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LE MOT DU MAIRE 

Quatre mois se sont égrainés depuis la dernière parution de la gazette de Borest. Nous 
vivons toujours dans le même environnement et sous la dictat du Covid 19. Hélas notre 
calvaire n’est pas terminé … 

En novembre nous disions vouloir nous lancer avec détermination dans la réalisation de 
nos ambitions ; nous avons établi et voté à l’unanimité le compte administratif et le compte 
de gestion 2020. Le compte de fonctionnement qui représente toutes nos dépenses au 
quotidien se termine excédentaire de 9.7%, ceci n’est pas le fruit du hasard ! 

Beaucoup d‘économies ont pu être faites avec l’engagement d’un grand nombre de 
conseillers qui se sont investis avec nos collaborateurs dans la renégociation de contrats 
coûteux : assurances, téléphonie, caméra, entretien des bas-côtés de sentes et chemins, 
énergie….Merci à eux pour leur courageux dévouement, les résultats sont là !!! 

Quant aux investissements, nous sommes allés au-delà de notre programme avec un très 
léger déficit largement couvert par l’excédent de fonctionnement. 

Vous pouvez les apprécier : les plus visibles :  
- Chœur de l’Eglise - Travail d’ébénisterie pour la réalisation de 90 % des stalles du 
Cœur avec mise en place d’un parquet 
- Création de places de parking rue Elisabeth Roussel avec un aménagement des 
abords plus avenant 
- Création de deux ralentisseurs caniveaux rue du Pont de Corne 
 
Les moins visibles mais qui facilitent la vie des employés municipaux : 
- Copieur couleur – le remplacé a été déplacé à l’école qui était sous équipée avec un 
matériel obsolète 
- Acquisition d’une tondeuse auto portée 
- Création d’un système d’arrosage semi-automatique et auto porté 
 
Tout ceci a pu se réaliser grâce au dynamisme et à la pertinence de la commission des 

travaux et de ses cinq membres. 
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Parlons de 2021, 

Pour le fonctionnement, nous maintenons la pression sur nos prestataires à la recherche 

d’économie bénéfique pour notre territoire. 

Nous poursuivons notre mutualisation en moyens et en hommes avec Fontaine Chaâlis pour 

l’entretien de nos villages respectifs. En clair, Jean Michel Lambin et Daniel Ramet travaillent 

désormais ensemble. Nous nous félicitons de cette étroite collaboration. Elle est porteuse de 

progrès pour nos villages. 

Pour les investissements, trois gros programmes sont à l’étude : 

- Remplacement des trois transformateurs devenus au fil du temps hors norme et 

dangereux 

-  Passage de l’éclairage public en éclairage LED, l’actuel en lampe sodium est 

énergivore et désuet 

- Aménagement d’un parking formalisé place de l’église et protection du bâtiment 

classé 

- Création d’un terrain multisports dans l’aire de jeux aménagée. 

o Vous avez été très nombreux (plus de 70%) à répondre au sondage organisé 

et les retours ont été les suivants : 

▪ 67 % pour 

▪ 30 % contre 

▪ 3 % abstention 

Une bête noire subsiste : la vitesse des véhicules à moteur dans Borest. Petit rappel : la 

vitesse est limitée à 30km/h dans l’enceinte du village. 

La trop grande vitesse dans les abords du village et notamment au niveau de l’aire de jeux / 

tennis nous ont conduit à créer deux stops. De nombreuses incivilités se sont faites remarquer 

avec le non-respect du code de la route. Ce sujet me préoccupe beaucoup et nos échanges 

avec notre partenaire « Gendarmerie » vont s’intensifier. 

Je vous rappelle à la plus grande prudence pour nos enfants et nos piétons.  

Il fait bon vivre à Borest, c’est l’affaire de tous, soyez en assurés. 

Bruno Sicard. 
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ETAT D’HUMEUR 

 
Bien vivre ensemble….dans notre village.....c’est quoi ?  

 « Bien vivre ensemble » dépend de nombreux facteurs humains et 

relationnels. Il faut oser se rencontrer, apprendre à se connaître, 

accepter d’être différents pour que naisse une cohabitation de qualité, 

un voisinage harmonieux qui favorise un sentiment de bien-être et de 

sécurité dans le village. 

Nous faisons face à de nombreuses négligences et demandes personnelles à la mairie. Chacun 

est, à juste titre, soucieux de faire respecter sa liberté et ses droits. Mais n’oublions pas qu’il 

n’y a pas de droits sans devoirs et que la liberté ne consiste pas à donner libre cours à ses 

volontés.  

La liberté connaît des limites qui sont fixées tant par la loi que par les règles du savoir-vivre. 

- Devant la vitesse excessive en entrée et sortie de village, des stops ont été installés 

pour assurer plus de sécurité à nos enfants près du terrain de jeux, nous constatons 

aujourd’hui que beaucoup de véhicules ne les respectent pas… 

 

- La vitesse toujours ….la limitation à 30 km/h dans le village est peu respectée dans de 

nombreuses rues : faut-il installer des radars, des ralentisseurs, d’autres panneaux 

stop ? 

 

- Le parking devant l’école est en général complet les jours d’école, les voitures sont 

alors garées n’importe où et n’importe comment le long du parking, gênant la 

circulation alors qu’il est possible de se garer sur la place de l’Eglise ou dans la rue de 

la Beauge …. quelques mètres de marche ! … des réclamations ont été adressées à la 

mairie car il est inadmissible de ne pas avoir de place … un drive doit-il être installé 

pour déposer les enfants directement devant la porte de l’école ? 

Au-delà du nécessaire respect de la loi, il serait simple que chacun y mette un peu du sien, par 

de petits gestes ou de petites attentions pour améliorer notre environnement et nous rendre 

la vie plus agréable. 

Dans la vie quotidienne, le civisme constitue un élément indispensable du "bien vivre 

ensemble". Il se fonde sur la reconnaissance et le respect de l'autre. Un effort de chacun 

contribuera à une amélioration certaine de la vie de tous. 

Mettre en application, respecter et éduquer nos enfants dans l’esprit de ces 

recommandations, c’est contribuer à faire de notre commune un endroit où il fait vraiment 

bon vivre, mais surtout où il fera bon vivre longtemps ! 

 

Le Conseil Municipal. 
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CE qU’il faut retenir des derniers conseils 

municipaux  

Réunion du 7 NOVEMBRE 2020 

 
TRANSFERT DES COMPETENCES DU PLU A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Monsieur le Maire expose que les communautés de communes, conformément à la loi ALUR, 
exercent de plein droit la compétence des PLU à compter du 1er janvier 2021, sauf si au moins 
25% des communes, représentant au minimum 20% de la population s’y opposent. 
Après débat, le conseil municipal, affirme sa volonté de garder la maîtrise du PLU communal 
et de ses orientations, en conséquence, à l’unanimité, il est fait opposition à ce transfert. 
 
REPRISE DE VOIRIE DU LOTISSEMENT DU MADRAS 
 
Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal en date du 4 juin 2018, 
mentionnant la rétrocession des équipements communs du lotissement « les fours à chaux » 
à la commune de Borest et l’intégration de 312 mètres de voirie dans le domaine public 
communal. 
Préalablement à la signature définitive de l’acte notarié, le conseil municipal souhaite 
s’assurer que l’ensemble des prestations, incombant au lotisseur, est achevé.                                       
Monsieur le Maire rencontrera Monsieur Fudali afin d’en  faire le point.                                                                     
Dans l’hypothèse d’un accord, le conseil municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire 
pour signer tout document afférent à cette reprise. 
 
