
1 
 

LA GAZETTE DE BOREST 
Numéro 53                                                                              MARS 2022                                                                   
                                                                                               

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

Le Mot du 

Maire 

 

Les Derniers 

Conseils 

Municipaux 

 

La vie à 

Borest 

 

Informations 

locales 

 

A vos 

Agendas  ! 

 

Tribune Libre 

 

Mots Zigzag 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

L’environnement sanitaire que nous vivons dessert son étau et nous retrouvons les 

prémices d’un début de liberté alors que d’autres subissent la privation de ce joyaux 

sous la pression des armes, aux bruits des bottes et de l’autoritarisme aveugle. J’ai 

une pensée toute particulière pour ces hommes, ces femmes et ces enfants meurtris 

dans leur chair et leur âme. Nous ne pouvons qu’espérer que le monde occidental 

rappelle certains hommes à plus de raison et de tolérance. 

Avec les premières prémices d’un printemps à portée de pensée, la végétation 

s’éveille dans notre beau village. Les familles retrouvent la joie des promenades en 

compagnie de leur(s) doux compagnon(s) : le Chien. Ils sont de plus en plus nombreux 

ces quadrupèdes dans notre village. Nous en sommes conscients à un tel point que 

nous avons investi sur des poubelles et des sacs pour les déjections canines. 

Malheureusement, nous recevons beaucoup de plaintes en mairie par des 

borestois(es) excédé(e)s d’avoir sur leur trottoir ou devant chez eux des déjections 

canines au quotidien. Un certain nombre de propriétaires, fort heureusement 

minoritaires, manquent de respect vis-à-vis d’autrui. Si ce manque de civisme 

perdure, nous serons amenés à prendre des décisions plus répressives à notre plus 

grand regret. Nous avons deux armes pour cela. La première je l’appellerai 

« financière collective », notre employé consacrera du temps au ramassage 

d’excréments. Pour le financier, nous serons dans l’obligation de revaloriser les taxes 

foncières. La deuxième sera plus ciblée sur les contrevenants. A partir d’un arrêté, 

nous pourrons établir des amendes de police. Je me répète « nous ne voulons pas en 

arriver là » ….mais si on nous y oblige nous le ferons. Cette discipline est le travail de 

tous. 

Pour refermer ce chapitre « canin » je rappelle au propriétaire que les chiens doivent 

être tenus en laisse dans les rues du village et une fois rendu dans votre domicile, 

veillez à ce que leurs aboiements ne nuisent pas à la tranquillité du voisinage. Là aussi 

nous recevons des plaintes en mairie. Un peu de respect vis-à-vis de ses voisins fait 

partie du bien vivre à Borest. 
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Nous reprenons le chemin des investissements pour l’embellissement et la sécurisation de 

notre village. Six places de parking vont être réalisées Place de l’église dès le 22 mars. Nous 

fondons beaucoup d’espoir pour la réalisation d’un terrain multisports pour nos jeunes 

générations dans la fin du premier semestre début du deuxième. Nous avons également planté 

9 arbres, Place du Tisart, Route de Nanteuil et derrière le cimetière. 

Sur la fin d’année dernière, le comité des fêtes a pu organiser deux moments forts qui ont réuni 

une bonne participation des borestois : le dîner de l’automne et Noël avec le spectacle pour les 

enfants et le marché. Bravo pour leur dynamisme ! Nous savons qu’ils nous réservent des 

manifestations conviviales tout au long de l’année. 

C’est ainsi que nous voulons maintenir le bien vivre à Borest. 

                                                                                                                                                   Bruno SICARD. 

 

 

REUNION DU 6 DECEMBRE 2021 

 
Présentation des comptes financiers du Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.). 
  
Les comptes financiers reprenant les recettes et dépenses des communes du R.P.I. pour les 
écoles sur l’année scolaire 2020/2021 sont présentés. 
Le coût par élève est de 784 euros 92 (contre 848 euros 67 pour la période 2019/2020). 
Ce coût reste élevé et s’explique par les frais engendrés par l’embauche de la seconde 
A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). 
Des écritures comptables seront réalisées par les ordonnateurs des trois villages et Mont-
L’Evêque afin de répartir les dépenses. 
 
 
Présentation du compte rendu du conseil d’école. 
 
La réunion a eu lieu le 12 novembre 2021 et les trois nouvelles enseignantes du regroupement 
étaient présentes. 
La séance a commencé par des remerciements pour les travaux effectués dans les communes 
et pour l’aide apportée à l’ouverture de classe. 
Les 108 élèves du R.P.I. sont répartis comme suit :  
-A Borest : 20 élèves ;  
-A Montlognon : 22 élèves ;  
-A Fontaine : 18 CP ; 26 CE1/CE2 ; 22 CM1/CM2. 
Des enfants des autres villages ne faisant pas partie du regroupement sont comptabilisés dans 
ces effectifs. 
Si ces effectifs persistent nous aurons à avoir une réflexion sur les positionnements des locaux 
pour les années à venir. 

Ce qu’il faut retenir des derniers conseils 

municipaux  
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Effectifs de rentrée scolaire 2021/2022 : 

 
 
Arrêté d’attribution de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat pour Mme BERNAS. 
 
Madame Bernas étant contractuelle, elle ne bénéficie pas de progression par échelon et son 
indice n’a pas changé depuis 2016. Elle est payée à l’indice 348, la valeur du point d’indice n’a 
pas progressée depuis 2016, il faut donc lui calculer une perte de pouvoir d’achat entre 2016 
et 2020. 
Sur 3 ans, sa perte du pouvoir d’achat, calculée en fonction de son temps de travail s’élève à 
320 euros 04. 
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux sont favorables à l’unanimité pour 
l’attribution de la G.I.P.A. pour madame Bernas sur sa paye de décembre 2021.  
 
Conventions avec la SANEF. 
 
La commune dispose de 5 fourreaux de fibres optiques dont deux loués à la SANEF. 
Afin d’établir les redevances annuelles, deux conventions doivent être prises entre la commune 
et cet organisme pour une durée de 15 ans :  
-Une convention d’occupation du domaine public communal (483 euros 83 par an),  
-Une convention d’occupation du domaine privé communal (62 euros 38 par an). 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent la signature de ces deux 
conventions avec la SANEF. 
 
Présentation du nouveau lotissement des Fours à Chaux. 
 
Le plan des 16 parcelles constructibles ainsi que le projet de lotissement validé par la 
commission des travaux, sont remis à chaque conseiller municipal.   
Une réserve incendie de type citerne souple de 120 m3 devra être implantée. Des études 
hydrologiques seront réalisées. 
Chaque conseiller est invité à réfléchir à un nom de rue et de lotissement. 
 
