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La GAZETTE DE BOREST 
Numéro 47                                                                                  FEVRIER 2019 

 

 

 

 

BONNE ANNÉE 2019 

 

En ce début d’année, en accord avec toute l’équipe 

municipale, je viens  présenter à ceux qui n'ont pu être 

présents à la cérémonie du 18 janvier,  nos meilleurs vœux 

en vous souhaitant une excellente année et surtout une 

bonne santé. Que cette année 2019 soit belle, douce et 

agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos 

familles et pour vos proches. 

Les vœux du nouvel an sont l’occasion de témoigner notre 

fraternité, notre solidarité, notre volonté de combattre 

sans relâche l’intolérance et d’oublier nos petites querelles 

quotidiennes et stériles pour mieux vivre ensemble dans le 

respect des autres. 

Le climat national nous amène à nous poser un grand 

nombre de questions et aussi à réfléchir sur le rôle des 

maires qui sont les premiers interlocuteurs des citoyens. 

Pour ma part je reste à votre disposition avec les 

conseillers municipaux pour vous accompagner et vous 

conseiller dans vos démarches administratives. 
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Un  premier constat issu de ces dernières semaines de contestation: 

" beaucoup de nos concitoyens connaissent une grande précarité " et 

"il est difficile de gouverner et de satisfaire le plus grand nombre 

d'entre nous ". 

Un cahier de doléances est à votre disposition en Mairie pour 

recueillir vos suggestions qui seront transmises à notre Président à 

l'issue de la période de consultation. 

L'année 2019 sera la dernière de notre mandat communal et nous 

aimerions pouvoir terminer les actions en cours : 

- l'élaboration de notre PLU, la réfection du chœur de notre église , 

toujours en suspens en raison de l'attente de la subvention de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles,  quelques travaux de 

voirie et  d'aménagement de trottoirs et enfin la finalisation du 

projet de  création de la  salle intercommunale, pour faciliter la 

décision de la prochaines équipe municipale 

(plans, financements  requis, aboutis ou en cours, instruction du 

permis de construire,...).  

La neige et le verglas ont recouvert les rues du village mais grâce à 

l'anticipation de notre équipe communale, Germano de Freitas, 

assisté de Claude Fudali et de Daniel Ramet,  les borestois  n'ont pas 

souffert de difficultés de circulation. Nous avons beaucoup de 

chance, tous les villages ne bénéficient pas d'une telle rapidité 

d'intervention. Je les en remercie vivement. 

En espérant avoir le plaisir de rencontrer le plus grand nombre 

d'entre vous  au cours des manifestations villageoises programmées 

cette année ou encore lors des élections européennes du mois de mai 

prochain, je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle 

gazette et félicite tous les rédacteurs qui ont accepté d'y participer. 

 

                                                                                                                             

M.P. Eeckhout. 
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Ce qu’il faut retenir 

des Derniers conseils municipaux 

 

réunion du 26 novembre 2018 : 

L’ensemble du conseil municipal a accueilli ce jour le Lieutenant-Colonel Laurent Tiraboschi, 

de la base militaire de Creil qui expose les conditions de rénovation du champ de tir 

d'Ermenonville. 

Un planning consultatif est en place et mis à la disposition des communes concernées 

(Borest, Fontaine Chaâlis et Ermenonville). La sécurité est omniprésente pour le respect des 

habitants des communes environnantes,  des promeneurs et des utilisateurs de cet espace 

 

Convention de vidéoprotection avec l’Etat et la Gendarmerie 

Madame le Maire informe les conseillers les gendarmes ont la possibilité d’avoir 
directement accès aux images des caméras de vidéoprotection sur leur smartphone via une 
application sécurisée dédiée spécifiquement à leur service. 

Les conseillers sont favorables à l’unanimité à ce que Madame le Maire signe cette 
convention en partenariat avec l’Etat et le groupement de gendarmerie de l’Oise. 

 

Demande de subvention Place de l’Eglise 

Madame le Maire propose d'effectuer une demande de subvention pour des travaux Place 
de l’Eglise, auprès du Sénateur, Olivier Paccaud et des conseillers départementaux, Madame 
Nicole Colin et Monsieur Gilles Sellier.  

Ceux-ci consistent à la mise en place de bornes en pierre reliées par une chaîne afin de 
préserver le parvis de l’Eglise Saint Martin.  

Les conseillers sont favorables à l’unanimité à ce que la commune  effectue une demande de 
subvention à ces deux institutions. 

 

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la  loi Nôtre, les communautés de 
communes ont acquis plusieurs compétences relevant auparavant des budgets communaux. 

A ce titre, la fiscalité professionnelle est désormais perçue par la communauté de communes 
et reversée aux communes après déduction des charges transférées. 
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Il s’agit d'accepter le rapport, validé par le conseil communautaire reprenant le détail des 
charges transférées des communes à la communauté de communes. 

Les conseillers approuvent à l’unanimité ce rapport CLECT relatif à l’évaluation des charges 
transférées. 

 

Projet de plantation de peupliers 

Le marais communal s’étend sur 8 hectares. La question se pose sur l'opportunité de 
replanter des peupliers à la suite de la vente des anciens plants venus à maturation au cours 
de l'exercice 2017. 

