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LE MOT DU MAIRE 
 
 

La chaleur de ce printemps et de cet été a bouleversé notre 

environnement, la nature a souffert. Borest n’a pas été épargné. Les plantations, 

arbres et fleurs n’ont pas connu l’essor et le décor que nous leur souhaitions. Enfin 

cet été caniculaire nous a permis de vivre une fête de village animée après  trois 

années d’abstinence sous le thème enchanteur « Guinguette ». Plus de 110 

borestois se sont retrouvés pour le traditionnel repas pour poursuivre notre amitié 

et complicité dans les différentes animations. 

Dans les années antérieures et assez loin de nos souvenirs, Borest a tenu 

une place dans l’hippisme du galop sur l’hippodrome de Chantilly. Son gestionnaire 

France Galop a mis à son programme de juin cette année le « Prix de Borest ». Ils 

ont eu la délicatesse d’inviter tout notre conseil municipal à participer à cette très 

belle course, remportée par un cheval italien entraîné en France. Nous n’y avons 

malheureusement pas fait fortune, bien au contraire ! 

Fini la douceur et l’insouciance des vacances, nous avons retrouvé la joie 

d’inaugurer notre brocante avec une quarantaine d’exposants qui ont concouru 

aux succès de tous les échanges. 

L’automne nous ramène à des réalités douloureuses dans la gestion de 

notre quotidien : les finances. En 2021, nous avons revu tout notre parc d’éclairage 

public énergivore pour une transformation en LED nettement moins pesante sur 

notre consommation. La suite logique dans le contexte actuel veut que nous 

rejoignions le club des villes qui éteignent leur éclairage la nuit dans un souci 

d’écologie et d’économie. Cette décision s’accompagne d’une période 

expérimentale qui donnera lieu à des questionnements et des commentaires ; 

nous les suivrons avec beaucoup d’attention.  
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Le mois de novembre approche et c’est la période où nous voulons retrouver tous les 

borestois jeunes, très jeunes, moins jeunes et beaucoup moins jeunes autour du monument 

au mort pour un devoir de mémoire le 11 novembre. Nous vivons une période très troublée 

et cette démarche de souvenir de la souffrance humaine doit être honorée. Je vous souhaite 

très nombreux pour communier avec ce souvenir. 

Je voudrais formuler des vœux de santé pour tous à l’heure où nous vivons un rebond 

de l’épidémie de Covid. Notre bonne santé sera le garant pour tous d’une liberté de se 

retrouver et de partager. 

     

                                             Bruno Sicard 

 

 
REUNION DU 11 AVRIL 2022  

 
 
Commune / Compte de gestion et compte administratif 2021.  
 
Le conseil municipal , sous la présidence de Madame Valérie Didier , après s’être fait présenter 
le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur Arnaud Penet, trésorier et le compte 
administratif 2021 dressé par Monsieur Bruno Sicard, maire : 
 

- Constate la concordance des écritures comptables  
- Approuve la présentation des restes à réaliser 
- Approuve l’affectation au compte 1068, investissement recette, d’une somme de 

19 032€ destinée à compenser la différence entre les restes à réaliser et l’excédent 
2021  d’investissement. 

- Approuve à l’unanimité ces deux comptes  faisant apparaître les résultats suivants : 
 

  fonctionnement fonctionnement 

 dépenses recettes 

Report 2020  111 940.93 

Opérations 2021 257 488.27 303 326.39  

totaux 257 488.27 415 267.32 

Résultat de clôture  157 779.05 

 

 investissement investissement 

 dépenses  recettes 

Report 2020  23 973.11 

Opérations 2021 86 128.28. 64 887.12 

totaux 86 128.28 88 860.23 

  2731.95 

 
 
 

Ce qu’il faut retenir des derniers conseils 

municipaux  
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C.C.A.S. /Comptes de gestion et administratif 2021  
 
Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Valérie Didier, après avoir  pris 
connaissance du compte de gestion 2021 du C.C.A.S. , dressé par Monsieur Arnaud Penet, 
Trésorier, et le compte administratif 2021, dressé par Monsieur Bruno Sicard, maire : 
 

- Prend acte de la délibération du 27 mai 2021 prononçant la dissolution du C.C.A.S. au 
1er janvier 2022, et  l’affectation de son  excédent sur le budget communal. 

- Décide que * l’excédent réel constaté, soit : 70 501 €, sera  inscrit en section 
d’investissement. 

- Les dépenses de fonctionnement réalisées chaque année au titre  de l’action sociale, 
(dons, repas, colis, aides ponctuelles…) viendront en déduction de l’excédent du 
CCAS (70 501€), jusqu’à extinction de cette somme. 
 

 fonctionnement fonctionnement 

 dépenses recettes 

Report 2020  6255.49 

Opérations 2021 4570  

totaux  1685.49 

 

 investissement investissement 

 dépenses  recettes 

Report 2020  70 793. 23 

Opérations 2021 0 0 

totaux  70 793.23 

 *Excédent réel constaté 
Excédent 2021 : 1685.49 + 70 793.23 = arrondis à 72 478 € 
A déduire, dépenses payées par la commune pour le CCAS en 2021 : 1977€. 
72 478 € - 1977€ = 70 501 € 
 
 

- Chaque année, la commune abondera de 1500 €, l’excédent du C.C.A.S. Ce transfert 
de 1500 € était déjà appliqué sur les précédents budgets. 

