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Chers amis,
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J’espère que vous avez passé un bel été, ressourçant et ensoleillé et que la rentrée
s’est effectuée avec entrain et bonne humeur.
Il a fait très beau aussi à Borest et la fête du village a bien débuté cette période de
chaleur.
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A vos Agendas !

Des travaux importants ont été réalisés cet été, certains programmés durant le dernier
trimestre, d’autres décidés plus récemment.
En effet, devant les nouvelles mesures de l’éducation nationale permettant l’accueil
des jeunes enfants de 2 ans et demi, en concertation les maires de Fontaine Chaâlis et
Montlognon, nous avons pris conscience que dans la configuration actuelle des
locaux, toutes les demandes d’inscription ne pourraient pas être satisfaites.
Nous avons donc entrepris des travaux d’agrandissement et de réfection de la cantine
scolaire qui ont permis de gagner 20m² de surface et de remettre à neuf l’électricité,
le sol et les peintures.
C’est dans l’urgence, qu’avec la commission des travaux et après consultation de
plusieurs entreprises disponibles durant la période de congés que l’opération a été
engagée.
Elle a pu être terminée dans les délais prévus et suivie pendant mon absence par mes
deux adjoints que je remercie vivement.

Tribune Libre

Mots Croisés

C’est donc dans un cadre complètement rénové que notre APEM fonctionnera
désormais.
La seconde opération concerne la réfection de la Rue du Pont de Corne qui doit éviter
pour l’avenir l’inondation de cette chaussée, dans sa partie inférieure, tout en
l’élargissant sur certains endroits pour faciliter le croisement des véhicules. Une piste
« piétons/chevaux » a été également conçue.
L’ensemble sera réaménagé afin de maintenir l’aspect champêtre et emblématique de
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cette entrée du village.
Par ailleurs, nous rencontrons certaines difficultés à maintenir notre village propre,
les herbes sont envahissantes et l’interdiction d’utiliser un désherbant plus

L’ensemble sera réaménagé afin de maintenir l’aspect champêtre et emblématique de cette
entrée du village.
Par ailleurs, nous rencontrons certaines difficultés à maintenir notre village propre, les herbes
envahissantes et l’interdiction d’utiliser un désherbant plus radical, contribuent à cette vision
des trottoirs et des parterres non entretenus.
Je regrette que certains d’entre nous ne prennent pas en charge le faible espace de parterre qui
jouxte leur propriété.
En tenant compte des contraintes budgétaires, nous allons toutefois mettre en œuvre les
moyens à notre disposition pour améliorer cette situation qui me navre.
Je ne voudrai pas terminer cette tribune sans remercier la commission des travaux qui a su
être disponible et réactive, le comité des fêtes toujours opérationnel et l’ensemble des
conseillers municipaux pour leur soutien et leurs idées.
Bonne lecture à tous !

Marie-Paule Eeckhout.
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Ce qu’il faut retenir
des Derniers conseils municipaux

réunion du 25 mars 2019 :

Proposition du projet de budget par le Maire:
Le budget communal doit être voté chaque année avant le 15 avril et les crédits ouverts par
ce vote concernent l'année civile.
Le budget de fonctionnement s'élève à la somme de 268 000€.
La commune de Borest bénéficie de dotations de l'Etat d'un montant de 50 000€, sa
principale ressource provient des impôts locaux, pour une somme de 200 000€.
Le produit de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (ancienne taxe
professionnelle) est désormais affecté à la Communauté de Communes Senlis Sud Oise qui
nous la reverse après déductions des participations aux syndicats, ce qui relève des
transferts de compétences.
Les charges à caractère général constituent le principal poste de dépenses (entretien de
bâtiments et de voirie, énergie, combustibles, maintenance, assurances, fournitures
scolaires…) et représentent un total de 128 000€.
Les frais de personnel s'élèvent à 105 000€, les intérêts de la dette sont faibles, 1100€.
Un excédent de fonctionnement d’un montant de 157 352€ est constaté à la clôture de
l’exercice 2018.
Il est proposé de l’affecter comme suit : une somme de 80 240€ sera transférée en section
d’investissement pour financer les travaux de l’exercice 2019 et le reliquat de 77 112€
maintenue en section de fonctionnement.
L’excédent d’investissement d’un montant de 27 065€ autofinancera les futures dépenses
d’équipement.
Les dépenses d'investissement sont présentées par opérations (vidéo protection, parking,
lampadaires rue du Pont de Corne , agencement aire de jeux) pour un montant global de
124 000€.
Les recettes sont constituées des excédents et des subventions de l'Etat, du Conseil
Départemental et du fonds de réserve des sénateurs Messieurs Dassault et Paccaud.
Madame le Maire propose de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
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Après présentation des divers tableaux constituant le projet de budget, celui-ci est adopté à
l'unanimité par les conseillers.

Question diverses :
-Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la tenue d’une première réunion avec le
commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif, Monsieur Legleye, chargé de
l’instruction du PLU communal.
-Le Parc Naturel Régional propose de fournir les panneaux de signalisation d’un arrêt « Zéro
pouce » sur les territoires des communes adhérentes.
Il s’agit d’un covoiturage organisé à partir d’une application internet qui permet de se
retrouver à un lieu dédié sur la commune.
Le conseil Municipal accepte cette proposition et Madame Thepaut se chargera des relations
avec le Parc Naturel Régional pour mettre en place ce service.
-Les agriculteurs sollicitent une livraison de cailloux pour le remblai des chemins de plaine ;
Madame le Maire interrogera les fournisseurs habituels de la commune pour connaître le
meilleur prix.
-Guillaume Duchesne livre un compte-rendu du dernier conseil d’école. Les tout petits âgés
de 2 ans ½ révolus devront être acceptés à la rentrée prochaine. Leur nombre est encore
incertain à ce jour. La répartition des élèves dans les classes des 3 communes devra être
revue.

réunion du 17 juin 2019 :

Approbation de la charte du PNR :
Madame le Maire présente une synthèse du projet de charte du Parc Naturel Régional qui a
circulé au sein des conseillers municipaux.
La charte a été approuvée par 5 voix contre 3.

Nouvelles règles d’accord local de répartition des sièges au sein de conseils
communautaires :
Le code général des collectivités locales dispose qu’au plus tard le 31 août dans l’année
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux
opérations de renouvellement du nombre de sièges que comptera l’organe délibérant de
l’EPCI ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors de la prochaine désignation
des conseils municipaux.
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Plusieurs scénarios ont été présentés aux conseillers municipaux qui ont opté à l’unanimité
pour l’option suivante : 44 sièges soit 20 sièges pour SENLIS, 4 pour Fleurines, 2 pour les
communes de Thiers sur Thève, Chamant, Pontarmé, Rully, Villers Saint Frambourg et 1 siège
pour les autres communes de la CCSSO.