Le coût de replantation ajouté aux frais d'entretien seraient tout juste couverts par le prix de 
vente. 

Guillaume Duchesne en charge du dossier, rappelle que la commune n'a pas vendu ces 
peupliers au meilleur prix en raison du manque d'entretien de la peupleraie. Après avoir 
contacté plusieurs entreprises, il s'avère que la commune pourrait dégager un léger bénéfice 
si un élagage régulier est opéré et si les pieds sont correctement protégés des animaux. 

De plus, cette plantation assècherait le terrain très humide et souvent inondé une partie de 
l'année. 

L'ensemble des forestiers contactés préconisent dans un premier temps le nettoyage du rû 
qui parcourt la parcelle ainsi que ses petits fossés adjacents. 

Plusieurs devis sont présentés, offrant des propositions très proches l'une de l'autre. 

Le coût de ce nettoyage et du drainage serait d’environ 6000 euros. La plantation s'élèverait 
à 11 500 euros avec des phases d’élagage à 3 ans et 6 ans soit un coût supplémentaire de 
4000 euros. Le coût global de l'opération serait de l'ordre de 21 500 euros.  

Le curage des rivières étant interdit désormais, une demande d'autorisation doit être 
déposée  

Les conseillers sont favorables à l’unanimité pour replanter le marais communal et charger 
Monsieur Duchesne d'étudier les offres afin de présenter la proposition la mieux disante lors 
du prochain conseil municipal. 

 

Plan mercredi 

Madame Thépaut rappelle qu’avec la semaine des quatre jours, il a été nécessaire de faire 
adopter "le Plan Mercredi"  document officiel pour l’organisation du rythme scolaire pour les 
4 communes du RPI. 
Le Projet Educatif Territorial de Borest a été transmis à la  Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l'Oise et plus particulièrement à Monsieur Mollet Conseiller d’éducation 
populaire et de jeunesse.  
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Etude de devis / local vidéoprotection 

L’ordinateur concernant les images de la vidéoprotection doit être installé dans un local 

fermé. Le montant de ces travaux est estimé à 1528,80€. Les conseillers y sont favorables à 

l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Madame le Maire informe les conseillers que l’assistante au secrétariat, Laure Pascal attend 

un bébé pour le mois de mai et sera absente pour son congé maternité durant 3 mois au 

cours de l'été. 

Son remplacement devra être assuré. Les conseillers autorisent le Maire à recruter un agent 

auprès du centre de gestion pour pallier cette absence. 

Madame le Maire rappelle que les inscriptions scolaires se font à la mairie et  non pas à 

l’école.  

Le RPI accueille des enfants venant des communes extérieures , pratique ancienne visant à 

garantir notre effectif permettant le maintien d'ouverture des classes. 

Toutefois, ces communes de résidence refusant de participer aux frais de scolarité, ces 

derniers  sont supportés par les quatre communes de notre RPI. 

Le système de vidéoprotection est sur le point d’être finalisé et les lampadaires rue du Pont 

de Corne fonctionneront avant noël. 

Une cérémonie des vœux va être organisée le vendredi 18 janvier 2019 à 19 heures à l’école, 

le repas des aînés aura lieu le samedi 12 janvier 2019. 

 

réunion du 21 janvier 2019 : 

Transfert de la compétence Eau – Assainissement à la Communauté de Communes Senlis 

Sud Oise (C.C.S.S.O.) :  

Madame le Maire rappelle que la loi du 7 août 2015 pose le principe du transfert, à titre 

obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences "eau et assainissement" aux communautés 

de communes. Cependant il y a une  possibilité de prévoir ce transfert de compétences entre 

le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026. Les communes membres sont amenées à délibérer 

avant le 1 er juillet 2019 pour décider ou non de s’opposer au transfert de ces compétences. 

Les conseillers municipaux sont favorables à l’unanimité au transfert de la compétence" eau 

et assainissement" à la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 
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Validation du dépôt de permis de construire de la salle communale : 

Madame le Maire rappelle que le projet de construction d'une salle communale dont l'étude 

a été confiée au cabinet d’architectes , « Atelier d’architecture de Creil » est au stade du  

dépôt  de  permis de construire, étape nécessaire à l'instruction des dossiers de demandes 

de subvention. 

Elle rappelle que le bilan financier prévisionnel global de 858 066 euros H.T. regroupe les 

travaux de la  salle multifonctions et des ateliers municipaux. 

Le montant de la subvention déposée auprès du conseil départemental représenterait 37 % 

de la dépense. 

Une subvention de l’Etat au titre de la DETR a déjà été accordée pour ce projet pour un 

montant de 67 500€. 

Madame le Maire souhaite également déposer une demande de subvention auprès du 

Conseil Régional des Hauts de France. 

Elle rappelle que ce projet ne sera mené à terme qu’après avoir recueilli toutes les 

participations des partenaires des communes. Le montant de l’emprunt nécessaire pour 

équilibrer cette opération sera étudié après analyse des capacités financières de la 

commune. 

 

Demandes de subventions : 

Rue Elisabeth Roussel : 

Compte tenu de la construction de deux nouvelles habitations rue Elisabeth Roussel et de la 

circulation qui s’y est amplifiée, il est devenu nécessaire d'aménager les abords de ces 

propriétés et d’élargir la chaussée à cet endroit. 