 
Tableau de fusion de la commune et du CCAS / affectation du résultat 
  

 fonctionnement fonctionnement 

 dépenses recettes 

Résultats reportés 2020  118 196.42 

Opérations 2021 262 058.27 303 326.39 

totaux 262.058.27 421 522.81 

Résultat de clôture  + 159 464.54 

 

 investissement investissement 

 dépenses recettes 

Résultats reportés 2020  94 766.34 

Opérations de l’exercice 86 128.28 64 887.12 

totaux 86 128.28 159 653.46 

Résultat de clôture  + 73 525.18 
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Budget communal  2022 / subventions 
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de reprendre les subventions habituellement  
versées par le C.C.A.S. 
Les subventions votées sont les suivantes : 
  
-Addictions alcool  200€ 
-Tennis  1000€ 
-Comité des fêtes  2000€ 
-Aide à domicile   200€ 
-Soins palliatifs   200€ 
-Croix rouge    200€ 
-Apem           10 800€ 
 
Budget communal 2022 / taxes directes locales 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, afin d’équilibrer son budget primitif décide de majorer de 
1.5%  les taxes directes locales et de les porter à  : 

- 35% pour la taxe foncière sur le bâti 
- 43.34% pour la taxe foncière sur  le non bâti 

 
Le produit fiscal attendu est de 138 390 €. 
 
Budget communal 2022/ convention de mise à disposition  
 
L’opération d’équipement 2-2022 concerne l’achat d’un désherbeur thermique, une convention 
unique de mise à disposition avec la commune de Fontaine -Chaâlis sera établie. Un  titre de 
recette de 50% de la valeur HT du bien sera émis par Borest. 
Le conseil municipal donne son accord pour l’encaissement de cette recette exceptionnelle 
d’un montant de 1375€. 
 
Vote du Budget 2022 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance  des dépenses et recettes 
nécessaires à l’équilibre du budget, après avoir intégrées les nouvelles dépenses liées à la 
fusion du CCAS et de la commune, ainsi que les restes à réaliser : 
 -approuve la proposition de budget présentée par Monsieur Bruno Sicard, soit un 
équilibre en recettes et en dépenses de : 
 - 424 741 € pour la section de fonctionnement et 
 - 252 357 € pour la section d’investissement 
 
Soit un équilibre de 677 098 € pour l’ensemble des sections. 
 
Subvention A.T.S.E.M. 
 
Le conseil municipal, sollicite auprès de conseil départemental, une subvention, la  plus élevée 
possible au titre de l’aide à la préscolarisation en zone rurale. 
 
Fleurissement 
 
Le conseil municipal donne son accord à la commission fleurissement pour l’achat de plantes 
diverses destinées aux rues du village. 
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Lotissement du MADRAS  
 
Monsieur Bordereau fait part de son désaccord quant à la plantation d’une double haie au 
lotissement du Madras. 
Il s’étonne que le cahier des charges du lotissement ait prévu une plantation sur le domaine 
public et à l’intérieur des propriétés, créant une charge d’entretien supplémentaire pour la 
commune. 
Monsieur Sicard précise que cette taille sera réalisée mécaniquement lors des opérations de 
fauchage et qu’elle n’engendrera donc pas un surcroît de travail pour l’employé communal. 
 
Piste cyclable 
 
Monsieur  Duchesne a assisté à une réunion avec la communauté de communes et relative à 
la création des pistes cyclables / phase 2. 
Il a confirmé la position du conseil municipal, trouvant le  projet de liaison Mont l’évêque  / 
Borest  trop onéreux, environ 800 000€. Une variante passant par la forêt, notamment via la 
route dite du Bias, interdite à la circulation de véhicules à moteur,  couvre déjà partiellement 
ce trajet et devra être étudiée. 
 
Chasse communale   
 
Un courrier recommandé  dénonçant le bail arrivant à échéance  a été envoyé au locataire 
actuel. 
La mise en location de cette chasse communale, pour une superficie de 14 hectares 20, est 
affichée dans les panneaux. 
Le bail sera d’une durée de 3 années, avec un loyer annuel de 1300€ 
Les candidatures doivent parvenir, en mairie,  avant le 1er juillet, pour une location au 1er août. 
 

 

 

REUNION DU 13 JUIN 2022 

 
 
Départ en retraite de Mme Bernas . A.T.S.E.M. 
 
Madame Bernas a souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 31 août 2022. 
Le conseil municipal prend acte de cette décision et autorise Monsieur le Maire, eu égard au 
travail accompli par Mme Bernas, à majorer de 750 € nets la prime annuelle  R.I.F.S.E.E.P., 
sur le salaire du mois de juin. Le R.I.F.S.E.E.P. total s’élèvera donc à 1280€ bruts. 
 
Monsieur le Maire propose Mme Vanessa Barrois afin de pourvoir le poste vacant d’A.T.S.E.M. 
Madame Christelle Kaluzny a été consultée quant à ce choix, qu’elle approuve.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat d’A.T.S.E.M, 
à durée déterminée de trois années, reconductible, avec Madame Barrois. 
 
En cas d’absence de Madame Bernas, il est proposé de créer un contrat jusqu’aux vacances 
scolaires, Madame Chloé Sorrentino est retenue, à l’unanimité, pour cette fonction.  
 