TAXE D’AMENAGEMENT  
Le projet de lotissement au lieu-dit le « four à chaux » nécessitera une extension des réseaux 
d’eau et d’électricité. Des devis seront prochainement sollicités, une première consultation 
permet néanmoins d’en estimer le coût prévisionnel. 
Afin d’anticiper et d’équilibrer les finances communales, le conseil municipal décide 
d’instaurer un taux spécifique de la taxe d’aménagement pour la zone 1Auh et de le porter à 
4%. Le taux de 3% demeure applicable aux autres zones. 
 
SUBVENTION AUX RESTOS DU CŒUR 
 
Monsieur le Maire expose que  les circonstances sanitaires actuelles impactent 
financièrement de nombreux foyers. Au vu de cette situation, le conseil municipal décide 
d’attribuer une subvention de 400 € aux restos du cœur. 
 
COMPTE DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
 
Monsieur le Maire présente le compte administratif du RPI pour l’année scolaire 2019/2020. 
Les résultats font apparaître une dépense totale de 90 916  € et une recette de 6 049 €. 
Cette dépense, au prorata du nombre d’élèves de chaque commune, est répartie comme suit : 
Borest : 33 098 € / Fontaine-Chaâlis : 25 460 € / Montlognon : 22 065 € / Mont-L’Evêque : 4 243€. 
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Ces comptes seront transmis aux Maires des communes du RPI pour validation et émission de 
titres. 
 
TRAVAUX 
 
La commission communale des travaux s’est réunie pour étudier les devis concernant les 
projets de ralentisseurs rue du Pont de Corne et de voirie rue Elisabeth Roussel avec 
déplacement d’un candélabre. 
 
Monsieur Bordereau présente la synthèse des devis proposés par les entreprises : de Koninck, 
Lesens, Ramery, Colas, Eurovia et Eiffage. 
Les entreprises de Koninck et Eiffage, n’ayant répondu que sur une partie du cahier des 
charges, ne sont pas retenues. 
L’entreprise Lesens, n’effectuant que la partie électricité, n’est pas retenue. 
 
Le conseil municipal, après débat et à l’unanimité, retient l’entreprise Ramery, moins disante, 
pour effectuer l’ensemble de ces travaux s’élevant à 46 763  € TTC.  
Les entreprises Colas et Eurovia ont proposé leurs prestations à 58 869 € et 46 179 €. 
Les travaux sont programmés pour la fin d’année. 
 
COUT DE L’ABONNEMENT TELEPHONIQUE 
 
Monsieur Longuet a consulté les différents opérateurs téléphoniques afin  de connaître leur 
meilleure proposition tarifaire. 
Après comparatif, le conseil municipal décide de poursuivre l’abonnement avec l’opérateur 
orange  sur une offre PRO FIBRE, le gain est estimé à 800€ annuellement. 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
Eu égard à la conjoncture sanitaire, la cérémonie du 11 aura lieu uniquement en présence des 
conseillers municipaux et du Porte-drapeau. Une gerbe sera déposée au monument aux Morts 
ainsi qu’une composition florale sur la tombe de  Mademoiselle  Roussel, donatrice au CCAS. 

 
PLAN VIGIPIRATE 

 
Afin de sécuriser les accès à l’école maternelle, Monsieur le Maire présente un projet de 
barrières amovibles positionnées devant chaque portail.  Le coût s’élève à 1083 €. Cet achat 
est validé à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
- Le conseil municipal offre des arbustes à l’occasion des naissances et mariages. 
- Présentation des nouvelles dispositions prises par la commission administrative du 

CCAS. 
- Réception des jeux  pour enfants à installer à l’aire de jeux du tennis. 
- Achat d’un aspirateur à feuilles pour la voirie, ce travail sera effectué en binôme avec 

Fontaine-Chaâlis. 
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- Le chœur de l’église est en cours de réfection. 
- Le logement communal est remis à la location après travaux, le loyer est fixé à 1350€ 
- Sinistre sur la partie SUD de la toiture de l’église, des devis de réfection  sont en cours. 
- Suppression d’un muret dans le jardin du logement communal, samedi 14/11, par des 

conseillers municipaux. 
 
 
 

Réunion du 7 DECEMBRE 2020  

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant Messieurs Gage et Marechal pour leur 

venue au conseil municipal de ce soir afin de présenter la Communauté de Communes Senlis 

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

Il remercie également la C.C.S.S.O. pour l’édition de la dernière gazette qui représente une 

économie substantielle pour notre commune. 

 
PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE (C.C.S.S.O) 

Le nouveau Président de la C.C.S.S.O, Guillaume Maréchal a pris ses fonctions mi-juillet et est 

épaulé par Monsieur Hubert Gage, le directeur général des services.  

Il accompagne le Président dans la gestion quotidienne et opérationnelle des services. 

Il est rappelé que la C.C.S.S.O. est née de la fusion des communautés de communes des Trois 

Forêts et Cœur Sud Oise le 1 er janvier 2017. Elle regroupe 17 communes, une population de 

25 938 habitants sur une superficie de 203, 42 km².  

La C.C.S.S.O dispose de compétences obligatoires comme la collecte et le traitement des 

déchets verts mais également des compétences facultatives comme pour l’action sociale 

d’intérêt communautaire via la halte-garderie itinérante les p’tits cœurs ou encore le Relais 

Assistantes Maternelles (R.A.M.). Des compétences facultatives sont également mises en 

place comme par exemple le très haut débit avec la fibre. 

Les instances délibérantes sont le conseil communautaire et le bureau communautaire. 

Le conseil communautaire est composé de 44 élus communautaires issus des conseils 

municipaux des 17 communes membres. Il désigne le Président et les Vice-Présidents, vote le 

budget de la collectivité et décide des politiques publiques du territoire. 

Le bureau communautaire est composé du Président et des 9 Vice-Présidents. Il peut sur 

délégation du conseil communautaire prendre des décisions dans des domaines stratégiques. 

Chaque Vice-Président est en charge de commissions différentes (Finances, tourisme etc …). 

En plus de ces deux organes la C.C.S.S.O. a mis en place la conférence des maires qui consiste 

au regroupement des maires des 17 communes membres. Un maire = une voix. 
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Les maires donnent leurs avis sur les sujets structurants pour le territoire ou impactant les 

compétences communales. Cela permet d’harmoniser et de coordonner les actions 

communales et intercommunales à l’échelle du territoire. Enfin, cela favorise les échanges sur 

des problématiques communales partagées par les élus. 

16 professionnels de la C.C.S.S.O. sont au service des élus sous la responsabilité de Monsieur 

Gage. 

La communauté de communes a trois budgets différents : un budget principal, un budget 

redevance des ordures ménagères et un budget public d’assainissement non collectif qui 

fonctionnent sur les mêmes principes qu’un budget communal (deux sections différentes en 

investissement et fonctionnement). 

La C.C.S.S.O. prend à sa charge le F.P.I.C., ce fonds qui permet aux communes les plus riches 

de financer les communes les plus pauvres. 

