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En mars 2020 notre équipe a eu la chance d’être élue avec la ferme intention de nous
lancer dans cette aventure et la volonté de vous prouver que nous méritions votre
confiance, notre programme devait se lancer.

Les Derniers
Conseils
Municipaux

A notre plus grand désespoir nous sommes entrés en confinement du Covid_19 et
les autorités républicaines ont demandé au précédent conseil de prolonger leur
mandat et d’en assumer les responsabilités. Marie-Paule Eeckhout et son équipe ont
donc assuré cette période avec courage et ténacité. Je tiens tout particulièrement à
l’en remercier et à la féliciter car la tâche ne lui a pas été simple et facile.

Les
Evénements
Borestois

Enfin, fin mai 2020 nous avons été autorisés à nous réunir à huis clos et à constituer
notre équipe municipale avec ses différentes missions. Elles se concentrent dans des
commissions tant pour l’animation de notre commune que pour notre
représentation dans l’intercommunalité de la Communauté de Communes Senlis
Sud Oise. Vous en trouverez les détails dans le compte rendu du conseil municipal
du 8 juin 2020.
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Agendas !

Informations
locales

Tribune Libre

Mots Zigzag

Très vite, dès juillet, cahier des charges et consultation partaient vers des
fournisseurs pour envisager l’aménagement de la rue Elisabeth Roussel et la
réalisation de deux ralentisseurs rue du Pont de Corne dans la partie restaurée où
malheureusement les véhicules motorisés sont en vitesse excessive.
Nous
espérons lancer ces travaux avant la fin de cette année 2020.
Nous vivons une époque très troublée où même nos autorités n’ont pas les moyens
de nous projeter dans le temps avec des perspectives réjouissantes.
Nous avons dû prendre des décisions douloureuses voire très frustrantes pour une
jeune équipe. Se résoudre à supprimer la fête du village ou encore le dîner de
l’automne, véritable temps fort pour notre communauté et son voisinage. La
persévérance de notre commission « comité des fêtes » et leur volonté de créer a
donné une journée de brocante. Chacun n’oubliera pas ce temps de joie1et de
convivialité retrouvé.

Notre conseil municipal s’est néanmoins réuni trois fois et nous avons foi dans notre avenir et
nous ne sommes pas les seuls : nous avons célébré trois mariages dans cette période et fêté
l’avènement de quatre naissances.
La vie continue. Nous fondons beaucoup d’ambition pour notre village et pour tous les
borestois dans le respect de notre cadre de vie si cher à tous.
Je vous souhaite à tous, malgré la covid_19, de bonnes fêtes de fin d’année.

Bruno Sicard.

Ce qu’il faut retenir des derniers conseils
municipaux

Réunion du 28 mai 2020

Installation du nouveau conseil municipal
Election du maire
Monsieur Bruno Sicard, conseiller municipal, propose sa candidature.
Aucun autre conseiller n’est candidat.
Après un vote à bulletin secret, Monsieur Bruno Sicard recueille l’unanimité des voix, soit 11
voix.
Il est immédiatement proclamé Maire et installé dans ses fonctions.
Monsieur Sicard, Maire, remercie Madame Marie-Paule Eeckhout et Monsieur Claude Fudali
pour leur dévouement et le travail effectué pendant de nombreuses années au service de la
commune.

Election des Adjoints
1er Adjoint
Monsieur Sicard propose Madame Valérie Didier au poste de 1er Adjoint, aucun autre
conseiller n’étant candidat, il est procédé au vote.
Après un vote à bulletin secret, à l’unanimité, par 11 voix, Madame Valérie Didier est élue 1 er
adjoint et immédiatement installée dans sa fonction.
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2ème Adjoint
Monsieur Sicard propose Monsieur Yves Bianchini au poste de 2ème Adjoint, aucun autre
conseiller n’étant candidat, il est procédé au vote.
Après un vote à bulletin secret, à l’unanimité, par 11 voix, Monsieur Yves Bianchini est élu
2ème Adjoint et immédiatement installé dans ses fonctions.

Indemnités du Maire et des Adjoints
Monsieur Bruno SICARD, propose au conseil municipal, la fixation de l’indemnité de fonction
du Maire et des Adjoints.
Conformément à l’article L2123 du CGCT, à l’unanimité, le conseil, sur la base de l’indice
maximal de la fonction publique, fixe comme suit les indemnités :

L’Indemnité du Maire :
25,5% de l’indice B 1027/M 830 soit : 991 € 80 au 28/5/2020.
Indemnité des Adjoints :
9,9% de l’indice B 1027 /M 830 soit : 385 € 05 au 28/05/2020.

Conseillers communautaires
Monsieur Bruno Sicard est nommé conseiller communautaire titulaire et Madame Valérie
Didier conseillère communautaire suppléante.

Réunion du 8 juin 2020

Délégations du maire aux adjoints
Monsieur le Maire propose des délégations de police judiciaire, urbanisme et administration
générale à Madame Valérie Didier et Monsieur Yves Bianchini, Adjoints.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces délégations.

Commissions communales / nomination des délégués
Monsieur le Maire énonce aux conseillers municipaux les différentes commissions
communales et propose la répartition suivante :
A l’unanimité ces commissions sont approuvées.
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Y. BIANCHINI

PROPRETE / ENVIRONNEMENT

V.DIDIER

E.CARPENTIER
B.SICARD

G. DUCHESNE
Y.BIANCHINI
V.DIDIER
G. FLEURY
B. SICARD

AFFAIRES SOCIALES, SERVICES A LA POPULATION ET AUX FAMILLES

TOURISME ET PROMOTION DU TERRITOIRE

TRANSITION CLIMATIQUE ET ENERGETIQUE

PRESERVATION ET PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RESSOURCES HUMAINES

COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFEREES

LE MAIRE EST PRESIDENT DE DROIT DE TOUTES LES COMMISSIONS

B. SICARD

G. de FREITAS
ISABELLE DEGRAEVE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SOLIDARITE TERRITORIALE

V.DIDIER

B.SICARD

V.DIDIER

CA.LONGUET

B. SICARD

SMDO

Y.BIANCHINI

V.DIDIER
B. SICARD

SMOTHD

B.SICARD

G. DUCHESNE

SUPPLEANT

G.DE FREITAS

V.DIDIER

Y.BIANCHINI

E.CARPENTIER

V.DIDIER

C.A. LONGUET

Y.BIANCHINI

Y.BIANCHINI

C.LACAZE

G.DE FREITAS

G.FLEURY

V.DIDIER

V.DIDIER

V.DIDIER

Y.BIANCHINI

B. SICARD

G.DUCHESNE

SISN

TITULAIRE
I. DEGRAEVE

COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES

E. CARPENTIER

I.DEGRAEVE

B. SICARD

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)