La commission des travaux a étudié les possibilités d’aménagement de cette partie de la 

voirie et deux plans différents sont présentés aux conseillers municipaux. 

Le conseil municipal autorise Mme le Maire à solliciter une demande de subvention auprès 

du conseil départemental, du conseil régional et de l’Etat afin de réaliser ces travaux dans les 

meilleurs délais. 

 

Issue de secours à l’Eglise Saint Martin: 

Madame le Maire expose au conseil municipal que compte tenu de l’affluence aux offices 

célébrés dans l’église de Borest et principalement lors des fêtes chrétiennes, il conviendrait 

d’envisager la création d’une issue de secours à l’arrière de l’église Saint Martin. 

Après examen du lieu et avis de l’Architecte des Bâtiments de France, une porte pourrait 

être percée à l’arrière du bâtiment, entre la sacristie et l’Autel Saint Louis, qui donnerait sur 

la cour de l’ancien presbytère faisant office dorénavant de logement communal. 

Madame le Maire présente aux conseillers municipaux un devis d’un montant de 7980 ttc. 
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Une autre consultation auprès d’entrepreneurs confirmés sera réalisée parallèlement. 

Dans cette attente, elle sollicite l’autorisation de déposer une demande de  subvention 

auprès du conseil départemental et de l’Etat. 

Les conseillers municipaux sont favorables à ce projet et autorise Mme le Maire à effectuer 

les demandes de subvention nécessaires à cette réalisation. 

 

LES EVENEMENTS BORESTOIS 

 

 

 

 

Le comité des fêtes du village a invité les jeunes borestois et 

leurs parents à fêter halloween le 31 octobre dernier. 

 

Sorcières, Monstres, Fantômes, Vampires et autres 

Clowns Maléfiques ont sonné aux portes des maisons en 

réclamant des friandises sous peine de recevoir un sort ! 

Les petits étaient surexcités et mon fils d’un peu plus de deux ans s’est 

prêté au jeu en disant « B-O-N-B-O-N !!! » dès qu’une porte s’ouvrait. 

La fête s’est poursuivie dans le préau de l’école où un buffet nous attendait ainsi 

qu’une projection du film coco avec des pizzas ! 

Merci le comité des fêtes et en particulier les conseillères municipales Valérie et 

Florence !  

Laure Pascal. 

 

cérémonie du 11 novembre 
& 

repas de l’autOMne 

 
 

Le conseil municipal avait décidé cette année d’associer la cérémonie du 11 
novembre au repas de l’automne qui réunit les habitants de Borest et met à 
l’honneur les nouveaux arrivants au sein de notre village. 
 
Après la lecture du discours du Président de la République, les enfants du RPI ont 
entonné deux couplets de La Marseillaise dont un couplet revisité par les 
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« Enfantastiques » : bravo et merci à eux et à leur professeur Mr Rougemont pour ce 
bel hommage ! 
 
Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’école de Borest pour un apéritif. 
 
Suivait le traditionnel repas de l’automne qui cette fois fut un déjeuner avec au menu 
une délicieuse carbonade flamande. 
Mme le Maire avait organisé un jeu de piste original: retrouver l’emplacement exact 
de photos prises dans le village. Même les anciens durent se creuser les méninges ! 
Ce fut une compétition acharnée, un brainstorming général, des alliances en sous-
main entre certaines équipes et un joyeux moment de partage. 
 
Parmi les nouveaux habitants, ce sont Mme et Mr Gallon qui ont été les tout derniers 
à emménager près de l’école. Bienvenue à eux et aux autres nouveaux habitants de 
notre beau village. 
 
Florence Thépaut Diman. 

 

NOEL DES ENFANTS – 2 décembre 2018 

 

Cette année, le spectacle de Noël “Hôtel Noël” emmenait 

les enfants et quelques parents les accompagnant dans une 

aventure pétillante, enjouée, chantée et pleine de surprises avec 

3 acteurs, Nathan, Julia, la pirate autodidacte et Mme Zbodova, 

l’intransigeante gérante de l’Hôtel ! Une aventure pleine de 

rebondissements au cours de laquelle les enfants ont participé et 

chanté… 

A la fin du spectacle, le Père Noël est venu rendre visite aux 

enfants avec dans sa hotte des cadeaux et des chocolats pour 

chacun. 

Un bon moment suivi du goûter pour de jolis souvenirs. 

Valérie Didier. 
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LE MARCHE DE NOEL  

 

Le 2 décembre dernier a eu également lieu pour la deuxième 

année consécutive un marché de Noël à la mairie de Borest. 

Ce petit marché de Noël, bien sympathique, a réuni six exposants divers 

et variés, en passant par le régal du palais et de l’estomac jusqu’au le 

plaisir des yeux et celui de se sentir belle et en forme, attirant aussi bien les 

dames que les messieurs. 

De nombreux borestois, mais aussi  habitants de nos villages voisins, sont venus 

nous rendre visite lors de leur promenade dominicale et pour certains ont été 

heureux de trouver à Borest leurs cadeaux de  fin d’année : vin, champagne, produits 

régionaux et foie gras, lingerie fine, produits de beauté et maquillage, détente, 

bougies Party lite, meubles pour enfants relookés……… 

L’ambiance y était chaleureuse et conviviale. Les exposants, pour la plupart des 

V.D.I. (Vendeurs à domicile Indépendants) de Borest ont eu le plaisir de vendre mais 

aussi de faire connaître leurs produits et leur activité. 