 
RETROCESSION DE VOIRIE ET CONVENTION AVEC LE LOTISSEMENT DU FOUR A CHAUX 

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que le lotissement du haras du Madras 

« le Four à Chaux » est pour l’instant une voie privée et qu’il va être rétrocédé à la commune 

si certaines conditions sont réunies : 

-Le lotisseur doit réaliser une haie végétale extérieure autour des terrains jouxtant le chemin 

du Bas et la Rue Elisabeth Roussel. 

-Une haie à l’intérieur de ces terrains doit également être plantée. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de réaliser une convention entre les 

riverains, le lotisseur et la commune afin que les haies à l’intérieur et à l’extérieur des 

propriétés soient entretenues par les administrés. 

Les conseillers municipaux s’expriment vivement sur le sujet et certains pensent qu’il n’est pas 

envisageable de demander aux habitants d’entretenir une haie sur un espace public. 

Monsieur le Maire reverra cette convention en collaboration avec Monsieur Carpentier et les 

différentes personnes concernées. 

 
TOITURE DE L’EGLISE SAINT MARTIN 

Une violente tempête a eu lieu au mois de juin dernier et la toiture de l’église présente des 

trous conséquents. 

Monsieur le Maire fait circuler quelques photos de l’édifice où l’on distingue facilement les 

réparations nécessaires. 

Deux devis de l’entreprise Legrand, qui connaît parfaitement l’église et dont les prix sont les 

plus compétitifs par rapport aux couvreurs consultés sont présentés au conseil municipal :  

-un premier devis de 5824.56 euros TTC pour les réparations, 
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-un second devis de 2472.12 euros TTC avec un travail de démoussage, indispensable sur les 

pans de la face nord. 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux acceptent les devis. 

Monsieur Sicard précise également qu’il s’est rapproché de notre assurance et une visite de 

l’expert est prévue en semaine 50. 

 
POINTS TRAVAUX 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux de voirie sont en cours rue Elisabeth Roussel pour 

un élargissement de la chaussée et la création de places de parking.  

Ils se poursuivent ensuite rue Pidoré et rue du Pont de Corne. 

Monsieur Duchesne revient sur un rapport établi par le SE60 sur l’état de l’éclairage public car 

certains secteurs sont considérés comme dangereux. Le transformateur de l’église est hors 

norme et a encore un système de bobine qui ne prend pas en compte les heures d’hiver et 

d’été. Les transformateurs rue Pidoré et place du Tisard sont aux normes. 

Le SE60 ayant transmis un devis de 4549, 35 euros TTC, le conseil municipal autorise monsieur 

le maire à engager cette dépense. 

Une meilleure gestion de nos temps d’éclairage doit être revue. 

Monsieur Bordereau demande s’il est nécessaire que tous les lampadaires soient en 

fonctionnement toute la nuit. Il est impossible de sécuriser l’allumage actuellement. 

Une réflexion sur la modification de l’éclairage public pour de l’éclairage LED est en cours, 

surtout quand on sait que notre éclairage est vieillissant et que le retour sur investissement 

peut être compris entre trois ans et demi et quatre ans. Les horloges mécaniques seront 

remplacées par des horloges astrologiques. 

 
SITUATION DES FESTIVITES 

Madame Didier remercie Monsieur Cornet, le secrétaire de Mairie pour la 

confection de la boîte aux lettres du Père Noël. Une quinzaine d’enfants ont 

formulés leurs souhaits par courrier et il nous certifie une réponse à chacun 

d’eux. 

La commune accueillera dimanche 13 décembre le Père Noël et les enfants 

borestois de moins de 10 ans.  

 

L’association de l’A.P.E.M. a vendu cette année 70 sapins et plus de 1500 

euros de chocolats. Les bénéfices serviront à faire vivre le périscolaire et la 

cantine de Borest. 
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Concernant le Centre Communal d’Action Sociale 42 colis festifs seront offerts aux personnes 

de plus de 65 ans. 

La cérémonie des vœux n’aura pas lieu cette année et nous verrons selon l’évolution de la 

covid_19 quelles manifestations seront envisageables ou non. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

-Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de changer le copieur multifonctions 

actuel pour un copieur multifonctions couleur car il sollicite fréquemment Madame Pascal qui 

a la gentillesse de bien vouloir imprimer certains documents dans la seconde collectivité où 

elle exerce.  

L’appareil actuel sera déplacé à l’école, celui de l’école étant bien trop vétuste. 

Le coût par trimestre est de 364 euros pour les deux copieurs (au lieu de 185 euros à ce jour). 

Les conseillers municipaux y sont favorables mais l’option d’agrafage devra être mûrement 

réfléchie. 

-Mme Lacaze informe qu’un chalet de noël est installé devant son institut de beauté et que 

des professionnels se relaieront tout le mois de décembre pour proposer divers produits. 

 

Réunion du 1er FEVRIER 2021 

 

ACCUEIL DU COMMANDANT DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE NANTEUIL LE HAUDOUIN 

Le conseil municipal accueille le lieutenant Guibert, commandant de la brigade de 

gendarmerie de Nanteuil le Haudouin et le sergent-chef Legrand, gendarme référent pour la 

commune de Borest. 

Le lieutenant Guibert présente la brigade et le fonctionnement mis en place. Cette brigade 

regroupe 19 communes, totalisant 19 400 habitants, elle est placée sous le commandant de 

la brigade de Senlis à laquelle elle rend compte. Elle a réalisé 1016 interventions en 2019 et 

1105 en 2020. 

Pour la commune de Borest, les statistiques suivantes sont communiquées : 

2019 2020 

Atteintes à l’intégrité physique 1 2 

Atteintes aux biens 3 2 

Cambriolages 2 1 
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Il est rappelé l’importance du dispositif alerte citoyens (ancienne dénomination : voisins 

vigilants), une réunion de formation du nouveau groupe sera prochainement organisée. 

 
ECLAIRAGE PUBLIC  

Monsieur le Maire présente des statistiques nationales relatives à la consommation 

d’électricité en matière d’éclairage public. Il s’avère que la consommation de Borest est 

sensiblement supérieure à la moyenne. 

Afin de remédier à cette situation le conseil municipal envisage d’équiper en lampe à LEDS 

l’ensemble des lampadaires de la commune, soit 84 points lumineux, la rue du Pont de Corne 

en est déjà pourvue. 

Un devis proposé par le syndicat d’électricité de l’Oise évalue cette réalisation à 68 200 € TTC, 

une subvention de 31 073 € peut être obtenue. Après récupération de la TVA, le reste à charge 

communal sera de 26 470 €. 

Le retour sur investissement est estimé à 5 ans environ. 

La coupure de l’éclairage public entre 24h et 5h est évoquée, le conseil municipal n’y est pas 

favorable, par 7 voix contre et 3 pour. 

Des questions techniques demeurent incertaines : 

- Possibilité de détection de présence 

- Possibilité de baisse de l’intensité, hors programmation d’usine 

- Compatibilité avec la rue du Pont de Corne 

Afin d’obtenir davantage de renseignements techniques et financiers une réunion avec le SE 

60 sera prochainement organisée. 

 
TERRAIN MULTISPORTS 

Conformément à son engagement lors de la campagne électorale, le conseil municipal étudie 

la création d’un terrain multisports. Un sondage a été adressé à l’ensemble des administrés 

afin d’en recueillir l’avis. Les réponses reçues au 1er février montrent une approbation à 84%. 

