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Chers concitoyens,

Dans quelques jours, l’année 2016 sera déjà terminée. Nous pourrons fêter la première année de mariage de 
notre commune nouvelle avec nos deux partenaires, Fosseuse et Anserville. Je tiens d’ailleurs à remercier 
Jean Pierre Mayot, Cyrille Marandet et les élus de nos trois équipes pour l’excellent travail que nous avons 
réussi à  accomplir ensemble. 
Ce regroupement, nous permet de conserver nos dotations mais également, de réaliser des économies subs-
tantielles en mutualisant tout ce qui est possible. Un exemple concret concernant l’ensemble de nos contrats 
d’assurances : nous avons baissé de 15.000 € par an le montant total de nos primes en obtenant une meil-
leure couverture.              
Le nouveau parking, de 42 places, est ouvert, et nous avons créé 11 places supplémentaires rue Gambetta; 
la rue Languedoc est terminée et la rue Jeanne d’Arc est en cours de rénovation. Merci aux nombreux usa-
gers de ce secteur pour votre patience, car il est vrai que l’importance des travaux en cours occasionnent 
obligatoirement une gêne certaine pour tous. 
J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux de l’équipe municipale le 
8 janvier prochain salle Cresseveur autour du verre de l’amitié. 
Dans cette attente, je vous souhaite  d’excellentes fêtes de fin d’année, une très bonne santé et tout le bon-
heur possible pour vous et vos proches.

               Votre Maire, Dominique TOSCANI

  Editorial

Directeur de la publication : Dominique Toscani
Responsable de la rédaction : Patrick Gontier
Crédits photos : Service informations
Imprimerie : BRARD
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le Forum des Associations tombe à point nommé.
Cette manifestation reste un moment privilégié pour rencontrer les acteurs associatifs et découvrir de nouvelles activités 
sportives, culturelles, de loisirs, solidaires...

Le 9 septembre, salle Olivier Métra, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli 
les nouveaux habitants.
Durant cette cérémonie, Monsieur le Maire a présenté la commune ainsi que les différents 
projets de l’équipe municipale, les habitants ont ensuite pu poser des questions.
En deuxième partie de soirée, autour d’une petite collation, les nouveaux bornellois ont pu 
échanger avec l’ensemble des élus présents.

Cette année, une trentaine d’associations étaient présentes pour 
proposer aux visiteurs un grand choix d’activités.
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GOÛTER DANSANT

Le CCAS organisait dimanche 11 septembre un 
après-midi dansant.

De 14h00 à 18h30, 90 personnes sont venues danser sur 
des musiques interprétées par le duo Betty Lou et Enzo 
Valentino.
Cidre et tarte au kilomètre était proposés à nos danseurs.

Théâtre «Hot Jazz»

Vendredi 23 septembre, c’est devant un public venu 
nombreux salle Olivier Métra que la troupe Les tordus 

de la didascalie, dirigée par Clara Momeux, a joué  la pièce 
de théâtre « La loi de l’audimat » de Guillaume Moraine, 
ainsi que Hot jazz de Marcel Kervan.

SOIRÉE DJ
«Les sports d’hiver»

La soirée DJ du samedi 24 septembre 
était l’occasion pour les jeunes bornellois 

de se retrouver après deux mois de  vacances.

Beaucoup d’ambiance tout au long de cette soirée pour 
le plus grand bonheur de nos ados qui se sont éclatés 

sous les jeux de lumière et la musique endiablée 
de LM Production.

Canon à mousse pour la neige, 
fumée pour le brouillard, rien n’avait été oublié 

pour simuler une soirée sport d’hiver.
Pas de vin chaud pour nos jeunes, mais du soda et des 

friandises étaient proposés 
par l’association Bouquin’age 

qui a tenu la buvette tout au long de la soirée.
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Salon «Arts - Peinture - Photographie»

Le 25ème Salon «Arts Peinture Photographie» s’est déroulé salle Olivier Métra, 
350 visiteurs ont pu contempler les oeuvres de 45 artistes.