 
Délibération sur l’avenir de la commune au sein de la Communauté de Communes Senlis Sud 
Oise. 
 
Monsieur le maire souligne certains dysfonctionnements récurrents au niveau de la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise (C.C.S.S.O.) où Borest est représentée certes, mais 
lors des votes il suffit à Senlis de s’associer à deux autres communes pour obtenir la majorité. 
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Il rappelle également que le vote du budget 2021 de la C.C.S.S.O., n’a pas été approuvé par 12 
communes sur 17. 
Un nouveau projet est également en train de voir le jour : « Le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique » où les dossiers de demandes de subventions et les attributions seront 
déposées à la C.C.S.S.O. Mais comment rester objectif dans l’attribution de subventions lorsque 
d’autres aberrations, notamment lors des votes existent. 
Le maire propose aux conseillers municipaux d’engager une démarche pour se rapprocher de 
la Communauté de Communes du Pays de Valois (C.C.P.V.) et de prendre une délibération dans 
ce sens. L’ensemble du conseil municipal valide par 11 voix cette démarche. 
 
 
Informations et questions diverses. 
-Le maire s’est entretenu avec messieurs Fudali qui se sont engagés à planter la haie du 
lotissement des Fours à Chaux avant le printemps. La réflexion est en cours avec leur 
architecte pour définir les essences appropriées. 
 
-Monsieur De Freitas a réceptionné le 2 décembre, des arbres qui ont été plantés aux abords 
du cimetière, de la route départementale, du tennis et de la place du Tisard. Il remercie les 
pépinières Crété, madame Didier pour la prise de photographies, messieurs Bordereau, Ramet, 
Lambin pour leur aide. (Voir article page 21) 
 
-Depuis la dernière séance de conseil municipal, madame Didier et monsieur le maire ont reçus 
monsieur Cholet, directeur commercial du C.E.R.A.M. basé à Mortefontaine (groupe Union 
Technique des Automobiles et Cycles).  Concernant des véhicules en essais, il a été convenu 
qu’ils n’emprunteraient plus la rue aux Pierres et la rue de l’Eglise. (Voir article page 22) 
 
-Les travaux de l’antenne téléphonique sont en cours : après des difficultés pour couler la chape 
de béton, le réseau électrique est en cours de réalisation. 
 
-Le repas des nouveaux borestois a été un véritable succès avec 53 personnes présentes dans 
une ambiance conviviale. 
La garderie a été appréciée, de même que les 10 litres de spritz.  
Il y a beaucoup de jeunes borestois, avenants, dynamiques, participatifs et les pays 
hispanophones étaient à l’honneur !  
 
-Le marché de noël sera organisé le dimanche 12 décembre de 10 heures à 17 heures dans la 
cour de l’école maternelle. 17 exposants divers et variés seront présents.  
Le spectacle des enfants aura lieu à 10h30 et le père Noël viendra ensuite gâter les 60 petits et 
offrir un verre de vin chaud aux parents. 
L’après-midi, des contes de noël seront lus par madame de Miribel. 
Des bénévoles sont bienvenus pour aider au montage des tentes samedi à 10h30.  
-L’éclairage public a été modifié pour partie en version LED. 
Les anciennes lanternes sont à vendre pour un prix de 25 euros (se renseigner auprès du 
secrétariat). 4 lanternes ne fonctionnent pas, le maire regardera si le problème ne vient pas du 
transformateur.  
Des nouvelles guirlandes ont été installées. 
 



5 
 

-Monsieur Duchesne a reçu deux entreprises pour des travaux au tennis. L’idée est de poncer 
le court et de le repeindre. Deux devis sont attendus. 
 
-Il est demandé si, après le dépôt de dossiers d’urbanisme, les différentes autorisations sont 
suivies et contrôlées par la commission des travaux et le secrétariat quant à la conformité des 
matériaux et des couleurs choisis. En effet, les travaux sont suivis et doivent être conformes au 
dossier initial. Dans cet esprit d’urbanisme, un courrier aux Architectes des Bâtiments de France 
a été également envoyé avec la palette chromatique des couleurs du cahier de 
recommandations architecturales autorisées dans la commune. 
 
 
 

REUNION DU 21 FEVRIER 2022 
 
Délibération pour l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise au SE 60. 
 
Monsieur le maire expose que la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise a sollicité par 
délibération son adhésion au syndicat d’électricité de l’OISE pour la compétence énergie et 
énergies renouvelables (éclairage public). La commune de BOREST est adhérente au SE 60 et 
doit se prononcer sur cette adhésion. Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux 
approuvent cette adhésion à l’unanimité.  
  
 
Informations sur l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire des agents communaux. 
 
Certains emplois de la fonction publique comporte une responsabilité ou une technicité 
particulière ouvrant droit, pour le personnel stagiaire ou titulaire à un complément de 
rémunération appelé Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.) Elle consiste en l’attribution de 
points d’indice majoré supplémentaires règlementés par décret. 
Un(e) secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants se verra attribuer 
15 points et un agent polyvalent d’entretien dont les tâches sont liées à la conduite de 
véhicules, manipulations d’outils et autres tâches techniques comportant un risque potentiel. 
Messieurs Cornet et Ramet sont concernés par cette bonification. 
Après en avoir délibéré il est décidé qu’une bonification indiciaire serait appliquée pour 
Monsieur Cornet au 01er février 2022 avec une rétroactivité de 4 ans et un mois (janvier 2022), 
selon la règlementation en vigueur et pour Monsieur Ramet au 01er mars 2022 avec une 
rétroactivité depuis le 04 mai 2019, date de sa stagiairisation. 
 
 
Entretien de la peupleraie : coût / délai.  
 
Monsieur Duchesne indique que la peupleraie communale qui a 3 ans aujourd’hui présente de 
manière générale des arbres de belles tailles et quelques arbres abîmés du fait des cervidés. 
Monsieur Sicard explique avoir fait récemment un courrier dans ce sens au Président de la 
fédération des Chasseurs de l’Oise. 
Le premier élagage de ces arbres devait avoir lieu 3 ans après la plantation soit à l’été 2022 
avec des coûts d’élagage prévisionnels établis en 2019 comme suit :  
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-1.2 euro pour les petits arbres, 
-2 euros pour les arbres allant jusqu’à 6 mètres maximum,  
-3.50 euros pour les arbres de 8 mètres maximum. 
 