Les points suivants restent à définir : 

- Le lieu d’implantation 

- La superficie 

- Le coût du projet et de la maintenance. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce projet et autorise Monsieur le Maire et 

Madame Didier à continuer l’étude de faisabilité, ainsi que son inscription au budget 

prévisionnel 2021. 
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CENTRALE D’ACHAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve la constitution d’un groupement de commandes 

entre la communauté de communes et ses communes membres, et autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention y afférent. 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

Messieurs Sicard et Bianchini ont assisté à une réunion relative au projet d’assainissement 

collectif sur les communes de Borest, Fontaine-Chaâlis et Montlognon, en présence de 

l’Agence de l’eau, de l’ADTO et des services de l’état.  

Au cours de cette réunion, il a été précisé que la commune de Borest présentait un faible taux 

de pollution et que l’agence de l’eau n’était pas en mesure de financer ce projet. 

Une nouvelle étude de faisabilité a été proposée. 

Eu égard à cette restriction du secteur d’assainissement collectif, concernant plus 

particulièrement les communes de Fontaine-Chaâlis et Montlognon, Monsieur le Maire a 

précisé ne pas prendre part au financement de cette nouvelle étude. 

 
PISTES CYCLABLES 

Monsieur Duchesne présente le projet de pistes cyclables entre Senlis et Chantilly, proposé 

par la communauté de communes. L’ensemble est chiffré à 8 millions d’Euros, dont 6,5 

millions de subventions. Les conseillers municipaux souhaitent que le projet entre Borest et 

Senlis présente un réel intérêt et que l’aspect sécuritaire soit étudié, le coût est estimé à 

800 000€. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

-La commission des travaux se réunira prochainement afin de traiter le dossier des 

parkings« place de l’église » et entamer une réflexion sur la création d’un local technique. 

-Le bail de l’étang est en cours de renouvellement pour une durée de 3 années et un loyer 

annuel de 1 200 €. La recherche de locataire est en cours, une publication a été affichée à cet 

effet. 

-Monsieur Sicard fait part de remerciements concernant les colis de Noël, la création des 

parkings rue Elisabeth Roussel et les interventions lors des épisodes neigeux. 

-Le logement communal est reloué à compter du 6 février, le loyer mensuel est fixé à 1 250€. 

-Madame Didier est chargée de l’achat de nouvelles guirlandes de voirie, le budget attribué 

est de 2 000 €. 
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-Monsieur De Freitas présente le devis de plantations d’arbres consécutif au plan « 1 million 

d’arbres » initié par le conseil régional.  Neuf arbres seront plantés : derrière le cimetière, le 

long de la départementale 330 et au tennis.  Le coût est de 899 € TTC, la subvention 

récupérable sera de 350 €. 

-Monsieur Longuet évoque la dangerosité, due à des vitesses excessives de véhicules, chemin 

des Buttes. Après débat, le conseil municipal décide d’installer 2 panneaux STOP, avant le 

tennis en arrivant de la D330, ainsi qu’au niveau de la première construction du lotissement 

en sortant de Borest. Monsieur le Maire prendra un arrêté en ce sens au titre de son pouvoir 

de police et de l’aménagement sécuritaire de la voirie communale. 

-La commission des finances se réunira le mardi 23 février à 16 heures afin de définir les 

orientations budgétaires 2021. 

-Messieurs Bianchini et De Freitas restaureront l’ancienne remorque courant février/mars, 

elle sera destinée au stockage et au transport de la tente communale. 

 

 

Réunion du 12 AVRIL 2021  

 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le compte administratif 2020 dressé par 
Monsieur Bruno Sicard, Maire et le compte de gestion 2020 dressé par Monsieur Arnaud 
Penet, Trésorier : 
 

- Constate : 1/ l’excédent de fonctionnement 2020 de 138 217 € 93 ; 
      2/ l’excédent d’investissement 2020 de 23 973 €11 ; 
      3/ la concordance des écritures de ces deux comptes ; 
      4/ la nécessité de prélever la somme de 26 277 € d’excédent 2020 de     
          fonctionnement afin d’alimenter le compte 1068 d’investissement 2021  
          pour financer les restes à réaliser 2020. 

 
- Approuve à l’unanimité ces deux comptes. 

 
 
TAXES DIRECTES LOCALES 2021  
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les ressources nécessaires à l’équilibre du 
budget 2021, décide, à l’unanimité, de majorer de 1.5% le taux des taxes foncières sur le bâti 
et le non bâti. 
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BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le projet de budget primitif 2021 et les 
écritures nécessaires à sa réalisation approuve à l’unanimité ce budget lequel s’équilibre en 
recettes et en dépenses à : 

 
-380 194 € pour la section de fonctionnement et 
-185 750 € pour la section d’investissement. 
 

RESTE A REALISER 
 
Le conseil municipal prend acte du reste à réaliser 2020, d’un montant de 50 250 €, relatif à 
des opérations de  voirie communale. 
L’excédent d’investissement 2020 ne permettant pas ce financement, le conseil municipal 
décide d’affecter la somme de 26 277 € d’excédent de fonctionnement 2020 en recette 
d’investissement 2021, par émission de titre au compte 1068. 
 
COMPETENCE ORGANISATION DES MOBILITES  
 
Monsieur le Maire  présente le projet de reprise de la compétence organisation des mobilités 
par la Communauté de Communes Senlis Sud Oise (C.C.S.S.O.), après débat et considérant que 
ce projet ne présente pas d’intérêt communautaire, le conseil municipal, à l’unanimité, vote 
contre la reprise de cette compétence. 
 
OCCUPATION DE L’EGLISE SAINT MARTIN 
 
Le conseil municipal renouvelle, à l’unanimité, la convention d’occupation de l’église lors de 
mariages et fixe à 170 €  le forfait d’occupation.  
 
DENEIGEMENT 
 
Le conseil municipal reconduit la convention de déneigement du territoire communal  avec la 
société du Prieuré Saint Geneviève. L’ensemble du conseil remercie Monsieur De Freitas qui 
a effectué bénévolement ce déneigement. 
 
ETANG COMMUNAL  
 
Monsieur Sicard informe le conseil municipal de la prochaine location de l’étang communal 
pour une durée de 3 ans et  un loyer annuel de 1200€, soit une majoration de 10 %. 
Afin de maintenir les lieux en parfait état, une convention d’occupation précisant les 
obligations du locataire  sera signée avec le bailleur.  
 
ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
 
Au vu de la situation sanitaire actuelle et la double élection du mois de juin 2021, le conseil 
municipal sollicite, auprès de Monsieur le Préfet, la prise d’un arrêté transférant le bureau de 
vote actuel (mairie) à l’école maternelle. 
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SUBVENTION POUR L’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  
 
Le conseil municipal sollicite auprès de Monsieur le Président du conseil départemental une 
subvention la plus élevée possible, afin de favoriser la préscolarisation en zone rurale. 
 
SYNDICAT D’ELECTRICITE DE L’OISE 
 
Le conseil municipal confirme son adhésion au SE 60 et en approuve les statuts modifiés par 
l’adhésion de la communauté de communes Theilloise. 
 