Poste d’adjoint technique 
 
Le ménage de l’école maternelle sera intégré au contrat d’A.T.S.E.M. de Madame Barrois. 
En conséquence, Monsieur le Maire propose de passer à 3h par semaine le temps de ménage 
de Mme Barrois  concernant : la mairie, l’église, l’abri bus, les vitres et divers extérieurs. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat d’adjoint 
technique, à durée déterminée de trois années, reconductible, avec Madame Barrois. 
 
 
Taxe d’aménagement 
 
Les divers projets de constructions et d’aménagement prévus sur le territoire communal  
vont générer des dépenses d’investissement supplémentaires de voirie. 
En conséquence, Monsieur le Maire suggère d’uniformiser la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire et de la porter à 4%. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Budget d’investissement / école maternelle 
 
A la demande de Madame Kaluzny, souhaitant renouveler le matériel pédagogique, une 
somme de 600 € est allouée, afin de renouveler les jouets d’extérieur. 
Des devis sont en cours concernant l’achat de draisiennes. 
 
Statuts du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Montlognon. 
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du syndicat d’adduction d’eau potable de 
Montlognon. Chaque commune est représentée par son Maire et un délégué titulaire et un 
suppléant. 
En cas de vote spécifique, les décisions sont prises par les cinq Maires des communes 
membres : Borest, Montlognon, Fontaine- Chaâlis, Versigny/Droizelles et Baron. 
Le règlement intérieur sera demandé au S.I.A.E.P. 
 
Publication et diffusion des actes 
 
La réforme des règles de publicité impose à chaque commune de définir la méthode de 
diffusion des actes. Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir l’affichage des 
comptes rendus et listes des délibérations sur les panneaux communaux. Cette même 
information sera publiée sur le site internet de la commune. 
 
Partenariat avec l’office national des forêts 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet d’exposition photographique 
animalière en partenariat avec l’O.N.F. 
Cette exposition, sous la forme de panneaux pédagogiques, permet de mettre en lumière  
la faune environnante et de comprendre le rôle et l’utilité de la gestion forestière. 
Une déclinaison possible serait la participation des enfants des écoles et des Borestois  
à une visite guidée du circuit photographique. 
A l’unanimité, le conseil municipal, accepte la signature d’une convention avec l’O.N.F. et le 
versement d’une participation de 500€. 
 
Projet de lotissement. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la signature de l’arrêté autorisant le nouveau 
lotissement dit du Grand Saint Père. 
L’alimentation en eau potable est demandée en diamètre de 100 mm depuis le réseau actuel 
de même diamètre jusqu’au lotissement, cela afin de garantir  le débit et la pression. 
Un hydrant de protection incendie est également demandé au niveau du lotissement. 
L’ensemble de ces travaux est à la charge de l’investisseur. 
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Communauté de communes 
 
Madame la Sous-Préfète de Senlis a réuni l’ensemble des Maires de la communauté de 
communes afin de faire le point sur les dysfonctionnements et tensions de de cette assemblée. 
Chaque Maire sera reçu par un cabinet d’audit afin de faire le point sur sa commune et ses 
attentes. 
 
Points divers 
 

- Monsieur le Maire remercie la commission des travaux pour l’étude et le suivi de des 
travaux relatifs au parking de la place de l’église, dont il reçoit beaucoup de 
compliments. 

 
- Monsieur De Freitas, suite à une réunion avec la communauté de communes, informe 

le conseil du projet de restructuration de la crèche itinérante et du bureau mobile/ 
France Services. 

 
- Monsieur Bordereau attire l’attention du conseil sur la dangerosité de la route forestière 

menant à Fontaine Chaâlis, dont l’enrobé est fortement dégradé. 
Il fait également le constat de stationnements gênants et dangereux sur la pelouse 
pentue rue de l’école. Des poteaux en bois seront prochainement installés afin 
d’interdire tout stationnement. 
 

- A la demande de Monsieur le Maire, la paroisse de Senlis accepte de verser une 
participation au coût du chauffage de l’église. Un montant annuel de 750€ a été défini. 
 

 
 

REUNION DU 29 AOUT 2022 
 
 

Modification du lieu d’implantation du bureau de vote 
 
Par courrier de la Préfète de l’OISE en date du 13 juillet 2022, il a été demandé aux communes 
isariennes souhaitant modifier l’implantation des bureaux de vote pour l’année 2023 de bien 
vouloir le notifier à leurs services. 
Monsieur le maire rappelle que pour ces deux dernières années, le bureau de vote pour les 
élections s’est tenu dans le préau de l’école maternelle Maurice Duchesne offrant ainsi plus 
d’espace et permettant aisément, face à l’épidémie de covid_19, la réalisation de la 
distanciation physique et des gestes barrières. 
 
Il propose au conseil municipal de déplacer le bureau de vote sise à la mairie de Borest à 
l’école maternelle à partir de 2023 et ce pour toute la durée du mandat. 
 
Après avoir délibéré, c’est à l’unanimité des membres présents que le conseil approuve ce 
choix par 10 voix pour. 
 
 
Observation de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise (C.C.S.S.O.) 
 