Plusieurs entreprises ont été consultées :  
-L’entreprise Crêté qui préconise un travail d’élagage et de défourchage entre le 15 juillet et 
septembre. Le gyrobroyage permettant d’accéder aux arbres coûterait 1 480 euros HT et 
l’élagage 4 160 euros HT (2.60 euros HT par arbre pour les 1200 arbres). 
-L’entreprise qui avait planté les arbres va fournir un devis prochainement. 
 
Monsieur Duchesne est confiant dans ces prochains travaux d’autant que les prix de 2019 sont 
toujours d’actualité ! 
 
 
Arrêté sur l’aménagement sécuritaire de l’arrêt de bus. 
 
Monsieur le maire a reçu courant janvier Monsieur Amand de la direction des services de 
transport de la région des Hauts-de-France accompagné de Monsieur Parent, technicien 
responsable Keolis. 
 
Après une visite guidée, un état des lieux des arrêts de bus du parc Borest, Fontaine-Chaâlis et 
Montlognon a été dressé. 
Pour notre commune :  
-Le panneau d’affichage est défectueux et sera donc remplacé,  
-Un zébra doit être matérialisé dans le sens descendant de la rue aux Pierres,  
-Un arrêté municipal doit être réalisé portant sur la création d’un point d’arrêt rue aux Pierres 
(phase descendante et ascendante),    
-Installation d’un panneau de type C6. 
 
 
Après en avoir délibéré les conseillers municipaux approuvent cette prise d’arrêté du maire et 
les installations à mettre en vigueur. 
 
Point Travaux.  
 
Monsieur Bordereau, responsable de la commission des travaux relate que :  
 
Pour l’éclairage public, 95 % des lanternes ont été changées sauf celles au-dessus de l’arrêt de 
bus et celles mises volontairement hors service dans la rue du Madras et du Pont de Corne. 
Un poteau est également en commande pour le lampadaire route de Nanteuil. 
Lors de ces changements quelques lampadaires étaient défectueux du fait d’une causse mal 
serrée. 
Le passage en Led a entrainé une légère baisse de luminosité pour certaines caméras. Un travail 
pour améliorer cette situation sera réalisé avec monsieur Carpentier et l’entreprise SCEE. 
Lorsque la totalité des lanternes seront changées, le secrétariat prendra contact avec Enedis 
pour revoir les contrats. 
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Pour l’église, la création de six places de parking sur la partie engazonnée va débuter mi-mars 
tandis que les travaux de sécurisation avec la pose de chaînes et la matérialisation de trois 
autres places de parking le long de la propriété Duchesne est en cours d’instruction auprès du 
conseil départemental, du conseil régional et de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (C.R.T.E.). 
Messieurs Lambin et Ramet vont prochainement jointer les pierres à la chaux sur la face nord 
de l’église. 
Monsieur le maire a reçu le Père Séraphin avec la sacristine de Borest, Madame Garczarek et 
Monsieur Pinet concernant la sécurité de tous lors des offices religieux aux abords de l’église 
ainsi qu’une éventuelle participation de la paroisse Saint Rieul pour les frais de chauffage. 
Une convention a donc été passée avec la paroisse pour respecter certaines règles de sécurité 
notamment le stationnement qui se fait maintenant sur le parking de l’école maternelle 
Maurice Duchesne lors des offices.  
Des devis ont été obtenus pour la réfection partielle de la toiture sud de l’église et les demandes 
de subventions ont été faites. 
 
Monsieur le maire tient à féliciter le conseil municipal en exercice car sur 218 240 euros 
d’investissement-travaux seulement 76 000 euros ont été à la charge de la commune soit 65% 
de subventions. 
 
Une réunion de la commission des travaux aura lieu lundi 28 février à 09 heures. 
 
Concernant le terrain multisports, l’entreprise Agorespace a revu son offre et l’établit à 56 000 
euros TTC. Il reste à définir le type de filets à retenir (tailles des mailles). 
 
Pour le lotissement, le permis d’aménager sera déposé en fin de semaine. Après échanges, il 
est décidé de nommer : le lotissement du Grand Saint Père et la rue Sainte Geneviève.  
 
En partenariat avec la communauté de communes et le syndicat du très haut débit de l’Oise un 
travail sur l’accès à la fibre pour les administrés est en cours. Lors du premier contrat, Il s’avérait 
que les prises de fibres optiques étaient définies à la parcelle et non pas à l’adresse. Depuis 
certaines parcelles ont été divisées pour de nouvelles habitations et nécessitent plus d’accès 
fibres. Un nouveau contrat sera établi pour 2022, chacun doit contacter la mairie pour un 
raccordement fibre. 
 
 
Point Festivités.   
 
Comme à chaque printemps, la commune participera à l’opération « Hauts-de-France propre » 
en organisant un nettoyage de la forêt et des villages de Borest, Fontaine-Chaâlis et 
Montlognon le dimanche 20 mars. Des informations seront transmises à tous très 
prochainement. 
 
Une réunion du comité des fêtes aura lieu le mardi 01er mars et plusieurs événements seront 
abordés dont les festivités de pâques et la fête du village édition 2022. Il est rappelé que 
chacun, conseiller municipal ou administré est bienvenu dans le comité des fêtes et que chaque 
idée nouvelle est un plus ! 
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Informations et questions diverses.    
 
-Après l’enquête publique de la fin d’année 2021, la ligne ferroviaire reliant Roissy et la Picardie 
est décidée. 
-Monsieur Bataglia, ancien Président de l’ancienne communauté de communes Cœur Sud Oise 
a interpellé la Sous-Préfète de Senlis pour lui faire part de son mécontentement par rapport à 
la communauté de communes actuelle notamment sur la fin du contrat ordures ménagères et 
des disparités au sein même des communes membres de la communauté et notamment par 
rapport à Senlis qui a une taxe des ordures ménagères en fonction de la valeur locative T.O.M. 
et non pas à la levée. Si le budget 2022 de la C.C.S.S.O. n’est pas voté il y aura des conséquences 
sur cette intercommunalité. 
-Une conférence des maires aura lieu le 3 mars et le Président actuel de la communauté de 
communes présentera son programme d’actions. 
-Le Parc Naturel Régional fait évoluer sa piste cyclable passant dans le village. Un projet a été 
envoyé pour avis aux commissions P.N.R. et communication. Cette commission se réunira pour 
valider le tracé. 
 