CORRESPONDANT DEFENSE

CCAS

SUPPLEANTS

LISTE ELECTORALES TRIBUNAL

TITULAIRES

G.DE FREITAS

LISTE ELECTORALES PREFECTURE

IMPOTS DIRECTS

E.BORDEREAU

SECURITE/ VOISINS VIGILANTS

IMPOTS DIRECTS

G.DUCHESNE
E.CARPENTIER

PNR

G.DE FREITAS

GESTION DE L'EAU/ SYNDICAT/ NONETTE/ SAGE

V.DIDIER

Y.BIANCHINI

COMMUNICATION/ INFORMATIQUE

ECLAIRAGE/ SE 60/ LESENS

C.LACAZE
G.DUCHESNE

CADRE DE VIE/ BIEN ETRE

ACTIVITES SPORTIVES

G.FLEURY

CA.LONGUET

ACTIVITES DES FETES / ANIMATION

ECOLE/ RPI/ APEM

V.DIDIER

G. DE FREITAS

FLEURISSEMENT

FINANCES

E.BORDEREAU

G.DE FREITAS

V.DIDIER

E. BORDEREAU

I.DEGRAEVE

G.DUCHESNE

G.FLEURY

G. DE FREITAS

G.FLEURY

E.CARPENTIER

I.DEGRAEVE

E.BORDEREAU

I. DEGRAEVE

CA.LONGUET

Y.BIANCHINI

C. LACAZE

E. CARPENTIER

I.DEGRAEVE

C.LACAZE

E. CARPENTIER

Y.BIANCHINI

CONSEILLERS MUNICIPAUX

LISTE ET MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES
RAPPORTEUR
RESPONSABLE

PROJET/ INVESTISSEMENTS/ TRAVAUX/ APPEL D'OFFRES

COMMISSIONS

C.LACAZE

TOUS

JM.HAZARD/ MC. GARCZAREK/
J.ADIASSE / C. de FROMONT / A.
FOSTER

C. SORRENTINO / A. FOSTER / C. FUDALI

S. MARY / L. PASCAL / R. PINET

JM.HAZARD

C.FUDALI

C. FUDALI, JM HAZARD

CEUX QUI LE SOUHAITENT

MEMBRES EXTERIEURS

Approbation du rapport d’activités 2019 de la communauté de communes
Chaque conseiller municipal est destinataire du rapport d’activités 2019 de la communauté
de communes Senlis Sud Oise. Par 5 abstentions et 6 voix pour, le rapport est approuvé.

Alerte de la population par sms
Monsieur Sicard et Madame Didier proposent de mettre en place un protocole d’alerte de la
population par envoi de S.M.S. L’ADICO, partenaire des communes en informatique et
maintenance des logiciels est retenu pour mettre en œuvre ce processus.
Le coût annuel s’élevant à 100€ H.T. et le pack de 5000 sms à 250€ H.T., le conseil municipal
approuve à l’unanimité cette proposition.

Travaux
Monsieur Sicard informe le conseil municipal sur les projets de travaux :
-

Voirie rue Elisabeth Roussel : (devis COLAS de 32 250€ TTC / subventions de 9 940€
du Département et 10 750 € de l’Etat au titre de la Dotation en Equipement des
Territoires Ruraux D.E.T.R.)
La commission des travaux se rendra sur place le vendredi 12 juin à 18h30 afin
d’affiner le projet (voirie/ parking/ éclairage).

-

Création de ralentisseurs rue du Pont de Corne (devis COLAS de 9 768€ TTC /
subventions de 3256 € de l’Etat au titre de la D.E.T.R.)
La commission environnement se rendra sur place le jeudi 11 juin à 19 heures afin de
reprendre ce projet, notamment le type de ralentisseurs et l’emplacement.

Aire de jeux
Le conseil prend acte de la dégradation de certains jeux et de la nécessité de les remplacer.
Le sol du tourniquet sera modifié afin d’amortir l’impact en cas de chute.
Le conseil municipal vote un budget de 1000€ pour le remplacement de deux jeux.

Taux d’imposition des taxes directes locales
Monsieur Bruno SICARD présente au conseil municipal l’état 1259 relatif aux trois taxes
directes locales.
Le potentiel fiscal attendu s’élève à 142 862 €, dont 76 729 € de produit prévisionnel de taxe
d’habitation et 66 133 € de foncier bâti et non bâti.
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A l’unanimité, le conseil municipal décide d’appliquer un coefficient de variation
proportionnelle de 1.015000.
Les taux 2020 suivants seront donc appliqués :
-Taxe foncière sur le bâti : 12.44,
-Taxe foncière sur le non bâti : 42.07.

Divers
-

Possibilité de financement de nouvelles plantations, à hauteur de 90 % du coût, par
le conseil régional.
Réunion de la commission des finances le 25 juin à 16 heures.
Tour du village par les conseillers municipaux le samedi 20 juin.

Réunion du 6 juillet 2020

Compte administratif 2019 / compte de gestion 2019
Monsieur Bruno Sicard, Maire, présente au conseil municipal le compte administratif 2019
dressé par Madame Marie-Paule Eeckhout et le compte de gestion 2019 dressé par Monsieur
Penet, trésorier. Le conseil constate la parfaite concordance de ces écritures soit :
Excédent de fonctionnement 2019 : 111 814,37 €,
Excédent d’investissement 2019 : 60 904,52 €,
Soit un excédent cumulé de 172 718,89 €,
Ces deux comptes sont approuvés à l’unanimité.

Budget primitif 2020.
Monsieur Bruno Sicard, présente au conseil municipal le projet de budget 2020.
Ce budget présente un équilibre des dépenses et recettes de 387 606 € pour la section de
fonctionnement et 134 288 € pour la section d’investissement.
Soit un équilibre cumulé de 521 894 €.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
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Antenne de téléphonie mobile
Pour faire suite au dépôt de permis de construire relatif à la construction d’une antenne de
téléphonie mobile au lieu-dit : le grand marais et l’avis de Monsieur l’Architecte des bâtiments
de France, Monsieur Sicard a participé à une réunion en visioconférence avec les services de
la direction régionale culturelle.
Lors de cette réunion, le projet a été présenté aux services de l’Etat et argumenté par
Monsieur Sicard. Un rendez-vous sur site est programmé avec l’Architecte des bâtiments de
France début août.
Le conseil municipal valide la proposition du SE 60 relatif à l’électrification de cette antenne
pour un montant de 14 965,11 € et lui confie la réalisation des travaux.
Monsieur Sicard précise que la totalité de cette dépense est imputée à la société TDF.

Arrosage des espaces verts
Monsieur Bianchini présente le nouveau dispositif d’arrosage mis en place.
L’employé communal dispose désormais d’une pompe thermique lui permettant le
remplissage de la citerne par pompage et l’arrosage par refoulement. Le gain de temps se
révèle appréciable.