Monsieur le maire a fait parvenir à ses conseillers municipaux un rapport de la chambre 
régionale des comptes sur la gestion de cette intercommunalité. 
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Il rappelle que le budget intercommunal 2022 a été rejeté et a fait l’objet de modification 
significative pour être enfin accepté.  
Une réunion avec la Sous-Préfète de Senlis et les maires a eu lieu afin de recueillir les avis et 
ressentis de chaque commune. La Sous-Préfète a reconnu que les projets divisaient les 
maires des communes membres en deux blocs : l’ex Cœur Sud Oise et l’ancienne 
intercommunalité de Senlis. Il a été demandé aux maires de réaliser un travail en commun afin 
de s’entendre et d’arrêter par exemple de se critiquer dans la presse.  Indiquant que si le travail 
en commun n’est pas fait, les conséquences seront lourdes. 
 
Un cabinet spécialisé dans les finances et le management public a été engagé afin de 
questionner chaque maire des communes membres de la C.C.S.S.O. 
 
Désignation d’un correspondant incendie et secours  
 
Il a été demandé par la Préfecture de l’Oise de bien vouloir désigner avant le 30 octobre 2022 
un correspondant incendie et secours. Il sera l’interlocuteur privilégié du service départemental 
d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention et à la 
lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation des habitants et 
du conseil municipal sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation 
des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation 
des moyens de secours et soins d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi qu’à leur évacuation. 
 
Ainsi, monsieur le maire propose comme correspondant monsieur Yves Bianchini. 
Après accord de celui-ci et après que le conseil municipal ait délibéré par 10 voix pour, 
Monsieur Yves Bianchini est ainsi nommé à cette fonction. 
 
Point travaux 
 
Pour le terrain multisports : madame Didier indique que les travaux débuteront début 
octobre pour 15 jours avec Valois Paysage pour réaliser le terrassement du contour du terrain. 
Ensuite l’entreprise Agorespace réalisera le revêtement et la structure du nouveau terrain ; 
ces travaux prendront une semaine à 10 jours. Avec un temps plus clément, c’est au printemps 
que l’entreprise proposera aux borestois une animation. 
 
Toiture de l’église : madame la Présidente du conseil départemental de l’Oise a conseillé au 
maire lors de sa visite à Borest de solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C.) pour obtenir une subvention. Depuis les dossiers ont été complétement revus 
sollicitant ainsi le conseil régional, le conseil départemental, la D.R.A.C.  
 
Prises électriques Place du Tisart : un problème électrique a eu lieu lors de la fête du village. 
Depuis 2 prises ont été créées, portant l’accès à 3 prises. Ces prises seront testées courant 
de semaine pour répondre à la consommation électrique de la buvette du comité des fêtes 
pour la brocante du 4 septembre prochain. 
 
Eclairage public : suite à  la récente allocution présidentielle portant sur la consommation 
d’énergie et certaines restrictions à venir, monsieur le maire propose d’éteindre l’éclairage 
public de 23h à 5 heures du matin à partir d’octobre et pour une période dite de test. Au 
préalable, il s’est renseigné auprès de la gendarmerie sur les incidences en matière de 
cambriolage et il apparait qu’avec ou sans éclairage cela n’a pas d’impact. 
Les conseillers y sont favorables mais souhaitent une communication auprès des administrés 
pour les avertir et refaire un point fixe dans trois mois. 
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Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) 
 
Un conseil d’école a eu lieu fin juin et madame Kaluzny, institutrice de Borest a remercié la 
mairie pour sa réactivité quant à ses demandes de travaux mais aussi pour avoir mis à 
disposition du personnel pour pallier à l’absence de l’A.T.S.E.M. et pour le budget alloué pour 
l’achat des draisiennes et vélos. Remerciements également aux représentants des parents 
d’élèves et à madame Barrois pour le ménage. 
Durant l’été des travaux ont eu lieu à l’école de Borest notamment sur la porte du préau, sur 
la plateforme du toboggan ou encore le nettoyage des rideaux au pressing. 
Lors de ce dernier conseil d’école 91 enfants étaient prévus dans le R.P.I. contre 105 à  la 
rentrée scolaire de 2021. 
Les départs des élèves peuvent s’expliquer par une hausse de l’enseignement à domicile et 
par une mauvaise ambiance lors de l’année passée dans le corps enseignant et avec certains 
élèves. Une organisation a été revue sur l’ensemble du R.P.I. et en particulier dans les classes 
de CE1-CE2-CM1-CM2 de Fontaine-Chaâlis.  
Un problème a également eu lieu en fin d’année à Borest, 3 élèves se sont échappés de 
l’école. Pour cette rentrée un nouveau protocole de sécurité sera en place et sera validé par 
l’inspecteur académique. 
 
Pour cette année madame Kaluzny aura 14 élèves : 1 toute petite section, 8 petite section,  5 
moyenne section. 
A Montlognon il y aura 20 élèves de moyenne et grande section accueillis par Mesdames 
Parisot et Lafargue.  
A Fontaine-Chaâlis : 56 élèves au total 17 CP-CE1 (Madame Plessier) ; 18 CE1-CE2 (nouvelle 
institutrice) ; 21 CM1-CM2 (Madame Ducrot). 
 
Monsieur Carpentier souligne la demande fréquente et l’incompréhension des parents 
concernant les cours de natation qui sont obligatoires en école élémentaire et non dispensés. 
Actuellement aucune structure dans notre intercommunalité ne sait répondre à cette demande. 
 
