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Nous abordons cette seconde moitié de l’année 2021 avec un peu plus d’optimisme
et une liberté fragile certes mais retrouvée.
Nous envisagions avec sérénité l’organisation de notre brocante en cette fin d’été
et un début de reprise de nos animations ; malheureusement les contraintes
sanitaires des autorités avec un contrôle du « pass sanitaire » nous ont fait reculer.
La sécurité n’est pas notre métier même si nous y avons foi.
Au-delà nous restons fidèles à nos ambitions et maintenons notre cap.
La nouvelle équipe des voisins vigilants s’est mise en place sous la bonne garde de
la gendarmerie nationale. Elle est animée par Messieurs E. Carpentier, G. De Freitas,
C. Fudali, JM. Hazard, CA. Longuet, B. Sicard. En cas d’incivilité de tout ordre, ils se
tiennent à votre écoute.

A vos
Agendas !

Nous avons réalisé le changement de deux transformateurs conformes aux normes
électriques en vigueur tant en utilisation qu’en fonctionnement. Nous avons retenu
le partenaire SE60 à qui nous avons passé la commande de remplacement des
lanternes avec ampoules au sodium par des éclairages en LED. Notre système actuel
était énergivore. Nous réduirons l’intensité lumineuse de 70% entre 22heures et 5
heures du matin. Ne nous leurrons pas, dans un proche avenir, les normes
environnementales nous obligeront à éteindre nos éclairages public la nuit. Un
grand nombre de communes y sont déjà passées ou y passent.

Tribune Libre

La commission des travaux travaille toujours sur la réalisation d’un terrain
multisports ainsi que sur l’aménagement de places de parking place de l’église. Deux
dossiers qui verront le jour en cette fin d’année ou début 2022.

Informations
locales

Mots Zigzag

L’été a été très pluvieux avec une alternance chaud froid qui a favorisé largement le
développement galopant de la végétation sur tous nos trottoirs et caniveaux. Nous
avons développé une recherche intense pour combattre cette prolifération par des
traitements autorisés mais les résultats se sont avérés décevants et coûteux.
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La propreté de notre village est indispensable pour tous, l’entretien devant chez soi est l’affaire de
chaque propriétaire ou locataire. Nous venons d’apprendre qu’à compter de 2023, plus aucun
traitement chimique ne sera autorisé dans les cimetières. Beaucoup de grandes villes, telle Senlis
se sont mis au tout herbeux. A voir et comprendre, nous devons aller le constater sur le terrain.

Nous avons vécu une rentrée scolaire agitée. Une maternelle surchargée, 34 enfants sur Borest
pour une enseignante et une atsem. Tous les acteurs du RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) se sont mobilisés dès le 30 août pour secouer l’appareil académique et politique
afin d’obtenir une ouverture de classe. Nous l’avons eue et c’est dans les locaux de Fontaine
Chaâlis qu’elle s’est installée pour la classe de CP. Nous adressons nos sincères félicitations à
Mesdames Christelle Kaluzny et Brigitte Bernas pour leur savoir-faire et savoir-être dans cette
période de grande difficulté que tous les acteurs avaient compris.

Nous reprenons le chemin de nos festivités et y réfléchissons avec le comité des fêtes. C’est
l’affaire de tous et si vous avez l’âme dévouée et enrichie d’idées, ce comité vous accueillera à son
plus grand bonheur. Les bénévoles sont une denrée trop rare de nos jours…faites-vous connaître !

Je ne peux refermer ce mot sans vous parler de notre intercommunalité CCSSO. Nous sommes
aujourd’hui en présence de deux blocs de communes qui s’affrontent sans se comprendre. Le
dialogue est rompu. Le premier est composé de Senlis, Courteuil, Fleurines voire Chamant, le
second des communes de Brasseuse, Borest, Fontaine Chaalis, Mont L’Evêque, Montepilloy,
Montlognon, Rully, Thiers-sur-Thève et Villers-St-Frambourg-Ognon.
Il faut savoir que Senlis + Fleurines + Courteuil disposent d’une majorité par leur nombre de sièges.
Nous, petites communes, sommes condamnées à nous taire et sommes considérées comme
quantité négligeable, sans intérêt, méprisables.
Je vous donne en exemple : le budget 2021 présenté par le maire de Senlis avec projection à 5 ans
nous a paru dispendieux et sans aucune mesure avec nos ressources ; 12 sur 17 communes ont
refusé de voter pour (ce budget avait été par ailleurs sérieusement contesté en réunion de
préparation) rien n’y a fait…la présidence et son corollaire ont poursuivi avec mépris et sans
aucune autre proposition. Ceci est un exemple parmi bien d’autres.
Participer aux réunions c’est perdre notre temps et nous stresser pour rien.
Nous souhaitons vivement vivre des jours plus radieux, sous d’autres hospices car finalement c’est
nous, vous, qui payons tout ceci.
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Ce qu’il faut retenir des derniers conseils
municipaux

REUNION DU 31 MAI 2021
Présentation du conseil départemental et relation avec les communes par Madame Colin,
Vice-Présidente du conseil départemental et de Monsieur Sellier, conseiller départemental.
Pour commencer, Madame Colin et Monsieur Sellier se présentent :
Madame Colin est 10ième vice-présidente du conseil départemental en charge de
l’amélioration du cadre de vie, du patrimoine et de l’environnement. Elle préside les
organismes s’y afférents : -CAUE, Oise Tourisme, l’ADTO entre autres et assiste aux réunions
avec les comités de pilotage partenaires : O.N.F., C.P.I.E., D.D.T.. Depuis peu cette commission
travaille également sur la protection de la ressource en eau avec les syndicats d’eau et l’O.N.F.
Monsieur Sellier, quant à lui est maire de la commune de Nanteuil-Le-Haudouin, conseiller
départemental en charge du Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
La Présidente du conseil départemental est Nadège Lefevre et a voulu lors de ce dernier
mandat faire de la ruralité une priorité.
Le conseil départemental comprend 46 communes et dispose d’un budget de 50 millions
d’euros par an alloué spécialement aux subventions pour ces collectivités.
L’aide aux petites communes est forte et les conseillers départementaux sont proches des
maires et des administrations ; ils sont fréquemment sollicités pour défendre les dossiers de
demandes d’aides lors des commissions départementales.
La loi NOTRe qui a opéré une fusion entre les cantons et la région a complétement redistribué
les compétences du conseil général. Parmi elles : le R.S.A., la petite enfance avec la Protection
Maternelle Infantile (P.M.I.), les personnes âgées, la gestion des collèges, du transport des
personnes âgées, le S.D.I.S. Il existe également des compétences partagées comme par
exemple le transport des lycées qui est attribué à la région ou encore le sport et la culture.
Pendant la crise il a été créé le bus pour l’emploi qui proposait une offre de services
personnalisée pour les demandeurs d’emploi puis le bus pour effectuer des tests covid et enfin
la vaccination.