Comme chaque année les enfants de l’école primaire sont venus le vendredi tout au 
long de la journée pour rencontrer les artistes et participer à un quizz.
L’artiste à l’honneur était Lotar (Laurent Tardy), artiste peintre autodidacte qui 
cherche à destructurer les couleurs et à les fusionner.
Parmi les officiels présents au vernissage, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Messieurs Michel Françaix, Alain Letellier, Gérard Auger, 
Madame Ilham Allet, Messieurs Joël Vasquez et Joseph Karst.
Lotar l’artiste mis à l’honneur à reçu avec beaucoup d’émotion une coupe des 
mains de Monsieur Dominique Toscani. 

Les résultats pour ce 25ème Salon Arts Peinture Photographie sont les 
suivants :

- Prix de la Municipalité : Daniel Laforge - Monet
- Prix du jeune public : Gérard Varé – Manhattan
- Prix de la peinture : Daniel Laforge - Monet
- Prix de sculpture : Jean-Pierre Beillard - L’arbre défendu
- Prix de l’aquarelle - Encadrement : Jeannine Leclercq - Les carpes
- Prix de la photo : Océane Lecué – Attention

1er prix Maiwen Bourc’his 
(5ème)
2eme prix Adeline Noel (3ème)
3eme prix Louise Villier (CE2)

Résultats du Concours de Dessin

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

La célébration du 98ème anniversaire de l’Armistice de 1918, cérémonie de la commémoration 
de la Victoire et de la Paix en hommage aux morts pour la France à travers tous les conflits, s’est 

déroulée dans nos trois communes de Bornel, Anserville et Fosseuse.
Après les traditionnels discours, les enfants ont entamé la Marseillaise.

Un verre de l’amitié était ensuite offert par la municipalité salle Olivier Métra.

Bravo à tous !
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REPAS DES ANCIENS

Pour la deuxième année, le repas  s’est déroulé dans le gymnase 
Jean Cresseveur.

L’équipe du CCAS avec  Nath’évenements ont proposé un voyage 
à Paname, ambiance cabaret avec entre autre le French cancan et 
« la goulue », un vibrant hommage à la ville lumière Paris a été 
rendu durant cette après-midi.
L’ensemble était agrémenté par une féérie de plats.
Pour clôturer ce traditionnel rendez-vous, les convives ont pu danser 
sur la piste installée pour l’occasion par l’équipe municipale.
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe du CCAS qui,  tout au long de 
l’année, organise des animations et qui s’occupe de nos anciens avec
tendresse et dévouement.

Prochain rendez-vous, la distribution 
des colis le 17 décembre avec 

un petit déjeuner  à la salle des 
roses.

Pour les administrés 
d’Anserville de 70 ans et 

plus, la distribution des 
colis aura lieu le 18 
décembre de 9h à 12h à la 
mairie d’Anserville.



8

CHASSE

       AU
 TRÉSOR

Quoi de plus naturel que de commencer ses vacances par une petite 
chasse au trésor.

130 enfants se sont donnés le mot et sont venus participer à cette première 
chasse au trésor organisée dans les rues de Bornel. 
Cette manifestation était proposée aux enfants en partenariat avec le centre de loisirs de l’ILEP 
et l’équipe municipale.

Borny était présent pour encourager  nos aventuriers d’un 
jour.
A l’aide d’une carte, les enfants devaient retrouver des en-
veloppes dans lesquelles leurs étaient proposée une énigme, 
chaque bonne réponse donnait droit à un morceau de puzzle 

Fêter Halloween sur la place du marché à Bornel est maintenant 
devenu une tradition.

Pour la 3ème année, petits et grands sont venus nombreux  fris-
sonner dans le tunnel de la terreur…

Cette année en plus de la traditionnelle distribution de bon-
bons un breuvage était proposé aux plus téméraires.

A l’issue de la journée, un goûter était offert à tous ...
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REMISES DES RECOMPENSES  - FOSSEUSE
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Le 19 Novembre 2016, Jean Pierre MAYOT, Maire de Fosseuse, 
a remis des coupes et des médailles afin de remercier et récom-
penser des efforts sportifs et citoyens des habitants de Fosseuse 
en présence de Dominique TOSCANI, Maire de la commune 
nouvelle de BORNEL.

APEB - MARCHE DE NOEL
L’Association des Parents d’Elèves de Bornel tient à remercier chaleureusement Monsieur le Maire et la muni-
cipalité pour leur aide, ainsi que tous les bénévoles et les exposants qui ont contribué à la bonne réussite de son 
marché de Noël.



