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THE GAZETTE 
Numéro 46                                                                           OCTObre 2018 

          

 

Les vacances sont terminées !! L'automne est là, parée de ses 

couleurs or et rousses, avec ses frimas matinaux et ses belles 

journées ensoleillées. Les enfants ont repris l'école pour une 

nouvelle année. 

Et cette rentrée me donne l'occasion de vous fournir quelques 

informations sur notre vie communale : 

Cette année 28 enfants ont été accueillis à Borest, en petite et 

moyenne section. C'est un total de 92 enfants qui sont inscrits dans 

le regroupement scolaire. 

La cantine est victime de son succès : nous avons dû refuser 

plusieurs demandes d'inscription et privilégier l'accueil des enfants 

dont les deux parents travaillent. 

La video surveillance est en place, 10 caméras assurent désormais 

la protection du village, nous espérons ainsi limiter le nombre 

d'incivilités. 

Vous avez pu constater que 5 places de parking ont été 

aménagées place du Tisard pour réduire le stationnement dans les 

rues adjacentes. Nous avons essayé toutefois de maintenir l'aspect 

bucolique de cette place, lieu emblématique de notre village. 

Et enfin, à l'occasion du centenaire de l'armistice de la première 

guerre mondiale, un déjeuner sera 

organisé dans le préau de l'école à 

l'issue de la commémoration au 

monument aux morts. A  l'occasion de 

ce déjeuner, nous accueillerons les 

nouveaux borestois. 

 

Je vous souhaite une bonne rentrée, en 

espérant avoir le plaisir de vous 

retrouver nombreux le 11 novembre. 

                                                                                     

Le Maire, Marie-Paule Eeckhout. 
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les conseils municipaux DE 2018 

 

Ce qu’il faut retenir de la réunion du 15 janvier : 

Le Plan Local d’Urbanisme : 

Projet de règlement 

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de l’année 2017 entre la commission d’urbanisme et 

l’urbaniste l’entreprise ProG URBAIN  afin de mettre en place le nouveau Plan Local 

d’Urbanisme de la commune. 

 Le projet de règlement a été soumis au vote des conseillers municipaux avant le lancement 

de l’ enquête publique qui clôturera la phase réglementaire. 

Madame le Maire fait un rapide rappel des points importants et des grandes lignes du P.L.U 

en commençant par la zone urbaine.  

La zone industrielle du Pommelotier et de Barbery ne disposent pas de contraintes 

particulières. Dans un futur proche, le développement des activités de ces dernières pourra 

devenir une compétence de la communauté de communes. 

Quelques mesures particulières ont été plus particulièrement développées :  à savoir des 

façades en pierres, des clôtures plus hautes avec la possibilité de haies végétales, des 

dimensions différentes des abris de jardin et la superficie des zones de stationnement. 

Le projet de PLU a été mis à la disposition des borestois, peu de consultations ont été 

enregistrées. La date de début de l’enquête publique sera communiquée. 

 

Les tarifs 2018 des concessions du cimetière : 

Les tarifs en vigueur, fixées en 2016 ont été reconduits : 

- concession cinquantenaire d'une superficie de 3.36m²: 300 € 

- concession d'une superficie supérieure: 300 € par tranche de 3,36m² 

- case dans le columbarium, d'une contenance de 4 urnes : 600 € trentenaire 

                                                                                                          1200 € cinquantenaire 

- dépôt de cendres dans le jardin du souvenir avec plaque en granit fournie et posée par la 

mairie : 100 € 
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Le héros de Borest mort pour la France 

Les services départementaux ont sollicité les communes du département pour recueillir des 

informations historiques sur la première guerre mondiale dont le centenaire sera célébré 

cette année, sous forme d'une exposition intitulée " 686 communes, 686 héros". 

Edouard Rayon a été désigné comme soldat « mort pour la France » pour la commune de 

Borest. 

REUNION DU 21 FEVRIER : 

 

Une subvention a été accordée pour la classe découverte des CM1/CM2 du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal à la Canourgue en Lozère pour un montant de 750 euros T.T.C. 

 

REUNION DU 12 AVRIL : 

 

Le budget primitif 2018 : 

Le budget été élaboré en commission des finances et se présente globalement selon le tableau 

ci-dessous : 
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Il est ensuite présenté aux conseillers municipaux sous forme de power point assorti des 

commentaires par chapitres. 
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Ce budget est impacté de la participation communale au Fonds National de Garantie 

Individuelle des Ressources (F.N.G.I.R.), d’un montant de 13 500 €. L'origine de cette charge 

ainsi que son fondement sont rappelés : 

Ce fonds permet de compenser pour chaque commune les conséquences financières de la 

réforme de la fiscalité locale de 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du F.N.G.I.R. 

est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les 

produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle 

pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à 

caractère national. Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des 

collectivités « perdantes ». La commune de Borest fait partie des communes perdantes. 

Les recettes de fonctionnement sont ensuite examinées : Madame le Maire propose de ne pas 

augmenter les taux d’imposition fixés en 2016 et maintenus en 2017. 

Soit taxe d’habitation 18,02, taxe foncière bâti 12,26 et taxe foncière non bâti 41,45. 

La fiscalité locale assure un produit de 135 170 € pour l’année 2018. 

Les taux d’imposition pour l’exercice 2018 sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité. 

Les autres recettes sont ensuite examinées. 

Les dotations constituent une ressource importante de la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

DOTATION FORFAITAIRE 17 500 

DOTATION SOLIDARITE RURALE 8 000 

DOTATION ELUS LOCAUX 3 000 

FCTVA 2 700 

SUBVENTION DEPARTEMENT 5 500 

RPI + CCSSO (21 000 – SAGE : 2100) 32 000 

COMPENSATION EXONERATIONS TH ET TF 6500 
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Les remboursements sur rémunérations (9000 €) et les revenus des immeubles (13 100 €) 

constituent les deux autres postes les plus significatifs des recettes de fonctionnement. 

Madame le Maire informe le conseil que l'emploi de l’agent d’entretien ne peut plus bénéficier 

d'un contrat aidé de l'Etat mais est éligible au " Parcours Emploi Compétences", nouveau 

dispositif mis en place en 2018. La prise en charge de 45% du salaire de l'agent est assurée  

pour 20 heures de travail hebdomadaires sur la base du SMIC, à condition de titulariser 

l’employé à la fin de son contrat. 

Le conseil Municipal adopte ce principe à l'unanimité compte tenu du sérieux reconnu de 

l'intéressé et de son départ à la retraite dans un délai de 3 ans. 

Madame le Maire propose une augmentation de salaire pour Monsieur Ramet,  employé au 

SMIC depuis 3 années par la commune et qui n'a bénéficié d'aucune augmentation ; Il n'est 

par ailleurs pas éligible au RISEEP.(régime indemnitaire pour le personnel communal). 

Après un tour de table, la hausse de 3% du salaire de Monsieur Ramet est acceptée à compter 

du 1er mai 2018. 

La section d'investissement est arrêtée à la somme de 311 596 €. 

Les recettes sont constituées de l’excédent de l’exercice 2017, d’un report de la section  de 

fonctionnement, du versement du fonds de compensation de la TVA, et des subventions 

accordées pour les travaux en cours. 

Les dépenses, incluant les restes à réaliser de l’exercice 2017 (en rouge sur le tableau ci-

dessous) s’établissent comme suit :  
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Ajout d’une caméra rue du Pont de Corne 

La commission des travaux a considéré qu’il serait judicieux d’installer une seconde caméra 

rue du Pont de Corne, au niveau du croisement du chemin du Roy et de la route de la scierie. 

Le coût supplémentaire de cette installation s’élève à 12 600 € ttc. 

 

Peupleraie / projet de plantation 

Repeuplement du marais : Madame le Maire propose d’étudier la faisabilité de repeupler le 

marais. D’une superficie de 8 hectares, les premières consultations font ressortir un coût de  

plantations de peupliers de l'ordre de 3000 euros l’hectare. 