Dématérialisation des demandes d’urbanisme, cotisation au SIMOH
Monsieur le maire rappelle qu’au 1er janvier 2022, une disposition issue des nouvelles directives
de la loi ELAN du 23 novembre 2018 permettra aux pétitionnaires qui le souhaitent de déposer
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sur une plateforme numérique « GNAU » (« Guichet Numérique des Actes d’Urbanisme ») leurs
demandes d’urbanisme et de recevoir une réponse de manière dématérialisée.
Cette procédure engendrera un surcoût auprès de notre prestataire en charge des dossiers
d’urbanisme LE SIMOH passant de 2.63 euros par habitant et par an à 2.92 euros (maintenance
et montant du projet) en 2022 puis 2.68 euros (uniquement maintenance) en 2023.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces nouvelles tarifications.
Départ à la retraite de Madame Yvette Hazard
Le conseil municipal, dans le cadre du régime indemnitaire du personnel communal (RIFSEEP)
et eu égard à l’engagement professionnel de Madame Hazard, pendant 24 ans, autorise
Monsieur le Maire à prendre un arrêté portant à 1 242 euros bruts, l’indemnité, part CIA, due
à Madame Hazard sur le salaire du mois de juin.
Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire à payer à Madame Hazard, les congés annuels
non pris à savoir 4 semaines.
Suivi des travaux
Eglise
Côté nord de l’église, la toiture a été démoussée puis traitée nous garantissant un état sain
pour les 8 à 10 ans à venir.
Côté sud de nombreux trous ont été bouchés, il a fallu remplacer environ 120 à 150 tuiles.
L’ensemble de ces dépenses est facturé à 9094 euros.
L’assurance assure 4592 euros et reste à charge de la commune est de 4502 euros.
Deux devis vont être envoyés pour refaire la toiture à neuf sur l’église. Le coût global estimé
pourrait être de 80 à 100 000 euros.
Terrain de sport
Concernant le terrain multisports, Madame Didier est en attente de deux devis. Deux dossiers
de demande de subventions ont été déposés au conseil départemental et au conseil régional.
Le permis de construire est en cours et nous attendons l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France (A.B.F).
Parking
Pour le parking de l’église, Monsieur Bordereau a effectué un plan de situation et le permis de
construire est adressé à notre service et à L’A.B.F., documents tous deux nécessaires dans la
suite à donner à ce projet et à la subvention potentiellement allouée.
Locations
-L’étang communal est loué et des travaux importants de nettoyage sont lancés.
-Une parcelle rue du Pont de Corne est également louée à un éleveur pour y placer des poneys.
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Eclairage public
Le passage en LED engage une réduction de 50% de l’intensité entre 22h et 6h du matin : 11
lampadaires à 73 watt et 71 à 45 watt.
Un plan a été établi par Monsieur Bordereau qui invite les conseillers municipaux à lui faire
part de leurs commentaires notamment sur la suppression de certains candélabres.
7 prises électriques sont à créer pour les guirlandes et un lampadaire route de Nanteuil est à
remettre à la place de celui qui a été enlevé. L’ensemble s’élèvera à environ 1500 euros.
L’ensemble du conseil municipal approuve ces travaux.
Comptes rendus des réunions
Syndicat d’adduction d’eau de Montlognon
Monsieur De Freitas a assisté récemment à la réunion du Syndicat d’Adduction en Eau Potable
de Montlognon qui présente un budget équilibré et des recettes intéressantes. La
consommation d’eau sur 14 mois est de 241 113 litres avec des fuites importantes sur le
réseau ; la mise en place de compteurs sectionnels devrait les diminuer. Une fuite a récemment
été détectée auprès du container à verres de Borest.
13 analyses d’eau sont réalisées par an et seront envoyées aux communes afin de bien vouloir
procéder à leurs affichages.
Embellissement
La commission fleurissement va se positionner sur l’implantation de nouveaux arbres et va
dans la semaine acheter de nouvelles fleurs et les planter.
Action sociale
Une réunion du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a eu lieu présentant les comptes
financiers à ses différents membres. Il ne reste aujourd’hui qu’environ 6 000 euros en
fonctionnement, somme qui sera « consommée » en 2021 pour les dons et colis.
L’investissement est égal à 70 793.23 euros.
La commission a donc décidé de dissoudre, fin 2021, le C.C.A.S. et ces 70 793.23 euros seront
intégrés au budget principal de la commune mais sur une ligne budgétaire dédiée spécialement
au C.C.A.S. Le secrétariat se chargera d’établir un tableau pour le suivi de ces dépenses à l’euro
près.
D’ici 3 à 4 ans, tout l’argent du C.C.A.S. sera consommé. La commune créera une nouvelle ligne
budgétaire pour l’action sociale du village.
Festivités
Le comité des fêtes propose pour cette année :
-de réaliser les pronostics sur l’euro 2021 de football,
-un pique-nique le dimanche 4 juillet pour réunir les borestois,
-une brocante le dimanche 5 septembre avec un tarif de 2 euros le mètre pour les exposants et
des inscriptions auprès d’Isabelle Degraeve.
-Le nettoyage de la forêt est repoussé au 12 septembre et la fête des voisins se tiendra, selon
l’évolution de l’épidémie le 24 septembre (les administrés sont en charge de l’organisation et
doivent prévenir, auparavant, la mairie).
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Gérance de parcelles communales par l’Organisme National des Forêts
Monsieur le Maire et Monsieur Bianchini ont reçu Madame Gautier, technicienne forestière
territoriale concernant la parcelle forestière dans le domaine d’Ermenonville pour une
superficie de 3 hectares 842. Ils se sont rendus sur le terrain et ont pu constater une belle
diversité de feuillus et résineux.
La gérance de cette parcelle peut être déléguée à l’O.N.F. Les missions de surveillance, conseils
et préconisations de coupes et travaux se découpent en deux volets :
-Frais de garderie : la commune verse 12 % de l’ensemble des recettes de la forêt – chasse,
coupe ou toute autre activité payante à l’O.N.F.
-Une taxe de 2 euros à l’hectare.
Le tarif de cette gérance est donc estimé à 29 euros 31 à l’année et de belles coupes de bois
peuvent être envisagées d’ici 20 à 25 ans.
Après en avoir délibéré l’ensemble du conseil municipal est pour la gérance de cette parcelle à
l’O.N.F.