Broyage des accotements
Messieurs Sicard et Bianchini informent le conseil municipal du remplacement de la société
CUMA par l’entreprise DELAVATERIE, moins disante.

Syndicat des eaux de Montlognon
Monsieur de Freitas fait le compte rendu d’une réunion du syndicat des eaux.
Des travaux sur le château d’eau seront prochainement réalisés afin de diminuer
considérablement le taux de calcaire.

Commission des travaux
Monsieur Sicard remercie les membres de la commission des travaux pour l’étude des dossiers
de voirie / rue Elisabeth Roussel et de ralentisseurs / rue du Pont de Corne.

Aire de jeux
Monsieur Fleury présente le projet d’achat de 2 jeux pour un total HT de 815 €.
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Monsieur Longuet souhaite qu’il soit mis rapidement fin à la dangerosité d’un des jeux dont
un élément métallique affleure. Messieurs Sicard, Longuet, Carpentier et Duchesne se
rendront sur place le samedi 11 juillet pour y remédier.

Brocante
Une brocante est évoquée pour le 1er week-end de septembre.
Madame Degraeve se renseigne sur les dates de brocantes des villages voisins avant que le
conseil municipal ne prenne une décision.

Repas
Le repas habituellement organisé le dernier week-end de juin n’ayant pu avoir lieu cette
année, le comité des fêtes envisage la date du 13 septembre. Une décision sera prise
ultérieurement.

Jury d’assises
Monsieur Sicard s’est rendu en mairie de Nanteuil le Haudouin afin de procéder au tirage au
sort des jurys d’assises. Madame Foster et Monsieur Longuet sont désignés pour la
commune de Borest.

Commission communale des impôts directs
Monsieur Sicard et le conseil municipal ont établi une liste de 24 personnes tirées au sort
amenées à siéger à la commission communales des impôts directs. Cette liste est soumise à la
direction des finances qui validera 6 titulaires et 6 suppléants.

Stationnement
Un courrier sera adressé au locataire de la maison 2 rue du Pont de Corne afin de mettre fin
au stationnement abusif de véhicules, tant au carrefour que dans les rues environnantes.
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Réunion du 21 septembre 2020

Délibération pour le rapport d’activités 2019 du syndicat d’énergie de l’Oise
Le Maire informe que le syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2019 et
que celui a été récemment envoyé par emails aux conseillers municipaux.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport d’activités 2019 du syndicat :
-Prend acte et approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de
l’Oise.
Monsieur le Maire rappelle que le SE60 subventionne certains de nos projets et a permis
d’obtenir une tarification spéciale, pour les lampadaires du Pont de Corne en fin d’année 2018
par exemple.

Situation du logement communal
Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux que les locataires de la maison
communale sise entre la mairie et l’église sont partis début juillet et qu’il convient de procéder
à des travaux.
Le bureau Véritas est venu durant l’été afin de réaliser différents diagnostics plomb/ amiante/
gaz/ électricité.
Il s’est avéré que d’importants travaux sont à réaliser :
-Mise en conformité de la distribution électrique de tout le bâtiment avec prise de terre.
-L’ensemble des pièces et couloirs doivent tous être repeints avec des produits qualitatifs, en
l’état la vétusté des peintures laisse apparaitre des non-conformités en teneur en plomb liés
à la mauvaise qualité de la peinture.
-Un problème de coulures de suie (fuites au niveau des tuiles du toit) doit être résolu.
Monsieur le Maire indique avoir faire appel à deux entreprises afin d’obtenir des devis.
SAS RENOV avec qui la commune a déjà travaillé en 2019 pour la cantine scolaire et
l’entreprise de Sebastian KOZIEJA.
SAS RENOV propose un devis de 12 000 € contre un devis de 24 983.20 € pour l’entreprise
KOZIEJA. Monsieur le Maire indique avoir donné son accord à SAS RENOV, considérant que
l’offre était la mieux disante, l’entrepreneur débutera les travaux dans le courant de la
semaine. Monsieur le Maire ajoute que dans ce devis il est compris la pose de meubles de
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cuisine avec un four et des plaques chauffantes électriques en revanche un devis
supplémentaire sera nécessaire pour le travail à effectuer sur le toit.
Les employés communaux de BOREST et FONTAINE-CHAALIS ont travaillé cet été à la réfection
des abris extérieurs de cette maison et Monsieur le Maire tient à les en remercier pour la
qualité du travail apportée.

Point rentrée scolaire par Monsieur Longuet
Monsieur LONGUET informe les conseillers municipaux que le RPI comprend 94 élèves au
total, 45 à FONTAINE-CHAALIS, 22 à MONTLOGNON et 27 à BOREST.
S’ajouteront deux élèves de Toute-Petite-Section (TPS) qui seront accueillis prochainement,
un après les vacances de toussaint et un début janvier.
L’institutrice de BOREST a été très contente de cette rentrée scolaire et vu qu’il y a très peu
de TPS pour cette année, elle affirme qu’avec Madame BERNAS, l’ATSEM, qu’elles sont en
nombre suffisant pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Madame Christelle KALUZNY remercie la commune de BOREST pour les travaux effectués
durant l’été et a formulé quelques améliorations auprès de Messieurs LONGUET et SICARD.
Ce dernier a fait sa première rentrée scolaire en tant que Maire et a été totalement satisfait
de l’accueil qui lui a été réservé.

Présentation du projet de restauration de la zone humide
Monsieur le Maire explique qu’un projet de restauration de la zone humide sur les parcelles
communales longeant la Nonette a été demandé par le Syndicat de la Nonette.
Après explication du projet, et compte tenu des habitations proches d’une part et de la
peupleraie d’autre part, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à ce
projet. Une délibération sera prise dans ce sens.