Monsieur le maire tient à rassurer son conseil municipal face à la pénurie de chauffeurs de 
bus ; la ligne desservant notre R.P.I. ne sera pas touchée à la rentrée scolaire. 
 
Informations et questions diverses  
 
-Madame la Présidente du conseil départemental de l’Oise s’est rendu à la mairie de Borest 
fin juin et un book lui a été donné présentant les rues et points d’attractions du village.  
-La maintenance des caméras aura lieu prochainement et nous avertirons l’entreprise de l’arrêt 
de l’éclairage public la nuit. 
-La brocante aura lieu le dimanche 4 septembre avec pour l’instant 212 mètres linéaires de 
réservés (300 en 2020). 
-Le pique-nique de rentrée à l’abbaye de Chaâlis aura lieu le vendredi 16 septembre prochain. 
-Des travaux doivent être réalisés à l’aire de jeux au niveau de la béquille du portail, de la 
bascule, du grillage du cours de tennis et il faudra prévoir le remplacement d’une balançoire. 
Certains enfants ont créés une cabane dans l’arbre devant l’aire de jeux, ceci devra cesser et 
les coussins utilisés peuvent tomber sur quelqu’un ou sur un véhicule. De même il ne faut pas 
grimper sur les structures et les enfants doivent rester sous vigilance des parents même pour 
les propriétés jouxtant l’aire. 
-Le panneau rézo pouce devra être réparé. 
-Bravo à madame Didier pour son organisation pour la fête du village, à monsieur Fleury pour 
le quizz du dimanche et pour les places de cinéma, aux bénévoles, à madame Berling pour le 
karaoké et à madame Pascal pour la course à pied.  
-Merci aux employés communaux pour les montages et démontages des tentes communales 
pour les mois de juin et juillet permettant de répondre ainsi aux différents événements. 

 



10 
 

 

LA VIE A BOREST 

 

Soutien à l’ukraine 

   
Merci aux nombreux borestois qui ont participé à la collecte des dons pour 
l’Ukraine. 

 
 
 
 
 
 

Nettoyage de la foret  

Le dimanche 20 mars 2022, par un beau soleil printanier, nous nous sommes retrouvés à 10h sur la 

place de la mairie avec pour but de redonner à nos forêts environnantes un visage agréable & propre. 

Les groupes  furent constitués & répartis sur les chemins autour du village : le Chemin du Roy, le chemin 

des vaches, la route de la scierie, le carrefour de la départementale 330 et enfin la route de 

Mortefontaine. 

Après 2 ans sans nettoyage nous avions un peu peur des 

découvertes possibles. De nombreux sacs furent remplis de 

détritus en tous genres : nous ne vous ferons pas la liste ici ; 

néanmoins force est de constater que les abords de nos chemins, 

routes et forêts étaient assez propres …vers un plus grand 

respect pour la nature ?  

A 12h, satisfait du travail accompli, nous avons mis fin à notre 

collecte pour retrouver les participants des communes de 

Fontaine Chaalis et Montlognon sur le terrain de boules de Fontaine. 

Au programme, BBQ et plats divers apportés par tous dans 

une ambiance festive qui annonçait les beaux jours…Bien 

évidemment, nous n’avons laissé aucun détritus sur place 

après notre passage.  

Ce fut une belle journée conjuguant acte citoyen et 

convivialité entre les villages…. 

 

 

           Valérie Didier 
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Pâques  

 

 

 

 

Pâques est un incontournable… les chocolats et le lapin aussi !! 

Cette année encore le Lapin de Pâques a fait son retour dans notre belle commune pour partager un 

goûter, organisé sur la place avec enfants et adultes tout en dégustant de bons œufs en chocolats bien 

sûr !! 

L’appréhension était au rendez-vous pour certains, intimidés par cette belle peluche mais sourires et 

joie ont primé ! 

Les enfants ont été ravis de repartir avec un petit panier rempli de bons œufs. 

A l’année prochaine!  

 

        Votre lapin de Pâques préféré 
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PRIX DE BOREST 

 

Journée hippique à CHANTILLY le 6 mai 2022. 

Chaque année, lors d’une réunion hippique à CHANTILLY se 

déroule le prix de BOREST. Ce n’est pas une estimation de 

notre village mais l’intitulé de la course hippique. Cette 

année, celle-ci était dotée de 19 000 euros à partager entre 

les propriétaires des cinq premiers chevaux. La course de 

plat de 1900 mètres a réuni 15 partants, INFINITE PASSION 

a gagné montée par le jockey Christophe SOUMILLON, 

entraînée par Nicolas CAULLERY et appartenant à Franck 

LEBLANC. 

 

Le conseil municipal était cordialement invité par l’hippodrome de CHANTILLY. Lors de cette journée 

ensoleillée, nous avons pu accéder au rond de présentation au milieu des entraîneurs, jockeys et 

propriétaires.  

Nous n’avons pas failli à la réputation du village en portant haut et fort les couleurs de BOREST en 

misant sur nos favoris (choisis au hasard) avec des fortunes et infortunes diverses.  

Le grand gagnant de la journée étant Germano DE FREITAS, turfiste exceptionnel ayant gagné grâce à 

une erreur, Germano les bons tuyaux s’est trompé de cheval lors de son pari et a ainsi raflé la mise 

grâce à une belle cote sur cet outsider, nous attendons ses dons pour la réfection de la cour de l’école. 