Monsieur Guillaume Duchesne se chargera du dossier et procédera à une consultation pour 

définir les orientations proposées pour cette peupleraie. 

 

A l’école  

Pas de fermeture de classe prévue cette année. 

L'inscription à l'école maternelle publique s'effectue à la mairie. L’enseignant est chargé de 

recenser ces inscriptions pour transmission à l’Académie. Et ce n'est qu'après définition des 

places disponibles que l’enseignant décide ou non de retenir l'ensemble des inscrits. 
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Travaux Place du Tisard  

La commission de travaux a étudié la faisabilité de réaménagement du stationnement Place 

du Tisard. Claude Fudali présente le projet retenu qui permet, outre la création de 5 places de 

parking, de « casser » l’angle jugé trop dangereux entre la rue des Fours à Chaux et la Place. 

Cette solution est retenue, elle ne dénature pas l’aspect général de la place et facilitera la 

circulation sur cette portion de voirie. 

 

REUNION DU 4 JUIN : 

 

La reprise de la voirie du lotissement du Madras 

Les conseillers présents approuvent à l'unanimité le transfert de la voirie privée du lotissement 

du Madras dans le domaine public communal. 

  

Le Plan Local d’Urbanisme : l’Arrêté du P.L.U. 

La prochaine étape dans l’élaboration du P.L.U. consiste à « arrêter le Plan Local 

d’Urbanisme » : 

Pour ce faire Madame le Maire rappelle aux conseillers qu’en plus des modalités de la 

concertation de l’élaboration du P.L.U. exposées précédemment, les conclusions des débats 

tenus en 2017, le rapport de présentation aux administrés, les plans d’aménagement et de 

développement durables prévus ainsi que le règlement du P.L.U. et ses annexes. 

Elle souligne que le P.L.U. est prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques qui sont 

associées à son élaboration ainsi qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics 

de coopération intercommunale directement intéressés. 

 

Compte tenu de ces éléments les conseillers sont unanimes pour arrêter le P.L.U et  lancer les 

démarches liées à l’enquête publique. 

 

 

Protection des données / Mutualisation avec la communauté de communes  

 

Madame le Maire rappelle aux conseillers l’obligation de désigner un délégué à la protection 

des données à caractère personnel depuis le 25 mai 2018 avec la mise en place du Règlement 

Général à la Protection des données. 
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La commune de Borest a décidé de s'associer avec les communes de la CCSSO pour obtenir 

des tarifs avantageux auprès de l’ADICO. 

 

 

Traversée de Borest par les poids lourds / Signalisation  

 

De nombreux camions, engins agricoles et camionnettes de livraison circulent dans Borest.  

Il arrive même que des camions de gros tonnage s'engagent dans les rues du village,  en 

l'absence de panneaux de signalisation aux entrées de la commune. 

 

Il est décidé de réaliser un nouvel arrêté interdisant la circulation des plus de 12 tonnes dans 

Borest. 

 

Questions diverses  

Concernant la subvention au titre du F.I.P.D. pour le dossier de vidéo protection, il s'avère que 
certaines communes présentant un taux de délinquance significatif sont  prioritaires. Cette 
subvention accordée au taux de 40 %  en 2015 n'est plus assurée à ce jour. 

Madame le Maire se charge de défendre ce projet communal auprès du Sous -Préfet de Senlis. 
Les conseillers lui donnent tout pouvoir pour effectuer une nouvelle demande de subvention 
auprès du FIPD. 

-Madame le Maire rappelle aux conseillers que la place de l’Eglise est fortement fréquentée, 
ce qui génère de nombreux stationnements anarchiques dissimulant pour partie le portail de 
l’Eglise classé « monument historique ». 
 
Pour faciliter les conditions d’accès lors des cérémonies religieuses, permettre la préservation 
de ce site et sa mise en valeur, elle propose de protéger les abords du parvis de l’Eglise par 
une chaîne ancrée à des bornes en pierre et présente plusieurs schémas de réalisation. 
 
Les conseillers retiennent  le projet présenté par l’entreprise Questiaux d’un montant de 6436 
euros H.T.. 

Madame le Maire précise que les travaux ne seront pas engagés sans l’obtention de 
subvention. 

Le conseil municipal autorise Mme le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région et 
de l’Etat. 
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REUNION DU 30 JUILLET : 

  

Le conseil municipal a été réuni en session extraordinaire pour étudier l’analyse des 

offres relatives à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération de construction d’une  salle 

socio-culturelle et d’ ateliers municipaux. 

Les services de l’ADTO ont accompagné la commune dans le choix du cabinet d’études. 

Les dossiers reçus des trois candidats sélectionnés par la commission des travaux le 29 juin 

2018 avaient été examinés. 

-Le cabinet DELACHARLERY 

-L’atelier d’Architecture de Creil 

-Le cabinet BAUER 

 

Au vu de la synthèse réalisée par l’ADTO ,les membres du conseil présents ont décidé de 

retenir l’offre de l’Atelier d’architecture de Creil. 

Madame le Maire a demandé que le montant des honoraires soit détaillé afin de les limiter 

aux prestations suivantes : 

-La présentation de deux esquisses : ateliers municipaux en surface, et  en sous-sol. 

-L’A.P.S. (Avant-Projet Sommaire) 

-L’A.P.D (Avant-Projet définitif) 

-L’élaboration du dossier de permis de construire en sept exemplaires. 

A ce jour, il s’agit de déterminer le montant global de cet investissement, son coût de 

fonctionnement annuel ainsi que le total des subventions qui pourront lui être accordées .  

-S’agissant des subventions susceptibles d’être allouées par nos différents partenaires,  les 

services de l’Etat ont déjà octroyé une participation au titre de la DETR d’ un montant de 

67 500 euros. Les services de la région et du département ne pourront se prononcer qu’après 

le dépôt du permis de construire qui définira l’éligibilité du projet. 

Ce n’est qu’une fois ces éléments connus que la municipalité pourra s’engager sur la poursuite 

de ce projet, en fonction du montant résiduel à la charge de la collectivité, des coûts de 

fonctionnement, les conditions d’utilisation de la salle seront déterminants. 

Le montant des honoraires du cabinet d’architecture de Creil intégrant le dépôt du permis de 

construire s’élève à 21 000 euros. 

Il conviendra de rajouter à cette somme les frais de géomètre et d’étude des sols dont  les 

montants n’ont pas été confirmés à ce jour. 
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Le débat a été ouvert au sein du conseil municipal : Guillaume Duchesne s’interroge  sur le 

caractère disproportionné d’une telle salle pour un petit village comme le nôtre avec un 

coût/foyer fiscal qui sera autour de 3000€. dans l’hypothèse la plus optimiste et demande  le 

montant que le budget communal est en mesure de consacrer annuellement à cet 

investissement. 

Madame le Maire rappelle qu’il est indispensable de prévoir un local technique pour le 

stockage des véhicules et matériels communaux ainsi que des sanitaires pour le personnel. 

Cet objectif a déjà fait l’objet d’un débat au cours d’un conseil précédent. Diverses possibilités 

ont été étudiées par la commission des travaux et il s’est avéré que seule une construction 

nouvelle sur un terrain appartenant à la commune pouvait être retenue. L’opportunité d’y 

adjoindre une salle communale s’est alors présentée. 

Monsieur Fudali rajoute que nous aurons deux projets : un premier présentant tous les 

éléments en surface et un second intégrant les ateliers en sous-sol. Il souligne  que la décision 

ne pourra être prise par l’ensemble du conseil  municipal qu’après présentation des avant 

projets de l’architecte. Il fait aussi remarquer que des procédés innovants seront utilisés pour 

cette infrastructure tant au niveau énergétique qu’esthétique. Ainsi la pose d’une pompe à 

chaleur réduirait les coûts de chauffage et d’électricité. 