-Monsieur Bianchini relate le dernier conseil syndical du S.I.A.E.P. de Montlognon : 
*Une convention entre la commune de Montlognon et le S.I.A.E.P. sera établie pour l’utilisation 
du local utilisé par le secrétariat du S.I.A.E.P. pour un loyer annuel de 300 euros. 
*L’intérieur du château d’eau de la Bultée sera rénové très prochainement. Les études ont 
coûtées 20 000 euros et la réfection coûtera 190 000 euros avec des subventions de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie et de l’Etat au titre de la D.E.T.R. Le maire contactera le syndicat pour 
être certain qu’il n’y aura pas de baisse de pression. Il rappelle que chacun peut appeler le 
syndicat d’eau pour le moindre dysfonctionnement (numéros de téléphones sur www.borest.fr  
- rubrique services publics). 
*Le problème de réfection de la chaussée suite à des travaux de Barriquand à Versigny a été 
évoqué et résolu. 
*La secrétaire du syndicat d’eau voit son contrat de travail passé à 35 heures/semaine. 
*Des compteurs de sécurisation seront installés car les fuites sur le réseau d’eau sont 
nombreuses et que la consommation annuelle totale révèle 35% de pertes. 
 
-Monsieur Duchesne indique qu’une réunion du bureau tennis aura lieu. 
La remise en état du terrain est nécessaire et un coût de 12 000 euros environ sera nécessaire 
pour prolonger la vie du cours de 15 à 20 ans. Il demande au secrétariat de se renseigner sur la 
possibilité de faire subventionner ces travaux. 
Au mois d’avril, il souhaite convier les conseillers municipaux à une visite du méthaniseur. 
 
-La gazette sortira courant mars et chacun peut faire paraitre ses articles. 
 
-Madame Lacaze demande si le repas des ainés aura finalement lieu. Pour monsieur le Maire 
tout dépendra du budget 2022 et des conditions sanitaires.  
 
-Monsieur Longuet rappelle le souhait de l’implantation d’une poubelle aux abords de l’école 
aux normes vigipirate. 
 

http://www.borest.fr/
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-Monsieur Bordereau exprime son mécontentement pour les crottes de chiens trop 
nombreuses dans le village alors que des distributeurs de sacs à déjection canines sont à 
disposition. 
Des panneaux seront installés et des sanctions seront prises. 
Il doit être rappelé aux propriétaires de chiens que ces derniers doivent être tenus en laisse et 
que leurs déjections doivent être ramassées. 
 
 

LA VIE A BOREST 

 

HALLOWEEN 

31 octobre 2021 

Rendez-vous avait été donné à tous les petits monstres, fantômes et sorcières pour défiler 

ensemble dans le village et … ils étaient très nombreux en ce soir d’Halloween ! 

A la lumière de lampions, chacun a pu frapper 

aux portes des maisons et se régaler des 

bonbons et friandises préparées par les 

habitants.  

Merci à tous les Borestois qui ont ouvert leurs 

portes et à tous les parents et enfants qui ont 

participé. 

Valérie DIDIER. 

 

DEFILE DU 11 NOVEMBRE 2022 

Malgré les conditions sanitaires contraignantes, les cérémonies du 11 Novembre ont eu lieu 
dans toute la France !  
A Borest, maire, conseillers et Borestois accompagnés de leurs enfants petits ou grands se sont 

rendus au monument aux morts, pour perpétuer le souvenir et la mémoire de cette atroce 

guerre. Les noms de chacun des combattants morts pour la liberté et inscrits sur la stèle du 

souvenir ont résonné, au son de la marseillaise, mais aussi ceux des soldats morts au combat 

dans les opérations barkhane ou sur le sol français luttant encore pour notre liberté contre le 

terrorisme ils sont au nombre de 58 militaires (57 hommes et 1 femme).  

La présence du capitaine de frégate Pierre SAUCEDE à cette cérémonie nous honore, et nous 

le remercions vivement d’avoir eu la gentillesse de se joindre à nous.  
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Si la signature de l’armistice fut signée dans le Wagon 

de Rethondes, près de Compiègne, cette signature 

n’arrêta que les combats, la paix elle, ne fut signée 

qu’un an après, le 28 JUIN 1919 lors du traité de 

Versailles, et on trouvait déjà dans ce traité les 

prémices d’un esprit revanchard annonciateur de la 

seconde guerre mondiale.  

Porter et perpétuer le souvenir, est indispensable; En 

honorant ces hommes, enfants du village, morts pour 

LA LIBERTE dans ce conflit terrible qui a fait un nombre de morts sans précèdent évalué entre 

8 et 10 millions, tous pays confondus que ce soit en pertes militaires ou civiles.  

Cette cérémonie doit nous rappeler que la force des démocraties à maintenir la paix est 

toujours difficile et fragile.  

77 ans de paix sur le sol européen depuis 1945, et 

malgré les « la der des der » ou les « plus jamais ça », 

des conflits continuent d’éclater dans le monde et 

aujourd’hui aux portes de l’Europe !  

La situation internationale actuelle, et 

particulièrement en Europe, doit renforcer notre 

cohésion et notre écoute les uns des autres.  

Les évènements passés nous montrent bien que les 

extrêmes, de tous pays et de tout temps (et nos aïeuls 

sont bien placés pour le savoir), vont à l’encontre des 

démocraties, seul modèle de société quand bien même 

il n’est pas parfait qui permet à chacun de circuler, 

penser et émettre des opinions sans qu’il soit inquiété.  

La liberté mérite donc mieux qu’un convoi ……  

Eddy BORDEREAU. 

 

Diner De l’autOMne 

Toutes les conditions étaient réunies pour nous empêcher de passer un bon moment lors de 

notre repas traditionnel (et attendu) d’automne : masques, pass sanitaires, gestes barrières - 

eh bien non ! L’envie de se retrouver, de découvrir les talents culinaires de chacune, chacun 

(c’est moi qui l’ai fait ou « Picard ») a prouvé qu’un virus ne va pas empêcher un borestois de 

faire la fête.  



11 
 

Cette soirée fut un véritable succès (dix litres de « 

spritz » quand même !), on a joué à guichets fermés. 

Ce moment privilégié a permis d’accueillir les 

nouveaux borestois, aux autochtones de se retrouver 

et de vanter la qualité de vie dans notre si beau 

village. Après des années d’occupation britannique, 

un vent «latino» souffle sur BOREST avec les 

nouveaux arrivants, ce qui nous ouvre de nouveaux 

horizons.  

 

Merci à toutes et à tous pour votre participation, votre 

convivialité et les bons petits plats. 

Rendez-vous pour la fête du village le dernier week-end de 

juin, on compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. 

        

      Gérard FLEURY. 