Informations diverses
-Monsieur le Maire remet aux conseillers municipaux une évaluation financière sur la gestion
de la commune réalisée par Monsieur le trésorier principal, Arnaud PENET. La situation est
saine.
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-Monsieur le Maire indique que la réalisation du chœur de l’église Saint Martin touche à sa fin
et le 19 octobre, les premières mises en place sur le site vont démarrer et vont durer trois
semaines.
-La lanterne la rue du four accidentée en novembre 2019 va être changée courant novembre
2020.
-Un méthaniseur se construit en plaine sur les parcelles de la commune de Mont-L ’Evêque,
cette réalisation est un investissement de consortium de plusieurs exploitants agricoles.
-Monsieur le Maire et le secrétariat ont reçu Monsieur GAGE, Directeur Général des Services
de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO) pour un projet de mutualisation
des biens et des services. Il viendra se présenter au prochain conseil municipal avec le
Président de la CCSSO : Monsieur MARECHAL.
-Monsieur LONGUET explique que des nouveaux bacs de tri seront livrés prochainement à la
mairie et à l’école afin de favoriser d’avantage le recyclage.
-Madame PASCAL explique que le bureau de l’APEM a été totalement renouvelé en juin
dernier : Madame de WARREN est la nouvelle présidente, Madame FAVRE la trésorière,
Madame GOULAS la secrétaire et Madame PASCAL la comptable.
-Madame DEGRAEVE dresse un bilan positif de la brocante édition 2020 avec quarante-cinq
exposants, plus de 300 mètres de linéaire, un temps idéal et des brocanteurs satisfaits. Dans
ce contexte de crise sanitaire, les acheteurs étaient nombreux et la buvette a bien fonctionné.
Une meilleure organisation dans la gestion des frites sera prévue pour l’année prochaine et il
n’y aura pas de benne à ordures compte tenu du fait que de nombreux déchets « non
acceptés » dans ce container ont été rajoutés suite à la manifestation.
-Nous envisageons l’édition d’une nouvelle gazette mais pour ceci il faut des articles, un appel
est lancé à tous les conseillers et il leur est rappelé que tout borestois peut soumettre un
article dans la mesure où le sujet est universel pour notre communauté.
-Monsieur le Maire ajoute que deux associations utilisent le préau de l’école : l’association
Chlorophylle représentée par Madame LANOYE qui dispense des cours de gymnastique et
l’association Karaté -dô, pour des leçons de karaté enseignées par Monsieur DIMAN.
-Monsieur le Maire confie à Monsieur de FREITAS le projet 1 million d’arbres lancé par la
région Hauts-de-France et qui incite les collectivités en les subventionnant dans la plantation
d’arbres. BOREST doit pouvoir bénéficier de cette dotation, ils seraient les bienvenus à
l’arrière du cimetière côté plaine.
-Monsieur le Maire rajoute que ce matin un chauffeur de bus a accroché notre abri rue aux
Pierres, un constat sera fait et nous nous rapprocherons de notre assurance pour connaitre la
prise en charge possible.
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Aucune question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 22h30 et Monsieur le Maire
invite les conseillers municipaux à se réunir le lundi 2 novembre à 20h30.
Monsieur le Maire et Madame DEGRAEVE réservent une surprise à Monsieur de FREITAS en
lui remettant le diplôme de la médaille d’honneur du travail grand or pour ses 40 années de
service pour l’exploitation DEGRAEVE, ferme du Prieuré Sainte Geneviève.
C’est avec beaucoup d’émotion que chacun savoure l’instant.

LES EVENEMENTS BORESTOIS
La brocante

Malgré la situation sanitaire difficile et les contraintes d’organisation liées à cette période, le
comité des fêtes avait décidé de maintenir cette manifestation. La plupart des brocantes aux
alentours étant annulée, celle de Borest fût prise d’assaut et la place du Tisart remplie dès 6
heures du matin à la lueur de la lampe électrique !
Le soleil fit ensuite son apparition pour que la journée soit belle.
La place resta remplie de brocanteurs et de chineurs tout au long de la journée.
Vers midi, la buvette fut à son tour prise d’assaut avec son stand de frites : une première pour
les organisateurs et des réglages à faire pour les prochaines années pour plus de fluidité.
Chacun put néanmoins se régaler de sandwichs, saucisses, frites et des superbes gâteaux
préparés par les nombreux bénévoles.
La place ne retrouva sa tranquillité qu’en fin de journée.

Ce fut une belle journée et les organisateurs remercient
chaque personne pour sa participation, son respect des
consignes de sécurité avec notamment le masque
obligatoire toute la journée et le maintien de la
propreté de la place.

Nous devons néanmoins regretter que certaines
personnes indélicates aient profité de la présence de la
benne pour la remplir de déchets non autorisés 
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Merci le comité des fêtes !

Grâce à vous
Petits et grands gourmands ont pu
apprécier les frites ! ! !
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Pique nique a l’aBBaYe
Du renouveau au domaine de Chaalis !
Le 11 septembre, les habitants des 3 villages étaient agréablement invités au domaine de
Chaalis à un pique-nique crépusculaire organisé par le domaine de Chaalis en quelle occasion
me direz-vous ? Et bien à l’occasion de la nomination du nouvel administrateur général du
domaine.
En présence d’Alexis Patria, maire de Fontaine Chaalis, d’Éric Woerth, député de la
circonscription , et d’environ 150 invités, venus des 3 villages, Fontaine, Borest et Montlognon,
Xavier Darcos, chancelier de l’institut de France nous a présenté Alexis de Kermel nommé à
compter du 1er Octobre nouvel administrateur général du domaine.
Alexis de Kermel a été́ chargé des évènements commerciaux puis du mécénat au château de
Chantilly de 2004 à 2012, avant de rejoindre le château de Fontainebleau, où il a occupé́ le
poste de directeur du développement et de la communication jusqu’à fin septembre. Il
pilotera, le vaste plan d’investissement décidé́ par l’Institut de France, ce programme vise à
conduire le domaine vers une nouvelle phase de développement. Nous espérons être
informés de la nature du développement de cet endroit chargé d’Histoire.
Au fait, avez-vous une bonne connaissance de notre patrimoine situé à quelques kilomètres
de nos villages, he bien ! je vous avoue qu’en ce qui me concerne, en dehors de la fête de la
rose je ne m’étais jamais vraiment intéressé à ce lieu pourtant chargé d’histoire et de trésors,
7 siècles d’histoire côtoient nos 3 villages au travers les vestiges d’une abbaye Cistercienne.
Le domaine deviendra pavillon de chasse puis aujourd’hui le musée Nélie Jacquemart-André.
Peintre et collectionneuse d’œuvres d’art, Près de 6000 objets se trouvent en ces lieux ;
Collections de peinture, sculptures et arts décoratifs.
Nélie Jacquemart fait don du domaine à la fondation de France, et son tombeau est situé dans
la chapelle abbatiale
La nuit tombant, (je vous rappelle le coté sympathique du pique-nique crépusculaire et
inquiétant au milieu des ruines éclairées à la torche) nous nous sommes retrouvés à visiter la
chapelle sainte Marie, construite sous le roi Saint Louis, et où l’on découvre de magnifiques
fresques du 16ème du peintre italien Le Primatice. Notre guide de circonstance et qui semble
passionnée du lieu, Brigitte Lecoeur nous décrypte ses magnifiques peintures qui représentent
en autres l’annonciation à la vierge Marie. Je ne vous en dirai pas plus, et je vous invite
vraiment à vous rendre sur place, et avec un peu de chance si vous la croisez Mme Lecoeur,
peut être acceptera-t-telle de vous guider et partager sa passion en ces lieux qui regorgent de
trésors !
Mais voilà que notre guide nous raconte l’histoire des émaux de la rosace ! Nous explique que
la rosace extérieure étant occultée, des émaux réalisés par Paul Balze sont installés à la
demande de madame De Vatry, propriétaire de l’époque.
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Nélie jacquemart, devenue propriétaire en 1902, fait déposer ces émaux qui ne lui plaisent
pas et en fait don pour partie au curé de Fontaine Chaalis, Certains d’entre eux furent installés
sur la façade de l’église du village, et d’autres sur le retable et le trilobe qui surmonte la porte
d’entrée…….et le temps passe…..et le temps s’écoule silencieusement durant 113 ans !
Jusqu’en mai 2015, où à la faveur de travaux de toiture, d’autres émaux sont
retrouvés……..dans le grenier de la mairie de Fontaine-Chaalis : huit grands éléments de la
périphérie et quatre petits modules, tous trilobés.
Alors après le déconfinement que nous attendons tous avec impatience et prudence, je crois
qu’une visite à ces lieux chargés de 700 ans d’histoire s’impose à tous les villageois, ne seraitce que pour connaitre la richesse de l’histoire et du patrimoine qui nous voisine, et le faire
découvrir à nos enfants petits et grands !
Et qui sait, à l’occasion d’un pique-nique qui pourrait devenir un rendez-vous des villages, nous
pourrons renouer avec l’amitié et les échanges à cette époque ou l’individualisme prime en
tous lieux ou presque !
Eddy Bordereau
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année nous devions fêter le 102ème anniversaire de l’Armistice de 14-18. Enfants, adultes
devaient comme à l’habitude nous accompagner dans la démarche du souvenir pour les
1 400 000 soldats qui tombèrent au champ d’honneur.
Les contraintes sanitaires nous ont conduits à un comité imposé très restreint. Un portedrapeau, Jean Luc Lambin, et huit conseillers municipaux ont formé notre cortège.
C’est pour cette liberté que tant de gens se sont battus et sans cette liberté que nous avons
fait notre devoir de mémoire.
Nous nous sommes joints par la pensée à tous ceux qui ont accompagnés Maurice Genevoix
dans le temple de la nation « Le Panthéon » pour l’honneur du peuple de 14-18.
Nous nous sommes recueillis pour nos morts de Borest « Morts pour la France ».
C’est après une Marseillaise chanté que notre modeste cortège s’est dissout avec la chance
du devoir accompli au nom de tous.
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A vos Agendas !
Naissances :
Célestin Longuet le 8 avril 2020
Ambroise Cicuto le 24 avril 2020
Giulia Lépinay Fudali le 8 juillet 2020
Camilla Lépinay Fudali le 8 juillet 2020
Margaux Hallier Saquet le 19 août 2020
Augustin Lacaze le 19 septembre 2020