Approbation du PLU :
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de PLU ainsi que sur le plan de
zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Après la clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 Mai au 6 juin 2019, le maire a
reçu les observations du Commissaire Enquêteur.
Les commentaires formulés par les personnes publiques associées, dont un exemplaire avait
été transmis préalablement à chaque conseiller, ont été étudiés.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les réponses apportées par le Maire ainsi que
les observations et les conclusions du commissaire enquêteur.
Le projet de PLU communal est adopté à l’unanimité des conseillers municipaux.

Stationnement rue de l’école :
Madame le Maire fait part des plaintes émanant des riverains de l’école maternelle, gênés
par la circulation dans l’impasse aux heures de rentrées et sorties scolaires.
Les parents d’élèves stationnent de façon désordonnée, bloquant souvent les portails
d’entrée des voisins.
Une solution sera étudiée pour la prochaine rentrée scolaire.

Renouvellement de la Convention Territoriale Globale :
Madame Thepaut fait savoir que les services de la CAF sollicitent un support contractuel
définissant les projets d’aménagement et d’acquisition de matériels pour la structure
d’accueil des enfants, afin de bénéficier des subventions pouvant être accordées aux
communes dans le cadre ALSH (accueil de loisirs sans hébergement).
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer cette convention (C.T.G.).
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Questions diverses :

-Madame le maire fait part de sa déception au vu des décisions prises par 5 communes de
l’intercommunalité s’opposant à la prise de compétence « Eau et Assainissement » par la
communauté de communes .
Dès lors que seules 5 communes s’opposent à cette prise de compétence, celle-ci sera
repoussée au 1er janvier 2026, date à laquelle elle deviendra obligatoire.
Ces décisions retardent une fois de plus ce projet d’assainissement communal, ébauché
depuis l’année 2007 et réactualisé en 2015, avec de nouvelles études financées par les 3
communes de Borest, Fontaine Chaâlis et Montlognon.
En sa qualité de vice-présidente de la CCSO, Madame le Maire proposera qu'une nouvelle
consultation soit opérée au sein des communes défavorables au projet.
-Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les élèves de plus de deux ans et
demi seront admis à l’école maternelle de Borest à la rentrée scolaire de septembre 2019.
Lors du dernier conseil d’école, le recrutement d’une assistante maternelle supplémentaire
avait été sollicité par les enseignants. Les participants s'étaient prononcé favorablement
pour apporter une assistance à la maîtresse chargée de l'accueil des tout petits et lui
permettre ainsi de consacrer davantage de temps à l'enseignement.
Après un tour de table et des discussions animées, les conseillers municipaux ont accepté ,à
l’unanimité, la création d’un poste d’ATSEM supplémentaire (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) contractuel pour une durée d’un an.
La charge salariale sera répartie entre les 3 communes du RPI au prorata du nombre
d’élèves.
-La fête des écoles a eu lieu le samedi 15 juin, organisée par la commune de Montlognon.
-Un courrier sera envoyé aux riverains dont les arbres dépassent sur la voie publique ainsi
qu'à ceux qui laissent leurs déchets verts sur le trottoir.
Plusieurs conseillers font part de la mauvaise réception téléphonique dans le village et
demandent qu’une intervention soit réalisée auprès des opérateurs pour obtenir une
antenne locale à l’instar de celle installée par FREE sur le mât jouxtant la maison forestière
de Borest.
Madame le Maire tentera d’obtenir un contact avec les opérateurs SFR et ORANGE chargés
de l’installation de la fibre sur le village.
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réunion du 2 septembre 2019

Modification des statuts de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise :
Il a été envisagé lors du dernier conseil communautaire de transférer les services
administratifs de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, actuellement situés
Avenue Eugène Gazeau, au 7 rue Gaston de Perceval à Senlis.
Pour permettre ce transfert du siège social, les statuts de la C.C.S.S.O. doivent être modifiés.
Les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la modification des statuts de la CCSSO.

Convention avec la ville de Pont Sainte Maxence pour l’instruction des permis de
construire :
Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune a signé une
convention avec l’ADTO pour l'instruction de ses dossiers d'urbanisme depuis que les
services de l'Etat ont abandonné cette compétence.
Le coût de chaque acte, permis de construire, certificats d’urbanisme et déclarations
préalables, était facturé 250€, en plus de la cotisation annuelle.
En raison des difficultés de recrutement d'agents spécialisés dans ce domaine, l'ADTO a
confié la gestion de ce service à l’entreprise Urbads située à Henin Beaumont.
Cette sous traitance de la prestation, ajoutée à la méconnaissance des spécificités du
territoire communal compliquent l'instruction des dossiers déposés par la commune.
Par ailleurs, le service d’urbanisme de la ville de Pont Sainte Maxence a été retenu par le
Préfet, parmi les structures compétentes et organisées pour gérer les dossiers d'urbanisme
des communes de l'arrondissement qui se trouvaient démunies depuis ce transfert de
compétences de l'Etat.
Madame le Maire s'est rapprochée de son collègue de Pont Sainte Maxence pour pouvoir
bénéficier des compétences de ses services et connaître le coût d'une éventuelle
collaboration.
Le coût facturé s'élèverait à 2.63€ par habitant et par an.
La contribution annuelle étant inférieure au coût actuel de l'ensemble des prestations
facturées par l'ADTO sur la même période, elle propose aux conseillers de confier
l'instruction des dossiers d'urbanisme à la commune de Pont Sainte Maxence.
Les conseillers municipaux sont favorables à l'unanimité et autorisent le Maire à signer une
convention avec la ville de Pont Sainte Maxence.
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Travaux dans la salle de la cantine :
Madame le Maire informe les conseillers que l'obligation d'accueillir des enfants de moins de
trois ans à l'école maternelle, dès la rentrée 2019/2020, a été rappelée lors du dernier
conseil d'école du mois de juin 2019.
Cette disposition engendrera de nouvelles demandes d'inscription auprès de l'association
gérant la cantine scolaire déjà contrainte, lors des rentrées précédentes, de refuser l’accueil
d’un certain nombre d'enfants.
Ces derniers avaient pu être répartis au sein de familles borestoises qui ont depuis
abandonné ce service.
La pose d'un bâtiment préfabriqué a alors été envisagé avec les maires du regroupement
scolaire.
Puis après une instruction approfondie du dossier, intégrant le coût et les fonctionnalités des
diverses options envisagées, la commission des travaux a opté pour une modification de
l'agencement intérieur.
Une petite pièce servant de réduit et le couloir pouvaient être supprimés, les cloisons
abattues, dégageant ainsi une surface supplémentaire de 20 m2.
Plusieurs devis ont été sollicités et deux seules entreprises semblaient en mesure de réaliser
ces travaux et de les terminer avant le 15 août 2019.
L’entreprise SAS Renov express a été retenue avec un devis de 12 000€ HT.
La mise aux normes de l’éclairage a été réalisée à cette occasion ainsi que des travaux de
peinture et de revêtement de sols.
Madame le Maire explique que le coût de ces travaux sera répercuté sur le loyer versé par
les 4 communes de l'APEM, au prorata du nombre d’enfants.

