  1000€  1000€

Location de la vaisselle : 
25 euros par tranche de 25 personnes

Chaque articles cassé, détérioré ou manquant sera facturé 2 € (verres, 
couverts et corbeille à pain) et 4 € (assiettes) tant aux particuliers 
qu’aux associations de Grandfresnoy et extérieures à Grandfresnoy.

Tarif location salle église 
Tarif association de Grandfresnoy : GRATUITE
Tarif habitants de Grandfresnoy : Gratuite à l’occasion d’un décès

Tarifs extérieur à Grandfresnoy et société :  
Animation à but lucratif/ commercial :  50€ la journée en semaine et
 50€ le week-end

Tarif location salle des élections 
Tarif association de Grandfresnoy : GRATUITE
Tarif société  :  50€ la journée en semaine et
 50€ le week-end

Tarif location tables et chaises 
Tables : 5 € par tables
Chaises : 1 € par chaises

Vie Pratique
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Vie Pratique

L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement. C’est une association présidée par le Conseil 
Départemental et conventionnée avec le Ministère du Logement

Elle renseigne et conseille gratuitement sur les sujets suivants :
• Rapports locatifs
• Accession à la propriété
• Conseils sur les prêts et plans de financement 
• Copropriété
• Fiscalité du logement
• Simulations fiscales
• Contrats de vente, de construction, de travaux….
• Prévention des impayés et des expulsions
• Lutte contre l’habitat indigne

• Amélioration de l’habitat
• Conseil sur les travaux d’amélioration thermique et sur les 
aides
• …

L’ADIL tient des permanences de proximité dans tout le 
département.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l’ADIL 

ADIL 60 : 
17 rue Jean Racine 60000 Beauvais
03.44.48.61.30 – contact@adil60.fr 

www.adil60.org

Les aides à l’amélioration 
thermique de l’habitat 2023 
se dévoilent
En copropriété, 
MaPrimeRénov copropriété :
• Relèvement du plafond de travaux finançables qui passe de 
15 000 € à 25 000 € par logement.
• Doublement des primes individuelles versées aux ménages à 
revenus modestes et très modestes respectivement 1 500 € et 
3 000 €.

Cela montre l’importance des enjeux de la rénovation 
énergétique des copropriétés et la nécessité de les accompagner 
sur cette voie.

MaPrimeRénov Sérénité (aide ANAH) :
Le plafond de la dépense subventionnelle passe de 30 000 € à 
35 000 € pour mieux aider les bouquets de travaux qui 
permettent d’atteindre un gain énergétique d’au moins 35%. 

Incitation aux rénovations globales dans le cadre de 
MaPrimeRénov inrermédiaires « violet » et aisés « rose ».
• Relèvement des forfaits « rénovation globale » respectivement 
de 10 000 € et 5 000 €
• Suppression des aides « par geste » pour les ménages aisés « 
rose »

Réduction de la dépendance aux énergies 
fossiles : 
• A partir du 1/1/2023 :  
MaPrimeRénov ne permet plus de financer les chaudières gaz, 
quelles que soient leurs performances

• A partir du 1/2/2023 : 
diminution de l’aide pour l’achat d’une VMC et pour l’aide d’un 
poêle à granulés

• A partir du 1/04/2023 : 
fin du bonus de 1000 € pour le remplacement d’une chaudière 
fuel ou gaz par un équipement d’origine renouvelable

Programmes d’investissements 
innovants dans le cadre des Certificats 
d’Économies d’Energie (CEE) :
• Bail Rénov porté notamment par l’ANIL et par SOLIHA. Bail 
Rénov’ proposera un accompagnement énergétique « gagnant-
gagnant » aux locataires et bailleurs privés.
Peut-on dès à présent évoquer la « 3ème ligne de la quittance 
» ?

Chèque énergie pour les ménages chauffés au bois 

Le décret du 22 décembre 2022 précise les modalités 
d’attribution du chèque énergie exceptionnel pour les ménages 
chauffés au bois. 

Il s’adresse aux ménages utilisant le bois comme mode de 
chauffage principal, dont le revenu fiscal de référence annuel 
par unité de consommation est inférieur à 27 500 €. 

Les ménages éligibles déposent une demande du chèque 
énergie auprès de l’Agence de services et de paiement sur le 
portail mis en place par cette dernière, au plus tard le 30 avril 
2023.

Ce chèque n’est pas cumulable avec le chèque énergie adressé 
aux ménages chauffés au fioul domestique.

Bien informé = bien logé :
consultez l’ADIL 60
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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

Électricité 32 rue des Domeliers – BP 70525 – 60205 COMPIEGNE Cedex z 03 44 92 71 00

Orange 57 avenue de l’Europe  60280 Venette z 3900

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
Sicae Oise :  35 place André Léger – 60490 RESSONS-SUR-MATZ    z 03 44 92 69 26 
 du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

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 - Le soir sur RDV

Pédicure podologue Marie-Pierre ROLLET-STEFANELLI   z 03 44 41 66 41
 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

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

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

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      z 03 44 10 43 30

Association Aide à Domicile en Milieu Rural
 646, rue de la République - 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 Compiègne ou Margny les Compiègne
 

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 07 86 62 02 95
11 rue Henri de Séroux - Compiègne

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 3230
CS 90729 - 2,rue Jules Ferry 60012 BEAUVAIS CEDEX

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 5 bis rue Ferdinand de Lesseps - BP 30245 - 60200 COMPIÈGNE CEDEX  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 07 66 02 45 14

Vous avez besoin d’un autre type d’accompagnement

Accueil de jour 
Entr’Elles Compiègne - 2 bis rue de Noyon  z 03 44 31 02 79

Soutien psychologique 
Aide aux victimes 60 / Antenne Ré/Agir  z 07 86 62 02 95  
 

Le Bloc-Notes
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DIVERS (suite)