Devant le succès de ce marché, nous espérons vous donner rendez-vous pour noël 

prochain. 

Tous les exposants remercient Mme Eeckhout pour son soutien et d’avoir accepté de 

« prêter » la mairie le temps de l’exposition. 

Peut-être aurons-nous, l’année prochaine,  le plaisir d’accueillir de nouveaux 

exposants afin d’élargir le choix de nos cadeaux si toutefois nous avons la possibilité 

d’avoir un local plus grand. Nous demanderons alors aux futurs nouveaux exposants 

de se faire connaître à la mairie dès le mois de septembre 2019. 

Joëlle Adiasse. 

 

Bilan de l'action sociale 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) s'est réuni plusieurs fois au cours 

de l'année pour traiter de  différents sujets soumis à son 

approbation. 

Il a été décidé l'accord de subventions pour la croix rouge, les 

soins palliatifs et l'aide à domicile du pays de Senlis. 

Après avis de la commission, une somme de 150 euros pour 

participation aux frais de chauffage a été accordée aux personnes entrant dans le 

cadre de ce versement, soit plus de 65 ans et non imposables.  

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans également, le traditionnel colis de Noel  
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"rouge et or"  qui, nous l'espérons, continue de satisfaire tous les bénéficiaires, a été 

distribué le 21 décembre ou au choix le bon cadeau auprès des commerçants de 

Senlis. 

Comme habituellement, un colis spécial est délivré à toute personne âgée 

hospitalisée. 

Le  don financier annuel aux personnes de plus de 65 ans a été maintenu et versé 

avant la fin de l'année 2018. 

Le C.C.A.S  a pris en charge pour les personnes soumises aux mêmes conditions,  

les frais du repas de la fête communale. 

Cette année le repas des ainés a eu lieu le 12 janvier 2019 au nouveau restaurant 

l'Escapade à SENLIS, précédé d'une visite très documentée du château de 

Montépilloy. 

Le C.C.A.S. reste à la disposition de toute personne rencontrant une difficulté 

passagère. N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie qui soumettra à la 

commission toute demande. 

Tous les membres du C.C.A.S. vous souhaitent une excellente année 2019 et 

continueront cette année à être à votre écoute et à vous assister ponctuellement. 

Marie-Claire Garczarek, membre du C.C.A.S. 

 

 

La journée  des aînés a eu lieu le samedi 12 janvier 2019 

 

La matinée avait commencé par une visite du château de Montépilloy. 

La visite guidée par le propriétaire des lieux a permis aux borestois présents de 
redécouvrir l’histoire de ce site emblématique de notre paysage : 

La muraille d'enceinte extérieure, la porte fortifiée  entre deux tours en fer à cheval, 
construite au début du XIIIe siècle et remaniée à la fin du XVe siècle ; 

Le donjon circulaire, difficilement datable mais sans doute postérieur à la destruction 
du château en 1358 / 1360 et remanié vers 1409 / 1411 ;  

Et enfin une tour en hémicycle sur la ligne d'enceinte primitive. 

Cet ensemble est connu comme le « château neuf » et date de 1409 / 1411. 

Un vrai plaisir que de découvrir autant de curiosités historiques à proximité !!! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muraille
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1358
https://fr.wikipedia.org/wiki/1360
https://fr.wikipedia.org/wiki/1409
https://fr.wikipedia.org/wiki/1411
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Madame le Maire a ensuite accueilli les borestois âgés de plus de 65 ans au 

restaurant « l’Escapade »  avenue des Rouliers à Senlis. Le cadre, le menu et 

l’ambiance musicale, tout était réuni pour satisfaire  les convives. Une belle journée 

réussie sous le signe de l’amitié. 

Audrey Berling. 

 

 

 

la CereMOnie des VŒuX  

 

Vendredi 18 janvier dernier, Madame le Maire et l'équipe 

municipale ont présenté leurs vœux aux habitants de Borest pour 

l'année 2019. 

Madame le Maire a souhaité que le climat national et politique s’apaise au cours de 

cette année et que certains projets communaux voient le jour comme les travaux 

d’élargissement rue Elisabeth Roussel ou encore la finalisation du système de 

vidéoprotection. 

Elle a remercié ses conseillers municipaux et l’équipe communale pour leurs 

soutiens en 2018 et souhaite à chacun de passer une agréable année à Borest.   

Laure Pascal. 

 

  

 

 



12 
 

A vos Agendas ! 

Naissances :  

 Constantin Boulestreau le 10 décembre 2018 

Jean Duchesne le 13 décembre 2018 

 

Décès :  

Joëlle Lecot le 18 novembre 2018 

Christiane Attenot (née Pütz) le 25 novembre 2018 

Roger Laville le 30 décembre 2018 

 

Prochaines dates 2019 à retenir : 

Nettoyage de la forêt le 24 mars 

Tournoi de pétanque le 5 mai  

Fête du village les 29 et 30 juin 

Brocante le 1er septembre 

 

INFORMATIONS LOCALES 

 

Bienvenue à nos nouveaux borestois :  

Madame et Monsieur GALLON,  

Madame GOBAULT et Monsieur NIEPOROWSKI,  

Madame et Monsieur CHOUX. 