L
E

S 

E 
C
O
L
E
S

11

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le samedi 19 novembre 2016 a eu lieu la passation et la mise en place du conseil municipal jeunes de Bornel commune 
nouvelle.
Les anciens conseillers ont tout d’abord remis les récompenses aux douze enfants ayant participé au concours de des-
sin qu’ils avaient organisé.
A eu lieu ensuite la passation, chaque conseiller sortant, 
s’est vu remettre par Dominique Toscani , le maire, et 
Delphine Picant l’adjointe aux affaires scolaires et en 
charge du conseil municipal jeunes, un diplôme de ci-
toyenneté afin de les féliciter pour leur investissement et le 
travail accompli  durant leur mandant de 2 ans.

Puis la mise en place du nouveau conseil municipal jeunes de Bornel commune nouvelle, élu également pour 2 ans, 
le lundi 14 novembre 2016  au collège Françoise Sagan pour les collégiens et le mardi 15 novembre 2016 aux écoles 
primaires, Léon Furcy (Anserville)et Vincent Van Gogh (Bornel).
Il est composé de 31 membres :
9 collégiens : Bourc’his Maiwen, Cirederf Lina, Daugas Madison, De Oliveira Alexis, Lablatinière Charlotte, 
Molle Amandine, Ollivier Solène, Rohard Axel, Simon Elouan. 
8 CM1: Appolonus Adèle, Blondiau Anaelle, Costa léa, De Oliveira Clara, Dos Santos Carraro Laura, Fretin Tennessi, 
Jarry Clément, Vallée Mélanie.
14 CM2 : Ala Alycia, Chebbi Ilhian, Cleret-lefebvre Allan, Dequin Léo, Duval Lucie, Friot Tytouane, Gayet Luna, 
Gros Ylan, Koujane Manel, Michard Léanne, Moutard Charlène, Picant Pierre, Thevenot Axel, Thiam-Moy Océane.
Ils se sont vus remettre par Dominique Toscani Maire 
de Bornel, Jean-Pierre Mayot , Maire délégué de Fos-
seuse et Cyrille Marandet Maire délégué d’Anserville, 
leur écharpe tricolore confectionnée par Marie Anne  
Duneufgermain que nous tenons à remercier, leur pin’s de 
conseiller municipal et une sacoche.

La première action aura lieu le samedi 10 décembre lors du spectacle de noël des enfants de Bornel organisé par la 
commune où le CMJ proposera divers stands d’activités, avec de nombreuses surprises au profit du Téléthon sur le 
thème de noël.
Pour clôturer cette cérémonie, un pot de l’amitié a été organisé par la municipalité.
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TRAVAUX ET AMENAGEMENT

 Les travaux de voirie continuent, un parking de 42 places a été réalisé sur l’ancienne 
friche derrière la mairie, la Cité Languedoc a été entièrement refaite.
Les travaux d’aménagement notamment le long de l’Esche et dans le futur parc vont 
se poursuivre dans les semaines à venir.
Le parking est ouvert à tout le monde, il n’est pas en zone bleue.

LES CANISETTES 
 SONT ARRIVEES !

Bornel
Rue du 8 Mai     Salle Cresseveur, près de l’entrée   
         du gymnase 
Rue Costes et Bellonte    En bas du chemin du plateau   
      sportif
Rue du 11 novembre    Rond- point, côté collège
Rue du marais     Atelier municipal (pelouse)
La gare      Entrée premier parking
Place de la République    Côté rue Carnot
Rue Carnot/rue de l’église     En face de la boulangerie
Rue de l’église     Parking de la mairie (pelouse)
Rue Gambetta     Face au restaurant
Les bleuets     Pelouse rue Denoual
Chemin des plantes    Angle de la rue du 8 mai

Anserville
Devant l’église et devant la mairie

Fosseuse
En face de l’école
Carrefour Chante pie et haut de Fosseuse
Rue du vert galant   (Bâtiment incendie)