Décès :
Marie-Claire Morineaux / Lefebvre le 5 janvier 2020
José Pereira de Araujo le 18 avril 2020

Mariages :
Elise Degraeve et Julien Mallard le 1er août 2020
Cécile Caballero et Alain Bernard le 5 septembre 2020
Katia Tesson et Benoît Dehuysser le 24 octobre 2020

Prochaines dates 2020 à
retenir :
Installation de la boîte à lettre du Père Noël le
20 novembre
Présence du Père Noël dans le village le 13
décembre 2020 (à confirmer)
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INFORMATIONS LOCALES

ATTENTION TRAVAUX DANS BOREST
La rue Elisabeth ROUSSEL sera interdite
à la circulation et au stationnement
à partir du 30 novembre 2020
et ce pour 4 semaines.
Elle sera barrée depuis :
-la jonction avec la rue du Madras,
-la place Elisabeth Roussel,
-la rue Monny.
Merci pour votre compréhension.
La Mairie.
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A compter du 1er septembre, toutes nos déchetteries ont repris leurs horaires d’ouverture
et conditions de dépôts habituels.
LES CONDITIONS DE DÉPÔTS
Les conditions de dépôts des déchets dans nos déchetteries sont celles indiquées dans le
règlement intérieur, à savoir :
•

•
•
•
•

•

L’accès en déchetteries se fait sur présentation de la carte d’accès personnelle.
Vous n’avez pas encore de carte d’accès en déchetterie ? Vous êtes autorisés à réaliser
1 passage sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Avec votre carte, vous pouvez accéder à n’importe quelle déchetterie gérée par le
SMDO.
Vos déchets doivent être triés avant d’être apportés en déchetterie.
Vous avez accès à 50 passages / an en déchetterie.
Particuliers:
o Vous pouvez déposer jusqu’à 4m³ de déchets par jour, sans limitation de
passage par semaine
o L’accès est autorisé aux véhicules d’un gabarit inférieur à 20m³
Professionnels:
o Vous pouvez déposer jusqu’à 4 m³ par semaine maximum,
o Limitation au véhicule de moins de 3,5t
o Déchets acceptés et tarifs : se référer au Règlement Intérieur.

Les déchets refusés doivent rester dans votre véhicule et en aucun cas finir dans les chemins
de nos communes !
PORT DU MASQUE ET DE GANTS RECOMMANDÉ
Le respect des gestes barrières reste de rigueur : la présentation de votre carte d’accès
continue à se faire sans contact et les agents ne manipulent en aucun cas vos déchets. Le port
du masque est obligatoire depuis le 1er septembre et le port et de gants reste fortement
recommandé.
POUR BENEFICIER DE SERVICES ET INFORMATIONS LIES AU SERVICE DECHETTERIES
Créer votre compte Écocito, vous permet de :
•
•

Faire une demande de carte d’accès en déchetterie directement par internet pour
bénéficier d’un traitement du dossier plus rapide
Accéder à l’historique de vos apports en déchetterie, et connaitre le nombre de
passages déjà réalisé.

Créer votre compte SMDO, vous permet de :
•

Recevoir des alertes par email ou sms concernant le service déchetteries : modification
des conditions d’accès ou des horaires (travaux, météo, crise sanitaire,…), opérations
particulières.
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La mairie dispose d’une liste de vidangeurs agrée par les services du Département de l’Oise
pour la vidange des fosses septiques. N’hésitez pas à la demander.

L’ensemble du conseil municipal
vous remercie de bien vouloir
stationner à l’intérieur de vos
propriétés et non pas dans les
rues.

Les Associations
La cantine scolaire et le périscolaire

Vous souhaitez inscrire votre enfant à la cantine et / ou au périscolaire ?
Soyez les bienvenus à l'APEM !
L'APEM est l'association des Parents d'Elèves de MONT-L'EVEQUE qui accueille les enfants
pour la cantine et le périscolaire (y compris le mercredi et pendant les vacances) sur les sites
de BOREST et de MONT-L'EVEQUE.
La partie administrative est gérée par quatre mamans bénévoles et la structure emploie
deux directrices et trois animateurs (ou plus selon les effectifs d'élèves).
Pour plus d'informations :
@ : apem.montleveque@gmail.com
Tel : 06 30 48 83 41
www.apem.oxatis.com
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La Gymnastique
Nous vous rappelons que l'association Chlorophylle organise dans une
ambiance conviviale des cours de gymnastique mixte pour adultes, le
mardi de 19h30 à 20h30 dans le préau de l'école de BOREST.