Madame Degraeve souligne qu’il s’agit d’une somme importante consacrée à cette étude  qui 

pourrait ne jamais aboutir à un projet concret ,compte tenu du coût résiduel pour la 

collectivité. Elle signale que la commune a encore deux emprunts en cours et souhaite 

connaître le taux d’endettement de la collectivité. 

Le tableau ci-dessous représentant  l’endettement communal est alors présenté par le Maire 

ENDETTEMENT COMMMUNE DE BOREST  au 31.12.2018 

OBJET Montant restant dû  
Intérêts annuels 

dégressifs 
Amortissement 

annuel EXPIRATION 

CARREFOUR 78 800 € 720 € en 2018 10 000 € 20/12/2026 

VIDEO PROTECTION 49 000 € 380 € en 2018 6 200 € 01/12/2026 

 

 

- 6,5% du budget communal est consacré à ce jour au remboursement de la dette , intérêts et 

amortissement. 

Monsieur de Freitas fait valoir qu’il s’agira là d’un service rendu aux usagers, que bon nombre 

de borestois sollicitent une salle pour leurs réunions familiales, que les manifestations de la 

commune sont nombreuses (repas des aînés, fête de l’automne etc …) et des réunions 

diverses pourront avoir lieu sur place. Les salles communales voisines sont souvent réservées 

un an à l’avance et destinées pour la plupart aux seuls résidents. 
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Monsieur Bianchini fait remarquer que des sanitaires, conformément à la réglementation,  

doivent être mis à disposition du personnel communal et qu’il s’avère par ailleurs que 

l’absence d’une salle multifonctions est souvent problématique. 

Monsieur Sicard considère que ce projet est important pour la collectivité, qu’une première 

étude avait fait ressortir que les frais de fonctionnement seraient absorbés par les locations 

de la salle et que concernant les ateliers municipaux, il s’agit là d’un investissement qui doit 

être réalisé dans tous les cas. 

Madame le Maire ajoute que qu’aucune décision valable et fondée ne peut être prise sans 

l’examen de cette étude architecturale comprenant les quatre phases incompressibles que 

sont : 

-La présentation de deux esquisses : ateliers municipaux en surface, en sous-sol. 

-L’A.P.S. (Avant-Projet Sommaire) 

-L’A.P.D (Avant-Projet définitif) 

-L’élaboration du dossier de permis de construire . 

Le montant de l’emprunt que devra souscrire la commune ne pourra en tout état de cause 

être défini qu’après cette étude préalable. 

La mission de maîtrise d’œuvre proposée  par le cabinet d’Architecture de Creil est acceptée 

à la majorité. 

 

REUNION DU 6 septembre : 

 

Plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales : 

Madame le Maire présente le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, document 

obligatoire pour la finalisation du PLU et nécessaire aux études menées parallèlement sur la 

réalisation future de l’assainissement communal. 

Divers points sont développés, étude de la gestion pluviale actuelle, historique des problèmes 

de gestion d’eau pluviale sur la commune, analyse des écoulements, définition des zones 

d’expansion du ruissellement, règlements pour les futurs projets urbains … 

Ce plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales est accepté à l’unanimité. 

 

Aménagement d’un parking sur  la Place du Tisard : 

Cette perspective de création de places de parking sur la place du Tisard avait été évoquée 

lors de conseils municipaux précédents. La commission des travaux avait été chargée d’étudier 
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un projet offrant un maximum d’emplacements sans dénaturer l’aspect rural et bucolique de 

la place. 

Monsieur Claude Fudali présente le futur projet ainsi que trois devis préalablement analysés 

par la commission. 

 L’entreprise Colas propose un montant de travaux de 22 504,80 euros T.T.C. et s’avère la 

moins disante. 

La configuration du parking ainsi que son coût sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité 

par les conseillers qui autorisent le maire à signer le marché avec la société Colas pour un 

montant de 22 504,80  euros T.T.C. 

Madame le Maire rappelle qu’une subvention d’un montant de 15 999 € a été accordée pour 

cette réalisation par le conseil départemental. 

 

La rentrée scolaire : 

Madame Florence Thepaut fait le point sur la rentrée scolaire, 28 élèves ont été admis en 

maternelle à l’école de Borest, petite et moyenne section. 

Ill est regrettable que toutes les demandes d’inscription n’aient pu être acceptées. 

Le nombre maximum de 28 élèves a été arrêté lors du dernier conseil d’école et a été 

considéré comme limite pour une bonne tenue de la classe avec des enfants en bas âge. 

Madame le Maire rappelle que les inscriptions doivent s’effectuer au préalable en mairie et 

que les admissions ne peuvent se réaliser par l’enseignant qu’après présentation du certificat 

d’inscription signé du maire. 

 

Questions diverses : 

Guillaume Duchesne fait le point sur le projet de plantation de peupliers dans le marais 

communal. Il est dans l’attente de 3 devis sachant que cette replantation ne peut se réaliser 

qu’entre les mois de janvier et juin. 

-Concernant le système de video protection :  Madame le Maire rappelle que nous sommes 

toujours dans l’attente de la société ENEDIS pour achever les derniers branchements. 

-Un pass permis citoyen sera mis en place avec Jules Fleury, qui devra réaliser 70 heures de 

travail pour la collectivité contre une rémunération de 600 € allouée par le conseil 

départemental pour le financement du permis de conduire. 

Les journées du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre prochains ; l’église sera ouverte 

durant ces deux jours. 

Joëlle Adiasse a formulé une demande d’autorisation pour ouvrir un marché de Noël dans la 

salle de la Mairie. L’autorisation a été accordée à l’unanimité. 
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LES EVENEMENTS BORESTOIS  

 

La Fête des écoles  

C’était au tour de Borest de recevoir la fête des écoles 

du RPI cette année. 

Le thème était celui de la préhistoire et nous avons 

ainsi pu découvrir ou redécouvrir nos origines, de la 

chasse à la découverte du feu et bien sûr l’art 

préhistorique!. En matière d’art, quelques papas & une 

maman avaient créé un décor magnifique représentant 

une grotte…nous étions réellement dans l’ambiance. 

Après les remerciements et le gouter pour les enfants, la kermesse qui a suivi a permis 

à chacun de montrer son habilité aux tirs sur les stands de chamboule-tout, tir au but 

ou panier de basket ou pour les petites filles de se parer d’un très beau maquillage. La 

tombola a également remporté un très vif succès. 

La soirée s’est poursuivie avec l’apéritif, toujours aussi convivial, et le repas au menu 

travers de porc et pommes de terre pour pouvoir manger avec les doigts comme nos 

ancêtres !!. 

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 au son des tubes 

du moment ou du passé. 

Encore une fois un grand merci à tous, enfants, corps enseignant & 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 Montlognon 

avec pour thème « Le Far West »  … 

tous en selle…!! 

 

Valérie Didier,  

Conseillère municipale.  
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Cette année encore la fête du village nous a tous réunis 

sur la place du Tisard les 23 et 24 juin. Le soleil était au rendez-vous 

comme chaque année. Avec les moustiques en prime le samedi soir !!! 

 

Les festivités ont débuté dans l’après-midi du samedi ou jeunes et 

moins jeunes des 3 villages se sont retrouvés sur le terrain de hockey de 

Fontaine Chaâlis pour disputer un match de foot endiablé, sous la houlette de notre 

arbitre en chef qui n’a rien laissé passer ! 

Paul Nicolas, Joseph Vanhoutryve, Lucas Sorrentino et John Slot ont remporté le 

concours de tirs au but. Bravo à tous !!! Bravo les garçons !!!  

Ce fut l’occasion de souder les liens entre nos trois beaux villages. 

 

À 17 heures à Borest les enfants de la compagnie de théâtre MASAEL présentaient 

leur nouvelle pièce «  Cocagne Parc » pour une représentation exceptionnelle.  

Le travail de toute une année pour ces comédiens en herbe : Pauline, Pénélope, 

Héloïse, Maelle, Henri, Emmi, Annaé,  Salomé, Eléonore. 