Informations et questions diverses
Le camion France Services de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise sillonne dans nos
villages et propose d’aider gratuitement et administrativement les habitants. Les personnes
assurant le service ont été formées par différents organismes : la sécurité sociale, les caisses
de retraites, le pôle emploi, la préfecture, les impôts etc … Il est donc à la disposition de tous.
Madame Degraeve informe Monsieur le Maire qu’elle n’a plus de personnel à mettre à
disposition pour le déneigement.
Une lettre d’informations est réalisée par Monsieur le Maire et la première adjointe afin de
tenir les conseils municipaux informés entre deux réunions municipales.

REUNION DU 5 JUILLET 2021
Redevance fibre optique
La commune est traversée par un réseau souterrain de fibre optique dont 3 fourreaux sur 5
sont utilisés par la Sanef. Il y a lieu de renouveler cette convention qui avait été signée le 20
juin 2005 pour une durée de 15 années. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ce
renouvellement pour une même durée. La redevance sera composée d’un versement unique
de 682€94 d’occupation du domaine privé communal, et d’un versement minimum annuel de
294€30 correspondant à l’utilisation de 3 fourreaux d’une longueur de 3km924 chacun sur le
domaine public communal.*
*Eu égard à la durée de cette occupation, contact sera pris avec la SANEF, afin de négocier
cette redevance à hauteur de l’inflation.
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Convention d’occupation de l’étang communal
Par délibération du 12 avril 2021, une convention d’occupation de l’étang communal a été
cosignée entre la commune et Monsieur Nedelchev pour une durée de 3 années.
Parmi les conditions d’occupation imposées au locataire, il est précisé que l’entretien et la
maintenance régulière lui incombent. Monsieur Sicard informe le conseil municipal des travaux
d’aménagement importants qui sont en cours de réalisation, à savoir : curage, débouchage
des buses, assainissement de l’aire de pompage et de la source, clôture, remise en état du
portail, taille et abattage, déblaiement. Après débat, bien que ces travaux soient exécutés de
plein gré par le locataire, le conseil municipal prend acte- des dépenses réalisées et de la
valorisation du patrimoine – et décide de porter la durée de la convention à 9 années. Une
modification de la convention sera effectuée, les travaux réalisés devront être validés par les
deux parties.
Litige avec une administrée
Lors d’une intervention de nettoyage de voirie par débroussailleur, l’agent communal a projeté
quelques gravillons sur le portail de Mme Szezur, route de Nanteuil. Monsieur Sicard s’est
rendu sur place et a proposé de procéder à une remise en peinture avec les moyens
communaux. Cette proposition a été refusée par Madame Szezur, en conséquence une réunion
d’expertise aura lieu le jeudi 8 juillet en présences des experts d’assurances, des représentants
communaux et de Mme Szezur.
Antenne de téléphonie mobile
Le projet d’antenne 4G de téléphonie mobile vient d’être validé par Monsieur le ministre de la
transition écologique. Contact sera prochainement pris avec l’entreprise TDF afin de
programmer la date de vente du terrain à son profit et d’établir le calendrier de réalisation.
Prise de fonction de Mme Barrois
Monsieur Sicard fait lecture d’un courrier de Madame Hazard, remerciant le conseil municipal
quant au geste financier attribué pour son départ en retraite. Madame Barrois, nouvelle
adjointe technique a pris ses fonctions le 24 juin.
Conseil d’école
Monsieur Sicard fait le compte rendu du dernier conseil d’école. Les effectifs prévisionnels de
rentrée sont de 105 élèves pour le RPI, répartis comme suit : Borest : 34 / Montlognon : 25 /
Fontaine-Chaâlis : 46.
Il est à noter que les toutes petites sections ne seront accueillies qu’en fonction des places
disponibles, les écoles de Borest et Montlognon étant à leur maximum de capacité d’accueil.
Des remerciements ont été adressés aux communes pour leur implication et la remise de livres
de fin d’année aux élèves.
La scolarisation d’une dizaine d’enfants d’Ermenonville est évoquée. Le conseil municipal
souhaiterait que les maires du RPI sollicitent une participation financière auprès de la mairie
d’Ermenonville.
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Syndicat des eaux
Messieurs Sicard et Bianchini ont assisté à une réunion du syndicat des eaux, parmi les points
intéressants pour la commune, deux interventions sont programmées : installation de
compteurs de sectorisation afin de détecter les fuites sur le réseau et réhabilitation complète
du château d’eau.
APEM
Une réunion de l’APEM s’est tenue à Borest le 29 juin, les comptes ont été présentés par Mme
de Warren, présidente.
La participation de chaque commune est reconduite sur les bases 2020.
Syndicat d’électricité -SE 60
A l’unanimité, le conseil municipal approuve :
- le projet d’ajout de prises de courant sur 8 lampadaires, destinées à alimenter les
illuminations des fêtes de fin d’année.
- la remise en place d’un lampadaire, route de Nanteuil.
Ces travaux sont confiés au SE 60, le coût est estimé à 1500 €environ.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire :
- à signer les documents relatifs à ce projet et entrant dans cette enveloppe budgétaire.
- à procéder à une décision modificative de crédit afin de réaliser ces travaux.
Divers
-Monsieur Duchesne fait part de la dégradation importante du court de tennis et précise que
sa réfection est à prévoir. Des devis seront prochainement demandés.
-Le projet de lotissement- chemins des buttes- est en cours d’étude, Monsieur Sicard a été
convié à une réunion de présentation avec le lotisseur.
-Messieurs Carpentier et Longuet sollicitent une diffusion davantage partagée, entre les élus,
des actions et dossiers municipaux.