Questions diverses :
-Le Syndicat Interdépartemental du Sage de la Nonette souhaite obtenir une autorisation de
la commune pour réaliser des travaux sur le Pont Saint Martin.
L'appel d'offres est lancé et il conviendrait que les travaux débutent avant le premier
novembre - la période de nidification des poissons interdisant toute intervention dans l'eau
entre le 1er novembre et le 30 avril.
Compte tenu du délai déjà écoulé depuis que cette intervention est apparue indispensable,
et des études réalisées tant par la commune que par le SAGE , les conseillers municipaux
acceptent à l’unanimité l’intervention du syndicat pour faire réaliser les travaux de réfection
du Pont Saint Martin.
-Madame le Maire fait part de l'envoi d' un courrier à la Poste signalant la mauvaise gestion
de la distribution du courrier depuis le départ du facteur titulaire.
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L'entretien des rues du village s'avère impossible à réaliser par le seul agent d'entretien.
Madame le Maire demande aux conseillers municipaux l'autorisation de recourir à un
paysagiste, sur une durée d'une semaine pour aider l’employé communal dans la taille des
rosiers et le nettoyage de rues. Ils acceptent à l’unanimité.
-Madame Valérie Didier propose que le dîner de l’automne ait lieu le vendredi 15 novembre
et le spectacle de Noël le 15 décembre.
-Madame le Maire termine la séance en annonçant aux conseillers municipaux qu’elle ne
souhaite pas se représenter aux prochaines élections municipales.
-Monsieur Claude Fudali ajoute qu’il ne souhaite pas non plus poursuivre sa mission de
conseiller municipal qu’il exerce depuis 1978.

LES EVENEMENTS BORESTOIS
LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Merci à tous ceux qui étaient présents dimanche
24 mars pour le nettoyage de la forêt, des routes et
chemins avec les Hauts de France, suivi d’un moment
convivial autour d’un barbecue.

Une belle journée avec près de 100 habitants de Borest, Fontaine-Chaalis et Montlognon.

Un peu moins de déchets que les années précédentes mais
toujours trop … avec aussi bouteille de gaz, pneus, ferraille,
grillage….
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Le tournoi de pétanque
Nous avions choisi le 1er dimanche de mai pour un tournoi de
pétanque en espérant que le temps serait de la partie ….
Malgré un temps maussade le matin, plusieurs équipes formées
sur place se sont lancées dans des parties animées avec des
scores plus ou moins serrés… malheureusement après le BBQ du
midi, la pluie s’est invitée et chacun est rentré se sécher et se
réchauffer chez lui…
Nous ne désespérons pas de pouvoir re-proposer une date pour ce tournoi sans
la pluie….restez à l’écoute !

La fête des écoles
C’était au tour de Montlognon de recevoir la fête des écoles du R.P.I. cette année.
Le thème était celui du Far West et quelques papas avaient créé un décor fabuleux avec
Saloon et paysages plus vrais que nature … un vrai voyage ! Entre les
indiens, les cowboys et les Dalton bien sûr, les enfants et les
enseignants nous ont présenté un très beau spectacle.
Après le goûter pour les enfants, la kermesse qui a suivi a permis à
chacun de montrer son habilité avec la planche à savon ou la pêche
aux canards et pour les petites filles de se parer d’un très beau
maquillage. La tombola a également remporté un très vif succès.
La buvette et la tente pour le repas étaient également décorées
selon le thème et quelques parents avaient sorti leurs habits de Cow
Boy !
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La soirée s’est poursuivie avec l’apéritif et le repas avec au menu : diverses grillades et
pommes de terre.
Pendant ce temps, notre DJ local, Eugène, animait la soirée pour le plus grand plaisir des
petits et des grands qui se déhanchaient sur la piste de danse.
Encore une fois un grand merci à tous, enfants, enseignants & parents, qui se sont investis
dans la préparation et la réalisation de cette fête pour qu’elle soit toujours aussi belle …..
A l’année prochaine à Fontaine Chaâlis avec un nouveau thème …. à suivre … !!

Trois textes écrits par Valérie Didier, Conseillère municipale et présidente du comité des
fêtes.

Le Far West de Montlognon
Version 2019
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La fête du village
La fête du village édition 2019 s’est déroulée sous le soleil qui justifiait au combien le
thème choisi cette année des Iles lointaines.
L’occasion pour les habitants du village de se retrouver sur la place du Tisart, de pouvoir
échanger avec ceux que l’on ne fait que croiser dans l’année.
Après la 1 ère édition de la course de Borest qui s’est déroulée le samedi après-midi sous un
soleil de plomb (bravo aux courageux!), le repas informel du samedi soir a été animé par un
karaoké de folie mené de main de maître par DJ Audrey et DJ Jeanne.
Les festivités ont repris le dimanche midi.
L’apéritif offert par Madame le Maire ouvrait une journée pleine de jeux, de gaité et de
convivialité.
Merci à tous les Borestois pour ce beau week-end.
Rendez-vous l’année prochaine!
L’équipe du comité des fêtes.

La course à pied la Borest’oisea eu lieu le samedi 29 juin dernier sous une chaleur
caniculaire.
Différents parcours étaient proposés dans le village et en forêt : 300 mètres, 500 mètres, 1, 2
et 3 kilomètres ainsi que deux grands parcours de 5 et 10 kilomètres.
Cette première édition comptait 16 participants âgés de 5 ans à 69 ans.
Bravo aux coureurs pour leurs foulées et leur motivation !

Merci aux sportifs et aux personnes qui m’ont aidée dans la préparation et l’encadrement de
cet évènement. Je compte sur vous l’année prochaine, au printemps avec encore plus de
monde !
Laure Pascal.

12

Le 300 mètres
1/ Chloé Saucède

2/ Maëlle Sorrentino

3/ Lily Idasiak

Le 500 mètres
1/Thomas
Weiss

2/William
Idasiak

3/Martin Weiss

4/Agnès
Saucède

5/Agathe
Bouly

Le kilomètre
1/ Antoine Saucède

2/ Paul Berling

Les 5 kilomètres
1/ Matthieu Diman

2/ Robin Voisin

3/ Lucas
Sorrentino

4/ Zouina Vandercruche

Les 10 kilomètres
1/ Yannick Alliot

2/ Olivier de Fromont
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La BROCANTE
Le Dimanche 1er Septembre a eu lieu la 5ème édition de notre brocante réunissant 26
exposants.
26 courageux présents sur la place du Tisart vers 7h du matin pour 128 mètres d'étalages en
ce dernier dimanche des vacances.
Malgré une belle journée estivale favorable à la vente, peu d'acheteurs se sont promenés le
long de nos stands pourtant bien pourvus. Jouets, vêtements, livres, outils, objets de
décoration, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses.
La date, très proche de la rentrée scolaire, y était peut-être pour quelque chose ; le
changement de date de celle de Barbery sûrement pour beaucoup plus !!
Mais nous sommes tenaces, l'année prochaine nous recommencerons en nous
synchronisant avec nos voisins pour plus d'affluence.
L'amitié, la bonne humeur, le plaisir de nous retrouver après cette grande pause des
vacances scolaires contribuent toujours à la réussite de cette manifestation.