Centre Médico psychologique 
 7 Bis Avenue de l’Europe , 60200 COMPIÈGNE  z 03 44 20 15 89 

Association Médiation interculturelle 
AMI 2 place Jean-Baptiste Carpeaux - 60200 COMPIÈGNE  z 03 44 20 48 24

CULTE
Presbytère de Grandfresnoy     z 03 44 41 62 13
Paroisse d’Estrée Saint Denis permanence téléphonique en cas d’urgence z 09 61 60 34 24
  Vous pouvez avant tout adresser un mail à paroisse.saint.joseph@orange.fr 
6 place Charles de Gaulle – 60190 ESTREES-SAINT-DENIS 
Accueil au 8 place Charles de Gaulle (salle Saint Denis : accès par la grille près de l’abribus
Lundi – 16h30 à 18h30
Jeudi – 14h00 – 16h00
Samedi – sur rendez-vous
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 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.
Di  Me Me Sa Lu Je 1
Lu Je Je 2 Di Ma Ve     2
Ma Ve Ve Lu     3 Me Sa
Me Sa Sa Ma Je Di
Je Di Di Me Ve Lu     5
Ve Lu Lu Je 6 Sa Ma
Sa Ma Ma Ve     7 Di Me 7
Di Me Me Sa Lu     8 Je
Lu Je Je Di Ma Ve     9
Ma Ve Ve Lu     10 Me     10 Sa
Me Sa Sa Ma Je Di
Je Di Di Me Ve Lu     12
Ve Lu Lu Je Sa Ma
Sa Ma Ma Ve     14 Di Me 14
Di Me Me Sa Lu     15 Je
Lu Je Je Di Ma Ve    16
Ma Ve Ve Lu    17 Me    17 Sa
Me Sa Sa Ma Je 18 Di
Je Di Di Me Ve    19 Lu     19
Ve Lu Lu Je Sa Ma
Sa Ma Ma Ve    21 Di Me 21
Di Me Me Sa Lu     22 Je
Lu Je Je Di Ma Ve    23
Ma Ve Ve Lu    24 Me    24 Sa
Me Sa Sa Ma Je Di
Je Di Di Me Ve    26 Lu     26
Ve Lu Lu Je 27 Sa Ma
Sa Mar Ma Ve    28 Di Me 28
Di Me Sa Lu     29 Je 29
Lu Je Di Ma Ve    30
Ma Ve Me

 Dimanche et jours fériés  Tri sélectif
 

 Ordures ménagères  Tri sélectif + déchets verts Journée de ramassage des sapins
de Noël le lundi 09 janvier 2023

Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem. Jour Sem.
Sa Ma      1 Ve     1 Di 39 Me      1 Ve
Di Me      2 Sa Lu     2 Je Sa
Lu     3 Je 3 Di Ma     3 Ve     3 Di
Ma Ve     4 Lu     4 Me     4 Sa Lu
Me 5 Sa Ma     5 Je 5 Di Ma
Je Di Me     6 Ve     6 Lu     6 Me
Ve     7 Lu     7 Je Sa Ma     7 Je 7
Sa Ma     8 Ve     8 Di Me     8 Ve
Di Me     9 Sa Lu     9 Je Sa
Lu     10 Je Di Ma     10 Ve    10 Di
Ma Ve    11 Lu     11 Me     11 Sa Lu
Me 12 Sa Ma     12 Je Di Ma
Je Di Me     13 Ve    13 Lu     13 Me
Ve    14 Lu     14 Je 14 Sa Ma     14 Je
Sa Ma     15 Ve    15 Di Me     15 Ve
Di Me     16 Sa Lu     16 Je Sa
Lu    17 Je Di Ma     17 Ve    17 Di
Ma Ve    18 Lu     18 Me     18 Sa Lu
Me 19 Sa Ma     19 Je Di Ma
Je Di Me    20 Ve    20 Lu Me
Ve    21 Lu     21 Je Sa Ma    21 Je
Sa Ma    22 Ve    22 Di Me    22 Ve
Di Me    23 Sa Lu     23 Je Sa
Lu    24 Je Di Ma    24 Ve    24 Di
Ma Ve    25 Lu Me    25 Sa Lu
Me 26 Sa Ma    26 Je 26 Di Ma
Je Di Me    27 Ve    27 Lu Me
Ve    28 Lu    28 Je Sa Ma    28 Je
Sa Ma    29 Ve    29 Di Me Ve
Di Me    30 Sa Lu     30 Je Sa
Lu     31 31 Je Ma Di
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51 place Aristide Briand
60680 GRANDFRESNOY

03 44 41 48 36

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

Dépannage Informatique
Jean Paul LEFEBVRE 
06 29 82 05 97

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

5 rue du Palais
60680 Grandfresnoy
Siret 511 507 444 00012

Assistance réparation rénovation ordinateur portable, tour et 
leurs périphériques
Remise en état de marche normal tout système d’exploitation

Société d’Etudes et de Contrôle
De  Travaux Voirie & Réseaux divers

160 Rue des Prés Miny   -   MORU
60700 PONTPOINT

Tél.  03 44 72 16 49 -  contact@sect-vrd.fr
www.sect-vrd.fr

• Aménagement de rues et places communales

 • Aménagements extérieurs d’immeubles ou d’usines

• Création de zones industrielles

• Projet de lotissements et d’immeubles collectifs

MOYvillers

OUVERT TOUS LES JOURS

Du lundi au samedi sans interruption de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30

Tél. 03 44 41 30 50 - Fax 03 44 41 07 28



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