REUNION DU 11 OCTOBRE 2021

Présentation de la relation du Sénat avec les communes rurales par Monsieur le Sénateur de
l’Oise, Jérôme Bascher, en charge de notre circonscription.
Monsieur Bascher est une figure emblématique de notre canton qui s’investit beaucoup pour
notre territoire et qui a exercé de nombreuses fonctions :
conseiller départemental, président de la Communauté de Communes Senlis Oise, sénateur,
conseiller municipal de la ville de Senlis et actuellement président de la commission des
finances.
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Il nous indique que le sénat représente les collectivités territoriales, le nombre de sénateurs
n’est pas proportionnel à la population.
Les candidats sont élus à la proportionnel et à la parité par des grands électeurs. Dans l’Oise
2500 grands électeurs élisent les sénateurs. Ces grands électeurs sont désignés par les conseils
municipaux lors d’une réunion de conseil ayant pour seul ordre du jour cette élection.
Dans l’Oise, pour notre circonscription, il y a 1 député et 4 sénateurs (J. Bascher, O. Paccaud,
L. Rossignol et E. Courtial).
Un sénateur a pour mission de débloquer des situations délicates, appuyer auprès des préfets
des dossiers prioritaires des communes au titre de la Dotation d’Equipement aux Territoires
Ruraux. Il travaille également à l’élaboration, la révision et l’application des textes de loi.
Les textes sont générés par le gouvernement mais aussi à l’initiative du sénat. Pour qu’il n’y ait
pas de vote à l’émotion, les textes de lois sont issus d’un travail de réflexion et d’une navette
de 5 semaines entre l’assemblée nationale et le sénat.
L’agenda d’un sénateur est très chargé, il doit assister aux commissions dont il est membre.
Les textes sont examinés par une ou plusieurs commissions dont le texte étudié en ressort.
La présence du sénateur à ces réunions est obligatoire sauf si le sénat envoie les sénateurs en
mission.
Délibération pour le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(F.P.I.C.).
Monsieur le maire rappelle que le F.P.I.C. a été créé en 2011 par la loi de finance pour une
application dès 2012.
Il s’agit d’une ponction financière des communes et intercommunalités considérées comme
riches vers les communes et intercommunalités considérées comme pauvres.
L’intercommunalité à laquelle nous appartenions, Cœur Sud Oise a pris à sa charge la part du
F.P.I.C. de ses communes membres avec l’excédent budgétaire annuel.
Depuis la loi notRe une nouvelle Communauté de Communes Senlis Sud Oise (C.C.S.S.O.) a été
créée par fusion des deux intercommunalités Cœur Sud Oise et Trois Forêts.
Monsieur le maire indique que la C.C.S.S.O. a des projets coûteux tels que la piscine
intercommunale pour un coût de 16 millions d’euros, la réalisation de voies douces dont celle
entre Borest et Mont L’Evêque pour 800 000 euros ou encore la réhabilitation du quartier
Ordener qui a été très onéreux et sera onéreux.
Le F.P.I.C. coûterait à l’intercommunalité plus de 1 million 700 000 euros par an au lieu
d’environ 300 000 euros si chaque commune assurait cet impôt.
Monsieur le maire pense qu’il est préférable pour une comptabilité plus saine que chaque
commune prenne à sa charge son propre montant du F.P.I.C et libère ainsi environ 1 million
400 000 euros pour financer ses projets.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et 0 voix contre ;
Approuve la répartition de droit commun figurant dans la fiche de notification et prend à sa
charge sur le budget communal la somme de 12 982 euros;
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Refuse la répartition dite « dérogatoire libre », telle qu’adoptée par le conseil communautaire
en sa séance du 23 septembre dernier, et le nouveau montant de prélèvement 2021 au titre du
FPIC pour la commune, soit 0 euro.
Délibération pour l’exonération des taxes foncières sur le bâti.
Monsieur le maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de limiter cette exonération de deux ans
de la taxe foncière à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage
d’habitation.
Rentrée scolaire : école et cantine scolaire.
Monsieur Longuet informe le conseil municipal qu’à la rentrée de septembre on comptabilisait
34 élèves à l’école maternelle de Borest, 27 élèves à l’école de Montlognon et 46 élèves à
Fontaine Chaâlis soit un total de 107 élèves.
Les effectifs étant importants à l’école maternelle de Borest une ouverture de classe a été
sollicitée dès la fin du mois d’août lors d’une réunion avec les enseignants et les maires du R.P.I.
Les employés communaux ont travaillé dans la future classe et les enseignantes ont réfléchi à
l’aménagement des locaux.
A compter du lundi 4 octobre dernier la composition des classes a été modifiée comme suit :
A Borest : 22 élèves en petite et moyenne sections (4 en MS),
A Montlognon : 21 élèves en moyenne et grande sections
A Fontaine Chaâlis : 18 CP, 25 CE1-CE2, 21 CM1-CM2.
Des départs et arrivées vont avoir lieu mais le chiffre de 107 élèves sera maintenu.
Les enfants sont nombreux cette année à utiliser les services de la cantine et du bus scolaire.
Monsieur le maire rappelle que la convention avec l’Association des Parents d’Elèves de MontL’Evêque (A.P.E.M.) qui gère la cantine arrive à échéance à la fin de l’année et qu’il convient
de la renouveler.
Les conseillers municipaux, à l’unanimité autorisent monsieur le maire à signer cette
convention.
Délibération pour le contrat avec la Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations
Animales (S.A.C.P.A.).
La commune de Borest a signé un contrat avec la Société d’Assistance pour le Contrôle des
Populations Animales (S.A.C.P.A.) qui prend en charge les animaux errants sur le territoire et
dont le partenariat arrive à échéance le 14 décembre prochain. Un nouveau contrat liant les
deux parties est proposé pour un coût de 1.60 euros H.T. par habitant et par an soit un total
de 569 euros 60 pour la commune.
A l’unanimité, les conseillers municipaux autorisent monsieur le maire à signer ledit contrat.
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Point travaux
-Madame Didier rapporte que deux sociétés seront reçues la semaine prochaine concernant le
terrain multisports et qu’un retour des commissions régionales et départementales sur les
subventions pour ce projet sont attendues pour fin octobre.
-La réception du matériel pour l’éclairage public se fera semaine 42 puis un montage sera
réalisé par l’entreprise LESENS, sous la responsabilité du SE60.
-Monsieur le maire attend des devis pour un travail de rénovation de toiture de l’église. Le
premier devis reçu s’élève à plus de 40 000 euros.
-La commission des travaux se réunira pour les aménagements Place de l’Eglise.
Questions et informations diverses
-La campagne betteravière de la sucrerie de Chevrières a démarrée le 21/09/2021 et devrait
durer environ 112 jours ;
-Concernant les animations à venir :
Le défilé d’halloween sera organisé le 31 octobre ;
L’armistice du 11 novembre sera célébré et le rendez-vous est prévu à 11h à l’église avant de
se rendre ensemble au cimetière. Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres ;
Le dîner de l’automne est prévu le vendredi 19 novembre ;
Le Père noël devrait nous rendre visite à l’école maternelle le dimanche 12 décembre en fin de
matinée après le traditionnel spectacle des enfants ;
Ce même jour un marché de noël sera organisé dans la cour de l’école ;
-Une réunion du Centre Communal d’Action Sociale aura lieu prochainement ;
-Monsieur Bianchini déplore que des véhicules circulent à vitesse excessive dans le village
notamment le matin lorsque les enfants se rendent au bus scolaire ; Monsieur le maire va
demander un contrôle de vitesse à la gendarmerie.
-Madame Degraeve rapporte que les véhicules du CERAM circulent fréquemment et à des
horaires de pointe notamment devant l’école ; Monsieur le maire va faire un courrier à ce
centre d’essais pour les sensibiliser aux risques engendrés.
-Monsieur Longuet demande l’implantation d’une poubelle à l’école maternelle et que le
remplacement du plan incendie.
Il est demandé à la municipalité de réfléchir à l’accès extérieur des locaux de l’A.P.E.M., dans
la mesure où la sortie telle qu’actuelle se justifie toujours avec l’allègement du plan sanitaire.
-Le locataire de l’étang est remercié par avance pour le nettoyage des abords.
-Monsieur De Freitas indique que 8 arbres à planter dans le village seront livrés fin novembre.
Un communiqué municipal invitera tous ceux qui le souhaitent pour aider à la plantation. Nous
recherchons une tarière.
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LA VIE A BOREST
Petit plaisir simple : le pique-nique