 

MARCHE DE NOEL – 1ère EDITION 

J’ai eu le bonheur d’organiser ce nouvel évènement Borestois dans la cour de l’école le 

dimanche 12 décembre 2021.  

Les 17 exposants bien installés sous des tentes et barnums ont eu la chance de profiter d’un 

temps très agréable, ainsi que du passage de nombreux visiteurs en quête de jolis cadeaux. 

Les stands étaient divers et variés, on pouvait y trouver une belle bougie de Noël ou des coffrets 

bien-être ou encore des objets « couture » fait main.  

Le tout en se promenant avec un verre de vin chaud et en savourant 

un bon burger de Noël. Quel régal ! 

Nous avons également pu déguster des mets comme le traditionnel 

foie gras, des tranches de saucisson à la truffe ou encore du miel 

artisanal. 

Une réelle ambiance conviviale et familiale régnait dans cette cour 

d’école, digne des beaux films de Noël.  

Nous fûmes également très chanceux d’avoir en notre compagnie 

le véritable « Père Noël » avec sa hotte remplie de cadeaux pour 

nos chers enfants si sages ! 
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Ce marché de Noël fut un réel succès, visiteurs ravis, exposants conquis et espérant déjà faire 

partie de la deuxième édition ! D’ailleurs nous avons déjà plein de belles idées à mettre en 

œuvre pour que cet évènement devienne emblématique dans notre si beau village. 

Céline LACAZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS 

Le dimanche 12 décembre en plus du marché de Noël, a eu lieu le spectacle des enfants sous 

le préau de l’école. 

Cette année nos petits bambins ont pu admirer et applaudir les talents d’un magicien, 

acrobate, jongleur et ventriloque.  

Plus de 60 enfants et leurs parents se sont déplacés pour ne pas rater cet évènement tant 

attendu. Un nouveau record de présence constaté ! 

Tentes prêtées par le Conseil Général  Installation par les conseillers et volontaires 
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Les enfants furent enthousiasmés et impressionnés par les 

différents numéros. Celui qui remporta les plus gros éclats 

de rire fut la ventriloquie. 

Un très bon moment qui se clôtura en beauté par l’arrivée 

du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux et 

friandises pour chaque enfant. Quel bonheur de voir ces 

petites étoiles dans leurs yeux. 

Noël, le bonheur du partage, les rires, le rassemblement, la 

magie… 

Céline LACAZE. 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS CONTES DE NOEL 

 

Le marché de Noël a rencontré un vif succès auprès des petits et grands. 

Des ateliers lecture d’albums de Noël ont rassemblé quelques enfants 

en petits groupes par tranches d’âges. En effet, il est difficile de lire la 

même histoire à des enfants de 3 ans à peine et à des enfants de 7-8 

ans. 

Tout d’abord j’ai pris un groupe de grands de 4 à 6-7 ans. Environ 7 à 8 

enfants, à qui j’ai lu entre autres mes  albums préférés « Le père Noël 

et les fourmis « de Philippe Corentin à l’Ecole des Loisirs, ainsi que « la 

lettre du Père Noël », de Yukiko Tanno toujours à l’Ecole des loisirs. 
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Ensuite, j’ai pris un autre groupe de petits cette fois, de 2 ans et demi à 4 ans, moins de succès 

les petits sans doute fatigués par une matinée déjà bien remplie, n’étaient pas nombreux. 

D’autres grands sont arrivés sur ces entrefaites, à qui j’ai lu quelques histoires également. 

Après-midi enrichissante, à tous les points de vue, je me suis régalée à lire toutes ces histoires, 

les enfants étaient attentifs et ont participé.  

A recommencer ? Pour moi, oui …. 

          Anne de MIRIBEL. 

 

COLIS DU C.C.A.S. 

La fin de l'année 2021 est arrivée avec toujours cette pandémie qui nous a empêchés de 

retrouver tous nos ainés autour d'un repas. Espérons que les mois prochains nous permettent 

plus de festivités. 

Cette année, le C.C.A.S. (Centre communal d'Action Sociale) s'est 

réuni à plusieurs reprises afin d'étudier les comptes de gestion, les 

subventions, les éventuelles demandes d'aides et les colis et dons de 

fin d'année. 

Le C.C.A.S. ne dispose plus de ressources propres - les placements 

étant tous arrivés à échéance - et n'a plus le droit de placer le reliquat 

de la section d'investissement. 

De ce fait, ce dernier sera dissout au début de cette année. 

L'excédent qui subsiste sera affecté sur le budget communal et une comptabilité annexe sera 

tenue jusqu'à liquidation du disponible. 

Cette opération permettra encore pendant quelques temps de continuer l'attribution des colis, 

le versement de dons, subventions et aides diverses. 
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Le colis de fin d'année a été distribué à nos aînés, le 18 décembre 2021. 

Nous espérons que celui-ci a donné entière satisfaction et soyez assurés 

que nous serons toujours à votre écoute pour toute aide sollicitée. 

Les membres du C.C.A.S vous souhaitent une très heureuse année 2022 et 

surtout une bonne santé pour tous. 

 

Marie-Claire GARCZAREK. 
 Membre du C.C.A.S. 

 
 

LE PLUS BEAU SAPIN BORESTOIS !  

   

Toutes mes félicitations à la famille DUCHESNE et en particulier 

Ambre, Eloi et Jean qui ont gagné le concours du plus beau sapin 

2021 avec un arbre aux décorations blanches et naturelles ! 

 Un grand bravo également à la famille SAUCEDE, soucieuse de 

l’environnement pour ce trio de sapins écolo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure PASCAL. 

 

COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes, c’est avant tout des bénévoles qui consacrent une partie de leur temps 
libre pour concevoir et réaliser des manifestations aussi diverses que variées sur la commune. 

Au sein du Comité des Fêtes, tout bénévole a sa place dans la prise de décision et dans 
l’organisation des manifestations ; chacun contribue à sa façon à la préparation et au bon 
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déroulement des activités en fonction de ses capacités, de ses envies et surtout en fonction de 
son temps. 

Pour rejoindre l’équipe, envoyez-nous vos coordonnées par courrier, mail ou tout autre moyen 
à votre disposition, nous serons heureux de vous accueillir lors d’une prochaine réunion pour 
partager les idées et organiser la prochaine manifestation. 

 (Mail : mairiedeborest@wanadoo.fr ou valerie2.didier@wanadoo.fr) 

 

Sans les bénévoles le Comité des Fêtes ne serait pas. Merci à ceux qui s’impliquent déjà dans 
la bonne humeur et au plaisir d’accueillir de nouveaux membres ! 