 

Le ChaMp de tir en fOrêt d’erMenOnVille est réactivé par l’armée 

depuis la fin novembre pour permettre l’entrainement des forces de sécurité 

intérieure. 

Camion pizza - Société RAJI 

Tous les dimanches de 17h00 à 21h30 au rond-point de 
la route de Nanteuil – Borest.        07.69.70.70.42 
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Un séjour en Europe à l’horizon ? 

Commandez dès aujourd’hui votre Carte 

Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)  

Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… 
Quelle que soit la raison de votre déplacement en Europe, n’oubliez 

pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis 
votre compte ameli.  

Comment gagnez du temps ?  
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander 
une CEAM » 
2 - Indiquez la date de votre départ  
3 – Validez 

Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est 
inférieure à 15 jours, le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à 
votre retour de voyage, vous trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres). 

Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. 
Tous les membres de la famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans. 
 
Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smartphone et 
tablette, disponible sur l'App Store et Google Play.  

Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis 
votre smartphone, aux professionnels de santé consultés !  

 

 

Déclarer la naissance de votre enfant à la CPAM devient un jeu d’enfant !  

 

La famille s’agrandit… Parce que chaque instant passé avec votre bébé est précieux, déclarez-le en 
ligne depuis votre compte ameli, tout simplement, sans vous déplacer ! 
 
Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite en mairie, pensez à le déclarer également 
auprès de votre CPAM pour une prise en charge de ses soins.  

Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! Vous pouvez effectuer cette démarche depuis 
l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google Play.  Le service 
« Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la rubrique« Mes démarches »de votre compte 
ameli. 

Il vous appartient ensuite de remplir les informations demandées à l’identique de ce qui est écrit sur 
l’extrait de l’acte de naissance de votre enfant ou sur le livret de famille. Suite à cette déclaration en 
ligne, votre enfant sera inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous l’aurez mise à jour en pharmacie 
ou dans une agence de l’Assurance Maladie).  

https://itunes.apple.com/fr/app/ameli-lassurance-maladie/id620447173?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.it.activity&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/ameli-lassurance-maladie/id620447173?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.it.activity&hl=fr
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La communauté de communes de Senlis Sud Oise a décidé d’élaborer un 

projet de territoire en y associant les élus, les acteurs économiques, sociaux, 
associatifs et les habitants. 
 
L’élaboration de ce document permettra de :  
 
-Définir une vision partagée du territoire et les priorités de développement pour les 
prochaines années ;  
-Aboutir à une meilleure complémentarité des actions communales et 
intercommunales ;  
-Garantir une meilleure lisibilité de l’action publique en rapprochant les citoyens et 
décideurs locaux dans une démarche de co-construction. 
 
Nous comptons sur vous pour remplir ce questionnaire, votre avis nous intéresse, 
ensemble nous tracerons l’avenir de notre territoire. 

 
Lien hypertexte pour le questionnaire: https://goo.gl/forms/vutxqi76lonCeFpn2 

 
 
 
 
 
 
 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CETTE ANNEE 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hQ%2b8jNki&id=01CB998175D6AB350885C2C74617BC3DBB069CB7&thid=OIP.hQ-8jNkiLBYTTYxbIDuSbgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2ffr%2fa%2fa6%2fLOGO_CCSSO.jpg&exph=591&expw=591&q=ccsso+senlis&simid=607988314832766467&selectedIndex=2
https://goo.gl/forms/vutxqi76lonCeFpn2
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CiVisMe : les règles d’Or d’un « bon Borestois » 

 
Vivre ensemble dans le respect des autres est une 

condition essentielle au bon fonctionnement de tout 

collectif et donc d’un village.  

Certaines règles feront peut-être sourire nos lecteurs.  Et 

si elles sont toutefois rappelées ici,  

c’est précisément parce qu’elles ne sont pas toujours mises en œuvre...  

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive...  

 

Je respecte les limitations de vitesse. 
Notamment aux entrées du village et du tennis où des petits borestois peuvent 

surgir à tout moment.  

Je marque également un ralentissement au niveau des cassis, pensez aux 

habitations proches. 

 

 

Je ne stationne pas mon véhicule sur les trottoirs, aux 

emplacement gênants et n’empiète pas sur la chaussée. 

 
J’évite de me garer dans les angles et virages des rues et des croisements 

limitant ainsi la visibilité. 

J’utilise un maximum les parkings et places à disposition (Place de l’Eglise, 

Place du Tisard, Tennis …) 

 

Je me gare un maximum dans ma propriété. 
 

Car les vols et casses sont encore bien présents. 
 

Je trie correctement mes déchets. 
 

Je ne dépose aucun déchet au sol, des poubelles sont prévues à cet effet un peu 

partout dans le village.  

Je ne fais pas brûler de végétaux (interdit toute l’année par arrêté préfectoral, 

sauf agriculteurs et forestiers). 

 

Je demande une carte d’accès à la déchetterie 

de Barbery (service gratuit). 