TRAVAUX 
 
-Messieurs Bordereau et Longuet font remarquer que  le mur réalisé rue Elisabeth Roussel 
présente un aspect esthétique peu satisfaisant. 
-Lors de travaux, chez un administré, rue Elisabeth Roussel, un surplus de ciment a été 
répandu sur la voirie communale laissant de nombreuses traces laiteuses sur l’enrobé et le 
caniveau. 
Un courrier sera envoyé aux responsables afin d’effectuer une remise en état conforme sur 
toute la longueur du désagrément. 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
Monsieur Duchesne fait le compte rendu d’une réunion avec  la communauté de communes 
et relative à la transition écologique. Des ateliers, financés par la CCSSO et à destination des 
écoles, seront mis en place. Des contacts seront pris avec la directrice de l’école élémentaire 
afin de l’informer de cette opportunité.  
 
EMPLOI COMMUNAL  
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux du départ en retraite de Madame Yvette 
Hazard au mois de juin prochain. Le recrutement de sa remplaçante est en cours. 
Le poste d’agent d’entretien passera de 66 à 48 heures / mois, il y a donc lieu de récréer cet 
emploi. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette création et autorise Monsieur le Maire au 
recrutement nécessaire. 
La dernière semaine du mois de juin, ces deux agents travailleront en binôme, afin que la 
personne retenue prenne connaissance du poste. 
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LA VIE A BOREST 

 

LES DECORATIONS DE NOEL 

 

LE PERE NOEL  

Malgré la crise sanitaire c’est avec un enthousiasme 

certain que le Père Noël est venu rendre visite aux 

petits borestois le dimanche 13 décembre 2020. 

Il a remercié les enfants pour les courriers qu’il a reçu 

et encourage chacun à poursuivre ses efforts de 

bonté, de partage et de continuer à dévorer fruits et 

légumes !  

Le Père Noël a répondu à toutes les 

lettres avec un coloriage et une 

sucette en chocolat pour le plus 

grand plaisir des enfants. 

L’installation des guirlandes de 
noël par les employés 
communaux. 
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Une visite 

 

LE LAPIN  DE PAQUES 

 

Malgré la situation sanitaire et les contraintes d’organisation liées à cette période, le lapin de 

Pâques a décidé d’aller à la rencontre des petits borestois le dimanche 4 avril et de se balader 

dans les rues en offrant quelques chocolats. 

Certains ont eu peur de ce beau lapin mais d’autres 

n’ont pas hésité à lui faire un câlin et à prendre des 

photos avec lui !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons reçu en décembre la 
visite des militaires du Royal 
Artillerie qui intervenaient dans le 
cadre du Plan Sentinelle pour faire 
face à la menace terroriste sur le 
territoire national. 
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INFORMATIONS LOCALES 

 

 

 

TENNIS 

Tarifs Et Inscriptions Saison 2021 

1/ Inscription pour utilisation du court pour l’année 2021 : 

Tarif en € Borest Hors Borest 

Etudiants et demandeurs d'emploi 40 50 

Simple 60 70 

Couple 90 100 

Enfants (7 à 10 ans) 30 40 

Adolescents (10 à 18 ans) 40 50 

Famille 110 120 

  

Règles d’utilisation :  

Tous les joueurs doivent être à jour de cotisation pour pouvoir jouer sur le court de tennis. Un 

membre du club peut inviter un joueur non-membre uniquement de façon exceptionnelle. 

Vous devez impérativement être en possession d’un badge avec une photo d’identité 

actualisée. Pour tout badge ou carte d’accès perdus: supplément 10 €. 

Nous demandons particulièrement aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient bien 

inscrits pour la saison, merci. 

2/ Inscription aux cours de tennis 

Comme chaque année, nous vous proposons en partenariat avec le TC de Rully de prendre des 

cours le samedi après-midi. Ceux-ci auront lieu de 15h à 19h et seront dispensés par Adrien 

 

L’ensemble du conseil municipal 

vous remercie de bien vouloir 

stationner à l’intérieur de vos 

propriétés et non pas dans les rues. 
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comme les années précédentes. Nous vous proposons une formule avec 12 cours pour un 

montant de 85€, qui se dérouleront après les vacances de Pâques à partir du samedi 1er mai 

et jusqu’à fin juin, pour reprendre ensuite début septembre. Je vous rappelle que plusieurs 

niveaux sont proposés, avec de 4 à 6 joueurs en fonction des groupes. Il est demandé d’être à 

jour de sa cotisation du court pour pouvoir bénéficier des leçons. 

- cours enfants initiation (à partir de 5 ans) 

- cours enfants niveau moyen 

- cours enfants niveau plus 

- cours adultes  

Le contexte sanitaire nous permet bien l’organisation cette année de cours sportifs en 

extérieur, contrairement à l’an dernier. 

Merci à toutes les personnes intéressées de nous écrire par email : tennisborest@gmail.com 

Le règlement se fera par chèque libellé au nom de l’Association Sportive de Borest, à déposer 

en mairie de Borest SVP. Nous vous attendons très nombreux et sommes à votre disposition 

pour tous renseignements. 

Guillaume DUCHESNE                  Christophe SORRENTINO             

Christophe BEAUPERE                  Pierre SAVIGNAC        

      

 

LE MOT DU COMMERCE 

 

Cela fera 4 ans le 1er juillet que votre maison de beauté et Spa du village a ouvert ses portes. 

Que le temps passe vite. Au départ peu de personnes croyaient en ce projet, principalement 

en raison de la localisation … J’y ai tout de suite vu une force. Le dépaysement, la tranquillité 

et la beauté du village attireraient forcément une clientèle en quête de bien-être. Grâce au 

bouche à oreille et à la fidélité des clients, La Case Bien-Etre a pu grandir et s’agrandir en 

installant une pergola bioclimatique recouvrant le jacuzzi en 2018 et une nouvelle cabine duo 

et trio « la majestueuse » fin 2019.  

Qui l’eût cru que l’évolution soit si rapide car au démarrage, nous étions 2 esthéticiennes et 

nous avons même eu le bonheur d’être 6 dont un masseur sur l’année 2019.  

Malheureusement, les choses se gâtent en 2020 avec la pandémie et ses multiples 

confinements… 5 mois de fermeture au total… Ouille ! Mais ce n’est rien comparé aux 

restaurateurs… 

Mais voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, alors nous attendons la réouverture 

avec impatience pour repartir de plus belle avec une motivation et une énergie débordantes. 

mailto:tennisborest@gmail.com


19 
 

Avec mes collaboratrices, nous mourrons d’envie d’éliminer le poil à travers les épilations, 

d’extraire des comédons à travers les soins du visage, de soulager les tensions nerveuses et 

musculaires à travers les massages, d’enlever des cuticules à travers nos soins des ongles mais 

surtout nous avons hâte de vous retrouver et de pouvoir continuer à vous détendre, à vous 

embellir pour vous faire oublier les tracas du quotidien le temps d’un instant de bonheur et 

de bien-être… 

Pour finir « ce mot du commerce », je vous promets encore de belles évolutions et de 

nouveaux projets pour La Case Bien Être et pour Borest… Suite au prochain épisode !!! 

En attendant, je vous propose ces quelques bons promotionnels uniquement réservés aux 

Borestois pour avoir le plaisir de vous revoir ou de vous connaître.  

 

Céline Lacaze. 