Après la voirie et la sécurité routière, le problème des déjections 
canines était une forte préoccupation des bornellois lors des der-
nières réunions de quartiers.
La municipalité a donc mis en place plusieurs canisettes réparties 
sur l’ensemble du territoire de la commune.
Certes ce n’est pas une solution miracle et sans une prise de 
conscience des propriétaires de chien nous n’arriverons pas à 
régler ce problème.
Nos espaces verts sont devenus des merdodromes,  nous n’assis-
tons plus à des courses de nos bambins sur l’herbe  mais à des 
courses de colombins.
Pensons à ceux qui utilisent les espaces verts, à ceux qui les entre-
tiennent, pensons aux piétons.
Ce n’est pas qu’un problème de civisme mais c’est aussi un pro-
blème d’hygiène et de sécurité.
Propriétaire de chien, ramasser la déjection de son chien ne 
prend que quelques secondes et vous faites un geste pour la pro-
preté de votre commune.

Rappelons que si vous êtes pris en faute vous encourez une 
amende de 35 euros (référence au Code Pénal - Article R 632-1).
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NOS  SPORTIFS
SUR L’ANNEE 2016

UNE ANNEE EN BRONZE POUR LES DEUX FRERES

        Une saison sportive qui s’achève en apothéose pour Antoine et 
Victor VACHER avec tous les deux, une médaille de Bronze dans 
leur discipline respective, la Gymnastique Artistique et le Horse Ball.

Les Championnats de France de Gymnastique en Individuel pour 
Antoine se sont déroulés à Montbéliard où il obtient une très 
belle 4eme place Catégorie National A 17 ans à 0,2 du 3eme et 
affiche la meilleure note aux anneaux dans sa classe d’âge, Il est 
donc qualifié le lendemain aux meilleurs de France tous âges et 
catégories confondus et il décroche une belle médaille de Bronze 
aux anneaux et monte sur la troisième marche du podium.

Ce même week-end Victor participe aux Championnats de France 
de Horse Ball à Lamotte Beuvron avec son nouveau Club et sa 
nouvelle équipe Catégorie Cadets,
Le tournoi s’est déroulé sur 3 jours et le dernier match où un es-
prit d’équipe et une volonté très forte de gagner leur permettent 
d’accéder à la 3eme place du Podium avec une belle médaille de 
Bronze.
Une très belle récompense pour les deux frères qui ne ménagent 
pas leurs efforts, leur sérieux et l’amour du sport.

MATEO GRAVIER CHAMPION DE FRANCE DE
YOSEIKAN BUDO

Un coup de chapeau au jeune Matéo Gravier qui est devenu 
champion de France Yoseikan Budo dans la catégorie des moins 
de 46 kg.
Matéo est âgé de 16 ans et  pratique cette discipline à Méru (Le 
Budokan Méru).
Le Yoseikan Budo est un art martial qui a été développé en 1960.
C’est une adaptation de la philosophie, la pédagogie et la pratique 
traditionnelle des arts martiaux à l’environnement, ainsi qu’aux 
techniques de combat contemporaines.
Cette discipline englobe des techniques de percussions (pieds, 

 genoux, mains, coudes, tête), de clefs (torsions et extensions 
articulaires), de projections, d’immobilisations, d’étranglements 
et d’armes.

PATRICE FORTUNE 
CHAMPION DE FRANCE HANDBIKE
Patrice Fortuné, conseiller municipal de Fosseuse, a participé 
aux  championnats de France de handbike qui se sont déroulés
 le 18 et 19 juin dans le département de l’Allier.
Le contre la montre a eu lieu à Cusset et la course en ligne à 
Bellerive sur Allier.
Patrice a terminé à la première place dans les deux catégories.
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L’ASSOCIATION DU VERT GALANT - FOSSEUSE

A la rentrée de septembre les aînés de Fosseuse sont allés passer la journée en Champagne.
Le 5 novembre le loto a fait salle comble. Avec le bénéfice, ils iront faire le repas de fin d’année au Blavet.
Le 14 janvier, après l’assemblée générale, ils tireront les rois.

Ce tournoi organisé avec le concours du Comité de Picardie et le Club de Vert Galant a rassemblé 80 joueurs venus 
de toute la Picardie et des régions voisines. Ce tournoi par équipe de 2 joueurs a été remporté par 2 joueurs venus de 
Woincourt Rémy MACART et Jean Pierre GILLARD.
Monsieur le Maire, Jean Pierre MAYOT, a honoré de sa présence pour récompenser les vainqueurs et encourager les 
jeunes. Le Club de Vert Galant a géré la buvette qui leur a permis de réaliser une recette pour leurs activités. 
La présence de nombreux Présidents de Club a ravi les organisateurs qui ont remercié la Mairie et les participants.