Il est toujours très agréable d’emporter un paquet de chips, des
sandwichs, du saucisson, de l’eau fraîche et de partir en pleine
nature, que ce soit en forêt ou même près d’un cours d’eau de
nos jolis villages voisins pour pique-niquer entre amis ou en
famille.
Mais cette fois-ci c’est un pique-nique Royal qui nous a été
proposé :
le pique-nique de rentrée à l’Abbaye de Chaâlis !
∞∞∞
Franchir le grand et beau portail blanc en voiture m’a rappelé un souvenir qui n’était
pas si lointain que ça, de mon mariage.
Les torches brûlaient déjà et des jolis buffets champêtres étaient dressés.
Le petit camion des jumeaux de Montagny-Sainte-Félicité triomphait aux abords de
l’orangerie et les bières coulaient (presque) à flots et en libre-service !
Après cette longue période de restriction, chacun a eu un grand plaisir à se retrouver, petits
pour jouer et grands pour échanger.
Je remercie chaleureusement l’institut de France pour cette belle initiative que nous
espèrerons renouveler pour l’année prochaine.

Laure PASCAL.
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CONCOURS DE PRONOSTICS EURO 2020
Le concours de pronostics de l’EURO 2020 de football du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021 a été
le théâtre d’une lutte acharnée entre les différentes joueuses et joueurs bien décidés à gagner
pour la plupart et pas seulement à participer.
La victoire d’une belle équipe d’ITALIE contre l’équipe d’ANGLETERRE (se voyant vainqueurs
trop rapidement) en finale a permis aux ressortissants BORESTOIS d’origine italienne de faire
la fête « tutta la notte ».
Le BREXITALIE a été le plus fort.
L’équipe de FRANCE, quant à elle, bernée par l’équipe de SUISSE a calé en 8 èmes de finale,
les joueurs français ont-ils des comptes en SUISSE pour avoir laissé filer la victoire à ce pays
neutre ?
La première partie du concours de pronostics a vu les filles prendre le pouvoir et occuper les
premières places puis, par la suite, les garçons, grâce à des coups de chance inouïs ont repris
le haut du classement avec la victoire finale de CRUYFF1974 alias John Sloot suivi de
ThomasHal alias Thomas Hallier, de Crevard alias Gérard Fleury et de Valérie alias Valérie
Didier première fille.
L’ITALIE ayant gagné, un panier gourmand de spécialités italiennes sera remis au premier, un
panier de spécialités anglaises (hum !) sera remis au deuxième, un panier de spécialités
danoises sera remis au troisième et un panier de spécialités espagnoles sera remis à la
quatrième, soit les spécialités des 4 premières nations de la compétition.
Une mention toute particulière à ThomasHal qui a trouvé 10 résultats de matches et à
Valentinbigboss qui lui n’en a trouvé aucun sur les 51 matches.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la coupe du monde de football qui se tiendra
au QATAR du 21 novembre au 18 décembre.
D’ici là, portez-vous bien, entraînez-vous et prenez bien soin de vous et des autres.
Gérard FLEURY.

FETE DU VILLAGE 4 JUILLET 2021
Les contraintes sanitaires nous empêchaient cette année encore d’organiser une fête du
village avec les animations sur tout le weekend.
Un pique-nique de retrouvailles était néanmoins prévu le 4 juillet sur la place du Tisart….la
pluie s’étant malheureusement invitée nous nous sommes retrouvés dans le préau de l’école..
Malgré ces aléas, les talents culinaires grâce aux plats et desserts apportés par chaque
participant ont été très appréciés et la bonne humeur était au rendez-vous pour faire de cette
journée un très bon moment.
Réservez d’ores et déjà le weekend du 25 et 26 juin 2022 pour la prochaine fête du village.
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FETE DES VOISINS – RUE DU FOUR
En cette belle soirée du vendredi 01 octobre 2021, nous avons eu le bonheur de nous
retrouver pour célébrer la fête des voisins spéciale « rue du Four ».
Pour cette belle occasion, il était prévu initialement de festoyer dans la rue autour d’un buffet
sucré, salé accompagné d’un open bar à volonté.
La pluie ayant fait des siennes la buvette rue du Four a repris du service !!!
En effet nous avons pu compter sur la gentillesse et l’hospitalité de la famille Diman qui a pour
l’évènement ouvert chaleureusement sa porte à la trentaine de voisins invités. Un grand merci
pour votre bonté.
Une grande tente de réception et sa guirlande lumineuse étaient installées juste devant la
maison, avec des « mange debout » pour profiter de l’extérieur et finalement nous faire vite
oublier ce vilain temps.
Des éclats de rire, des sourires, des rencontres et des retrouvailles … Quelle joie de revivre des
moments si simples et heureux ! Le tout autour d’un feu de cheminée, cocktails et d’un bon
apéritif dinatoire.
Le parfait mélange d’une soirée réussie aussi bien pour les petits que les grands qu’on gardera
dans nos mémoires très longtemps …
Céline LACAZE.