Et encore un grand BRAVO à l'équipe du comité des fêtes, dirigée par Valérie, pour nous
avoir proposer de quoi nous rassasier avec son fameux barbecue et ces bons gâteaux
préparés par les cuisinières de notre village.
A l'année prochaine !
Isabelle Degraeve,
Conseillère municipale.
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La RENTREE SCOLAIRE

La rentrée des classes a eu lieu lundi 2 septembre.
C'est toujours un moment important pour notre regroupement scolaire, et tout
particulièrement à Borest avec les Petite Section et Toute Petite Section, puisque la rentrée est
synonyme de tout premier jour à l'école pour une partie des effectifs. Une fois les adieux faits et les
larmes séchées, cette journée s'est bien déroulée et les premiers apprentissages ont pu débuter. 31
enfants prendront tous les jours le chemin des bancs de Borest pour l'année 2019/20: 5 Toute Petite
Section, 12 Petite Section et 14 Moyenne Section. Nous sommes proches du record puisque l'effectif
était monté à 32 mais à l'époque où la Grande Section était encore à Borest. Dans un soucis
d'équilibrer les effectifs entre les écoles et soulager l'école de Borest, 3 Moyenne Section ont été
transférés à l'école de Montlognon. Voici donc les effectifs des autres écoles du regroupement:
- Borest: 31 (5 Très Petite Section, 12 Petite Section, 14 Moyenne Section)
- Montlognon: 23 (3 Moyenne Section, 8 Grande Section, 12 CP)
- Fontaine Chaalis: 45 avec une classe de 23 CE1/CE2 et une classe de 22 CM1/CM2.
L'effectif total du regroupement est donc de 99 enfants.
Deux grandes nouveautés ont marqué cette rentrée scolaire à Borest:
- Tout d'abord l'embauche d'une nouvelle ATSEM (Agent Territoriale Spécialisée des Ecoles
Maternelles) pour épauler la maîtresse et l'ATSEM déjà présentes au quotidien, décision qui a été
prise suite à l'augmentation des effectifs de cette rentrée scolaire, mais également suite à l'accueil
désormais d'une Très Petite Section, c'est à dire d'enfants ayant l'âge de 2 ans et demi révolu au 1er
septembre (la règle étant précédemment 3 ans révolu au 1er janvier).
- Des travaux d'aménagement de la cantine ont été réalisés début juillet afin d'augmenter les
capacités d'accueil: en effet il arrivait de plus en plus fréquemment que des enfants soient refusés
pour cause de sureffectif. L'augmentation du nombre d'enfants à cette rentrée, combinée à l'arrêt de
l'accueil d'enfants pour le déjeuner par une personne extérieure, allaient encore plus souvent aboutir
à des refus. Une cloison a ainsi été abattue et un local servant de stockage a ainsi pu être utilisé pour
agrandir la salle de cantine.
Bonne année scolaire à tous !
Guillaume Duchesne,
Conseiller municipal.
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A vos Agendas !
Naissances :
Victoria Pascal le 15 mai 2019

MARIAGES :
Soline Pinet et Romain de Boissieu le 4 mai 2019
Sophie de Fromont de Bouaille et Benoit Mary le 27 juillet 2019

Décès :
Raymonde Chartier le 7 janvier 2019
Maryse Seux le 7 février 2019
Andrée Coavoux le 5 mars 2019
Antonio de Freitas le 30 mai 2019
Maria Turczynska-Haluska le 17 août 2019
Catherine Blot-Bianchini le 28 août 2019

Prochaines dates 2019 à retenir :
Conseil municipal le 18 novembre à 20h30
Halloween : les monstres et sorcières seront de retour le 31 octobre,
vérifiez vos boites aux lettres !!!
Cérémonie du 11 Novembre 2019 : Rendez- vous en Mairie à 10 h 45 pour le départ du
cortège vers le monument aux morts,
Dîner de l’automne le 15 novembre,
Spectacle de Noël le 15 décembre.
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INFORMATIONS LOCALES

Un nouveau site internet :https://www.borest.fr/

Deux Panneaux d’affichage ont été installés,
le premier rue Elisabeth Roussel au niveau
de la Place de la Liberté et le second en haut
de la rue du Pont Saint Martin.

Vous y retrouverez les actualités de la
municipalité, le compte rendu du dernier
conseil municipal ainsi que de nombreuses
informations.

Bienvenue à nos nouveaux borestois :

Famille Pinto, rue Elisabeth Roussel & Famille Thibault, route de Nanteuil le Haudouin.

Avis aux propriétaires loueurs de leurs biens
Au départ du locataire, les relevés de compteurs d’eau doivent être adressés au siège du
syndicat des eaux de Montlognon, en communiquant si possible la nouvelle adresse
de l’intéressé.
De même, il convient de transmettre à la Communauté de Communes la date de
départ du locataire afin d’interrompre l’abonnement de la poubelle et
communiquer les coordonnées du nouvel occupant.
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Fin du régime de sécurité sociale des étudiants
au 1 septemBre 2019. Ce qu’il faut savoir…
er

Le 1er septembre 2019 signe la fin du régime de sécurité sociale des étudiants, avec l’arrêt de
gestion de l’assurance maladie obligatoire par les mutuelles étudiantes.
A cette date, tous les étudiants qui étaient restés affiliés provisoirement pour l’année 20182019 à une mutuelle étudiante, rejoindront automatiquement le régime général de l’Assurance
Maladie.
Rien ne change pour les jeunes débutant leurs études qui, depuis le 1er septembre 2018, n’ont
plus à se soucier de leur inscription auprès de l’assurance maladie obligatoire.
Ils restent affiliés à leur régime d’origine, le plus souvent celui de leurs parents (Assurance
Maladie, MSA, régimes spéciaux…).
Dans l’Oise, ce sont 14 000 étudiants, rattachés aux mutuelles étudiantes LMDE et SMER, qui
rejoignent le régime général au 1er septembre.

Les étudiants restés affiliés pour l’année 2018-2019 à une mutuelle étudiante rejoignent le
régime général de l’Assurance Maladie
A compter du 1er septembre 2019, les étudiants qui étaient affiliés à une mutuelle étudiante
basculeront automatiquement et gratuitement au régime général et seront rattachés à la Caisse
primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Ils recevront, courant
septembre, un courriel de leur CPAM pour leur préciser leurs nouveaux contacts et services
proposés.
Les bacheliers qui deviennent étudiants en 2019 restent couverts par leur régime actuel
Depuis la rentrée 2018, tout étudiant débutant ses études supérieures continue d’être affilié à
son régime de protection sociale actuel, le plus souvent celui d’un de ses parents (régime
général, régime agricole ou autres régimes spéciaux). Il n’a aucune démarche particulière à
effectuer, ses droits sont déjà ouverts.
Les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France pour leurs études doivent
s’affilier à l’Assurance Maladie via le site etudiant-etranger.ameli.fr
Depuis la rentrée 2018, les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France et
s‘inscrivent dans un établissement d’enseignement supérieur doivent s’affilier à l’Assurance
Maladie. Cette démarche, à réaliser sur le site etudiant-etranger.ameli.fr, est unique et ne sera
pas à renouveler s’ils poursuivent leurs études en France plusieurs années universitaires.
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Tout étudiant, pour bénéficier d’une prise en charge optimale de ses frais de santé, doit adopter
les bons réflexes de tout assuré, et notamment :
- Créer un compte ameli sur le site ameli.fr ou sur l’appli ameli, puis vérifier que toutes ses
informations sont à jour, et notamment :
• son relevé d’identité bancaire (RIB) personnel pour obtenir ses remboursements ;
• une adresse postale toujours d’actualité.
- Déclarer son médecin traitant ;
- Mettre à jour régulièrement sa carte Vitale dans les bornes installées dans toutes les CPAM, en
pharmacie et dans certains établissements de santé ;
- Ouvrir son Dossier Médical Partagé (DMP).

Lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé d’adhérer gratuitement au programme
REZO POUCE.
La quasi-totalité des communes de l’Oise ont adhéré et vous avez déjà dû voir les panneaux
aux entrées et sorties des villages.
Nous attendons avec impatience la version mobile du logiciel qui devrait être en service très
prochainement.
Une solution efficace pour bouger autrement sur le territoire
Ça y est Rezo Pouce est déployé à Borest et plus largement sur le territoire du Parc naturel
régional Oise – Pays de France. Vous êtes déjà membre de la communauté Rezo Pouce ou
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vous avez simplement remarqué des panneaux « Arrêt sur le pouce » sur votre trajet ?
Certains de vos voisins ont placé l’autocollant du pouce sur leur pare-brise, et vous vous
demandez pourquoi ?

Partagez vos trajets en toute liberté !
Rezo Pouce est une solution de mobilité solidaire, pensée pour les petits trajets au
quotidien. Le dispositif revisite l’autostop en l’organisant au niveau du territoire, grâce à
l’engagement du Parc et de ses communes.
Sans avoir à prendre rendez-vous, il devient possible de se déplacer en comptant sur le
passage rapide d’un automobiliste qui est identifié. Car Rezo Pouce est avant tout une
communauté de citoyens qui repose sur la confiance et l’entraide de passagers et
conducteurs qui s’inscrivent gratuitement. Chacun est identifié par une carte de membre ou
un macaron sur le pare-brise.

Bien plus que se déplacer …
Solidarité, confiance, convivialité, partage, liberté… Rezo Pouce, c’est tout cela à la fois. Sans
oublier
la
préservation
de
l’environnement : un trajet partagé entre
un conducteur et un passager correspond
à 2 fois moins d’émissions de CO2, et donc
une diminution de son empreinte carbone.
L’enjeu est de bouger mieux sur le
territoire. Les petits déplacements
deviennent des moments de convivialité :
rencontrer
autrement
ses
voisins,
échanger sur l’actualité, commenter la
météo, partager de la musique …
Pour les conducteurs, c’est aussi l’occasion
de rendre service, sans pour autant que ce
soit une obligation : qui n’a jamais eu
besoin d’un petit coup de pouce pour aller
au lycée, à la gare ou à la ville voisine, en
plus des lignes de bus qui répondent à des
horaires et
itinéraires prédéfinis ?
Aujourd’hui, un conducteur partage sa
voiture avec des habitants de sa
commune ; demain, c’est peut-être lui qui
appréciera de pouvoir compter sur la
contribution d’autres membres du réseau
quand sa voiture sera en réparation …
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SOS Guêpes

Le frelon asiatique a fait l’objet de nombreuses difficultés dans l’Oise.
Ce nuisible très invasif et destructeur de la diversité menace la chaîne
alimentaire autour de ses nids, spécialement des abeilles.
Il est particulièrement dangereux pour l’homme et très agressif à l’égard
de ces derniers.
Les premières reines fondatrices sortent de février à avril de chaque année et
c’est entre septembre et novembre que débute la période d’accouplement des
futures reines pour assurer leurs descendances.
C’est pourquoi l’entreprise SOSGUÊPES60 préconise une campagne de piégeage maitrisée et
sélective lors de ces deux périodes de l’année.
Le piégeage permet la détection des nids et reste le moyen le plus efficace dans le
ralentissement de la croissance exponentielle des nids de frelon asiatique.
Pour plus de renseignements et pour une prise de rendez-vous, veuillez-contacter :
Monsieur Gobeaut : -09 67 58 59 30