 

« ILS SONT LA !!! » 

 

Après avoir constaté qu’il y avait quelques arbres morts par-ci, par-là, notamment sur la route 

de Nanteuil et que sur le parking du cimetière il y avait déjà trois noyers de plantés dont un n’a 

pas repris, il a été décidé de remplacer les arbres morts par des prunus sur la route de Nanteuil 

et un sur la Place du Tisart. Entre les noyers au cimetière, nous y avons mis des châtaigniers et 

au terrain de boules sur la Place du Tisart, un tilleul a été planté. 

Ils nous ont été livrés le jeudi 2 décembre 2021 et nous les avons plantés dans la foulée avec la 

participation de Valérie Didier, Eddy Bordereau, Daniel Ramet et Jean-Michel Lambin, lesquels 

je remercie sans oublier notre livreur Maxime de la société Crêté qui nous a facilité le travail en 

nous préparant le sol avec la mini pelle. 

J’espère qu’ils vont bien supporter l’hiver et que ce printemps, nous pourrons les voir en fleurs 

et ainsi pouvoir profiter de notre beau village. 

Germano De FREITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiedeborest@wanadoo.fr
mailto:valerie2.didier@wanadoo.fr


17 
 

 

COMMISSION TRAVAUX 

Votre équipe municipale travaille à l’amélioration du village au travers la réalisation de travaux, 
aussi, vous trouverez dans cette rubrique, les travaux déjà réalisés et ceux sur lesquels un travail 
est engagé. 

AMENAGEMENTS DE VOIRIES (rue Elisabeth Roussel) 
Ces travaux, outre les aménagements rendus nécessaires et liés aux nouvelles habitations, ont 
permis de réaliser 8 places de stationnement visiteurs.  

AMENAGEMENTS SECURITAIRES DE VOIRIE (rue du pont de corne)  
Afin d’éviter la circulation à vitesse trop élevée, deux caniveaux ralentisseurs ont été créés 
entre le pont de corne et l’accès au marais. 

RENOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL 
Réfection des installations électriques, peintures et travaux de plomberie étaient rendus 
nécessaires avant la relocation de ce logement 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Les nombreuses pannes et défections régulières de l’éclairage public nous ont amené, en 
relation avec le SE 60, à établir un diagnostic sur l’ensemble des installations. Ce diagnostic a 
mis en exergue : 
- Une obsolescence des matériels en place, Des armoires électriques au nombre de trois, « en 
bout de course » ; Une consommation électrique supérieure d’environ 50% de plus que les 
communes équivalentes à celle de Borest et équipées de matériel similaire (91 lampadaires,  
(30 sur potence, et 61 sur poteaux dont 10 en leds). 
 
Objectif poursuivi 

 
Rénover les installations électriques et d’éclairage public, tout en recherchant des économies 
de consommation énergétiques donc financières et en agissant si possible sur la pollution 
lumineuse tout en maintenant le sentiment de sécurité pour les borestois. 

Les travaux réalisés  

- Remplacement et rénovation des armoires électriques,  

- Installation d’une horloge astronomique, 

- Remplacement des têtes de lampadaires mais équipées de LEDS, 

- Remise en place d’un poteau d’éclairage route de Nanteuil, 

- Révision des fixations de certaines potences notamment rue aux pierres-Rue de l’église, 

- Diminution de 50% de l’intensité lumineuse de 22h30 à 5h. 
 

Economie théorique attendue d’environ 6000€ par an permettant un retour sur investissement 
de 4 à 5 ans. 
 
ILLUMINATIONS DE NOEL 
7 prises supplémentaires ont été installées pour permettre d’augmenter un peu le nombre 
d’illuminations, avec 11 nouvelles guirlandes réparties dans le village.  
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1ère PHASE DE TRAVAUX PLACE DE L’EGLISE 
Les travaux consistant en la création de 6 places de stationnement devraient débuter courant 
mars ; ils permettront un stationnement plus aisé des riverains, une seconde phase de travaux 
de sécurisation des abords de l’église et du parvis viendront ensuite. 

TERRAIN MULTISPORT 
Enfin, les installations d’activités pour les ados arriveront dans le courant de l’année au travers 
un city park qui verra le jour sur l’emplacement du petit terrain de tennis !  Nous en reparlerons 
dans la prochaine gazette 

 

Votre équipe travaille à d’autres travaux d’amélioration des voiries et votre maire à la recherche 
de financements. Les subventions étant difficiles à obtenir du fait de nombreuses demandes 
auprès des instances décisionnaires.  

Eddy BORDEREAU, 
Responsable Commission Travaux. 

 

 

MISE EN VENTE 

La commune de Borest met en vente les lanternes des anciens lampadaires au prix unitaire 

de 25 euros et des tables à 10 euros l’unité. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour votre achat par mail : 

mairiedeborest@wanadoo.fr ou tel : 03 44 54 20 82 

Dépêchez-vous il n’y en aura pas pour tout le monde !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table : 10 € 

 

Lampadaire : 25 € 

 

mailto:mairiedeborest@wanadoo.fr
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INFORMATIONS LOCALES 
NAISSANCES :  

Esmée LECUBIN le 23 novembre 2021 

Isaure DUCHESNE le 21 décembre 2021 

Marie LAVILLE le 26 février 2022 

DECES :  

Véronique KUHAR le 22 novembre 2021 

Liliane HALUSKA le 28 février 2022 

MARIAGE :  

Guillaume GRIMBER et Marie-Amélie SICARD le 31 octobre 2021  

 

 

A vos Agendas ! 

Prochaines dates 2022 à retenir :  

selon l’évolution de la situation sanitaire 

Dimanche 20 mars - Nettoyage de printemps 

RDV à 10 heures à la mairie 

Dimanche 17 avril – Lapin de Pâques et autres surprises 

(détails diffusés début avril) 

Mai (date à définir)  - Tournoi de football 

25 & 26 juin - Fête du village 

4 septembre – Brocante 

Dates de l'élection du Président de la République 

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

Dates des élections législatives 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France. 
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TRIBUNE LIBRE 

UTAC : LES VOITURES DE DEMAIN DANS LES RUES 

DE BOREST 

 

Les habitants de Borest s’interrogent sur de mystérieux véhicules masqués qui circulent dans 

leurs rues depuis quelque temps … Il s’agit de véhicules qui sont testés par des équipes UTAC 

avant leur mise sur le marché…Voici une présentation rapide des activités de ce groupe français 

implanté entre autres à Mortefontaine. 