Si vous souhaitez vous aussi organiser une fête des voisins, contactez la mairie.
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l’aViS DeS VillaGeOiS
Bonjour à tous, suite à vos nombreux encouragements eu égard à cette nouvelle rubrique
dans la gazette, voici un second article.
Cette fois ci j’ai décidé de donner la parole à des femmes « emblématiques » qui connaissent
tout sur notre merveilleux village et qui y sont présentes depuis fort longtemps.
Tout d’abord j’ai reçu le témoignage d’Elisabeth Degraeve souvent appelée « Madame Gilbert
Degraeve » par ses proches, domiciliée sente Monny.
Ensuite, Madeleine Dekerpel, habitante de la rue du pont saint Martin, notre ancienne ATSEM
si passionnée et bienveillante s’est également exprimée.
Pour finir Elisabeth Bacot s’est aussi prêtée au jeu des questions réponses.
Depuis combien d’année habitez-vous à Borest ?
Elisabeth D : Je suis arrivée à BOREST le 6 mai 1953, jour de mon mariage avec Gilbert
DEGRAEVE.
Madeleine : Je suis à BOREST depuis mes 5 ans, je suis arrivée en avril 1953 et j’ai habité pour
commencer la rue des Fours à Chaux. Mes parents travaillaient à la ferme de Monsieur
DEGRAEVE.
Elisabeth B : Depuis 1962 soit 1 an avant mon mariage.

Quel est votre meilleur souvenir dans le village ?
Elisabeth D : Il est difficile de n’évoquer qu’un seul bon souvenir à BOREST. Je me réjouis de
souvenirs en famille, entre amis, des repas de chasse, de moissons et avec les administrés de
BOREST lorsque mon mari était maire.
Madeleine : Le jour de mon départ à la retraite, après 33 ans de service, avec les enfants de
toutes les écoles du regroupement intercommunal. Ils avaient organisé un goûter et avaient
chanté pour me remercier et me souhaiter bon vent.
Elisabeth B : L'enterrement d'Alice, ça a été une célébration incroyable.

Quelle est votre plus belle rencontre ?
Elisabeth D : J’ai particulièrement apprécié ma rencontre avec Mademoiselle Elisabeth
ROUSSEL, qui était propriétaire d’une partie de la Ferme du Prieuré Sainte Geneviève. C’était
une « grande dame », pleine de charisme !
Madeleine : En 1968 avec Alain, celui qui deviendra mon époux …
Elisabeth B : La rencontre de la sacristine de l'église.
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Quelle évolution dans le village avez-vous le plus appréciée ?
Elisabeth D : Beaucoup de belles évolutions ont eu lieu cependant l’ADSL et la fibre ont été
bien appréciés ! Je suis contente de rester en communication avec mes petits-enfants et
arrières petits enfants qui résident à l’étranger.
Madeleine : A mon arrivée, le village était de type agricole tandis qu’aujourd’hui il y a une
véritable diversification de la population et des centres d’intérêts.
Elisabeth B : La messe de Noël sous le chauffage !

Quelles améliorations futures aimeriez-vous voir dans le village ?
Elisabeth D : Je souhaiterai que BOREST garde son âme de joli petit village préservé le plus
longtemps possible.
Madeleine : La réfection de certaines voiries plus anciennes en particulier celle de la Fontaine
Saint Martin.
Elisabeth B : Je ne vois pas...

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 ferai un plaisir de vous interviewer pour la prochaine gazette avec de nouvelles questions.

Céline LACAZE.
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INFORMATIONS LOCALES
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Restauration de la continuité écologique de la
Nonette sous le pont St-Martin à Borest (60)
Un radier béton a été mis en place sous le pont afin de le consolider au début des années 2000.
Cependant, celui-ci a eu un impact sur l’écoulement des cours d’eau et entrainé les
dysfonctionnements suivant :
-

Rupture de la continuité écologique : la faune piscicole et les sédiments sont bloqués
Ralentissement des écoulements en amont et envasement important des cours d’eau
(Nonette et ru de Chambord)
Réhausse du lit et blocage de l’écoulement du ru de Chambord

Afin de restaurer la continuité écologique et suite à une demande de la commune signalant
l’absence d’écoulement du Ru de Chambord et des infiltrations d’eau sous la voirie, le SISN a
effectué les travaux suivant :
-

Mise en œuvre de sondages géotechniques afin d’assurer la stabilité du pont
Arasement du radier-seuil béton et mise en place de nouveaux radiers en U
Terrassement du lit amont (évacuation des sédiments)
Plantation d’hélophytes sur les banquettes exondées

Un suivi des populations d’invertébrés et piscicoles sera mis en place afin d’évaluer
l’amélioration de la qualité du milieu en amont du pont.
L’absence d’envasement peut d’ores et déjà être constatée sur le site.
Photos avant travaux :

Photos après travaux

Syndicat Interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette (SISN)
6/8 rue des Jardiniers - 60300 SENLIS - 03.44.32.99.80
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
https://fr-fr.facebook.com/syndicatnonette/
Ce projet est cofinancé par l’union européenne avec
Fonds européen de développement régional (FEDER)
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FICHE TRAVAUX EN RIVIERE
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PLANTONS LE DÉCOR
UNE OPÉRATION QUI PREND RACINE !

Pour la troisième année consécutive, le Parc naturel régional Oise –
Pays de France renouvelle l’opération régionale « Plantons le décor
©», initiée par Espaces Naturels Régionaux (ENRx). Il s’agit de
proposer un achat groupé d’arbres, arbustes, fruitiers, plantes
grimpantes et semences potagères locales à l’échelle de son
territoire.
Engagé depuis de nombreuses années dans la conservation des espèces anciennes, c’est
naturellement que le Parc naturel régional Oise – Pays de France propose un achat groupé de
végétaux aux habitants du territoire.
Avec Plantons le décor©, particuliers, entreprises, collectivités,
associations bénéficient d’un choix unique d’arbres, d’arbustes,
fruitiers et légumes anciens, des espèces régionales adaptées aux
conditions de sol et de climat de notre territoire. De plus, elles
sont également issues de pépinières locales.
Pour accéder au catalogue, il suffit de se connecter sur
www.plantonsledecor.fr, choisir les espèces et commander. La
date limite des commandes est fixée au 5 janvier 2022. La livraison
se fera le 29 janvier 2022 à la Maison du Parc, à Orry-la-Ville.
Pour fêter les 30 ans de l’opération à l’échelle des Hauts-deFrance, des animations pratiques seront organisées tout au long
de l’automne par le Parc naturel régional Oise – Pays de France.
Ces animations sont gratuites mais le nombre de place est limité.
L’inscription est donc obligatoire auprès du Parc au
03.44.63.65.65 :