Merci à l’hippodrome de CHANTILLY pour cette agréable journée, rendez-vous l’année prochaine pour 

une nouvelle édition. 

          Gérard Fleury 

 

FETE DES VOISINS  

Quelle belle soirée ! Deux rues de Borest étaient barrées ce 3 juin 2022 pour une bonne cause : 

c’était la Fête des Voisins.  

Très belle réussite avec une participation complète de tous les habitants rue de la Beauge et une 

météo très favorable. 

Je pense que tout le monde fut très content de cette soirée. Nous avons pu échanger sur des sujets 

divers et variés.  

La fête, rue du Four, eut également une participation importante et elle rencontra un fort succès 

auprès des enfants qui firent de la rue un grand terrain de jeux. 

Beaucoup de participants, de nombreux échanges, une belle expérience à renouveler et à développer 

dans les autres rues du village ! 
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          Germano De Freitas 

 

 

FETE DU VILLAGE 

Les festivités de BOREST commencèrent le samedi matin par La Borestoise, course à pied très réputée. 

Plusieurs parcours furent proposés pour les différents âges. Une forte participation des plus jeunes fut 

observée et nous pûmes assister à de belles courses.  

Sans oublier les plus courageux qui coururent les 5 ou 10 kms.   

L’après-midi fut plus « studieux » avec une représentation théâtrale : « Le coupable est parmi nous »,  

pièce écrite et mise en scène par Marie Paule Eeckhout. Un grand bravo aux acteurs. 

Au programme le samedi soir: apéritif sur la place du village suivi d’un pique-nique composé des plats 

apportés par chacun et karaoké sous la direction d’Audrey, un moment qui permit à chacun de 

révéler… ou pas… ses talents de chanteur ☺ 

Le lendemain, tout le monde se retrouva pour le verre de 

l’amitié sous une tente décorée façon guinguette avec au 

menu barbecue, fromage et glaces.  
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Esprit guinguette oblige, des musiciens nous accompagnèrent une partie 

de la journée, quelques-uns s’essayèrent à la danse, d’autres préférèrent 

le quizz musical proposé par Gérard. 

Pour les plus jeunes, les structures gonflables étaient de sortie avec 

toujours le baby-foot géant qui permit à de belles équipes de s’affronter 

et à certains de ressortir avec quelques bleus. 

 La fête fut très belle et réussie et nous remercions tous ceux qui y ont 

contribué.   

Rendez-vous l’année prochaine pour encore de beaux moments à passer 

ensemble! 

 

Valérie Didier 

 

                Il était une fois … 

                                  LA FETE DES ECOLES EDITION 2022 

 
 
 
 
 
Ingrédients pour une fête des écoles réussie :  
-Des promotions ;  
-Une organisatrice en chef au Top (elle se reconnaîtra-merci à elle) ;  
-Des rangements et espaces dédiés chez la dite organisatrice pendant au moins 6 mois ! 

-Une équipe de collaborateurs qui a assisté aux réunions ;  
-Une soirée découpage ! 

-Une soirée qui déménage : Cartons Tombola et Kermesse ; 
-Des lots, des lots, encore des lots, toujours des lots … (merci d’avance aux gentils donateurs pour 
l’année prochaine) ; 
-Des achats divers et variés et éco-responsables ;  
-Un groupe Whats App qui sonne toutes les minutes ;  
-Des volontaires polyvalents par exemple pour monter et démonter les tentes et les stands, faire 80 
sandwichs, ou encore pour le ménage du J+1 !! 

 
Le grand jour tant attendu est arrivé avec un temps estival. Les 3 écoles ont présenté 
des spectacles sur les thèmes des émotions, du monde et du voyage à travers le temps. 
Un grand bravo aux institutrices et aux enfants pour ce moment de partage, de joie et 
de fierté devant les prouesses de nos artistes en herbe ! 
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 Le lion Jules FAVRE a enflammé, aussi bien que Shakira la piste des écoles, 
avec son waka waka ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         La belle Zélie Desbois  
Différents stands étaient proposés aux enfants : 
-Maquillage, château gonflable, chamboule-tout, pêche aux canards, tirs au but. 
 
Différents stands étaient proposés aux parents : 
-La buvette, la tombola ou encore le stand photos en libre-service ! 
 
La soirée a continué avec un apéritif convivial et généreux (merci à Rosa pour le planteur et aux 
cuisiniers volontaires) puis avec un couscous, fromages et enfin un buffet de desserts. 
 
Cette excellente journée a permis aux petits et grands de terminer cette année scolaire en beauté et 
de renouer avec la tradition de la fête des écoles qui n’avait pas eu lieu depuis 2019. 
 
Encore un grand merci à tous ! 
 

Laure Pascal 

 
 

La brocante 

 
Dimanche 4 Septembre a eu lieu la 7éme édition de notre 

brocante. 

Après une année d’interruption en raison de la crise 

sanitaire du Covid et des contraintes d'organisation, nous 

étions tous impatients de retrouver ce traditionnel rendez-

vous villageois de la rentrée. 

Quarante-deux courageux vendeurs se pressaient dès 6h45 

pour installer les 265m d’étalages que cela représentait. 
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Et, tôt le matin, à la pile électrique pour certains, les chineurs ont pu faire de nombreuses affaires et, 

parfois directement au "cul du camion". 