Pour de plus amples renseignements,
Veuillez contacter Nadine au 06 63 89 74 13.

Le Karaté
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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 emplacements 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 Tisart,
Tennis, rue du Madras …)
Je me gare un maximum dans ma propriété.
Car les vols et casses sont encore bien présents.

Je demande une autorisation en mairie avant d’entreprendre
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.
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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. Mon animal doit
impérativement être tenu en laisse.

Je n’utilise pas ma tondeuse ou ma perceuse le
dimanche et pendant les heures de repas.
(Interdit par arrêté préfectoral)
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.

Les déjections canines posent un problème qui devient préoccupant dans les villes et
villages.
Malheureusement Borest en fait partie et les plaintes en mairie sont nombreuses et se
poursuivent.
Nous rappelons aux propriétaires de chien que la mairie met à disposition des sacs pour les
déjections canines.
Nous rappelons que les chiens ne sont pas admis sur l’aire de jeux, même pour les gentils
animaux, pour le respect de chacun et particulièrement de ceux qui en ont peur.
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Les Ordures Ménagères

La compétence des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes Senlis
Sud Oise (C.C.S.S.O) pour les déchets ménagers et les déchets verts.
Une fois l’inscription réalisée à la CCSSO et votre poubelle pucée, les ramassages sont
effectués les mardis entre 14h et 22h pour la poubelle de déchets ordinaires (poubelle noire)
et les vendredis aux mêmes horaires pour la poubelle de tri (poubelle jaune). Chaque
communauté de communes a un règlement bien spécifique pour le recyclage des déchets.
Retrouvez le nôtre sur https://www.ccsso.fr
Quant à la collecte des déchets verts, c’est une collecte dite « en porte à
porte » et la Communauté de Communes Senlis Sud Oise propose un service
d’enlèvement payant au forfait.
Si vous souhaitez adhérer, une poubelle spécifique de couleur verte,
équipée d’une puce sera fournie et la collecte aura lieu de façon
hebdomadaire de mars à novembre.

Pour rester autonome, je prends les choses en main, je m'informe sur
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA) invitent les personnes âgées, fragilisées par la crise sanitaire, à s'informer sur le portail
internet www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Le site de référence dédié aux personnes
âgées et à leurs proches propose des informations et services utiles au quotidien (aides,
démarches, adresses, annuaire des services d'aide à domicile, prix des établissements,
comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD).
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Communiqué - Novembre 2020
#COVID-19
L’Assurance Maladie de l’Oise,
toujours présente aux côtés de ses assurés
Suite à la décision du Gouvernement d’un nouveau confinement et de la restriction au maximum des
déplacements pour limiter les contacts entre individus, l’Assurance Maladie invite ses assurés, pour toute
demande ou démarche, à privilégier leur compte personnel sur ameli.fr ou sur applications smartphone
et tablette et à poser leurs questions via la messagerie de leur compte ameli.
En complément de l’offre de services du compte ameli, la CPAM de l’Oise vient de lancer son propre
service sécurisé de dépôt de documents en ligne. Les assurés peuvent ainsi envoyer certaines pièces
justificatives nécessaires à l’instruction de leur dossier (en prenant en photo ou en scannant les documents
concernés). Plus d’informations sur le site ameli.fr :
https://www.ameli.fr/oise/assure/actualites/nouveau-service-la-cpam-de-loise-le-depot-de-documentsen-ligne
Par ailleurs, le site ameli.fr comporte toutes les informations utiles, à la fois sur les droits et démarches
comme sur les prestations proposées.
Les accueils de nos agences de Beauvais, Creil et Compiègne restent ouverts, sur rendez-vous. Ainsi, si les
assurés ne peuvent pas faire autrement que de se déplacer, ils sont invités à prendre RDV depuis leur
compte ameli ou en appelant le 3646.
Enfin, l’Assurance Maladie tient à rassurer ses assurés quant à sa mobilisation pour garantir la continuité
de service, en particulier sur les remboursements de soins, le versement de prestations comme notamment
les indemnités journalières, les rentes ou pensions d’invalidité …

Soutenons nos sapeurs-pompiers !
En raison des conditions sanitaires actuelles, les sapeurs-pompiers de Senlis ne pourront pas
vous rencontrer pour leur traditionnelle tournée de fin d'année. Néanmoins, pour leur
apporter votre soutien dans cette période difficile, il est POSSIBLE de commander un
calendrier 2021 en réalisant un DON :
via la cagnotte en ligne : https://www.helloasso.com/associations/amicale-sportive-etsociale-sapeur-pompier-desenlis/formulaires/1/widget?fbclid=IwAR2MBVgDJCv2UKmDqDL21r58ZJhruZYb1yroNSJ7QqD9TraI3xMH-BqXWs
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par courrier (chèque ou espèce) à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Senlis - 2 rue du
Moulin Saint-Étienne 60300 Senlis - 03 44 60 76 40
Vous recevrez ensuite votre calendrier dans votre boîte aux lettres.
Merci pour eux.
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Tribune Libre
« Tout commence en 1980 »
Après avoir travaillé dans le bâtiment comme maçon, je me suis retrouvé un jour de février à
la demande M. Gilbert DEGRAEVE (« Papi ») dans la cour de la ferme sans me douter que
c’était là le début de quelque chose !!!
Il y avait à l’époque une vingtaine de salariés, aujourd’hui
il en reste trois.
Je suis passé par beaucoup de postes, soins et transport
d’animaux car il y avait plus ou moins 500 bœufs dans la
ferme, les labours, les semis, les traitements et récoltes :
blés, betteraves et paille.
Tout ceci avec un esprit très familial avec en 2004 l’arrivée de mon ami Eric avec lequel j’aimais
beaucoup discuter non seulement de travail mais beaucoup d’autres choses : chasse, sorties
nocturnes au cours desquelles on retrouvait un peu de notre complicité que l’on avait à 17,
18 ans.
En 2020 cela a bien changé tant pour la moisson
avec des machines plus performantes et larges,
que pour les betteraves : quand en 1980 il fallait
6 chauffeurs, aujourd’hui trois suffisent voir 1
seul pour les machines intégrales.
Pour les traitements on avait un petit tonneau
de 1000 litres avec des rampes de 9 mètres de
large que l’on déplie à la main ; à présent c’est 4
300 litres d’eau avec 36 mètres de large avec
dépliage électrique avec assistance GPS ce qui permet de traiter la nuit pour favoriser
l’absorption du produit par les plantes au maximum, pour au final optimiser les produits
phytos épandue au plaine pour faire de la culture raisonnées.
Alors pendant 40 ans passés dans ma résidence secondaire j’en ai vu des transformations, des
évolutions : des bœufs on est passé aux chevaux, des bâtiments brûlés puis reconstruits, des
bâtiments montés puis démontés etc …
J‘ai connu aussi trois méthodes de travail avec Papi puis Eric et Isabelle qui se sont succédés à
la tête de la SCEA du Prieuré Sainte Geneviève.
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Sans oublier la secrétaire de Papi, Madame
DEGRAEVE, qui à l’époque faisait tout à la
main et qui n’était pas « embêtée » avec
l’ordinateur qui ne démarrait pas ou bien pas
de réseau !
Tout cela a bien changé avec le numérique.
Puis cette aventure prend fin, eh oui !!!
-