TOURNOI DE TAROT
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Bonne reprise pour le judo club de Bornel. Les compétitions ont démarré et nous avons déjà eu quelques satisfactions. 
Damien Guyon s’est rendu à Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme, pour participer au critérium national. Il avait obtenu le droit de participer 
grâce à son podium régional. Damien réalise un beau parcours et perd en 16ème de finale.
Biochi Loris et Poncey-Valdemar Jayson se sont classés 1ers au challenge du conseil général ce qui leur a permis d’être sélectionnés 
dans l’équipe départementale pour un tournoi à Orléans. Parcours honorable pour nos représentants, ils n’ont pas démérité, l’équipe 
de l’Oise monte sur la 3ème place du podium.
Premières compétitions amicales également et nos petits jeunes s’illustrent. A Chambly, grâce à leurs bons résultats, le club se classe 
6ème. 

Maxime, Loris, Jayson avec leur médaille à Chambly
Esteban et Benoît ramenant la Coupe

obtenue par le club à Chambly
Dates à retenir : 

LOTO Samedi 25 Février 2017 Salle Olivier Métra
Coupe de la Ville de Bornel les 6 et 7 Mai 2017 Salle Jean Cresseveur

Envie de nous rejoindre, besoin d’infos ?
http://judoclubdebornel.clubeo.com/ Tél : 03 44 08 52 78

Cours le mardi et le vendredi 17h30-18h30 / 18h30-19h45 / 19h45-21h30
Cours le mecredi 14h00-15h00 / 15h00-16h00 /20h30-22h00

Salle Jean Cresseveur

UNION DES BOULISTES DE BORNEL

Samedi 19 novembre 2016, l’Union Bouliste de Bornel a orga-
nisé son assemblée générale le matin suivie l’après-midi d’un 
concours de belote où 15 équipes se sont affrontées !

Lors de l’assemblée, il y a eu la remise du prix du plus grand 
nombre de «fanny» à un licencié ...
Tout l’après-midi, les joueurs ont profité d’une buvette bien 
achalandée, de très bonnes gaufres et d’une tombola.
Chaque participant a reçu un lot.
Une bonne après-midi, où l’esprit de convivialité régnait.

Pour tous renseignements :
Président : 
Monsieur ADAM 
Tel. portable : 06 78 61 15 14 
Adresse mail : Christine.adam61@orange.fr
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ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L’OISE

ASSOCIATION LOI DE 1901 – J.O. 25 ET 26 JANVIER 1982

Antenne de BORNEL
03.44.08.55.87

Tablesdecennalesoise@live.fr

Vous avez commencé vos recherches généalogiques et vous ne savez 
comment les poursuivre ? Vous avez toujours eu envie de connaître 
vos racines mais vous ne savez comment commencer ?
Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles …

Nos réunions ont lieu l’après midi
de 14 h 00 à 17 h 30

dans la Salle des Coquelicots
de la salle Olivier Métra à Bornel
(centre ville, en face de l’église)

Samedi 10 décembre 2016
Samedi 14 janvier 2017
Mercredi 8 février 2017

Samedi 11 mars 2017

Une nouvelle idée 
d’arbre généalogique …

Ambiance studieuse lors de notre réunion 

de novembre.

Les membres du 
bureau avec 
l’équipe des 
bénévoles

Le 22 octobre dernier nous avons organisé notre soirée moules frites  pour la 3ème année consécutive 
qui s’est déroulée dans une ambiance festive. 

 
Un grand merci aux personnes présentes et rendez-vous à l’année prochaine.                             