UTAC, groupe leader dans le domaine des essais de développement et de validation, de 

l’homologation automobile et des nouvelles technologies liées au véhicule autonome, 

connecté et électrique, propose des services et des équipements d'essai et de validation de 

véhicules aux acteurs des secteurs de l'automobile, des transports, des pneumatiques, de la 

pétrochimie et de la défense. UTAC bénéficie de plus d’une forte expertise en matière 

d’électrification, notamment à travers ses centres d’essais de batteries et de groupes 

motopropulseurs implantés au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ces compétences viennent 

compléter son savoir-faire reconnu dans le domaine des essais ADAS et Euro NCAP, du véhicule 

automatisé et connecté (cybersécurité, connectivité et simulation), déployé dans son centre 

d’essais Teqmo dédié aux véhicules autonomes. Le Groupe UTAC dispose de laboratoires 

d’essais aux USA ainsi que des filiales, en Allemagne, en Russie, en Chine, en Corée et au Japon 

ainsi que de 8 centres d’essais au Royaume-Uni, en Finlande, au Maroc (ouverture début 2022), 

et en France, à Linas-Montlhéry (Essonne) et Mortefontaine (Oise) en particulier.  

 

MORTEFONTAINE : 65 ans au service de la sécurité des automobilistes 

Le Centre d’essais de Mortefontaine a été construit en 1956, par Simca pour la mise au point 

de ses véhicules. La marque sera rachetée en 1968, par l’américain Chrysler qui reprend donc 

le contrôle du centre d’essais. En 1978, Peugeot rachète Chrysler Europe et Simca devient 

alors Talbot. En 1986, Peugeot Citroën décide de ne pas renouveler le bail et Valeo, en 1988, 

en reprend la gestion. Cette date représente un tournant dans le mode de fonctionnement du 

centre, qui s’ouvre aux autres constructeurs. En 1993, après un recentrage de ses activités, 

Valeo décide de se retirer de l’exploitation et de céder le centre en 1994, au G.I.E. CERAM 

(Centre d’Essais et de Recherche Automobile de Mortefontaine), dont MATRA assure la 

gestion.  

En 2003, la Société Pininfarina s.p.a. devient le nouvel actionnaire du CERAM, jusqu'en 2008, 

date depuis laquelle le groupe UTAC est actionnaire du centre d'essais. 

Aujourd’hui le centre met ses infrastructures au service des constructeurs pour leurs essais à 

l’image de :  

- Piste confort de 1500 m 

- Aire plane dynamique avec système d’arrosage intégré de 77 000 m2 



22 
 

- Anneau de vitesse de 3 km d’une inclinaison de 43° 

- Piste urbaine de 1,7 km dont 800 m de ligne droite 

- Circuit routier de 5,2 km 

- Pistes spéciales (pavée, ondulée, gravillons, obstacles, tunnel poussière, tunnel 

réverbérant acoustique et gué d’eau salée) 

- Piste 4x4 de 10 km au total au cœur d’un site boisé 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.utac.com 

Patrick CHOLLET. 

http://www.utac.com/
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Parcours d’un borestois passionné  

 

Né à Senlis, j’ai grandi à Borest jusqu’à l’âge de vingt ans. Ma famille 

y vit depuis quatre générations. Aujourd’hui, je partage mon temps 

entre ma galerie parisienne à Saint-Germain-des-Prés et la maison 

que je viens d’acquérir rue du Four.  

Mes parents se sont rencontrés à Borest dans les années soixante, 

leurs parents étant eux-mêmes borestois, aujourd’hui ma sœur et 

moi avons une maison en plein cœur du village, la tradition familiale 

se perpétue et nous aimons nous retrouver là où nous avons grandi 

et où nos souvenirs sont inoubliables. Mes enfants et mon épouse, 

se sont eux aussi épris de mon village d’enfance, de notre maison, 

notre jardin et son étang. Nous aimons y venir chaque fois que mon 

emploi du temps nous le permet afin de nous retrouver en famille 

dans cette campagne borestoise que nous aimons. 

Depuis trois ans, j’ai ouvert une nouvelle galerie en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés ; j’y 

expose des sculptures animalières du début du XXe siècle essentiellement en bronze par les 

plus grands maîtres de l’art animalier, que sont François Pompon, Rembrandt Bugatti, Edouard 

Marcel Sandoz ; j’aime également découvrir et faire découvrir des sculpteurs moins connus 

mais tout aussi talentueux, Marcel Lémar, Gaston Le Bourgeois, Albéric Collin, Roger Godchaux, 

dont j’ai écrit le catalogue raisonné de son œuvre publié en septembre dernier. 

 La vitrine de ma galerie à Paris 
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Je présente des expositions thématiques deux fois par an dans ma galerie parisienne, en 

septembre et en juin, et je participe à des salons internationaux, Fine Arts Paris, Brafa Bruxelles 

et Tefaf Maastricht. 

 

  

 

 

 

 

Lionceau par Roger Godchaux                                                                Ours par François Pompon 

Parallèlement à mon activité de galeriste, je suis expert dans ma spécialité, la sculpture des 

XIXe et XXe siècles, membre d’un syndicat d’experts professionnels en œuvres d’art, le SFEP, et 

à ce titre je suis fréquemment consulté pour des inventaires et des expertises.  

C’est par passion pour les objets d’art que j’en suis arrivé là, et j’ai fait le choix de m’y consacrer 

pleinement à l’âge de vingt-cinq ans, alors que j’étais très établi dans mon agence immobilière 

parisienne. C’est à l’âge de seize ans que le plaisir de dénicher des objets m’a pris pour ne plus 

me quitter. Je montais alors à cheval chez Monsieur Laville à Borest et je cherchais des éperons 

pour mon usage personnel. Après en avoir chinés une paire sublime, j’ai réussi à les vendre au 

Musée Hermès ; c’est là que tout a commencé, ma passion pour la découverte d’objets d’art 

et l’exaltation que cette découverte procure. 

Mon Stand à TEFAF Maastricht 
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Mon enfance borestoise est la genèse de mon métier. En effet, j’ai grandi dans les fermes, 

entouré d’animaux ; aujourd’hui peu de choses ont changé en réalité. J’ai fait venir les animaux 

de mon enfance dans ma galerie, je travaille avec eux chaque jour, ce sont mes compagnons 

de route qui ne me quittent jamais. Je suis resté fidèle à l’enfant que j’étais. Mes grands-parents 

paternels et maternels, travaillaient dans les fermes de Monsieur Degraeve et de Monsieur 

Duchesne. Impressionné et admiratif, j’observais Charles, mon grand-père paternel, à l’œuvre, 

alors qu’il était maréchal-ferrant. Je l’aidais aussi lorsqu’il avait un dépôt de gaz et de charbon 

près du lavoir. 