La retraite en 2021 –
Germano De Freitas

« Dans la plaine borestoise … »
Comme vous avez pu l’observer, nous avons débuté les travaux de construction d’un méthaniseur sur
la RD134 qui relie Borest à Barbery. C’est un projet porté par 5 agriculteurs de ces 2 villages.
Qu’est ce que la méthanisation ? La méthanisation est un processus biologique naturel. En l’absence
d’oxygène et sous l’effet de la chaleur (38 °C), des bactéries transforment la matière organique en
biométhane, et en un résidu, appelé le digestat.
Quelle sera la matière organique digérée par les bactéries ? Le méthaniseur utilisera pour ceci 30
Tonnes d’intrants par jour, qui pourront être des ensilages provenant de nos champs, des déchets
d’industries locales comme les pulpes de betteraves, déchets de silos etc…, des tontes de pelouse de
collectivités…
Va-t-on diminuer notre production de produits alimentaire sur nos fermes? Non, c’est très encadré et
l’objectif est d’ensiler uniquement des CIVES (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique). Comme
son nom l’indique, ce sont des cultures implantées entre 2 cultures alimentaires : par exemple un maïs,
cultivé entre 2 cultures alimentaires que sont des pois de conserve récoltés en juin, et un blé semé fin
octobre.
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Que devient le biométhane produit ? Le biométhane est ensuite injecté directement dans le réseau
GRDF jusqu’au consommateur raccordé au réseau de gaz de ville. Le méthaniseur sera alors capable
de fournir en biogaz renouvelable l’équivalent de 6000 habitants, et approvisionnera les communes
de Fleurines, Pont-Sainte-Maxence et autres communes autour. Malheureusement il n’est pas possible
d’approvisionner Borest, puisque le réseau de gaz n’existe pas.
Le digestat est lui stocké et épandu dans les champs, car est un très bon engrais naturel. Le
développement de la méthanisation est favorisé en France car ce sont des projets écologiques : le
biométhane remplace le gaz fossile extrait des sous-sols de pays lointains, quand le digestat remplace
les engrais chimiques.
Combien de temps durent les travaux ? Les travaux vont durer à peu près un an jusqu’à octobre 2021.
Nous sommes accompagnés par le PNR pour faciliter l’insertion paysagère du projet : une étude
paysagère a été réalisée, préconisant notamment la mise en place d’un merlon périphérique que vous
pouvez déjà observé, et qui sera à terme planté d’arbres et d’arbustes.
Nous nous excusons pour les désagréments qui pourront être causés aux automobilistes qui
empruntent cette RD134 vers Barbery, et je me tiens bien sûr à votre disposition pour tout
complément d’information.

Guillaume Duchesne
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« Partons à la découverte d’un monument proche de chez nous :
l’Abbaye de Fontaine Chaalis »

Au cœur de la canicule, qui n’a pas rêvé de déguster un sorbet ou une glace ?
Depuis l’Antiquité, les hommes ont imaginé des solutions pour conserver le froid en toute
saison. Pour cela ils prélèvent en hiver la glace des étangs ou des rivières et l’entassent dans
de larges puits nommés glacières. Catherine de Médicis semble avoir importé en France la
mode du sorbet. Sous le règne de Louis XIV le domaine de Versailles ne comptait pas moins
de treize glacières. À la fin du XVIIe siècle, le sicilien Procopio del Coltelli ouvre à Paris un
établissement public, le Procope, très fréquenté par les aristocrates et les philosophes. JeanJacques Rousseau y vient jouer aux échecs. On y sert du café et plus de cent sorbets et glaces
différents. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert nous donne une longue définition de cette
construction. Cet engouement élitiste entraîne l’édification de quarante glacières dans Paris.
Dans les châteaux comme ceux de Chantilly1 ou de Nanteuil-le-Haudouin2 et dans les
demeures aristocratiques à la campagne, on construit des glacières. C’est probablement au
XVIIIe siècle que sont réalisées celles du parc d’Ermenonville ou de l’Abbaye de Chaalis mais
aussi celles de nombreux châteaux du voisinage.
La construction d’une glacière
Pour éviter les déplacements, elle était généralement édifiée à proximité d’un étang ou d’une
rivière, dans un bois ou dans un bosquet, sur une élévation pour que le puits de conservation
ne fut pas inondable et avec une ouverture vers le nord. « On y creuse une fosse ronde, de
deux toises3 ou deux toises et demie de diamètre par le haut, finissant en bas comme un pain
de sucre renversé ; la profondeur ordinaire de la fosse est de trois toises environ ; plus une
glacière est profonde et large, mieux la glace et la neige s'y conservent... il est bon de revêtir
la fosse d'un petit mur de moellons, bien enduit de mortier, et percer dans le fond un puits
garni d'une grille de fer dessus pour recevoir l'eau qui s'écoule de la glace.» . Le dessus de la
glacière peut être recouvert de paille fixée sur une charpente en pyramide dans les bords
descendent jusqu’à terre. Tous les trous éventuels doivent être soigneusement bouchés. Un
corridor est aménagé pour aller jusqu’au puits et il et fermé par une porte à chaque extrémité..
Avant de déposer la glace, on dispose un lit de paille sur le fond puis les blocs de glace sont
Il y en avait quatre, La plus grande est en bordure de forêt, face à l’entrée du château. Elle mesure 9,25 m de
diamètre pour 11 m de profondeur, sa capacité atteignant les 600 tonnes de glace.
2
1750 Nanteuil. « Le parc, fermé de murailles et d’une grande grille de fer donnant vers le moulin possède six
grandes avenues en étoile. Il pousse environ 2000 pieds d’arbres. Il y a une glacière couverte de paille et
entourée d’une charmille. Cette glacière pavée de pierre en moellon et mortier de chaux de sable est enduite
de plâtre au-dessus avec du pavé au pourtour des murs. Elle mesure 6 pieds de long, 3 de large et 1 de
profondeur. L’ouverture dans le gros mur, de 2 pieds carrés sert pour l’évacuation des eaux. Tous les ans les
fermiers viennent la remplir de glace. Un rapport d’inspection la déclare en très mauvais état en ce qui
concerne la couverture de chaume et la charpente et demande d’y établir une voûte en pierre de taille et
moellon à prendre à 1 pied au-dessus du sol. L’année suivante, les travaux étaient effectués. »
1