Petits et grands ont dû trouver leur bonheur. Il y en avait pour toutes les bourses !! 

Nous avons eu la chance d'avoir une très belle et chaude journée et cela a contribué au succès de cette 

brocante. 

La buvette, tenue par Valérie et de nombreux volontaires, fut 

prise d'assaut très rapidement. 

La consommation de liquide (bière, eau, café et soft) a battu 

tous les records !! 

Les traditionnelles merguez/saucisses, frites étaient au menu 

aussi sans oublier les gâteaux préparés par nos cuisinières 

villageoises et nous nous sommes régalés. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à faire de cette manifestation, une belle 

réussite.  

Il vous reste un an pour trier vos placards, caves ou greniers et préparer vos cartons.    

Nous vous disons à l'année prochaine ! 

 

          Isabelle Degraeve 

 

Pique-Nique de Fontaine Chaalis 

 

Le 16 septembre, l’abbaye de Fontaine Chaalis accueillait les villages 

environnants pour son pique-nique annuel. 

La pluie et le froid s’étant invités, des tables avaient été installées dans 

l’Orangerie mais très vite grâce aux braséros, de nombreux participants 

se sont retrouvés dans les jardins. 

La bière à la rose coulait à flot et les discussions étaient animées. 

Un très beau moment très convivial dans un endroit féérique la nuit. 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’en profiter, notez le rendez-vous dans vos agendas pour 

l’année prochaine ! 

 

            Valérie Didier 
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INFORMATIONS LOCALES 
Eclairage Public – La Vie Change 

 

 

 

 

 

Chers borestois, 

La conjoncture actuelle, tant économique qu’écologique, contraint les communes à rechercher de 

façon constante des économies et à mettre en place des actions.  

Le remplacement de toutes les lanternes du village par des lanternes à leds en 2021, accompagné 

d’une diminution de 50% de la luminosité de 23h à 6h du matin nous a permis de récupérer 2% par an 

sur le budget communal. 

Le poste éclairage public est un poste budgétaire très important, les augmentations successives et les 

annonces gouvernementales nous montrent que le prix de l’électricité risque encore d’augmenter de 

façon drastique dans les prochains mois. 

27 communes du Parc Naturel Régional et bien d’autres en France, en Occitanie, en Savoie, ont pris la 

décision d’opter pour une extinction de l’éclairage public la nuit de 23h à 5h du matin. 

Borest souhaite s’inscrire dans cette démarche citoyenne qui vise 3 objectifs entres autres qui sont les 

suivants : 

- Maitriser la consommation énergétique et ses coûts 

- Contribuer à la préservation de l’environnement 

- Lutter contre la pollution lumineuse 

 

Nous vous informons donc que cette expérimentation renouvelable sera effective à compter du 15 

octobre 2022 au 31 janvier 2023 ;  l’éclairage habituel sera rétabli pour les fêtes de Noël du 23 

décembre au 2 janvier. 

En terme de sécurité, la gendarmerie nous indique que sur les communes ayant adopté cette mesure, 

ils ne constatent aucune incidence statistique sur la protection des biens et des personnes, 80% des 

actions délictuelles relatives aux biens se produisent de jour.  

De même en ce qui concerne la vidéo protection du village,  les caméras installées sont à 95% des 

caméras infrarouges. Elles continueront donc d’être opérationnelles en pleine nuit. 

Enfin, au regard de l’écologie, les résultats quantifiables seront mesurables à moyen et long terme par 

le niveau de préservation des espèces sensibles, insectes, chauve-souris entre autres. On sait en effet 

que la pollution lumineuse perturbe le comportement des espèces animales nocturnes, accélérant 

ainsi la disparition des plus fragiles d’entre elles. 

Au terme de cette expérimentation, nous ferons le point avec la gendarmerie mais aussi vos idées et 

informations, et vous informerons du résultat de cette première période. 
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Campagne Betteravière 
 
Nous vous informons que la campagne betteravière de la sucrerie de  Chevrières va 
démarrer, le 13/09/2022.  
 
Selon nos prévisions, nous estimons que la campagne devrait durer environ 104 jours.  
 
Afin d’optimiser au mieux les flux logistiques et parce que la sécurité est au cœur de nos priorités, nous 
avons mis en place certaines actions qui ont fait leurs preuves : 

• La désignation d’un responsable logistique : Monsieur DELAPLACE Alexandre, qui assure une 
meilleure communication entre tous les acteurs logistiques de la campagne,  

• Le déploiement d’un outil de suivi des camions afin de fluidifier les transports routiers, 
• La sensibilisation de tous nos partenaires au respect des règles de sécurité routière ainsi qu’au 

nettoyage régulier des routes. 
 

***************************************** 

BOREST- ICI RADIO ONDES…. 

Pour la bonne information de tous, l’antenne relais installée dans le marais est en service depuis le 7 

juillet dernier, et comme votre conseil municipal s’y est engagé par écrit auprès de vous, une demande 

de mesures des champs électromagnétiques au niveau de l’école de Borest a été faite auprès de 

L’A.N.F.R. (Agence Nationale des Radios Fréquences). 