La représentation des adultes a eu lieu à 20 heures : « Le plus beau jour de ma vie » 

avec la troupe d’ acteurs : Pierre Kmiecik, Anne Camprasse, Laura, Manon Clauin, 

Gwenaëlle Jeanne Brousseau, Isabelle Degrave, Caroline Fouquet et Matthieu 

Jeanne. 

Matthieu Jeanne, le directeur du théâtre et sa famille sont partis cet été vers de 

nouvelles aventures en Provence.  

Ce fut donc leur dernière représentation à Borest. Bonne route à eux. 

 

À 19h, il y a eu un apéritif puis le repas du samedi soir.  

Félicitations aux cuisiniers et cuisinières qui ont achalandé le buffet qui nous a 

sustentés avant l’ « épreuve » du Karaoké mené de main de maître par Audrey. 

Dimanche midi poursuite des festivités avec pour thème cette année : le pays basque. 

Nombreux sont ceux qui ont joué le jeu du code couleur rouge et blanc . Au menu 

poulet basquaise (délicieux aux dires du plus grand nombre) et les merveilleux sorbets 

de Rully. 

Fait marquant cette année : le maire a tenu à rendre hommage à Alison et Matthieu 

Foster pour l’obtention de la nationalité française. 

 

L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse où il était bon de revoir 

les personnes que l’on croise trop souvent, sans avoir vraiment le temps de discuter. 

Merci aux participants. Merci à vous tous de votre présence au cours de ces deux 

jours de fête. 

Rendez-vous en juin 2019 ! 

 

Florence Thépaut Diman,  

Conseillère municipale.  
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Juillet 2018 – Champions du Monde !  

 

Suite à la victoire des bleus en ¼ de finale, nous avons décidé de créer 

une « fan zone » pour projeter la ½ finale France/ Belgique. 

Avec les contraintes de sécurité imposées, la Place du Tisard ne pouvait nous 

accueillir, nous nous sommes ainsi retrouvés dans la cour de l’école de Fontaine 

Chaalis (un espace clos et sécurisé). Après quelques installations techniques, un 

grand écran et des enceintes, le match a pu être projeté pour le plus grand bonheur 

des fans venus en nombre. 

La soirée fut une très belle réussite avec un barbecue pour se restaurer, des boissons 

(bières ou autres) pour se rafraichir et surtout une victoire qui nous emmenait aux 

portes de la finale…. 

Nous ne pouvions pas laisser passer la finale sans de nouveau se réunir pour soutenir 

cette belle équipe de France. 

Rendez-vous fut donc donné pour la finale le 15 juillet avec toujours de la bière, des 

saucisses et autres plats apportés par les participants. Un match intense qui voit la 

victoire de la France sur la Croatie par 4 buts à 2. 

La fête s’est poursuivie tard dans la soirée en musique pour fêter cette deuxième étoile 

sur le maillot ! 

 

 

RDV dans 4 ans pour la 

prochaine coupe du 

monde ... 

 

Valérie Didier,              

Conseillère municipale.  
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LA  DE BOREST 

 

Le dimanche 2 septembre dernier a eu lieu la fameuse et tant attendue brocante 

de Borest réunissant petits et grands, acheteurs et vendeurs sur la Place du Tisard. 

L’édition 2018 comprenait plus d’une vingtaine d’exposants qui ont pu profiter d’une 

journée estivale favorable à la vente ! Certains ont déniché la perle rare, d’autres 

succombé aux désirs de leurs enfants le tout à moindre prix ! 

Bravo au comité des fêtes pour son organisation et pour avoir régaler nos papilles avec 

son barbecue. 

 

Quelques conseils pour bien chiner                              
l’an proChain 

Règle n°1: Fixez vos objectifs 
Déterminez quel trésor vous cherchez, pour bien choisir votre 
zone de fouilles.  
Exemples ? 
- Envie de belles fringues, de marque et en bon état?  Direction les 
brocantes d'habitants, dans les quartiers chics. Vous trouverez de 
petits trésors pour une bouchée de pain. Imaginez une petite veste Chanel à 
50 € !  
- Vous adorez farfouiller et découvrir de mini-trésors du quotidien? Pensez vide-greniers et 
brocantes de quartier.  
- Vous fondez pour de belles pièces, des meubles, de l'argenterie…? Préférez les foires 
d'antiquaires. 

Règle n°2 : Misez sur le timing 
- Vous cherchez un objet précis? Allez-y très tôt (6h du mat') pour dénicher votre perle rare 
avant tout le monde.  
- Vous privilégiez plutôt le riquiqui mini-prix? Choisissez la toute fin de marché, quand les 
exposants bradent leurs prix… voire donnent ce qu'ils n'ont pas envie de réembarquer. 
  
Règle n°3 : Préparez votre tactique 
- Cachez votre enthousiasme  
Si vous montrez trop que vous êtes intéressée, il y a peu de chance que le vendeur baisse 
son prix. Sortez plutôt votre air un peu désintéressé. 
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- Visez "juste à côté". 
Vous avez repéré un magnifique chapeau qui serait parfait pour compléter votre collection? 
Demandez d'abord combien coûtent les tasses tout à côté… même si vous savez que vous ne 
les prendrez pas. Enchaînez avec: "Oh puis, oui, tiens, tant qu'on y est, et le chapeau un peu 
vieux, là?" Le tout, avec votre plus beau sourire: le vendeur ne verra pas venir l'attaque. 

- Prenez votre tirelire 
Prévoyez toujours des billets en petites coupures. Dur de négocier un objet collector à 20 € si 
vous sortez un billet de 100 €! Prévoyez aussi de la monnaie pour vous la jouer "J'ai juste 2 
euros, c'est parfait pour ce bracelet, non?"  

- Soyez sympa 
Avec un sourire et de l'humour, c'est toujours plus efficace pour obtenir ce qu'on veut.  

- Habillez-vous malin 
Les prix varient à la tête du client, donc évitez de trop vous looker : soyez cool, genre jeans 
et sac à dos. Un vendeur vous fera plus facilement de petits cadeaux que si vous avez l'air de 
sortir de quartiers chic. 

- Faites attention 
Ne faites pas le mauvais achat sous prétexte que ça ne coûte rien: une tache de rouille sur 
une blouse blanche en dentelle magnifique ne partira jamais. Une doublure de veste en cuir 
déchirée vous coûtera plus cher à faire refaire que de vous acheter une veste neuve… etc 

A l’année prochaine pour des bons deals ! 

Laure Pascal. 
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Actualités du Tennis Club de Borest 

 

Ca y est les jours raccourcissent, les feuilles des arbres tombent et la saison 

tennistique 2018 touche à sa fin … Une saison encore riche, merci à tous ceux qui y 

ont participé, voici quelques chiffres pour illustrer tout cela : 4 cours de tennis tous les 

samedis après-midi de mai à octobre (hors vacances scolaires) avec 4 niveaux : 

initiation 6/8 ans, enfants 8/10 ans, enfants 10/13 ans, adultes. 

Nous avions 16 inscrits cette année, et les cours étaient une 

fois de plus dispensés par Adrien du Tennis Club de Rully, 

toujours autant apprécié. 2018 a également été l’année de 

reprise du tournoi avec un tableau adultes avec 9 inscrits et un 

tableau jeunes (- de 16 ans) avec 13 inscrits. Nous en profitons 

pour rappeler que les cours et le tournoi sont avant tout 

organisés pour les Borestois, mais sont également ouverts aux 

habitants des villages voisins. Nous avons eu ainsi une finale 

jeune 100% Borestoise de grand niveau et remportée par 

Matthieu DIMAN vs Arthur DELAYEN, encore bravo à lui, et un 

tournoi adulte dont la coupe est partie chez nos voisins de 

Montlognon, remporté par Yann LEMELTIER. Motivons-nous pour la faire revenir l’an 

prochain à Borest !  