 

La Case Bien Être 
 

-5€ offerts sur votre produit préféré à partir de 40€ d’achats 
 

Valable jusqu’au 30/09/2021 

La Case Bien Être 
 

-10€ offerts sur votre prestation préférée à partir de 60€ d’achats 
 

Valable jusqu’au 30/09/2021 

La Case Bien Être 
 

A partir de 100€ d’achats, une séance jacuzzi privée de 30 minutes 
offerte soit 25€ de cadeaux 

 

Valable jusqu’au 30/09/2021 
 

La Majestueuse Le Spa 
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L’AViS DES ViLLAGEOiS 

 

Qui dit nouvelle gazette, dit nouvelle rubrique. Elle consiste à vous laisser la parole sur 3 

questions posées à 3 foyers, de situation familiale et de générations différentes. Les réponses 

sont loin d’être identiques et nous aideront à avancer dans les améliorations apportées au 

village.  

 

Présentation des villageois du jour… 

• Célia et Marty, trentenaires et couple dynamique qui nous vient de Los Angeles, 

habitant rue Elisabeth Roussel depuis août 2020. 

• Céline et Thibault, quadragénaires et famille active habitant rue Monny depuis avril 

2017. Nous aurons également l’avis d’une de leurs filles, « la jolie Rose » âgée de 5 ans.  

• Marie-Claude et Stéphane, quinquagénaires et nouveau couple du village habitant 

place de l’église depuis 2020. 

 

1. Qu’appréciez-vous le plus dans le village de Borest ?  
 

Célia et Marty : 

- Ce qui nous a le plus frappé à notre première visite de Borest, c’est l’authenticité du 

village, en plein été nous sommes arrivés après avoir traversé la forêt dans ce 

magnifique village de pierres extrêmement bien entretenu et fleuri, le cachet des 

bâtisses nous a immédiatement charmé. Nous apprécions l’intimité et le calme de 

Borest, c’est pour nous le cadre idéal de vie après avoir vécu dans des grandes villes 

plus de 9 ans.  

 
Céline, Thibault et Rose : 

- L’aire de jeux, les fleurs et la nature. 

La sensation d’appartenance à une communauté avec les événements tel que : 

Les fêtes de villages et celles pour les enfants (Noël, Pâques...). 

On ne se lasse pas de la beauté du village qui donne vraiment envie d’y faire 

attention. 

 
Marie-Claude et Stéphane :  

- La tranquillité proche de la ville, malheureusement sauf le dimanche matin où c’est 

l’anarchie pour le stationnement sur la place de l’église. 
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2. Qu’aimez-vous le moins ? 
 

Célia et Marty : 

- Ce qu’on aime le moins, ce n’est pas vraiment un point négatif car nous aurions du 

mal à trouver à redire sur Borest, mais c’est vrai que les nouvelles constructions 

manquent de charme en comparaison du reste du village.  

 

Céline, Thibault et Rose :  

- Les voitures qui vont trop vite et ne font pas attention....  

 

Marie-Claude et Stéphane :  

- L’incivilité de certains habitants à la sortie de l'école et de l’église.  

 

3. Dans le futur qu’aimeriez-vous voir dans votre village bien aimé ?  
 

Célia et Marty : 

- Dans le futur, ce qu’on souhaite c’est que ce magnifique village continue de se 

préserver et de vivre à l’abri des regards et de l’urbanisation. La liberté qu’on ressent 

à vivre au milieu d’un écrin de nature qui a su résister au temps, n’a pas de prix ! 

 
Céline, Thibault et Rose : 

- Pourquoi pas un distributeur à pain, et peut-être plus de dos d’âne.  

 
Marie-Claude et Stéphane :  

- Une boulangerie et des places de stationnement dans le cœur du village (église, 

mairie, école).  

 

Et vous qu’en pensez-vous ? 

Si vous aussi, vous souhaitez être les prochains Borestois à donner « l’avis du villageois » faites 

le savoir à l’adresse suivante lacase.bienetre@outlook.com ou directement à la mairie et je 

me ferais un plaisir de vous interviewer pour la prochaine gazette avec de nouvelles questions 

inédites. 

 

Céline Lacaze. 

mailto:lacase.bienetre@outlook.com
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RENCONTRE AVEC UNE BORESTOISE - CAROLINE FAVRE 

CF Naturopathe 

Senlis – Chantilly – Compiègne 

En tant que Naturopathe, j'intègre différentes 
méthodes pour prévenir et accompagner chaque 
profil de client avec un programme personnalisé et 
adapté à son besoin qu'il soit physique, psychique ou 
émotionnel de manière accessible et pratique 
 

Objectif: Prévenir, atténuer, soulager tous les maux 
du quotidien plus ou moins ancrés en chacun et 
préparer à certains événements de la vie par des 
outils naturels et une méthode complète. 
 

Une première consultation de Naturopathie permettra d'établir ensemble un véritable 
programme personnalisé et ciblé par un bilan de vitalité complet. 
 
Les principaux motifs de consultation sont: 
- Rééquilibrage alimentaire: régimes, gestion du poids, hygiène de vie 
- Troubles du sommeil: insomnies, cauchemars, troubles de l'endormissement 
- Problèmes digestifs: ballonnements, douleurs intestins, constipation, troubles du transit, 
crampes, trouble hépatique... 
- Stress, Burn out 
- Fatigue chronique 
- Troubles féminins: Aide à la conception, infertilité, syndrome pré-menstruel, pré-
ménopause, ménopause, fibromes... 
- Suivi de Grossesse: Maux de la femme enceinte spécifique à chaque trimestre 
- Préparation à un événement clef: accouchement / sport - compétition / examen 
- Gestion du deuil 
- Gestion des addictions 
- Douleurs physiques: rhumatisme, arthrose, musculaire, osseux, dos, cervicales 
- Problèmes de peau: acné, eczéma, psoriasis 
- Troubles émotionnels: déprime, angoisse, anxiété, manque de confiance, peurs, phobies, 
doutes, ruminations... 
- Réflexologie: Rééquilibrage du corps, retrouver son énergie vitale 
- Enfant: Hypersensibilité, angoisse, peur, colère, troubles du comportement légers, troubles 
du sommeil, troubles digestifs, maux de l'hiver 

 

La Naturopathie peut également accompagner des troubles chez certains animaux : chiens, 
chats, chevaux spécialement sur des troubles émotionnels et sur les compléments 
alimentaires. 
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Naturopathe certifiée et formée au sein d'ADNR Formations Paris, je suis en parallèle du 
cabinet,  formatrice Interne sur les métiers de la Naturopathie et du Bien-être au sein de 
l’Équipe Formation d'ADNR. 
 
J'accompagne et forme de futurs praticiens et conseillers dans les métiers du bien - être, de 
la vente de produits naturels et de la naturopathie. 
 
Les Outils du "Naturopathe" : 
- La nutrition et l'hygiène de vie: Assiette et bonnes habitudes 
- La micro-nutrition: compléments alimentaires, détox... 
- La phytothérapie: plantes sous toutes ses formes 
- L' aromathérapie: huiles essentielles 
- Les élixirs floraux et de cristaux: Réalisation d’un bilan émotionnel 
- La réflexologie énergétique chinoise plantaire, palmaire et faciale: énergie vitale, 
rééquilibrage et le massage Amma assis: Anti-Stress (Techniques de respirations) 
 
------------------------------------------------------------ 
La consultation en naturopathie ne peut se substituer à une consultation médicale. 
Le Naturopathe ne remplace en aucun cas le médecin, il n’utilise pas de traitements médicaux 
et ne pratique aucun diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter en Cabinet 

 

Cabinet Espace de Senlis 

6 Avenue de Creil 60300 Senlis 

 

Rendez-vous sur Doctolib: https://www.doctolib.fr/naturopathe/senlis/caroline-favre 

 

Site Internet : www.cfnaturopathesenlis.com 

Tél : 06.89.14.35.20 

Mail :carolinefavre.naturopathe@gmail.com 

 

 
Adhérente du Syndicat des professionnels de la Naturopathie 

http://www.cfnaturopathesenlis.com/
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                      A vos Agendas ! 