sosguepes60@hotmail.fr

Tribune Libre

J’ai eu le plaisir de passer un moment convivial avec ma cousine Elise Degraeve qui
réalise depuis septembre 2016 des petits meubles pour enfants à la ferme du Prieuré Sainte
Geneviève à Borest.
Souhaitant vous faire part de son talent et de ses créations très mignonnes que tous
les borestois ne connaissent pas encore, je ne résiste pas à l’idée de vous la présenter !
Jeune graphiste de 30 ans et maman de deux enfants, Elise est diplômée depuis 2011
de l'institut supérieur des arts appliqués en design graphique (L.I.S.A.A.). Elle a intégré son
école, L.I.S.A.A. en tant que graphiste au sein de la direction de la communication. En
parallèle de cette activité, elle créé avec Iste et ho des univers créatifs sur-mesure pour les
enfants dans une dynamique de développement durable.
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Elle explique que l’idée de ces petits meubles lui est venu car elle ne trouvait pas son
bonheur en grande surface ou dans les boutiques de jouets habituelles où l’on retrouve des
produits tout plastique et de faible résistance notamment face à son "Brise-fer" de petit
garçon !
Il existe certes des produits en bois mais ce sont les mêmes
que "Mr tout le monde", le concept était né « la création d’un
meuble unique et résistant ». Son fils a eu la première version
de la "Cuisine minipouces" et c’est à partir de là que l'envie de
s'investir dans un projet manuel a pris tout son sens.
Dans une démarche écologique elle prône « le réemploi », le
recyclage, pour éviter le gaspillage mobilier. Aujourd'hui elle
est fière que ses créations made in Oise soient fabriquées casiexclusivement à l'aide de matériaux recyclés, s’inscrivant dans
une démarche durable !
Avec Iste& Ho, elle crée du mobilier pour enfant ludique et
coloré, dont toutes les pièces sont uniques : cuisinière, établi-bricoleur, clinique vétérinaire,
coiffeuse, table à langer etc. Chaque pièce est personnalisée selon les souhaits de son futur
petit propriétaire et adaptée au besoin de l'enfant.
C'est dans son atelier aménagé au cœur de la ferme familiale, qu’elle conçoit ses
commandes de A à Z. Si démonter/ remonter/ transformer ne lui fait pas peur, elle
peut aussi compter sur l'aide précieuse de sa maman qu’elle qualifie de « fidèle binôme
bricolo » !
Vous pourrez la retrouver prochainement au marché de Noël de l’abbaye de Chaalis du 16 et
17 novembre 2019. Vous avez chez vous des petits cuisiniers, super-nanys, vétérinaires, ou
bricoleurs en herbes ? Pensez à elle pour vos futurs cadeaux !
Vous pouvez contacter Iste et Ho / Elise Degraeve par mail : isteetho@gmail.com,
suivre
leurs aventures sur Facebook (http://www.facebook.com/isteetho.com) ou sur Instagram
(@iste_et_ho).
Laure Pascal.
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Tranche De Vie Borestoise
Il y a quelque temps, un grand de la chanson disparu trop tôt, chantait « je vous parle d'un
temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître».
Sans prétentions aucunes, à nos moins de vingt ans, à nos nouveaux habitants, Borestoises
et Borestois,
J'aimerai leur dire, que nous avons le plaisir et une grande chance d'habiter BOREST, village
envié par beaucoup,
Vous qui n’avez pas connu le BOREST d' il y a presque 40 ans, vous ne pouvez imaginer à
quel point ce village a évolué, s'est transformé, sous l'impulsion de nos différents élus (es).
Il y a une quarantaine d'années, l'on se connaissait presque tous, dès que l'on se croisait
dans les rues, les discussions s'engageaient, sur les sujets du quotidien, aujourd'hui
rarement…
L'ambiance y était agréable, elle y est toujours aujourd'hui bien sûr, mais c'est un peu
différent, les gens courent, la vie va beaucoup plus vite, dirait-on.
Mais aujourd'hui, combien se croise sans même se dire bonjour, ni se faire un petit signe, ou
un sourire toujours le bienvenu.
Nos anciens disparaissent, sans même que l'information atteigne celles et ceux qui les ont
connus, notre monde devient un monde de repli sur soi.
Notre village avec son lotissement a beaucoup changé, heureusement dans un profond
respect architectural.
Cette mixité, anciens et nouveaux est une très bonne chose, mais nous devons apprendre à
mieux nous connaître, d’où notre repas d'automne, où chacun, chacune d'entre nous se
découvrent, se situent et permet de nouer le contact,
De mes souvenirs lointains, et pourtant j'ai l'impression que c’était hier, preuve que la vie à
BOREST y est agréable.
Des habitants du village, aujourd'hui disparus, ont marqué de nombreux moments de ma vie
BORESTOISE,
La première personne venant à ma rencontre
fut mon voisin,
Guy FUDALI, Guy était un homme d'action,
que rien n’arrêtait,
Il m'a souvent encouragé dans la folle
entreprise que j'envisageais : construire moimême, ma maison, sur le terrain que nous
venions d'acheter avec mon épouse,
aujourd'hui disparue.
Guy c’était la serviabilité en personne, un
problème surgissait,
s'il pouvait aider à le régler, il le faisait avec plaisir, ainsi qu' Agnès son épouse.

A cette époque j'ai souvent côtoyé un autre couple plein de vie, et aussi d'une grande
gentillesse, ils ne se plaignaient jamais, malgré une vie de labeur pas toujours facile,
Je veux parler de Charles et Marie-Louise DELAYEN, habitants près de la source,
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Charles je le connaissais depuis déjà un certain temps, car nous avions travaillé ensemble
dans la même entreprise Senlisienne,
Charles rien ne l’arrêtait non plus, il n’était jamais à cours d’idées lorsque une machine
tombait en panne, elle ne le restait jamais longtemps,
Quant à Marie-Louise, c’était une femme d'une grande gentillesse aussi, à l’époque elle
faisait la couture pour de nombreuses personnes, dont mon épouse et moi.
Ils étaient aussi tous les deux dépositaires de gaz, bien utile lorsque la panne survenait un
dimanche, comme souvent…

De nos anciens disparus, notre Maire
Gilbert DEGRAEVE a lui aussi
fait beaucoup pour BOREST, nous lui
devons notre tennis, il a offert
gracieusement le terrain sur lequel ce
tennis est construit, hommage aussi à
Alain BLANC, sans la pugnacité
duquel le tennis n'aurait peut-être pas
vu le jour.
Gilbert DEGRAEVE c’était aussi le
savoir rendre service, il savait aussi
mettre d'accord deux voisins lorsque des problèmes surgissaient.
Eric DEGRAEVE son fils, aurait certainement fait un bon Maire,
disparu lui aussi bien trop jeune et trop tôt.
Comment ne pas parler de Gilles CHON ? Qui lui aussi, à sa façon, a fait beaucoup pour le
village. Gilles réparait pour la commune tout ce qui ne fonctionnait plus, la plomberie,
l'électromécanique n'avaient pas de secret pour lui.
Gilles et son épouse Léocadie ont fait beaucoup pour le fleurissement et l'entretien du
village.
Léocadie ne manquait pas de vous saluer si vous la croisez.
Et combien d'autres disparus eux aussi ont fait beaucoup pour Borest, Maurice DUCHESNE,
quand à lui, a œuvrer pour la réalisation de l’École maternelle que nous connaissons
aujourd'hui.
J'en oublie bien sûr et de là où ils sont qu'ils me pardonnent, mais qu'ils n'oublient pas de
nous interpeller si nous nous égarons …
Que notre village garde l’Âme qui est la sienne, celle que nos anciens ont forgée, à force de
courage, d’opiniâtrement.
Et que demain chacune et chacun d'entre nous se sentent encore plus heureux de vivre dans
un très beau village.
Respectons le et surtout faisons en sorte d'y voir le moins d'incivilité, de communiquer entre
nous, en cas de problèmes, quoi de mieux que de les régler par le dialogue, à tous les
niveaux, habitants et élus(es) aussi …
Car quoi de pire que tout un tas d'affaires, qui quelquefois prennent des proportions
catastrophiques qui n'auraient jamais dû aller si loin, et n’amènent rien de bon pour le
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village, sinon de diviser les uns et les autres, que tout soit fait pour que BOREST ne revive pas
ce qu'il a vécu ces dernières décennies.
Malgré les soucis et les vicissitudes de la vie, à BOREST, dans ce jolie village, la vie y est bien
agréable, et plus encore si nous savons aller les uns vers les autres et s'accepter avec nos
différences.
Pierre SAVIGNAC