A noter qu’après les investissements du banc et de la chaise 

d’arbitre effectués l’an dernier, le filet a été changé cet été. Enfin 

une assemblée générale a eu lieu en avril et a abouti à l’élection 

d’un nouveau bureau constitués des membres suivants : 

- Président : Guillaume DUCHESNE 

- Vice-Président : Christophe BEAUPERE 

- Secrétaire : Christophe SORRENTINO 

- Trésorier : Pierre SAVIGNAC 

Merci au précédent bureau, notamment Amina LANDEAU et 

Catherine de FROMONT pour leur investissement passé.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information ou pour vous faire 

connaître et ainsi être tenu informé des prochains évènements, une seule adresse : 

tennisborest@gmail.com 

 

         

 

Le TC Borest. 

 

 

mailto:tennisborest@gmail.com
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INFORMATIONS LOCALES 

 

   s’installe à senlis 

La firme américaine Amazon va s’implanter à Senlis sur l’ex zone des rouliers, située 

en bordure de l’A1 et à un quart d’heures de Roissy.  

Il s’agit du second site picard après celui de Boves, dans la Somme. 

L’ouverture est prévue pour le premier trimestre 2019 et devrait s’accompagner d’une 

création d’environ 500 emplois. 

Pour attirer l’entreprise la Communauté de Communes Senlis Sud Oise a dû débourser 

100 000 euros afin de faciliter l’implantation du chantier. 

                                                                                                              

RECENSEMENT DE LA POPULATION  ENQUÊTE 2018 

 

Merci à tous d’avoir permis à notre agent recenseur de récolter les données ! 

 
Comptage issus de la collecte 

 

 
Adresse d’habitations 

 

 
156 

 
Adresses collectives  

 

 
4 

 
Résidences principales 

 

 
140 

 
Totales des logements 

occasionnels, résidences 
secondaires et logements 

vacants 
 

 
21 

 
Total des logements 

enquêtés 
 

 
161 

 

Le NOMBRE HABITANTS s’élèverait à 337, somme en cours de validation par l’INSEE. 
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La plateforme aéroportuaire de l’Oise accueille un 

nouvel opérateur : la compagnie autrichienne 

Laudamotion assurera une liaison avec Vienne à raison 

de trois vols par semaine (les mercredis, vendredis et 

dimanches). 

Partenaire de la compagnie irlandaise Ryanair, Laudamotion dispose d’une flotte de 

19 avions basés en Autriche et en Allemagne. Elle est la sixième compagnie à opérer 

à l’aéroport de Paris-Beauvais avec Air Moldova, Blue Air, Ryanair, Volotea et Wizz 

Air. Le premier vol à destination de la capitale autrichienne s’effectuera le 28 octobre 

2018. 

 

Spécialisé dans le transport de voyageurs, notre gamme s’étend sur des activités différentes 
telles que : 

•les transports scolaires, les services réguliers ; 

•les services occasionnels et de tourisme ; 

•le transport de personnel ; 

•les services urbains ... 
  
Les Postes à pourvoir                                                            

    •Conducteur/Conductrice Receveur 
 •Conducteur/Conductrice Receveur en Période Scolaire 
 •Mécanicien(ne) - CDI 
 •Mécanicien(ne) - CDD 

 •Contrôleur/euse 
 •Administrateur/trice SI métiers  

 •Chef d'Atelier Maintenance 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Annonce_Conducteur_.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Annonce_Conducteur_CPS__.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Mecanicien_CDI_2.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Mecanicien__CDD_.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Mecanicien__CDD_.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Annonce_Controleur.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Annonce_Administrateur_reseaux_.pdf&NumRub=2017
http://www.keolis-oise.com/exec/pdf.asp?fichier=Chef_dAtelier3-07-2018_.pdf&NumRub=2017
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Musique et Patrimoine   
 

à Senlis 
 

Saison 2018 -2019  
                                                                             
Ancienne abbaye Saint Vincent 
30 rue de Meaux 60300 Senlis 
PARKING GRATUIT SUR PLACE 
Billetterie en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-
monsite.com 
Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place. 
Tarif normal à 15€ 
Tarif réduit à 5€ 
pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse et RSA. 
Tarif abonnement à 60€ pour 5 concerts, 
valable sur une saison, disponible à l’entrée de chaque concert. 
Musique et Patrimoine à Senlis 
Muspatsls 
 
Dimanche 14 octobre à 17h Mélodies d’amour, de Debussy à Enescu… 
Laura Tatulescu, soprano et Ana Giurgiu-Bondue, pianiste et compositrice 
 
Samedi 10 novembre à 20h30 Centenaire en fanfare !! 
Shatra Dili, Balkan Oriental Brass Band 
 
Dimanche 16 décembre à 17h Féérie musicale et rencontre avec le Père Noël… 
Sophie Maksimovic, chanteuse de comédie musicale 
 
Dimanche 13 janvier à 17h Trio Philéa 
Gabriel Sulem, violon ; Ariane Issartel, violoncelle et Robin Stephenson, piano 
 
Dimanche 3 février à 17h Humoresken : Schumann, Alkan, Balakirev,… 
Simon Ghraichy, pianiste 
 
Dimanche 17 mars à 17h Irish St Patrick !! 
 
Samedi 6 avril à 20h30 Gourmandises lyriques… 
Elodie Kimmel, soprano ; Loïc Félix, ténor et Caroline Dubost, pianiste 
 
Samedi 4 mai à 20h30 Opéra entre hommes ! COUP DE COEUR 2018 
Benjamin Mayenobe, baryton ; Guillaume Dussau, basse ; Arnaud Khatcherian, 
bassebaryton 
et Benjamin Laurent, pianiste 
 
Samedi 15 juin à 20h30 Duo lyrique au féminin… 
Florène Laplanche et Auriane Sacoman, soprani et Vincent Rigot, pianiste 
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la Mission loCale pour l’eMploi des Jeunes 
Sud Oise 

 
accompagne les jeunes de 16-25 ans sortis du système 
scolaire. Emploi, formation, logement, santé, mobilité... La 
Mission Locale vous aide dans votre insertion professionnelle et sociale.  
https://www.facebook.com/mission.locale.pour.lemploi.des.jeunes/ 
Plus d’informations sur notre site www.mlej.fr, par téléphone au 03 44 59 44 00 ou 
par mail à contact@mlej.fr 
 

 
 
Agence pour l’emploi : Place de la Gare, 60300 Senlis, Picardie, France 

 

 

Une boîte à livres à borest  

 

Vous avez des livres qui trainent sur vos 

étagères ? 

 

Ils sont les bienvenus dans cette boîte à livres : 

*Déposez un livre 

*Prenez en un autre en échange 

*Plongez-vous dans son univers 

*Retournez le et prenez en un autre 

*N’oubliez pas que le livre que vous déposez 

doit être en bon état et approprié à tout public, adultes comme enfants. 

 

https://www.facebook.com/mission.locale.pour.lemploi.des.jeunes/
http://www.mlej.fr/
mailto:contact@mlej.fr
https://www.facebook.com/mission.locale.pour.lemploi.des.jeunes/
https://www.facebook.com/mission.locale.pour.lemploi.des.jeunes/
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A VOS AGENDAS ! 

 

Prochaines dates à retenir : 

31 octobre - halloween (défilé dans Borest et projection d’un film a l’école) 

11 novembre - commémoration et accueil des nouveaux borestois 
 

2 décembre - arbre de Noël 
 

 

Naissances :  

Bérénice Longuet le 22 mars 2018 

Elliot Idasiak le 28 septembre 2018 

 

Décès :  

Irène Lewkowiez le 1er avril 2018 

André Sergent le 25 juin 2018 

 

Les rendez-vous autoMoBiles Mensuels dans l’oise : 

 

A l’heure actuelle, comme dans de nombreuses régions, des rendez-vous de 

voitures anciennes se déroulent chaque mois. C’est aussi vrai dans l’Oise, les 

rassemblements se tiennent la plupart du temps de 10h30 à 13h, un dimanche précis 

chaque mois.   