 

                                     Naissances :  

                                                Gabriel ROSSET TORO le 31 janvier 2021 

 

Décès :  

Denise NEUHERZ née PAIGNEAU le 1er avril 2021 

 

Pacs : 

Florine PINCEMIN et Stefen GIETHLEN le 1er avril 2021 

 

 

Prochaines dates 2021 à retenir :  

selon L’éVOLUTiOn DE LA SiTUATiOn SAniTAiRE 

 

 

Nettoyage de printemps :                         Mai 2021 

Journées de la rose :                          11, 12 & 13 juin 2021 

Elections régionales et départementales :  20 & 27 juin 2021 

Brocante :                           5 septembre 2021 
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LE CHEQUE ENERGIE  
 

Est d’un montant pouvant aller jusqu’à 277 €. 20% des destinataires du chèque énergie ne 

l’utilisent pas et en perdent ainsi le bénéfice. Le chèque énergie peut être utilisé pour payer 

ses dépenses de chauffage, ou de petits travaux d’amélioration thermique. 

Pour des raisons de simplicité d’utilisation, il sert le plus souvent à payer sa facture 

d’électricité.  

Le chèque énergie peut être utilisé aussi auprès des gestionnaires de résidences autonomie 

et d’EHPAD 

Si vous utilisez un chèque énergie pour le paiement d’une facture d’électricité, de gaz naturel, 

de GPL livré en vrac ou pour le paiement à un gestionnaire logement-foyer, et si la valeur du 

chèque énergie est supérieure au montant de la facture, alors le trop-perçu sera déduit de la 

facture suivante voire des factures suivantes. 

Certains ménages modestes ne reçoivent pas le chèque énergie parce qu’ils ont déménagé, 

parce que le bail n’était pas à leur nom…. Il faut qu’ils se fassent connaître au 0 805 204 805.  

Il est possible de vérifier son éligibilité sur le site internet du chèque énergie :  

Accueil - Chèque énergie (chequeenergie.gouv.fr)  

En cas de changement d’adresse ou de situation, il faut contacter les services fiscaux ou se 

connecter sur le site des services publics :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires 

Pour prétendre au chèque énergie, il faut avoir effectué sa déclaration de revenus. Si ce n’est 

pas le cas, il faut d’abord régulariser sa situation fiscale puis demander le chèque énergie 

ADIL 60 – 17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais – 03.44.48.61.30 – www.adil60.org    

Prochainement, les ayants droits pourront engager la procédure d’obtention avec les 
collaborateurs du bus France Services.  

 

https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.adil60.org/
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Un bus aménagé va passer dans les villages de 

la Communauté de Communes pour 

accompagner les villageois dans leurs 

démarches administratives : Santé, famille, 

retraite, droit, logement, impôt, recherche 

d’emploi, accompagnement au numérique. 

Pour Borest, rendez-vous sur la Place du Tisard 

le jeudi de 10h à 12h30 à partir du 6 mai 2021 

et ensuite tous les 15 jours. 
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1 -  Horaires d’ouverture du domaine de Chaalis 
                                                                                                                                                                                        

En haute saison (1er avril – 30 septembre), le château et le parc sont ouverts tous les jours de 

10h à 18h. 

En basse saison (1er octobre – 31 mars), le château et le parc sont ouverts uniquement les 

week-ends et pendant les vacances scolaires de 10h à 17h. 

Les groupes (15 personnes) sont accueillis tous les jours, toute l’année, sur réservation. 

Le domaine est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

 

2 -  Tarification du domaine de Chaalis 
 

DOMAINE DE CHAALIS 

Tarifs 2021 

Plein 

tarif 

Tarif 

réduit 

Individuels 

Billet domaine : visite libre du musée, 

accès parc, église abbatiale, chapelle, 

roseraie, sentier des écrivains 

10€ 7€ 

Atelier des parfums 

Centrale hydroélectrique 

(Supplément) 

3€ 

Visite guidée (supplément) 6€ 

Journées de la Rose 

10€ 

(gratuit pour les 

moins de 12 ans) 

Groupes 

15 billets minimum, utilisables 

à une même date. 

Billet domaine : visite libre du musée, 

accès parc, église abbatiale, chapelle, 

roseraie, sentier des écrivains. 

8€ 5€ 

Atelier des parfums 

Centrale hydroélectrique 

(Supplément) 

3€ 
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Guide conférencier (1h30) 130€ 

Journées de la Rose 8€ 

Vente en nombre, Comités 

d’entreprise, professionnels 

du tourisme 

20 billets minimum 

Non datés, valables 2 ans 

Billet domaine : visite libre du musée, 

accès parc, église abbatiale, chapelle, 

roseraie, sentier des écrivains 

8€ 

Journées de la Rose 8€ 

Le tarif réduit est applicable sur place et sur présentation d'un justificatif de moins de 6 

mois : 

- aux enfants et jeunes de 7 à 18 ans ; 
- aux étudiants. 

 

La gratuité de l’entrée est accordée sur présentation d’un justificatif : 

- aux enfants de moins de 7ans ; 
- aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'allocation parent isolé, du 

minimum vieillesse ; 
- aux membres et personnels de l’Institut de France (+ un accompagnateur) ; 
- aux journalistes ; 
- aux guides-conférenciers ; 
- aux personnes handicapées et à leur accompagnateur ; 
- aux chauffeurs de cars. 

 

L’accès au domaine de Chaalis n’est pas gratuit le 1er dimanche de chaque mois. 
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TRIBUNE LIBRE 

 

STOP AUX MOUSTIQUES 

SE LIBERER DES NUISANCES DES MOUSTIQUES 🦟 

 Par une solution simple, naturelle et efficace en total respect environnemental, QISTA a créé 

et développé des « Bornes Anti-Moustiques » (BAM) : 

• sans aucun produit chimique, 
• sans danger pour l’homme et pour les animaux de compagnie, 
• sans impact sur les autres insectes. 

La solution anti-moustique Qista repose sur 3 étapes : 

1. Dispersion de dioxyde de carbone recyclé pour imiter la respiration humaine (attire le 
moustique) 

2. Emanation de leurre olfactif pour simuler l’odeur corporelle humaine (rapproche le 
moustique de la borne) 

3. Capture du moustique par aspiration 
Les BAM disposent de solution connectée qui permettent de collecter et analyser à distance, 

en temps réel, les données environnementales. 

 Ces équipements permettent d’optimiser les espaces de plein air et d’en profiter en toute 

quiétude. 

Nous réalisons une étude d’implantation prenant en compte la configuration et les spécificités 

de votre espace à protéger avant de vous proposer une solution. 

Des leurres conçus pour les moustiques tigres sont également disponibles. 

 Venez découvrir les solutions QISTA sur le site www.qista.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qista.com/
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ID-U SANTE 

La solution ID-U (Identification d’Urgence) est une solution indispensable pour les sapeurs-

pompiers. Elle leur permet d’avoir un accès rapide aux données médicales et d’identité d’une 

victime. 