Découvrir les maisons troglodytes de Gouvieux

On peut découvrir au hasard d’une promenade ou lors de randonnées organisées par
le Parc Naturel Régional l’Impasse des carrières à Gouvieux et sa douzaine de maisons
troglodytes.
Véritables témoins de l’histoire locale, ces maisons ont été creusées et aménagées à même
la pierre lors de l’exploitation des carrières et des champignonnières.
On explique que « les troglodytes de Gouvieux mais aussi de Creil et de Saint Maximin
étaient habités par des familles modestes jusqu’au 19ème siècle ».
Le Maire de Gouvieux, Monsieur Pierre Marchand, raconte « qu’il y avait alors près de 30
hectares de galeries souterraines qui ressortaient le long de l’Oise pour le transport des
pierres ».
Avec la fin des carrières et des champignonnières, les maisons troglodytes sont presque
laissées à l’abandon, y compris une qui abritait une boîte de nuit souterraine bien connue
des jeunes de Gouvieux.
Mais pas question pour la municipalité de tout laisser se dégrader ; ainsi la commune
rachète au tout début des années 2010 4 maisons (montants entre 50 et 150 000 euros)
pour leur donner une nouvelle destination socio-économique. L’une d’elle est devenue un
pressoir qui accueille la fabrication et la conservation d’un vin associatif local. L’ancienne
boîte de nuit est devenue une salle de réception et d’exposition baptisée la caverne. Les
deux autres sont occupés par des artisans d’art : un maître verrier et Claire Fréchet, une
céramiste, ravie de cet atelier atypique et qui accueille de nombreux visiteurs et stagiaires
venus découvrir son travail.
La mairie a récemment acquis une troglodyte supplémentaire pour l’aménager à son tour en
atelier qui devrait accueillir une peintre-sculptrice et une mosaïste. Une dynamique est en
marche, au point que se manifestent d’autres candidates à l’installation. Ainsi la commune
envisage-t-elle l’achat de nouveaux troglodytes, à la fois pour les préserver et les exploiter à
bon escient. En dehors de ces investissements, deux autres maisons troglodytes forment un

25

gîte « La Troglo », permettant de doper le potentiel touristique de ce lieu historique. Ce
dernier propose un hébergement insolite pour six personnes.
Pour plus d’informations contacter Colette Picot Huguet au 03 44 57 53 12.

Les troglodytes sont à
l’origine du nom de la ville de
Gouvieux.
En effet Gouvieux est issu du
picard
« gove »
signifiant
« cave, troglodyte ».
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Un borestois à Rome

En entrant dans Borest par la plaine, on passe devant la pierre «de Gargantua».
Comme beaucoup d’enfants du village, ce menhir m’a toujours fait penser à Obélix et à nos
ancêtres les gaulois… Et voilà que j’habite pourtant maintenant chez nos ennemis
historiques : les Romains ! Comment y suis-je donc arrivé ?
Depuis ma naissance en 1985, j’ai grandi à Borest, en bas de la rue du Pont-Saint-Martin
.Avec mes frères et sœurs, nous avons longuement joué dans le lavoir, pêché dans la
Nonette, fait du vélo et des cabanes dans la forêt, joué au foot sur la place du Tisard et au
tennis sur le« court Gilbert-Degraeve ».
Après l’école à Borest, puis à Senlis, deux ans d’études littéraires en région parisienne, j’ai
fait un choix de vie un peu particulier : devenir prêtre. C’est un choix difficile à expliquer, un
peu comme il est difficile d’expliquer qu’on tombe amoureux de celle-là et pas d’une autre…
Un sentiment très profond que c’est là que l’on est attendu, appelé ; une certitude très forte
et dense. Pour le croyant, cela se comprend comme un appel de Dieu qui en choisit
quelques-uns pour être au service des autres, croyants ou non. Et comme Dieu ne veut que
le bien de ses enfants, j’ai répondu en faisant confiance, sans vraiment savoir où tout cela
allait me mener.
Comme c’est un choix important et engageant, il faut du temps pour se préparer : 7 ans de
formation, puis l’ordination comme prêtre à Beauvais, en 2012. Et le lendemain, immense
joie de célébrer ma première messe dans notre belle église de Borest où j’avais été baptisé.
Ensuite, j’ai vécu mon ministère de prêtre pendant quatre ans dans la paroisse d’EstréesSaint-Denis, puis deux ans à Compiègne : j’ai célébré la messe, des baptêmes, des mariages
et des funérailles, accompagné les gens dans les moments heureux ou malheureux de leurs
vies, rencontré des gens pauvres ou riches, jeunes ou vieux. Bref, je me suis mis au service
des habitants de notre beau département.
Et voici que l’an dernier, changement de programme : après un bon temps de réflexion, je
pars à Rome pour reprendre des études, mais un peu spéciales. Voilà donc un an que je suis
arrivé à ce qu’on appelle ici l’Académie pontificale ecclésiastique.
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L’objet de cette vénérable institution, fondée en
1701, est de former des jeunes prêtres pour le
service des Représentations du Pape, ce que l’on
appelle aussi la diplomatie pontificale.
De quoi s’agit-il, en quelques mots ? Le pape est
un chef religieux (pour le bon milliard de
catholiques répartis dans le monde entier), et
aussi un chef d’État (grâce à la Cité du Vatican,
un territoire indépendant situé au cœur de
Rome.)
A ces deux titres, il envoie des représentants dans le monde, tant auprès des Églises locales
que des États. On les appelle des Nonces, et ils sont donc à la fois représentants du pape
auprès de l’Église du pays (surtout via les évêques, à la nomination desquels ils participent),
et représentants auprès des gouvernements (à ce titre-là, ils sont ambassadeurs à part
entière.) Ils sont envoyés dans les 110 nonciatures qu’il y a dans le monde.
À leurs côtés, entre 1 et 3 conseillers (en fonction de la taille de la nonciature) sont envoyés ;
ils changent en moyenne tous les 3 ans. Un détail important : ils ne sont pas les
représentants du Vatican, mais les représentants du Saint-Siège. Quelle est la différence ? Le
Vatican désigne les 44 hectares de terrain indépendants, le Saint-Siège désigne la « personne
morale » qui agit au nom du Pape au niveau international. Cette précision est importante,
parce qu’elle rappelle que le Pape ne se situe pas d’abord dans le monde comme un chef
d’État, avec la logique de pouvoir et de rapport de forces que cela suppose, mais d’abord
comme une autorité morale, qui parle au nom de l’Évangile et de 2000 ans d’expérience
d’accompagnement de l’humanité.
Et vous imaginez bien que cela influe beaucoup sur le mode d’action de ses représentants,
qui doivent être des témoins de l’Évangile, en premier lieu par l’exemplarité de leur vie.
L’objectif des diplomates du Saint-Siège, c’est de protéger les droits de la personne humaine,
et aussi de défendre les intérêts des chrétiens.
L’actualité dans l’Église nous montre que les prêtres sont des hommes comme les autres, à
tel point que certains peuvent être gravement infidèles à l’exemple de Jésus, qui a toujours
vécu dans le respect des autres et surtout des plus fragiles. Je suis témoin que l’immense
majorité d’entre eux est pourtant fidèle : « un
arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt
qui pousse… ».
Nous sommes 35 prêtres en formation, de 22
pays différents. C’est d’une très grande richesse
culturelle : nous apprenons à nous ouvrir l’esprit,
à comprendre que chacun comprend le monde
différemment, à sa manière, et que nous
pouvons dialoguer malgré tout. Nous apprenons
les bases du Droit canonique (le droit de l’Église),
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de la diplomatie, mais aussi des langues étrangères : notre vie quotidienne est en italien,
mais il nous est demandé de maîtriser correctement l’anglais, l’espagnol et le français.
Je suis à Rome encore pour deux ans, mais ensuite je partirai donc servir l’Église ailleurs dans
le monde, là où l’on m’enverra. Heureusement, je finirai par revenir dans l’Oise un jour !