 

Premier Dimanche : 

- Estrées Saint Denis, sur le parking de la Mairie, très beau rendez-vous avec la 

présence de nombreuses motos ce qui n’est pas le cas partout. 

- Vineuil Saint Firmin, rassemblement place d’Aumale avec surtout des Lotus 7, 

Caterham, Martin, Donkenworth etc… 

 

Deuxième Dimanche : 

- Gouvieux, entrée du parking rue Blanche. 

- Laigneville, sur la place Henri Barbusse. 



 

28 

 

Troisième Dimanche : 

- Chantilly, Association Avec’l, sur la petite pelouse en bout du champ de courses, très 

beau cadre avec au loin les Grandes écuries. 

 

Quatrième Dimanche : 

- Pontpoint, parking devant la Mairie place Charles de Gaulle . 

                                                                                              

Je me rends régulièrement à tous ces 

rendez-vous, c’est l’occasion de voir de 

jolies voitures et motos qui sortent de 

leur garage, ça permet d’apprendre, 

d’échanger, de se faire des amis, de 

rêver c’est important et aussi de faire de 

jolies photos. C’est déjà beaucoup et en 

plus c’est gratuit alors allez voir !!! 

 

Olivier de Fromont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

QUELQUES CONSEILS DU LIEUTENANT PIERRE,  

-GENDARMERIE DE NANTEUIL LE 

HAUDOUIN- 

 

A Borest il y a 5 voisins vigilants que vous pouvez contacter en cas 

de nécessité. Il représente un véritable relais entre ce qui se passe dans le 

village, ses habitants et la gendarmerie nationale.  

 
Voisins Vigilants de la commune de Borest 

 

 
Jean-Marc Hazard 

                                                        
9 route de Nanteuil 

 

                                                  
06 81 82 33 30                                            

 
Yannick Alliot 

                                                  
2 rue Elisabeth Roussel 

 

 
06 13 84 61 07 

 
Claude Fudali 

                                                      
4 rue du Four  

 

                                                    
06 09 26 67 40 

 
Michel Garczarek 

                                                      
3 rue de la Fontaine 

Saint Martin  
 

                                                    
07 88 18 75 44 

 
Charles-Antoine Longuet 

                                                    
6 rue Elisabeth Roussel 

 

                                                   
06 60 88 26 48 

 

Les travaux de vidéoprotection sont en cours de finalisation avec 10 caméras 

réparties sur l’ensemble du village. 

Les images seront exploitées par la gendarmerie et des membres de la collectivité 

désignés, tout en respectant le Règlement Général sur la Protection des Données.   

Les propriétaires des voitures qui stationnent la nuit dans la rue sont invités à 
acquérir une canne antivol et à placer cette dernière sur le volant de direction de 
leur automobile. 
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Depuis qu’il a débarqué en France par bateau un jour de 2004 

avec des bambous importés, le frelon asiatique ne cesse de 

nuire et proliférer. Sa première cible, les abeilles qu’il dévore 

sans états d’âme. Mais il peut aussi s’attaquer à l’homme et sa 

piqûre peut devenir mortelle. Un vrai casse-tête sanitaire. 

Si vous avez un nid chez vous, il faut le détruire rapidement ; voici les 

entreprises à même de réaliser ce genre d’interventions : 

Entreprises à contacter pour destruction de nids d' hyménoptères 

 

  

 

@ ALERTE ACTION GUEPES 
intervient Compiègne et 50kms 

20 square Philibert Delorme 
60200 Compiègne 

06.12.77.46.26 
dessaint.thierry@neuf.fr 

A3DHP 
intervient sur toute l'Oise 

33, rue Jean Jaurès 
60100 Creil 

03.44.31.68.41 
07.61.35.04.05 

AB GUÊPES 60 
intervient sur toute 
l'Oise 

2, rue Sulzbach 
60700 Pont Sainte Maxence 

07 83 03 42 15 
jamelsameh@hotmail.com 

ACD Nuisibles 
intervient sur toute 
l'Oise 

464, rue Procession 
60940 MONCEAUX 

06.59.27.79. 18 

AFG Multi-services 
intervient sur toute I t Oise 

25, rue Dupille 
60370 Hermes 

06.08.26.71 .28 
pompier60@hotmaii.fr 

ARRETE PI C PI C intervient 40 
Km autour de Crépy-enValois 60800 Crépy-en-Valois 07.78.52.55.36 

BRI CE Guêpes intervient 
sur le département 

1 17, rue des prés 
60170 Tracy-le-Mont 

06.76.74.49.98 
brice.guepes@gmail.fr 

DET Services 
intervient sur tout le 
département  

2 rue Louis Bloquet 
601 10 MÉRU 

06.34.60.18.58 
detservice@outlook.fr 

GUÊPES 60 intervient 
sur tout le département 

 

53, place du Bois Blond 
60170 CARLEPONT 

06.27.81.13.87                           
benjamin-
dessaint@sfr.fr 

KO GUÊPES 60 
intervient sur tout le 
département  

75, rue du Val 
60320 Béthisy-Saint-Pierre 

06.64. 89.20. 99 
martinfamily.2@free.fr 

01 SE GUÊPES 
intervient sur tout le 
département  

64, grande rue 
60510 RÉMÉRANGLES 

06.33. 51 .67. 1 7 
oiseguêpes@gmail.com 

SOSGUÊPES60 
intervient sur toute 
l'Oise 

21 Rue Du Moulin Elie 
60420 MAIGNELAY-
MONTIGNY 

06. 1 1 . 89.07.55 
sosguepes60@h otmail.fr 
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.« BOREST EN DEUIL » 

Borest a été endeuillé à deux reprises en ce premier semestre 2018. 

Notre amie Irène Lewkowiez nous a quittés brutalement le 1er avril. 

Irène était une figure du village, une fille de Borest, qui aimait Borest et le répétait 

souvent. 

Très attachée à la vie de notre commune, elle fut longtemps conseillère municipale et 

fort impliquée au sein du Club de l'Amitié qu'elle dirigea avec un dynamisme reconnu 

de tous. 

Membre actif du C.C.A.S., elle était la référence, la mémoire du vécu de cette structure 

et ses conseils toujours prodigués avec bon sens et gentillesse étaient suivis avec 

grand respect. 

Irène venait souvent me rendre visite en Mairie et me faisait part de ses remarques 

sur la gestion de notre village, me donnait son point de vue sur tel ou tel projet.... 

J'aimais l'écouter !! 

Irène était tout sauf une passive, elle était dynamique, chaleureuse, réactive et 

toujours jeune dans son esprit. 

Son départ brutal m'a fortement affligée et je redis à son mari Stachou combien Irène 

était appréciée de ceux qui l'ont côtoyée. 

 

Et, le 25 juin c'est notre ami André Sergent qui nous quittait. 

Dédé était borestois de naissance et de cœur. Il aimait ce village qui l'a vu naître où il 

a travaillé durant plus de 25 ans. Il connaissait sa forêt, sa faune, sa rivière et sa plaine. 

Tout ce qui touchait la nature l'intéressait. 

Il avait la passion de la chasse et avec ses amis chasseurs il était soucieux du bien-

être des animaux et s'insurgeait volontiers contre ceux qui ne les respectaient pas. 

Dédé était un homme entier, d'une grande gentillesse, que j'ai connu dès mon plus 

jeune âge, nos parents étaient amis. J'aimais alors l'écouter me raconter ses allées et 

venues "au château" lorsque l'armée allemande avait réquisitionné  la propriété. Il était 
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fier d'avoir osé, alors jeune adolescent, nargué les soldats ennemis qui gardaient 

l'entrée .Des souvenirs fort touchants pour moi… 

C'est une figure emblématique de Borest qui nous a 

quittés. 

Marie-Paule Eeckhout. 

 

 

 

 

 

TRIBUNE LIBRE 

 

 

 

 

 

« Borest, c’est le village de mon enfance où je connaissais tout le monde ... 