3 octobre : De la pomme au jus de pommes ! à Plailly
16 janvier : Ateliers « taille de formation» des arbres fruitiers à
Mortefontaine
23 janvier : Animation taille des arbres fruitiers palissés à
Gouvieux
30 janvier : Ateliers « taille d’entretien » des arbres fruitiers à
Villers-Saint-Frambourg
6 février : Ateliers « taille d’entretien » des arbres fruitiers à
Bethemont-la-Forêt
6 mars : Ateliers « taille de formation» des arbres fruitiers à Orryla-Ville
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A vos Agendas !
Décès :
Stanislas Lewkowyez le 27 janvier 2021
Denise Neuherz (née Paigneau) le 1er avril 2021
Jean-Pierre Deroeux le 28 septembre 2021

Baptêmes Civils :
Margaux et Eliott HALLIER le 29 août 2021

Prochaines dates 2021 à retenir :
SelOn l’éVOlutiOn De la SituatiOn Sanitaire

Défilé dans le village pour Halloween le 31 octobre à 18h30
Cérémonie du 11 novembre rdv 11h à la mairie
Dîner des nouveaux Borestois le vendredi 19 novembre
Marché de Noël à l’Abbaye de Chaâlis les 20 et 21 novembre
Marché de Noël de Borest le 12 décembre
Spectacle Noël des enfants le 12 décembre à 10h30
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TIENS, TIENS, CA JE NE SAVAIS PAS …
-La flèche de la cathédrale de SENLIS mesure 78 mètres.
-Les superficies des principales forêts de l’Oise :
•
•
•
•
•

Forêt de Compiègne 14 500 ha
Forêt de Chantilly 5 000 ha
Forêt d’Halatte 4 000 ha
Forêt de Laigue 4 000 ha
Forêt d’Ermenonville 3 000 ha

DICTONS ET POEMES PICARDS
« L’hiver n’est jamais bâtard,
Si n’vient tôt, i vient tard ».

« I n’intin ni hue ni dia » - Il ne comprend rien !

« Il aro d’z’ étoupes à détouiller à s’qnouille (il aura beaucoup de difficultés),
Si ô n’êtes point contint d’vo ouèsin ô rculré vo pignon »

D’Anna de NOAILLES
« Je ne pourrai jamais dire de quel bien-être,
De quel parfum plus fort que le pollen des lis,
De quelle juvénile extase me pénètre
Un matin qui bleuit les coteaux de Senlis.
On croirait que l’on va voir l’ombre de la Fontaine
Dans les chemins plaisants marcher près de Perrault,
Tant le jour a de grâce amortie et lointaine,
Sous le ciel si léger et sensible et si beau … »
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TRIBUNE LIBRE
LES CONDUCTEURS DE TRAINS
Nous avons interpellé Charles-Antoine LONGUET sur la
profession de conducteur de trains.
Il est conducteur de train depuis son entrée à la S.N.C.F. en juin 2012
après un an de formation à Lyon (formation professionnelle conducteur
de trains).
Cette formation permet de conduire tous types de trains sauf les T.G.V. En effet, pour conduire
ces derniers, il faut suivre une formation complémentaire qui ne s’obtient qu’après une
dizaine d’années de conduite sur les lignes dites « classiques ».
Après cette formation, il a été affecté au dépôt des Aubrais- de 2012 à 2015 où il assurait des
missions sur la banlieue parisienne, sur les TER et trains Intercités.
Il a ensuite été muté sur la région de Paris-Sud-Est et affecté au dépôt mythique du Charolais
qui a vu naitre le TGV (mise en service du premier tronçon de ligne nouvelle entre Saint
Florentin et Sathonay et première exploitation commerciale du TGV sur la relation Paris-Lyon).
Les trajets qu’il exerce actuellement au sein de ce dépôt sont :
- En train Express Régional (T.E.R.) : la liaison Paris-Nevers,
- En train Intercités : Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges, Paris-Brive-La-Gaillarde, ParisCahors et bientôt les trains de nuit Paris-Bordeaux.
Les conducteurs sont tous en horaires décalés et le planning évolue très rapidement avec un
travail les jours fériés et week-ends.
Il est souvent en découcher de jour ou de nuit, c’est-à-dire en repos hors résidence.
Tous les agents sont en C.D.I.

Pour simplifier, on peut considérer qu’il existe deux sortes de trains :
1/ Le train type rame tractée avec locomotive et voitures voyageurs (photo 1) ;
2/ Le train automoteur avec la cabine de conduite à l’avant et à l’arrière et faisant partie
intégrante du train (photo 2).
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Train avec locomotive

Train automoteur

La prise de service au dépôt commence par une préparation de mission rigoureuse dans
laquelle le conducteur va devoir vérifier son itinéraire : les différents arrêts, les transitions de
vitesse ou encore les phases de travaux par exemple …
Lors de la conduite du train, le conducteur doit rester vigilant à la signalisation qui lui est
présentée tout au long du parcours. Il doit également rester attentif à toute situation
inattendue qui pourrait se présenter (obstacle, personne sur les voies, animal, intempérie etc
..).
Son objectif principal est d’assurer la sécurité des voyageurs depuis leur montée jusqu’à leur
descente du véhicule.
J’apprécie particulièrement le fait d’être autonome et seul en cabine de conduite.
J’ai aussi, l’agréable impression de « voyager » à chaque prise de poste lorsque je vois les
paysages qui s’offrent à moi comme le témoigne la photo ci-dessous.

Cahors
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La prochaine étape de mon voyage débutera mi-octobre avec une nouvelle formation pour
devenir cadre-traction afin de manager une équipe d’une trentaine de conducteurs de trains.