 

Je ne jette pas mes vêtements mais les dépose 

dans les bornes de collectes (Mont-L’Evêque 

ou Baron par exemple). 
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Je demande une autorisation en mairie avant 

d’entre 

prendre des travaux.  

 
Pour construire, agrandir, rénover ou simplement édifier une  

clôture, un permis ou une déclaration est le plus souvent 

nécessaire. 

Je respecte le contenu de l’arrêté qui m’a été délivré.  

 

 

J’entretiens ma propriété et ses abords. 
 

Je taille la végétation qui excède les limites de mon jardin.  

Je nettoie aussi le trottoir devant chez moi ou la bande gravillonnée/enherbée 

entre ma clôture et la voie publique sans tout attendre de la collectivité... Ceci 

est surtout valable lors de chutes de neige. 

J’arrache l’ambroisie source d’allergies.  

 

Je débroussaille et entretiens mon terrain pour prévenir les risques d’incendie ou 

la présence de nuisibles. Je n’empêche pas l’écoulement des eaux pluviales 

venant des voies et fonds supérieurs.  

 

Je privilégie le dialogue avec mon voisin. 

 
Si je ressens une gêne, je vais lui parler avec amabilité. Je cherche une  

solution avec lui avant de me plaindre en mairie ou à la gendarmerie.  

Je l’informe lorsque je pars en vacances. (La vigilance du voisinage  

réduit les risques de cambriolage).  

Je prends des nouvelles de mon voisin âgé ou en situation de fragilité  

lors des périodes de canicule ou d’intempéries. 

 

Je suis responsable de mes animaux. 

 
Je ne laisse pas mon chien divaguer et faire ses 

déjections sur le domaine public. Je ne l’emmène 

pas au parc ou dans un espace public interdit aux 

animaux.  

Je n’utilise pas ma tondeuse ou ma 

perceuse le dimanche et pendant les heures 

de repas. 
(interdit par arrêté préfectoral)  
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Les travaux de bricolage, jardinage et tout usage d’outils susceptibles de causer 

une gêne sonore ne peuvent s’effectuer que de 8h30 à 12h et de  

14h30 à 19h30. (De 7h à 20h pour les chantiers et travaux agricoles).  

Ils sont tous interdits les dimanches et jours fériés.  

Je préviens mes voisins si je prévois une fête exceptionnelle susceptible  

d’être bruyante. 

 

BONUS : 

 
Je m’engage dans une association ou 

pour une cause collective 

Je n’attends pas tout des autres. Je 

cherche à comprendre et me rendre 

utile plutôt que de critiquer.  

Je participe aux manifestations 

organisées par la collectivité et donne 

un peu de mon temps pour faire vivre 

ma commune.  

 

 

M.P. Eeckhout. 
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Tribune Libre 

Rencontre personnalisée avec une 

esthéticienne 

 

 

 Par une belle après-midi grise du mois de février j’ai eu le plaisir de 

m’entretenir avec Laurence Seguin, borestoise de cœur domiciliée rue Monny. 

Laurence est installée à Borest depuis maintenant 10 ans et exerce  le métier  

d’esthétique à domicile, chez les particuliers. 

Originaire de Lorraine, Laurence a passé son adolescence à Senlis et a étudié au 

lycée Saint Vincent.  

Le bac en poche, elle décide de se tourner vers l’esthétique et intègre en 1985 

l’école Mariano Fortuny dans le 17ème arrondissement de Paris.  

En section cosmétique et parfumerie, elle apprend l’étude des muscles, la biologie, la 

maîtrise des techniques professionnelles nécessaires pour concevoir et réaliser 

divers soins esthétiques pour le visage et le corps (épilation, bronzage, pose de 

prothèses ongulaires, soins du visage et du corps, maquillage…) en utilisant des 

procédés manuels, des produits cosmétiques et des appareils adaptés. 

En partenariat avec la section haute couture de l’école, les élèves d’esthétique 

maquillent les modèles avant les défilés de mode. La formation comprend aussi des 

phases de « pratiques » avec des stages et des ateliers. 

Une fois diplômée de son brevet professionnel, Laurence décide de réaliser une 

année supplémentaire pour se perfectionner autour de grandes marques telles que 

Thalgo, Sothys etc… 
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Après quelques années à travailler dans le 

marais et dans la région parisienne, Laurence revient 

dans l’Oise et exerce 15 ans en instituts à Senlis : 

Beauty Success parfumerie - institut Oz'irys et la 

maison Ferrer. 

Laurence devient ensuite maman et désire consacrer 

d’avantage de temps à son enfant. Elle décide de se 

mettre à son compte en 2003 afin de gérer et 

combiner au mieux son planning professionnel et 

personnel. 

 

On retrouve l’entreprise de Laurence sur facebook : 

Page : Esthéticienne à domicile.Senlis 

Téléphone : 06 86 86 94 08 

Laurence s’adapte aussi à la demande de chacune et peut vous réaliser un devis 

personnalisé pour un enterrement de vie de jeune fille par exemple. 

Elle se déplace dans un périmètre de 15 kms autour de Senlis  avec le matériel 

nécessaire et adapté au soin choisi (table de massage, linge etc …). Il ne reste 

finalement plus qu’à vous détendre !!! 