Quel bonheur ces senteurs de blé fraîchement coupé, les chevaux du CHBV en été, 

et les balades en forêt, mes découvertes maraîchères, (moi, citadine, je n’avais 

aucune idée dont la façon dont poussaient les légumes), le vélo avec les copains, la 

gentillesse des habitants toujours prêts à rendre service, le lieu où je me suis mariée 

et où je reviens toujours.... ,la ferme Degraeve où j’allais chercher le lait... » 

 

Idées en vrac par Anne de Miribel. 
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« l’autoMoBile dans notre région »

 
 L’idée m’est venue d’écrire quelques mots dans la Gazette de Borest car, 

aimant particulièrement l’Automobile je me suis rendu compte qu’il y avait dans la 

région un véritable creuset d’hommes et d’entreprises qui ont œuvré pour l’automobile 

et ont assuré le développement de ce secteur. 

1/Ettore Bugatti : Nom célèbre qui avec l’aide de son fils Jean (décédé en 1939) a fait 

briller les couleurs de la France sur tous les circuits du monde. Les Bugatti étaient 

fabriquées à Molsheim (67) et le magasin de vente sur Paris était avenue Montaigne. 

Bugatti eut l’idée d’acheter une propriété afin d’y faire étape pour ses allers & retours 

entre l’usine et Paris. Ce fut le château d’Ermenonville qui fut à lui de 1932 jusqu’à sa 

mort en 1947. Ensuite il devint la propriété de la firme Hispano-Suiza qui avait repris 

Bugatti. Le domaine fut revendu en 1964 au Docteur Mortanal  qui transforma le 

château en maison de retraite. Après la mort d’Ettore les Frères Schlumpf célèbres 

filateurs de Mulhouse vinrent à Ermenonville et achetèrent les Bugatti qui s’y trouvaient 

entreposées pour remplir leur Musée et compléter leur collection. Le nom de Bugatti 

peut aussi être associé à la ville de Pierrefonds, en effet Carlo Bugatti (Père d’Ettore 

1885 - 1940, et célèbre ébéniste) occupa les fonctions de Maire de Pierrefonds 

pendant l’invasion allemande de 14/18. Il fut conduit à remplacer son ami Adolphe 

Clément-Bayard, industriel fabricant d’automobiles et de dirigeables qui était Maire de 

Pierrefonds à l’époque et dut se mettre au service de l’industrie Française pour 

fabriquer de l’armement pour la défense de la France.    

 

2/Mortefontaine : Le circuit de Mortefontaine ou CERAM (Centre d’Essais et de 

Recherche Automobile de Mortefontaine) a été construit en 1956 à la demande de 

Monsieur Henri Théodore Pigozzi P.D.G de Simca pour servir de piste pour les essais 

des automobiles qu’elles soient de série ou pour les prototypes. Ce circuit entièrement 

cerné de murs (8 km) est situé dans la forêt de Mortefontaine sur une surface de 200 
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ha. Il y a 2 pistes, un circuit  routier qui faisait au départ 4 km et fut porté en 1968 à 5,2 

km. La même année fut construit un anneau de vitesse permettant d’atteindre les 300 

km/h, longueur 3 km, virages inclinés à 43°, hauteur 7 mètres, largeur de la piste 6 

mètres. Ce circuit a changé de propriétaire à différentes reprises en fonction surtout 

des rapprochement et rachats dans le secteur automobile. On est passé de Simca à 

Chrysler, en passant par Peugeot, Valéo, Lagardère et enfin l’UTAC (Union Technique 

Automobile du Motocycle et du Cycle). C’est toujours l’UTAC le propriétaire du circuit 

et le rôle de cet organisme porte sur les homologations officielles avant que les 

produits soient mis sur le marché. Il s’agit d’un circuit privé non ouvert au public 

malheureusement. 

 

3/Pierre Jules Boulanger 1885-1950 : Si vous roulez sur la nationale 17 en direction 

Paris vous allez passer à Louvres, à la hauteur de Louvres il y a un giratoire, la caserne 

de pompiers à votre gauche et sur la droite un monticule de terre sur lequel est perchée 

une deux chevaux Citroën savez-vous pourquoi ? 

Le créateur chez Citroën de la T.P.V. (très petite voiture) pas encore appelée 2 

chevaux c’est lui Monsieur Boulanger, homme génial qui a réussi à respecter un cahier 

des charges draconien du Constructeur. Il habitait Louvres ce Monsieur et c’est bien 

de lui rendre hommage. Cette voiture est bourrée d’idées géniales, suspensions 

insensées, radiateur d’huile, refroidissement par air, entrainement des essuie-glaces 

par le câble du compteur, sièges amovibles en quelques secondes, etc etc  … 

 

4/Le circuit Carole : Dans les année 70 c’était le grand boom des motos Japonaises et 

un circuit « sauvage improvisé » se tenait tous les vendredi soir à Rungis et pour les 

motards c’était le défoulement total au mépris de toute notion de sécurité, il y eut de 

nombreux accidents et même des morts malheureusement. Il était nécessaire d’agir 

et le gouvernement de l’époque avec l’aide d’Yves Mourousi décidèrent de construire 

un circuit dédié aux motos et équipé top-niveau en matière de sécurité. 

Il sera inauguré le 1/12/79 et est implanté à Tremblay en France. Il porte le nom de 

Circuit Carole en hommage à la dernière victime de Rungis qui se tua en moto là-bas. 

 

5/ les Industriels : Impossible de citer tout le monde mais c’est important de nommer 

en premier le groupe Montupet leader mondial actuel de la fabrication de culasse en 

alliage léger coulé et fournisseur de très nombreux constructeurs Français et 

étrangers. Montupet a une usine à Laigneville, une autre dans l’Indre et plusieurs à 

l’étranger c’est un groupe très important qui emploie plusieurs milliers de personnes et 

a un savoir-faire technique incontestable dans son domaine qui exige une maitrise 

pointue dans la confection des boites à noyaux avec des moules en sable durci et dans 

le coulage du métal liquide, c’est de la très haute technologie. 

D’autres sociétés dans la région de Creil travaillent ou ont travaillé pour l’automobile. 

La Société Chausson qui a fabriqué des autocars mais fut aussi un sous- traitant pour 

Peugeot (J7, J9, 404 pick-up), Renault (R4 fourgonnette, Floride) et aussi d’autres 
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marques en réalisant en particulier la fabrication de l’Opel GT dans les années 70, une 

voiture magnifique. Chausson qui était un groupe très important avec des milliers de 

salariés sur différents sites avait racheté un fabricant de matériel ferroviaire basé à 

Creil, la société Brissonneau & Lotz. Cette dernière avait elle aussi « touché » à 

l’automobile en construisant un adorable petit cabriolet sur la base de la 4 chevaux 

Renault. 

Le groupe Chausson a malheureusement cessé toute activité en 2000.  

Comme vous pouvez le constater la région a été très active pour contribuer au 

développement de l'automobile et encore je me suis limité volontairement, il y a encore 

beaucoup de choses à dire ce sera probablement pour une autre gazette, j'ai de la 

matière !  

Olivier de Fromont, Borest le 07 10 2018.   

 

P.S. n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos idées pour m'aider à la 

rédaction d'un éventuel futur article. 

olivier.de-fromont@wanadoo.fr 
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Rencontre AU HARAS DU MADRAS  

avec bruno lechevalier 

 

J’ai eu le plaisir par une belle journée ensoleillée du mois 

d’octobre de partager un café avec Monsieur Bruno Lechevalier, propriétaire 

du Haras du Madras à Borest. 

Baigné dans le cheval depuis tout petit grâce à son père étalonnier à Saint Lô, 

Monsieur Lechevalier monte pour une des premières fois à cheval, très tardivement, 

lorsqu’il a 16 ans et c’est une véritable « révélation » qui opère ! Tout son parcours 

professionnel découlera de cette rencontre. 