Si ce métier vous intéresse rendez-vous sur https://www.emploi.sncf.com/

Propos recueillis par Laure PASCAL.

fOret DOManiale D’erMenOnVille
reGarD par l’O.n.f. (Organisation nationale des forêts)
Autour des grands chênes, les pins
Installée sur un sol à dominante sableuse, la forêt domaniale d’Ermenonville recèle des
trésors de biodiversité. Vieux bois, landes, mares … les milieux nombreux et variés abritent
une richesse floristique et faunistique exceptionnelle. Une multitude
d’oiseaux, batraciens, insectes et reptiles y trouvent refuge.
Une réserve biologique dirigée est en cours de création sur une
surface de 130 ha pour protéger les milieux les plus fragiles. Dans
cette réserve, les coupes de bois et autres travaux n’ont vocation qu’à
préserver les habitats d’espèces rares. L’O.N.F. et ses précieux
partenaires (Parc naturel régional Oise-pays de France et
conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France) travaillent
depuis plus de 30 ans à la restauration des landes, autrefois entretenues par le pâturage.
Ainsi, bruyère cendrée et callune se
développent rapidement, et avec elles
tout un cortège d’animaux qui vivent
dans ces milieux : engoulevent d’Europe
ou lézard des souches en sont 2
exemples parmi tant d’autres.

Le lézard des souches : Actif le jour
surtout par temps ensoleillé, il capture
des araignées, des fourmis et insectes
divers dont il se nourrit.

Les nombreuses mares qui jalonnent le massif sont progressivement restaurées pour la plus
grande joie des crapauds et autres tritons. Et des ilots de vieux bois sont conservés pour servir
de refuge et de garde-manger aux pics et autres chauves-souris, tout en enrichissant le sol en
humus. Vous avez peut-être déjà observé au cours d’une balade un arbre mort avec des trous
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et l’écorce qui se décolle : une merveille de biodiversité ! Favoriser les habitats pour les
oiseaux et les chauves-souris, c’est aussi favoriser la régulation des populations d’insectes
dont ils se nourrissent.
Chaque coup de tronçonneuse pour récolter du bois, le plus beau des matériaux
renouvelables, capable de porter le toit de Notre-Dame de Paris pendant 8 siècles, chaque
passage de tracteur sur les 3 300 ha que couvre la forêt d’Ermenonville tient compte de cette
richesse immense et fragile.
Car la forêt a également pour mission de produire du bois répondant à nos besoins dans la
construction et l’ameublement durable, ainsi que pour nous chauffer. Qu’elles aient pour but
la mise en sécurité des promeneurs, l’amélioration de la qualité d’un peuplement ou
l’installation de la régénération naturelle pour un nouveau cycle sylvicole, les coupes de bois
sont indispensables et façonnent le paysage. La finalité sera toujours de garder une forêt riche
et diversifiée, des arbres vigoureux et en bonne santé assurant le captage et la séquestration
du carbone atmosphérique avec la production de bois de qualité, substituable aux autres
matériaux non-renouvelables. Une forêt diversifiée s’adaptera mieux aux profonds
changements climatiques à venir. C’est tout l’enjeu d’aujourd’hui pour des forestiers qui
travaillent pour les générations futures.
La préservation de la nature commence par la pleine appréciation de celle qui est à nos portes,
sous nos fenêtres. Prenez conscience de cette magnifique biodiversité forestière de proximité.
Abusez des promenades sur les centaines de kilomètres de chemins qui parcourent le massif
d’Ermenonville, à pied, à cheval ou à vélo. Tout est organisé pour vous accueillir : parkings,
tables de pique-nique et sentiers balisés. Venez-vous perdre au milieu des fougères et des
grès, dans le sable, sentez la pinède et ouvrez vos oreilles. Si par hasard vous croisez un
forestier (ou une forestière !), inondez-le de questions, il prendra plaisir à partager sa passion
et vous expliquera son travail et la diversité des fonctions assurées par les forêts.
Car mieux on connait, plus on respecte et protège.
A très bientôt en forêt !
L’engoulevent d’Europe : Son plumage est de couleur feuille
morte, strié et barré. Comme pour les hiboux, il lui assure
une protection naturelle efficace lorsqu'il demeure
immobile.
Il se nourrit d‘insectes et de papillons qu'il capture en vol au crépuscule. Il vient se reproduire
en Europe au printemps et hiverne en Afrique.
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Des parkings sont à votre disposition pour
laisser
votre
véhicule et partir à
la découverte de la
forêt à pied, à velo
ou à cheval. Les
routes et chemins
forestiers
sont
fermés
à
la
circulation
des
véhicules à moteur.

Les poteaux de carrefour entretenus grâce aux bénévoles
extraordinaires de l’Association des Poteaux des Trois Forêts
(APTF) et de son Président, Philippe HALLO.

Des
lieux de quiétude pour vos piqueniques en famille ou entre amis.
A
R
B
R
E
S

B
I
O
Laure GAUTIER, technicienne forestière de l’O.N.F.
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MOTS ZIGZAG
Mots mêlés d’Automne
Retrouvez les noms relatifs à l’automne qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles
horizontalement, verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne droite.

H
M
E
W
V
E
L
L
I
U
O
R
T
I
C

D
A
U
T
O
Z
N
O
A
Q
X
O
V
W
H

B
R
L
X
Y
E
E
O
N
P
F
U
R
E
A

R
R
B
L
D
C
T
R
V
X
P
S
C
V
M

automne
septembre
octobre
novembre
décembre
feuilles

O
O
Z
A
O
E
L
T
B
E
E
A
H
G
P

U
N
B
X
D
W
B
Q
E
M
M
O
W
R
I

I
U
R
O
U
G
E
S
Y
L
E
B
D
Q
G

L
R
S
C
E
H
L
E
B
C
L
T
R
J
N

rouge
orange
brun
pluie
halloween
cueillette

L
B
E
T
G
U
K
P
N
M
F
I
P
E
O

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

R
K
N
B
J
T
F
X
T
K
H
L
V
U
S

D
C
I
R
Y
C
E
N
G
I
A
T
A
H
C

J
Z
S
E
L
L
I
U
E
F
R
Z
S
G
Y

O
R
A
N
G
E
G
V
S
B
U
R
I
S
R

D
E
C
E
M
B
R
E
M
M
O
P
K
V
T

champignons
brouillard
citrouille
pomme
chataigne
marron
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Ils ont participé à ce numéro et nous les remercions vivement :

Valérie Didier,
Gérard Fleury,
Laure Gautier (O.N.F),
Céline Lacaze,
Charles Antoine Longuet,
Madame Morvan (Le S.A.G.E. – Nonette)
Laure Pascal,
Bruno Sicard,
Maëlle Sorrentino.

32