 

Laure Pascal.                                                                  
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 une page d’histOire … 

 

Fin de la visite guidée de Paul et de sa grand-mère au 

domaine de Chantilly 

 
La grand-mère poursuit sa visite du domaine de Chantilly avec son petit-fils Paul. 

Après le parc et le pavillon de Manse, ils pénètrent à l'intérieur du château. 

 

La grand-mère : Le château que tu vas visiter est aussi un musée créé par le 

dernier des propriétaires, le duc d'Aumale. 

Je te propose de découvrir ce grand collectionneur et les œuvres d’art qu’il a 

réunies ! 

Avant de commencer, je te rappelle quelques règles simples que tu dois déjà 

connaître. 

Ne touche pas les tableaux, les sculptures ou les meubles. Cela les aidera à 

survivre encore des siècles en bon état. 

Paul : A quelle époque a t-il été reconstruit pour y installer ces œuvres 

d'art et à qui appartenaient elles? 

La grand-mère: Après la Révolution française, le château de Chantilly est 

en très mauvais état. Dès son retour en France en 1871, le duc d’Aumale décide 

de faire reconstruire le château de Chantilly pour exposer les œuvres d’art de sa 

collection. 

Paul: C'est quoi ces tapisseries au mur  avec des peintures? 

La grand-mère : On réalise les tapisseries sur un métier à tisser en 

entrecroisant des fils de différentes couleurs pour former des images. De 

grands ateliers de tapisserie étaient situés autrefois à Paris aux Gobelins, où 

furent réalisées celles qui sont dans la pièce. La ville de Beauvais avait aussi de 

célèbres ateliers. Les tapissiers étaient très renommés pour leur savoir-faire et 

recevaient des commandes prestigieuses d’hommes célèbres, comme 

le duc d’Aumale.. 

Paul : Ce grand tableau dans la galerie des peintures représente un repas? 

La grand-mère : oui, c'est un festin de prince où les invités dégustent des 

mets nouveaux et rares, des huitres  avec du champagne à volonté. 

 

Paul : Pourquoi cette salle s'appelle la rotonde ? Ah oui j'imagine que c'est 

à cause de sa forme ronde. 

La grand-mère : oui bien sûr et dis-moi ce que tu vois sur le tableau accroché au-

dessus de la porte d’entrée de la galerie de peintures ? 
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Paul : des anges qui volent au-dessus d'une déesse, Vénus non ? 

 

La grand-mère : Bravo ce sont des chérubins qui veillent sur son sommeil 

et sais-tu qui était Vénus? 

Paul : Oui, bien sûr je l'ai appris l'an dernier, c’est la déesse de la beauté.  

Et sur le plafond de la rotonde , ça représente qui?  

 

La grand-mère : Une scène de la vie de Psyché est peinte sur le plafond. 

Psyché était une jeune fille d’une grande beauté. Vénus devint rapidement 

jalouse ! 

Elle demanda à son fils Cupidon, le dieu de l’Amour, de la rendre malheureuse. 

Mais Psyché était si belle que Cupidon tomba amoureux d’elle ! 

Paul : Oh la la ces histoires d'amour, moi j'y comprends rien! Viens on 

avance, je vois qu'il y a une galerie pour Psyché, oh mais ce ne sont pas des 

tableaux ! 

La grand-mère :  Ces œuvres s’appellent des vitraux, c’est-à-dire un 

assemblage de morceaux de verres peints reliés par du plomb. Ces vitraux 

racontent des histoires, comme les tapisseries et les peintures. 

Ici, ce sont les aventures de Psyché qui sont racontées. 

 

Paul : Il y a aussi l'histoire de plusieurs Dieux, je reconnais L’arc et les 

flèches  de Cupidon 

La grand-mère : Oui, il y a aussi le caducée de Mercure 

Paul: je sais ce que c'est un caducée!!C'est un serpent autour d'un vase, le 

Dieu de la médecine je crois? 

La grand-mère: oui, c'est  à peu près ça! attention maintenant  nous 

arrivons dans  la salle appelée "la Tribune". Le duc d’Aumale a rassemblé dans 

cette salle de nombreux tableaux, notamment des portraits d’hommes célèbres. 

Paul : c'est curieux cet auto portrait, cela veut dire que le peintre se 

peignait lui-même ? il s'appelle ...INGRES ? 

La grand-mère : oui, Pour réaliser son image, il regarde son reflet dans un 

miroir. 

Paul : Oh viens voir Grand-mère, tous ces livres , il y en a combien à ton 

avis? 

La grand-mère : Comme tu le vois, le duc d’Aumale collectionnait aussi les 

livres ! Ici, il y en a environ 13 000 ! 

Au fond de la salle se trouve le fac-similé d’un ouvrage 

Les Très Riches Heures du duc de Berry. 

Paul : Je ne sais pas ce qu'est un fac-similé ? 

La grand-mère: Le fac-similé est la copie exacte d’un document fragile et 

précieux. Afin de protéger l’original, on présente sa copie au public. 
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Le duc Jean 1er de Berry a commandé ce livre qui contient des textes de prières 

et des illustrations correspondantes. Les manuscrits, ainsi nommés, car ils 

étaient écrits et illustrés à la main peuvent aussi raconter des histoires. 