 

Son parcours  

Lorsqu’il a 15 ans il intègre le lycée agricole de Montebourg où il prépare un 

Brevet de Technicien Agricole, en trois ans. 

Une fois le diplôme en poche, il est embauché par Jacques Navet pour travailler et 

préparer les jeunes chevaux de l’élevage à Ravenoville (près de Ste Mère Eglise). 

Deux ans plus tard, c’est pour le Prince Amaury de Broglie qu’il travaillera dans le 

Calvados, au château de Vaubadon, à l’élevage de Revel (où est né le chef de race 

Quidam de Revel). Il y assurera le suivi des 18 poulinières et la préparation des jeunes 

chevaux. 

Il y restera 2 ans et partira ensuite à l’armée. A son retour : Mitterrand est élu et de 

Broglie est parti à l’étranger ! 

Il travaillera ensuite comme groom à Saint Germain en Laye pour la société EQUUS 

que dirige Claude Lambert, PDG d’une cimenterie. Il avait comme cavalier Etienne 

Laboute, international de l’époque, mais c’est suite à un différend entre les deux 

hommes, qu’il se voit confier l’exploitation et la valorisation des jeunes chevaux de 4 à 

6 ans. Il qualifiera jusqu’à 16 chevaux pour les finales de Fontainebleau et cette 

collaboration durera 4 ans. 

Ayant pris de l’expérience en compétition, c’est pour le Docteur Michel Herbeau 

passionné de sport et d’élevage qu’il monte ses premières épreuves nationales pour 

l’affixe « Pierre » notamment avec Riche Pierre qui gagnera des épreuves de type B1 

(130-135cm à l’époque).  

La jument est ensuite vendue et c’est le départ pour le Haras National de Compiègne 

où pendant une dizaine d’années, il valorisera les étalons nationaux du dépôt de 

Compiègne. Il y fera de belles rencontres telles que Bouton d’or IV, 4 fois champions 

de France hunter style du cheval de 98 à 2001. Et gagnant sur des épreuves type 

1m30 et 1m40, ou encore Béthune en franchissant le mur de 2m10 et Osier de Maury, 

anglo arabe au grand cœur qui gagnera plusieurs grands prix B1 et A1. 
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En parallèle de sa fonction de cavalier, il passe dans les années 2000 une licence 

d’inséminateur équin et prend en charge le centre d’insémination de Compiègne. 

Lorsque les haras nationaux ferment leurs portes en 2012, Monsieur Lechevalier crée 

une entreprise en louant le haras où il crée une écurie de propriétaires (chevaux 

appartenant à des particuliers) et où il conserve l’activité d’insémination artificielle 

équine. 

Puis il a eu la possibilité de construire dans le plus beau village de l’Oise : Borest.  

Aujourd’hui Monsieur Lechevalier est fier de présenter le haras du Madras : 

-C’est une écurie de propriétaires avec 50 boxes dont 30 pour les particuliers. 

-Ses infrastructures sont nombreuses, on compte : un manège 60 x 27, une carrière 

50 x 80, un marcheur 6 places, des paddocks individuels, un club house, une sellerie. 

- Des services de valorisation sont proposés ainsi que des stages et du coaching 

cavalier. 

-L’insémination artificielle y est réalisée, dans le respect de règles très strictes 

(information en passant : la gestation d’une jument est de 12 mois).  

-Un concours annuel club et poney est organisé au mois de juin. 

-C’est un établissement où le sourire du propriétaire et son humour sont toujours au 

rendez-vous ! Il accueillera bien volontiers les curieux ! 

-Sur place vous pourrez rencontrer l’instructrice et cavalière Marie de Monval qui 

assure le travail des chevaux de propriétaires et d’élevage, l’enseignement et le 

coaching en compétition cso. 

 

Anecdotes : 

La citation préférée de Monsieur Lechevalier sur 

le cheval : «  Y a pas mieux qu’un cheval ou une femme 

pour te faire mentir ! » 

 

Un coup de cœur pour un cheval en particulier : Bouton 

d’or IV (ci-contre). 

Contacts :  

Bruno Lechevalier au + 33 (0)6 30 10 03 02  

Plus d’informations sur : www.harasdumadras.com 

 

Laure Pascal. 
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une page d’histoire … 

                                                                                                                                        

Paul et sa grand- mère ont continué leur promenade dans les jardins du parc de 

Chantilly. 

La grand-mère a beaucoup révisé et le petit fils était visiblement très inspiré : 

Paul a eu bien vite l'idée d'aller découvrir la fameuse machine élévatoire dans le 

pavillon édifié à l'extrémité du domaine. 

Paul : Elle servait à quoi cette machine à l'époque du Grand Condé ? 

-La grand-mère :  C'est une roue à aubes qui servait à distribuer l'eau dans les 

parties du château. 

- Il y a des manivelles et des vilebrequins ? J'ai appris ces termes à l'école ? 

-Oui, sans doute, cela s'appelle un bélier hydraulique, et il y en a un également à 

l'abbaye de Chaâlis qui vient d'être restauré. 

-Explique moi Mamie. 

-En fait, le bélier permet par des soubressauts à produire une pression suffisante. 

C'est le "coup de bélier" qui permettait  à la machinerie de monter d'énormes 

quantités d'eau dans des réservoirs. 

-Et Le Nôtre, il n'a rien demandé pour arroser ses jardins ? 

-Si, c'est grâce à lui que nous pouvons voir ces cascades et ces jaillissements. Il 

voulait faire de Chantilly un monde d'enchantement. 

-Et on l'appelle comment cette machine ? 

-La machine de Manse, c'est le nom de son constructeur, un physicien je crois. Il 

a fallu faire dériver les eaux du grand canal qui actionne la roue. Et cela se passait 

durant la guerre de Hollande qui rendait le fer introuvable, alors on a dû recourir 

au bon vieux procédé du percement du bois effectué au moulin d'Avilly. Mais bien 

vite on a remplacé le bois par du grès que tu vois aujourd'hui. 

-Et, c'est incroyable ces bassins sous la cascade, et des jets d'eau qui viennent de 

partout ! 

- Oui, mais cette installation a subi plusieurs modifications et a été reconstruite 

à l'identique il y a quelques années seulement. 

-Et on ne s'en sert plus maintenant ? 
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-Au 19ème siècle, le duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français Louis-Philippe, 

hérite du château de Chantilly et du Pavillon de Manse.  

Il a agrandi le moulin pour ajouter d’autres pompes afin d’avoir de l’eau au robinet 

dans son château et dans les maisons de Chantilly, mais aussi pour installer une 

blanchisserie.  

-Mais il y avait aussi des moulins ? Ils servaient à quoi ? 

-Les moulins sont les ancêtres de nos usines actuelles : aujourd’hui, l’énergie de 

l’eau a été remplacée en grande partie par l’électricité pour faire fonctionner les 

machines dans les usines ou bien chez toi, comme pour la machine à laver. 

Paul est avide de savoir et de comprendre ce mécanisme et ce qui se passe en 

dessous. Mais la grand-mère arrive au bout de ses connaissances dans ce domaine 

et la visite du parc s'est achevée par une dernière question. 

-Dis c'est quoi cette petite maison ? 

-C'est un pavillon qui permettait de surveiller les quantités d'eau versées dans les 

réservoirs, à partir de la petite tour ajourée -appelée lanternon- Il a été réalisé 

par Jules Hardouin-Mansart. 

Paul était visiblement subjugué par l'ingéniosité de nos ancêtres, il est resté 

pensif et muet pendant un long moment. 

La visite s'est terminée à la nuit tombante, lorsque la grand-mère l'a attiré vers 

la sortie. 

 

Nous poursuivrons notre page d'histoire au gré des visites de Paul et de sa grand-

mère dans les futurs numéros. 

M-P Eeckhout. 
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Mots croisés sur le thème des voyages 

 

 

 
                                                    



 

41 

 
 

 
Solutions ci-dessous …  
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