3

Une toise équivaut à environ deux mètres.
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entassés avec de la paille sur les côtés, sans vide entre eux. Si cela ne peut se faire on jette de
l’eau qui en gelant ne formera qu’une seule masse de glace. Quand la glacière est pleine, on
la couvre avec de la paille avec des planches au-dessus que l’on maintient avec de grosses
pierres. Par manque de glace on peut, par cette méthode, conserver de la neige.
L’usage des glacières a été parfois détourné pour lutter contre les rhumatismes (Lettre de
Jean-Jacques Rousseau à Mme d’Épinay) ou l’épilepsie, et pour bonifier les vins. L’une d’entre
elles a même servi de morgue en Avignon !

La Glacière de Chaalis
Elle répond aux prescriptions d’installation ci-dessus évoquées. Elle est déjà localisée sur les
cartes et plans de la fin du XVIIIe siècle. Un lieu-dit « La glacière » est indiqué sur une carte
du milieu du XVIIIe siècle sur un promontoire voisin de même orientation, à proximité du
Pont-des-Grandes-Vannes. L’inventaire réalisé le 26 juillet 1790 par les habitants de la
commune de Fontaine-les-Corps-Nuds ne laisse aucun doute sur la localisation à la fin du
XVIIIe siècle.
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Elle a été exploitée jusqu’à la première guerre mondiale. Les archives de Chaalis nous
informent sur des travaux entrepris quelques mois après l’arrivée de Nélie (olives en IPN de
18 pour le plancher) et la glacière est remplie régulièrement. Les hivers 1909 et 1911, elle fut
aisément remplie, tant « la glace était forte sur l’étang. » À ces moments-là, il fallait « casser
la glace autour des bateaux, des bondes des étangs de Chaalis, la Fourcière et Ermenonville.
Monter à la tour pour vérifier les cuves pour la gelée... » Quand la couche était assez
résistante, « les hommes du parc coupaient les roseaux sur la glace et les brûlaient à mesure. »
Une seconde glacière se trouvait dans le sous-sol du château à l’extrémité nord-est. Les rigoles
servant à l’évacuation de l’eau sont encore visibles de nos jours.

La glacière de Chaalis.
Les toits en paille ont été remplacés par des voûtes de
pierre.

Le corridor qui mène à la fosse avec une porte à l’entrée
et une autre à la sortie. Elles formaient ainsi une sorte de
sas pour ne pas que la chaleur ne pénètre trop facilement
dans la fosse. Il est pour partie effondré.
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La Glacière d’Ermenonville
Dans l’art des jardins, on joint souvent l’utile à l’agréable. C’est ce que fit le marquis de
Girardin dans son parc. La glacière était ornée d’un péristyle tel qu’on peut le voir encore sur
une peinture de Châtelet. Nul doute que le marquis ait été un amateur de sorbet. Fidèle de la
cour de Lunéville, il a connu Joseph Gilliers, le pâtissier du roi Stanislas Leczinski, qui a publié
Le Cannaméliste Français en 1751 et dans lequel on peut lire plusieurs recettes de « neiges »,
dont certaines d’artichaut (avec pistaches, orange confite, crème et sucre) ou de chocolat.

Claude-Louis Châtelet, 1753-1795. La Glacière et le Temple de la philosophie.
En haut et à gauche, la glacière du parc Girardin. À noter l’orientation au nord de
l’ouverture ornée d’un péristyle aujourd’hui disparu et la situation élevée en sousbois. Au milieu et à droite, le Temple de la philosophie moderne.
Des techniques existaient pour composer des sorbets dans les cuisines par fortes
chaleurs comme le rapporte Jean-Baptiste de La Quintinie (1626-1688) : « Le sel ordinaire,
appliqué autour d’un vase rempli de liqueur et entouré de glace, a la propriété de congeler
cette liqueur. C’est ainsi que l’industrie des bons officiers de bouche a trouvé le moyen de
faire pendant les plus ardentes chaleurs de la canicule, toutes les différentes manières de
neiges artificielles et rafraichissantes si délicieuses. »
Jean Marc Vasseur,
Historien à l’Abbaye de Chaalis, Fontaine-Chaalis.
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MOTS EN ZIGZAG

Retrouvez dans la grille les noms des rues de Borest.
Ils
peuvent
y figurer horizontalement, de gauche à droite, de droite à gauche, verticalement,
MOTS
EN ZIGZAG
de
haut en
bas,
de bas
en haut
et en
!
Retrouvez
dans
la grille
les noms
des rues
dediagonale
Borest
Ils peuvent y figurer horizontalement de gauche à droite et de droite à gauche, verticalement de haut en bas et
de bas en haut, en diagonale
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A la découverte des rues de Borest :
La rue de la fontaine Saint-Martin.

Cette rue tire son nom de la source située près du lavoir.
L’eau est captée à environ 1,30 m en dessous du niveau de la
rue. Un escalier permet de descendre vers le petit bassin
d'environ 2 m², et un mur bas en pierres brutes entoure la cavité
afin d'éviter des chutes accidentelles des piétons. Cette source
alimente le lavoir voisin et, par son intermédiaire, la Nonette.
Depuis la fontaine, on bénéficie d'une belle vue sur le clocher
de l'église en haut de sa butte, et on aperçoit le vieux moulin
transformé en habitation, entouré d'un vaste jardin.

Velouté de potimarron au bacon
Préparation 15 m
Cuisson30 mn
Ingrédients pour 6 personnes
•
•
•
•
•
•

1 oignon
1 potimarron
Quelques tranches de bacon
Beurre
Sel et poivre
Crème fraîche

1.
Eplucher le potimarron et le couper en gros cubes. Emincer l'oignon. Faire revenir
dans du beurre l'oignon et les cubes de potimarron pendant 5 minutes. Recouvrir d'eau et
laisser cuire environ 25 minutes jusqu'à ce que le potimarron s'écrase. Mixer à l'aide d'un
mixeur plongeant. Assaisonner et ajouter de la crème fraîche.
2.
Pendant la cuisson de la soupe découper des petites lanières de bacon ; les rouler et
les maintenir à l'aide d'un pic en bois. Les faire dorer rapidement dans une poêle chaude.
Enlever les pics. Pour servir déposer une (ou plusieurs) lanières de bacon.
3.
Régalez-vous !
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