 

Paul et sa grand-mère étaient presque arrivés à la fin de leur visite, lorsque Paul 

demanda: Grand-mère, on n'a pas vu la cuisine de Vatel, le cuisinier qui a inventé 

la crème Chantilly? 

La grand-mère emmena alors son petit-fils, descendre le grand escalier 

d’honneur, traverser la boutique et entrer dans la Cour de la Capitainerie. 

À leur gauche se trouvait l’entrée d’un  restaurant : La Capitainerie, « Les 

Cuisines de Vatel » 

Paul resta émerveillé de voir tous les ustensiles anciens qui servaient à la 

préparation des repas des princes. 

 

Paul : quand je pense que Vatel s'est suicidé parce qu'il manquait du poisson pour 

un festin !! 

 

La grand-mère : oui, il a eu peur de voir ternir sa réputation, tu connais l'histoire 

? 

 

 Paul : Oui, notre maîtresse nous l'a racontée :A 10h, les poissons ne sont pas là 

et Vatel ne supporte pas l’affront qu’on fait à sa réputation. Il monte dans sa 

chambre et se jette trois fois sur son épée. On le retrouve mort au moment 

même ou sa livraison de poisson arrive au château. il a fait un sacré burn-out !!! 

 

La grand-mère sourit devant cette remarque pleine de bon sens...et la visite 

s'achève devant le marchand de glaces ... à la crème Chantilly ... 
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l’aBBaYe de Chaalis COMMe VOus ne l’aureZ JaMais Vu … 

 

L’abbaye Royale de Chaalis a plus de 1000 ans et a vu défiler plus de stars 

que la croisette un jour de festival de Cannes. 

L’abbaye royale de Chaalis se révèle au fil de la balade et le charme, irrésistible, 

opère. 

On se promène dans le jardin à la française, on passe devant l’orangerie, on 

s’embrasse devant le château puis on aborde les ruines de l’édifice du XIIème siècle 

qui trônent majestueusement au milieu du parc de 30 ha. On déambule vers la 

Chapelle ou encore dans la roseraie pour sentir le doux parfum d’une rose parmi les 

82 espèces présentes. 

On comprend alors pourquoi sa dernière propriétaire, Nélie Jacquemart-André, 

décrivait le  lieu, classé monument historique comme « l’un des plus admirables de 

France ». 

C’est en 1137 que le roi Louis VI le Gros fonde Chaalis, en l’honneur de son cousin 

Charles, mort au combat. Elle devient vite l’une des abbayes cisterciennes les plus 

importantes du royaume. Ses terres agricoles qui s’étendent sur plus de 100 

kilomètres sont fertiles. Les poissons élevés dans les dix ha d’étangs sont vendus à 

prix d’or sur les marchés. 

Pendant que certains moines travaillent aux champs et aux viviers, d’autres passent 

leurs journées à écrire à Chaâlis des pages et des pages de manuscrits. L’activité 

intellectuelle y est intense. « Du fait de la proximité avec Paris, de nombreux 

théologiens viennent ici, dès que l’université ferme ». 

L’histoire de Chaâlis est bien riche : déconstruite en partie après la révolution, 

servant un temps de carrière de pierres, l’abbaye est transformée en un confortable 

château au XIX siècle. On y donne de grandes réceptions, fréquentées par 

l’aristocratie. Peintres, musiciens, trouvent l’inspiration dans ces paysages bucolique 

et romantiques à souhait. Des écrivains comme Théophile Gautier ou Gérard de 

Nerval y séjournent régulièrement. 

La visite du château regorge de trésors, accumulés au fil des années par ses 

propriétaires successifs. Le plus étonnant : la collection d’art de Nélie Jacquemart-

André, 4000 objets fruits de ses voyages en Europe et dans le monde. Autre 

surprise : une très belle exposition sur Jean-Jacques Rousseau. Le célèbre penseur 

vécut les dernières années de sa vie à Ermenonville. 

 

On rencontre Nélie Jacquemart-André 

C’est au fin fond de l’Asie, probablement en Birmanie que Nélie Jacquemart-André 

apprend que Chaâlis est à vendre en 1902. 
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Cette veuve de banquier, richissime, n’hésite pas une seconde et se porte 

acquéreur. 

Elle connaît bien les lieux pour avoir passé du temps, enfant, à peindre sur les 

encouragements de l’ancienne propriétaire, Mme Vatry. 

Sur le retour du bateau, au milieu de l’océan Indien, elle dessine même les plans de 

sa future chambre. 

Au château il y a de la place et ça tombe bien car c’est une grande collectionneuse. 

On dit qu’elle achète entre deux et trois œuvres par jour en moyenne, glanées au 4 

coins du globe. Des tableaux de Botticelli, de Giotto, de la vaisselle et du mobilier 

religieux, mais aussi Louis XV, Louis XVI, une étonnante collection de bustes, l’une 

des plus importantes de France, une salle orientale et un cabinet chinois. 

 

Autre curiosité des lieux que l’on doit à Nélie : la centrale électrique, installée dans le 

moulin du domaine et qui permettait dès 1903, d’allumer en même temps les 360 

ampoules du château et faire fonctionner l’ascenseur. Comble du modernisme. 

 

 

Extrait du journal Le Parisien du samedi 23 juin 2018. 
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Mots Croisés SUR LE THEME DU MOIS DE FEVRIER 
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