ID-U Santé a été déployée par le Conseil Départemental de l’Oise : Oise Urgence Sénior. Le 

dispositif est gratuit pour toutes les personnes de +70 ans ou disposant d’aide tel que l’APA 

ou encore la téléassistance.  

Il suffit d’en faire la demande à la plateforme du CD au 03 44 82 60 60 ou par le site web 

https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/allo-oise-seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/allo-oise-seniors
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C’est par un matin plutôt frisquet du mois d’avril que nous avions, Valérie Didier et 

moi-même convenus d’un rendez-vous à Montépilloy avec Perrine André.  

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’elle via les réseaux sociaux ou même plus 
récemment dans le parisien où elle a été mise à l’honneur !  

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de la découvrir, à notre tour de vous la présenter ! 

∞ 

Nous avons été accueillies dès notre arrivée chez Perrine par des chevreaux d’un très jeune 
âge qui ont eu le plaisir de goûter le bout de l’écharpe de Valérie ou de se faire les dents sur 
les petits nœuds de mes ballerines ! Perrine nous a expliqué qu’elle hébergeait chez elle, les 
jeunes animaux qui buvaient encore au biberon et nécessitaient sa présence aux alentours. 

Compagnie certes très agréable pour débuter cet interview avec Perrine et qui plus est sur les 
hauteurs du village avec une vue panoramique sur les plaines aux alentours. 

Je vous présente en quelques mots cette agricultrice atypique : 

Perrine est originaire de Senlis et a fait un parcours classique avec l’obtention d’un 
baccalauréat Economique et Social puis d’une licence en commerce international.  

C’est une passionnée d’équitation depuis plus de 20 ans et ce projet représente un rêve de 
toujours, un rêve de petite fille … celui d’ouvrir une ferme pédagogique et un magasin de 
produits fermiers. 

La crise sanitaire de la covid_19 aura permis à Perrine de réfléchir mûrement à ce projet et de 
lancer cette fabuleuse aventure. Pour lui permettre de s’établir elle lance le projet sur la 
plateforme de financement participatif MiiMOSA où elle espère recueillir de nombreux et 
généreux dons et offre en contrepartie une expérience dans la future ferme pédagogique 
et/ou des produits fermiers en fonction du montant offert.  

Plus d’informations sur : MiiMOSA - Une ferme pédagogique pour éveiller les petits et - 
MiiMOSA 

Perrine n’est pas issue du monde agricole et passe actuellement un bac agricole par 
correspondance. 

L’ouverture est prévue en juin 2021. 

Perrine nous explique qu’elle a envie que les animaux présents à la ferme soient ceux que les 
enfants découvrent dans les livres : des animaux de basse-cour, de ferme. 

En parallèle de ça elle souhaite mettre en avant des animaux sauvés des abattoirs, de la SPA 
voire même des animaux lâchement abandonnés. 

 

 

 

 

https://www.miimosa.com/fr/projects/une-ferme-pedagogique-pour-eveiller-les-petits-et-les-grands#description
https://www.miimosa.com/fr/projects/une-ferme-pedagogique-pour-eveiller-les-petits-et-les-grands#description
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Même si son troupeau, qu’elle nomme gaiement « la marmaille » est presque au complet, il 
lui manque encore des dindons, des canards et même des oies. Elle ne souhaite pas avoir des 
animaux en quantité importante mais plutôt des animaux de races, de couleurs différentes. 

 

Les animaux seront présents dans des enclos et il sera expliqué 
aux visiteurs les caractéristiques de chacun ; des ateliers 
seront aussi réalisés sur les cris des animaux, leur nourriture, 
les couleurs etc … Les enfants pourront également aller dans 
un enclos central où ils auront la possibilité de rejoindre 
certains animaux. 

 

 

Perrine est très attachée à pouvoir ouvrir son établissement aux personnes handicapées car 
elle a pu observer à plusieurs reprises des changements de comportements positifs lors des 
rencontres humaines et animalières.   

 

La ferme accueillera aussi bien les particuliers, les mercredis et week-ends que les scolaires 
qui seront bienvenus tout le reste de la semaine. Le programme des écoliers sera différent en 
fonction dès l’âge des enfants et du programme de l’enseignant : allant de quelques heures 
pour la maternelle à une journée plus complète pour les élémentaires, collégiens et lycéens. 

 

Les enfants pourront fêter leur anniversaire à la ferme, les parents simplement dévaliser la 
boutique de produits fermiers. 

 

Lors de la rédaction de cet article Perrine a recueilli 13 000 euros qui lui permettront : 

-d’acheter des clôtures et créer plusieurs parcs pour les animaux,  

-d'aménager le chemin de visite qui sera le futur parcours pédagogique, 

-d’investir dans  une chambre froide obligatoire qui permettra de stocker tous les produits frais 
en vente dans le magasin, 

-d’équiper le magasin avec des présentoirs et des étales d'occasion,  

-d’installer des abris, des mangeoires et des abreuvoirs. 
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Les dons peuvent se poursuivre en mai et si Perrine atteint les 20 000€ elle envisage :      

                                                                                                                                                                                                       
-de financer une petite partie de la création d'une mini-bergerie/chèvrerie, pour avoir les 
animaux au chaud mais surtout pour créer de beaux ateliers avec les enfants (biberonner les 
chevreaux, nourrir les mères, observer leurs comportements de plus près etc....), 

 
-l'achat de tables de pique-nique et l'installation de sanitaires pour les petits et les grands. 

 

Si vous souhaitez l’aider, vous pouvez passer par la 
plateforme Miimosa ou  contribuer également par 
chèque, en l'envoyant à son adresse et à son ordre, elle 
le comptabilisera et vous bénéficierez bien 
évidemment des contreparties correspondantes.                   

Perrine André, 
17 rue des bordes 
60810 MONTEPILLOY. 

 

« Bravo Perrine pour ce beau projet qui je l’espère apportera satisfaction à 
tous, grands et petits, animaux et agricultrice ! ».  

 

 

 

 

 

 

 

Laure Pascal. 
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MOTS ZIGZAG 

 

 

 

 

 

 

 

Mots mêlés Au Printemps   

Retrouvez les noms relatifs au Printemps qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles 

horizontalement, verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne droite.   

Il vous restera 10 lettres formant un nouveau nom.   

S E L L E D N O R I H L T

E E N S E R E V E M I R P

S N O L L I S I O L E S R

E U S R U E L F A F N E Q

E S I S R A M S T U I S S

L N A E P I L U T E A S P

L O R N E L L O P O R I M

I E O A S U C O R C G C E

U G L E X O N I U Q E R T

Q R F F O R S Y T H I A N

N U S E E L U O B I G N I

O O P S E H T N I C A J R

J B S N O I T A T N A L P

HIRONDELLES 

PLANTATIONS 

PRIMEVERES 

BOURGEONS 

FLORAISON 

FORSYTHIA 

GIBOULEES 

JACINTHES 

JONQUILLE 

NARCISSES 

OISILLONS 

PRINTEMPS 

EQUINOXE 

CROCUS 

 

FLEURS 

GRAINE 

POLLEN 

TULIPE 

LILAS 

MARS 

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

 

Valérie Didier, 

Guillaume Duchesne,  

Céline Lacaze, 

Laure Pascal, 

Bruno Sicard. 

 