Peut-être à 75 ans (l’âge de la retraite des prêtres), ou peut-être avant, quoi qu’il arrive, je
serai très heureux de retrouver notre menhir : où que je sois envoyé, je reste avant tout un
enfant de Borest !

Martin Pinet.
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Des cours de Karaté-Dô à BOREST

Depuis le début de l’année, Louis-Philippe Diman propose des cours de Karaté-Dô à
quelques minutes de Borest et bien au-delà ! Le Karaté, c’est l’histoire d’une passion qu’il a
choisi de partager.
« Pendant 25 ans j’ai géré des bureaux d’études techniques dans le domaine du bâtiment. Le
Karaté était mon plaisir secret, celui qui me permettait de tenir le coup dans un milieu
professionnel qui n’est pas simple. Il m’a fallu des années pour comprendre que je pouvais
en faire mon métier, et ainsi mettre mon temps, mon énergie, au service de ma passion. J’ai
donc passé les examens nécessaires et depuis le début de l’année, j’ai le bonheur de pouvoir
proposer des cours. »
« Je pratique le Karaté depuis que j’ai 14 ans. Mais cela correspond à une quête plus
ancienne encore : j’ai toujours été à la recherche de la maitrise de soi !
C’est en arrivant dans l’Oise, en 2004, que j’ai fait la connaissance de
Daniel Lautier, au dojo Shoto Karaté Senlis, qui est encore aujourd’hui
mon professeur (mon « sensei »). C’est lui qui m’a sensibilisé à
l’importance de transmettre ce qui nous a été enseigné. J’ai donc
commencé à animer des enseignements il y a plus de six ans. Devoir
expliquer une technique ou mettre en place des exercices pédagogiques
pour la progression des élèves s’est révélé non seulement passionnant,
mais aussi bénéfique pour ma propre pratique. »
« Pour l’instant, je propose des cours traditionnels, les mercredis, à
Chamant et Barbery. Le matin et l’après-midi pour les enfants, en fin
d’après-midi et en soirée pour les adultes. Le Karaté-Dô est une école
pour apprendre à mieux se connaître, à se donner confiance, à maîtriser
son stress. On peut donc le recommander à tous les âges, aux filles
comme aux garçons. Mais, au-delà de ces cours, j’aimerais m’appuyer sur la philosophie, la
démarche, les techniques du Karaté pour accompagner des personnes qui désirent travailler
la maîtrise d’elles-mêmes. Je connais bien ces milieux professionnels où, quand on est cadre
ou chef d’entreprise, il faut pouvoir faire preuve de qualités de calme, de concentration, de
justesse, de solidité : c’est justement tout cela que le Karaté aide à développer. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas et parlons-en ! ».

Louis-Philippe DIMAN, 4e DAN Japan Karaté Association, 3e DAN
Fédéral, titulaire du CQP et du diplôme d’instructeur fédéral
06.43.27.06.25 // lp.diman@wanadoo.fr

Académie Karaté-Dô
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LA MALADIE DE LYME

L’été s’achève, et les balades en forêts vont se faire de plus en plus rares, mais peutêtre que cet été vous avez été mordu par une tique ?
Si c’est le cas, ce que je vais vous expliquer pourra sûrement vous intéresser.
La tique est présente sur notre région principalement de mars à octobre, bien qu’il nous
arrive d’en trouver parfois l’hiver. Elles s’adaptent de plus en plus à nos conditions
climatiques.
Elles ne volent pas, ne sautent pas, mais grimpent en haut des hautes herbes et attendent
sagement qu’un hôte passe par là pour prendre leur repas.
La tique prendra 3 repas dans sa vie, elle se nourrit de sang, afin de muer et de passer à la
taille supérieure (Œufs => Larves => Nymphes => Tiques adultes)
Si elle ne trouve pas d’être vivant sauvage pour se nourrir comme par exemple les petits
rongeurs pour les larves, des animaux de taille moyenne pour les nymphes, et du gros gibier
tel que les sangliers, les biches… pour les tiques adultes, elles peuvent venir s’accrocher sur
nous les humains.
Afin d’éviter de se faire mordre, nous pouvons prendre quelques précautions ce qui nous
évitera bien des problèmes par la suite.
Lors des balades, mettre des manches longues, un pantalon, avec les chaussettes au-dessus
de celui-ci, un chapeau (les oiseaux peuvent les véhiculer et les perdre en plein vol).
Il existe également des répulsifs que vous
pourrez trouver en pharmacie, ou le fabriquer
vous-même avec des huiles essentielles
(Attention, toujours prendre conseil auprès
d’un professionnel, car certains produits ne
conviennent pas aux plus faibles d’entre nous :
enfants, femmes enceintes…)
Pensez également à traiter vos animaux
domestiques.
Si malgré les précautions prises, une tique
rentre son rostre dans votre peau, il vous faudra
vous munir d’un tire tique (disponible en
pharmacie, ou auprès des associations de la
maladie de Lyme).
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Passer le tire-tique autour de la tique, et dévisser doucement pour qu’elle se décroche. (Ne
jamais appliquer quoi que ce soit sur la tique le temps qu’elle est accrochée à votre peau,
elle risquerait de rejeter encore plus de bactéries, virus, parasites…)
Désinfecter et consulter un médecin.
La tique, mais aussi tous les insectes hématophages sont susceptibles de vous transmettre
des pathogènes, qui peuvent vous rendre malade parfois des années après leurs piqures.
C’est pourquoi, il faut être vigilant, et surveiller les symptômes qui peuvent s’apparenter à
un état grippal, de la fatigue, des douleurs, des vertiges, des nausées, des acouphènes, des
tremblements, ou tout autre symptômes qui ne sont pas habituel.
Si ces symptômes passent inaperçus ou ne sont pas traités, car pas diagnostiqués, vous
pouvez développer des maladies comme la fibromyalgie, la sclérose en plaque, la maladie de
crohn, ou même plus grave la maladie de charcot. Ce ne sont que des exemples, mais il en
existe beaucoup d’autres.
C’est pourquoi, notre équipe de l’association Le droit de guérir Hauts de France se tient à
votre disposition pour tout complément d’information auprès d’Elodie JOURNA : 06 23 89 27
52 ou elodie@ledroitdeguerir.com

A noter que nous serons présents :
Le mercredi 11 septembre
2019 pour une cup of tea k (café
rencontre) au château de Pontarmé
de 14h à 18h
Du 5 au 9 octobre 2019
pendant la semaine de la science et le
séminaire entomologique des Hauts
de France.

Elodie JOURNA,
Représentante région Hauts de France
Association Le droit de guérir
www.ledroitdeguerir.com
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MOTS CROISES
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SOLUTION DES MOTS CROISES

Ils ont participé à ce numéro et nous les remercions vivement :

Valérie Didier,
Florence Thépaut,
Isabelle Degraeve,
Guillaume Duchesne,
Elise Degraeve,
Laure Pascal,
Pierre Savignac,
Martin Pinet,
Louis Diman,
Marie-Paule Eeckhout.
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Quelques Réalisations
2019
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