Missionnée par l’A.N.F.R., ces mesures ont été effectuées par la société EXEM le 30 juin dernier en 3 

endroits différents du complexe scolaire, et 2 endroits au niveau de la cantine, à savoir : 

- Le préau 

- La classe du fond 

- Le couloir près de la 1ère classe  

- Cantine côté Nord-Ouest 

- Canine côté Sud-Est 

Les mesures relevées ont respectivement été les suivantes : 

- Le préau                                            0,16 V/m 

- La classe du fond                             0,07 V/m 

- Le couloir près de la 1ère classe     0,12 V/m 

- Cantine côté Nord-Ouest               0,17 V/m 

- Canine côté Sud-Est                        0,11 V/m 

La valeur limite fixée par la réglementation étant de 6V/m, les valeurs relevées sont particulièrement 

basses, et presque insignifiantes en regard de la réglementation.  

Mais ces mesures ont été faites alors que l’antenne relais n’était pas en service, c’est exact, aussi une 

nouvelle demande de prise de mesures est en cours d’instruction, et aux endroits identiques mesurés 

le 30 juin dernier. 

Toutefois, 3 de nos administrés ont procédé à une demande de mesures auprès de l’A.N.F.R., 2 

demandes rue du pont de corne et 1 demande sente Monny les mesures, effectuées après la mise en 

service de l’antenne relais ont montré des valeurs respectives de 0,26V/m, 0,22 V/m et 0,26 V, valeurs 
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bien en dessous de celles fixées par la règlementation, montrant ainsi que l’inquiétude sanitaire 

générée par cette installation n’est pas fondée. 

Afin d’être le plus précis possible, nous avons souhaité, pour le complexe scolaire, une prise de 

mesures avant et après la mise en service de l’antenne relais, nous vous informerons donc des 

résultats de la seconde mesure, dès réception de ceux-ci. 

Une dernière information importante, à cette date, seul l’opérateur FREE est installé sur l’antenne, les 

difficultés de signal rencontrées pour les abonnés aux opérateurs ORANGE et SFR peuvent s’améliorer 

en portant réclamation à leurs services, (vous pouvez préciser que vous pourriez à terme et envisager 

de changer d’opérateur sans réaction de leur part, en précisant que leur concurrent FREE vient 

d’installer une antenne relais sur la commune). La municipalité adressera un courrier d’appui à ces 2 

opérateurs. 

Pour orange, l’adresse postale est la suivante : 

Orange Service client Open 

33 732 Bordeaux cedex 

(tel : 0800 88 14 24) 

Pour SFR, l’adresse postale est la suivante :      

SFR Service clients 

TSA 10101 

69947 Lyon Cedex 20 

 

Eddy Bordereau 

 

***************************************** 

 

Maison France Services 

 

L'Espace France Service Itinérant de la Communauté 

de Communes Senlis Sud Oise, vise à renseigner et à 

accompagner les usagers dans leurs démarches 

administratives, en rapprochant le service public des 

usagers.  

Il permet à chaque citoyen, d'accéder aux services 

publics dans un lieu unique et d'être accompagné 

dans les démarches de la vie quotidienne. La 

collectivité a formé deux agents afin d'aider au 

mieux les habitants du territoire.  

Ce véhicule assure un service gratuit, confidentiel et personnalisé. Il articule présence humaine et 

outils numériques au sein des 17 communes de la CCSSO. 

Ce guichet mobile rassemble les partenaires de l'État : CAF, CPAM, Pôle Emploi, Impôt la DGFIP, MSA, 

ANTS, CARSAT l’assurance retraite, La Poste, ministère de l’Intérieur... 
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Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création 

de vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous 

accompagnent dans l’utilisation d’outils informatiques et dans vos besoins numériques du quotidien. 

Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi s’appuyer sur leurs 

correspondants au sein du réseau des neuf partenaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 06 33 52 79 99 

 franceservices@ccsso.fr 

 https://www.facebook.com/espacefranceservices/ 

 https://www.ccsso.fr/la-ccsso/les-services/espace-france-services-itinerant 

 Félicie & Marianne 

 

 

A vos Agendas ! 

Prochaines dates 2022 à retenir :  

Surveillez vos boites aux lettres pour les informations plus précises pour chaque date  

Halloween le 31 octobre 2022  

Cérémonie du 11 novembre 2022  

Dîner des nouveaux borestois le 18 novembre 2022 

Marché de noël de Borest le 11 décembre 2022 

Spectacle des enfants  le 11 décembre 2022 

 

 

 

https://www.facebook.com/espacefranceservices/
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TRIBUNE LIBRE 

 

Passeports Citoyen : Pass Permis, Pass Bafa & Pass Avenir 

Le conseil départemental de l’Oise accompagne les jeunes à partir de 18 ans.  

Le Pass Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune condition de ressources, allouée 

pour tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 ans révolus. Il est également ouvert aux jeunes qui ont 

obtenu leur permis de manière anticipée, grâce au dispositif de la conduite accompagnée. 

De nombreux jeunes Borestois se sont inscrits, ont travaillé pour la commune (peintures, espaces verts, 

travaux administratifs…) et ont reçu cette aide. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie.  

 

 

 

D’autres accompagnements existent également pour le BAFA ou pour s’équiper pour la poursuite des 

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

 

Eddy Bordereau, 

Germano De Freitas, 

Isabelle Degraeve, 

Valérie Didier,  

Gérard Fleury, 

Céline Lacaze, 

Laure Pascal, 

Bruno Sicard, 

Et  ….. Le lapin de pâques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