Après des études à Senlis, j’ai quitté l’Oise pour Paris où j’ai créé rapidement mon agence 

immobilière, le vendredi matin je me levais à cinq heures pour aller aux puces, je partais faire 

les déballages en province et j’étais également crieur à la salle des ventes de Senlis, où j’ai tout 

appris des arcanes des ventes aux enchères, la valeur et la qualité des objets. Pendant cinq 

années, j’ai partagé ma vie entre mon activité professionnelle et ma passion pour les œuvres 

d’art. C’est ma rencontre avec un ami aux puces de Vanves, qui m’a convaincu de faire le choix, 

risqué mais exaltant, de devenir marchand. Nous avons ouvert ensemble une boutique rue 

Saint-Lazare. Nos premiers vernissages ont été un succès. Puis j’ai eu l’opportunité de 

m’installer seul en 2005, rue de la Grange Batelière, à côté de l’Hôtel des Ventes Drouot, une 

aubaine pour me rapprocher des maisons de ventes aux enchères afin de faire des expertises 

et ainsi de me spécialiser en sculpture animalière. De 2007 à 2011, la maison Hermès a fait 

appel à moi afin d’acheter des tableaux et des sculptures pour la décoration des nouveaux 

magasins qu’ils ouvraient dans le monde.  

Aujourd’hui, j’ai réalisé mon rêve de vivre de ma passion et d’avoir ma galerie près des plus 

grands marchands parisiens, tout en gardant en tête cette enfance épanouissante à Borest, me 

remémorant tantôt les moments passés sur le tracteur de mon grand-père, tantôt sur les 

genoux d’Yves Fudali dans sa pelle Poclain et très souvent à côté de mon père dans son magasin 

de Senlis. 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

Xavier EECKHOUT. 

Eléphants par Rembrandt BUGATTI 

 



26 
 

La Minute Faune Flore 

LE LIERRE GRIMPANT EST-IL A BANNIR DU JARDIN ? 

 

Le Lierre grimpant a mauvaise réputation. Perçu à tort comme un 

parasite des arbres et un destructeur de murs, il peut en vérité jouer un rôle central dans le 

développement d’un écosystème urbain ou rural,  

Est-il un « parasite » ? 
Le lierre est bénéfique pour son arbre support. Il abrite une 

faune qui régule les parasites et protège le tronc des grandes 

variations de température. Tant que l’arbre support est en 

bonne santé, tout se passe bien. Mais si celui-ci vient à avoir 

une faiblesse quelconque, grand âge ou maladie, celui-ci perd 

ses feuilles, ce qui permet au lierre d’améliorer sa 

photosynthèse et d’accélérer sa croissance.  

Grâce au lierre, les ruines sont protégées des pluies 

dévastatrices, ou encore du gel destructeur. De plus, il 

assainit le sol en évitant l’excès d’humidité, mauvais pour 

les fondations. Mais attention, il est primordial de ne pas le 

laisser atteindre les toits car il le dégraderait en s’insinuant 

sous les tuiles !  

A-t-il des vertus ? 

Le Lierre grimpant permet de réaliser une lessive très efficace : laissez reposer 150g de feuilles 

en décoction pendant 20 min dans 2 L d’eau, broyer la mixture obtenue, puis enfin laisser 

macérer quelques heures avant de la filtrer. Il suffira d’ajouter ce liquide à l’eau de lavage. 

Il est également très utile en purin contre les acariens, aleurodes et pucerons : mélangez 1 kg 

de feuilles de lierre coupées grossièrement avec 10 L d'eau. Laissez le tout macérer. N’utilisez 

pas de contenant métallique. Recouvrez d'un tissu et brassez chaque jour pendant 5 à 10 jours. 

Elle s’utilise en pulvérisation au printemps, diluée à 5%, tous les 15 jours à titre préventif, ou 

tous les 5 jours en curatif. 

Comment l’entretenir ? 

Il est idéal pour couvrir un talus ou une clôture. La première année de sa plantation, un arrosage 

régulier et un ombrage adapté est nécessaire. Par la suite, veillez à le tailler lorsqu’il se trouve 

sur des jeunes arbres ou quand il est sur le point d’atteindre votre toit. 
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Un remerciement tout particulier à … 

Jean-Marc HAZARD, mon cher voisin qui depuis plus d’une trentaine d’années avec son épouse 

me livre quotidiennement le journal. 

J’apprécie également, à chaque printemps, le fait qu’il ouvre sa fenêtre du sous-sol pour faire 

rentrer les hirondelles  … 

Jean-Marc, si tu me lis (!) Merci !                                                   

  Josepha Szezur. 

 

MOTS ZIGZAG  

 

 

 

  

H B R O W N I E S T E C C G

A T N A D Y X O I T N A O I

Z M E T R I N T A R I O T A

T O E G A N A C H E M E E N

E Z R R A A N A H G O T D D

Q F Y E K H E H F N R T I U

U C S F T R C I U O B O V J

E N T E R S F N E P O L O A

S A O U U C A J O Q E R I H

U L E J A Q G R L C H A R V

G B S K B D A K O R T H E R

C A B O S S E P M F S C T I

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

O G F E E E N I T A G U O N

AMER CHARLOTTE NOIR

ANTIOXYDANT CONCHAGE NOUGATINE

AZTEQUES COTEDIVOIRE ŒUF

BEURRE FORASTERO Pâques

BLANC GANACHE PATE

BROWNIES GHANA STIMULANT

CABOSSE GIANDUJA THEOBROMINE
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Ils ont participé à ce numéro et nous les remercions vivement : 

 

 

Eddy Bordereau,  

Eric Chollet (UTAC), 

Germano De Freitas,  

Valérie Didier, 

Xavier Eeckhout,  

Gérard Fleury, 

Marie-Claire Garczarek, 

Céline Lacaze, 

Anne de Miribel,  

Laure Pascal, 

Bruno Sicard, 

Maëlle Sorrentino, 

Josepha Szezur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de la mairie de BOREST 

Secrétaire de Mairie : Didier CORNET,                             Assistante de secrétariat : Laure PASCAL,  

Permanences le mardi et jeudi de 17 à 19 heures                                                         03 44 54 20 82 

mairiedeborest@wanadoo.fr                                                                                            www.borest.fr 

P.L.U. consultable sur le site internet de la commune ou bien sur place en mairie 

mailto:mairiedeborest@wanadoo.fr