L’aïkitaï jutsu est le style de pratique Aïki du Maître Tadashi Abe, pré-
curseur et pionnier de l’Aïkido Français et Européen, sa pratique se veut 
martiale et réaliste.
L’histoire de la Fédération est intimement liée à celle de son fondateur, 
Jean-Pierre Le Pierres. Celui-ci débuta l’aïkido en 1962 à Ermont dans 
le Val d’Oise, où il étudia et pratiqua l’aïkido avec Jean Delforge jusqu’en 
1975. C’est au décès de ce dernier qu’il reprend le club d’Ermont alors 
nommé Cercle de Judo et d’Arts Martiaux d’Ermont (C.J.A.M.E.).
En 1976 Jean-Pierre Le Pierres adhère à la FFAB (Fédération Française 
d’Aïkido et de Budo) et pratique alors sous la direction de Nobuyoshi 
Tamura. En 1980, il se rapproche d’André Nocquet, et intègre de facto le 
GAAN (Groupe Aïkido André Nocquet) où il rencontre Christian Bou-
ché-Pillon avec qui il s’entrainera jusqu’en 1987. C’est à ce moment que 
naît l’EFA (Ecole Française d’Aïkdo). Ce sera alors 8 ans de partenariat. 
En 1995, l’ARA, naît. L’Aïkido Ryu Abe prend son envol sous la direc-
tion technique de Jean-Pierre Le Pierres. En 2008, il créé la Fédération 
Aïkitai jutsu  Ryu Abe, première Fédération Française d’Aïkitaï Jutsu, 
dans le but de promouvoir l’enseignement de l’aïki tel que le pratiquait 
maître Tadashi Abe, c’est-à-dire un aïkido dit « dur » où les attaques et les 
techniques doivent être réellement efficaces. Cette Fédération ne prend 
pas en compte les aspects spirituels ou sportifs de l’aïkido. Elle se situe 
dans le bujutsu.
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AÏKITAÏ JUTSU BORNEL

Jean-Pierre Le Pierres a débuté la pratique de l’aïkido en 1962 sous la 
direction de  Jean Delforge et a suivi l’enseignement de plusieurs autres 
maîtres : Mitsuro Nakazono, Nobuyoshi Tamura, Masamichi Noro et 
André Nocquet.
Organisée autour d’un collège technique, la Fédération est présente dans 
plusieurs départements et accueille des participants de tous âges et de 
tous horizons, désireux de développer leur pratique dans les traces de 
maître Tadashi Abe.
Le club de Bornel (Aïkitaï Jutsu Bornel) affilié à la Fédération a été en
1989 par Félix Lake (5ème Dan) qui a formé pendant de nombreuses 
années plusieurs élèves.

Rejoignez-nous

Horaires : 
Chaque Lundi et Jeudi de 20h00 à 22h00 ainsi que chaque Samedi 
de 14h30 à 18h30 
Salle Jean CRESSEVEUR 
Pour tous renseignements : 
Président : Monsieur FOUQUE  Tel. portable : 06 07 45 35 98

TENNIS CLUB DE BORNEL

L’équipe dirigeante est composée de la façon suivante :
Président : P. Foviau
Secrétaire : A. Tréhorel
Responsable équipe jeunes : P. Yvray
Responsable équipe seniors : E. Jabes
Trésorier : J. DupontUn numéro de téléphone pour tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur le tennis de Bornel sans jamais oser le demander : 
06 62 47 52 96 (P. Foviau)

La reprise des cours au tennis club de Bornel s’est effectuée le 12 septembre sous la houlette de C. Levasseur, diplômé d’état et de R. Finet, 
P. Foviau et E. Jabes aides moniteurs de tennis.

Le tennis club de Bornel est engagé cet hiver sur différents tableaux du 
championnat de l’Oise.

1 équipe senior féminine 
2 équipes seniors masculines 
1 équipe senior masculine (+45 ans) 
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LOCATION DES SALLES BORNEL
SALLE OLIVIER METRA

A - 170 Personnes
avec la cuisine

B - 130 Personnes
avec le bar

Commune Nouvelle
700 Euros 500 Euros

1 200 Euros
Extérieures

1 400 Euros 1 000 Euros
2 400 Euros

SALLE JEAN CRESSEVEUR

8X10 - 50 Personnes avec la cuisine

Commune Nouvelle

300 Euros
Extérieures
600 Euros

SALLE DES ROSES
80 Personnes

coin cuisine pour repas froid

Commune Nouvelle
Week-End journée semaine Après-midi 

anniversaire enfant

300 Euros 150 Euros 50 Euros
Extérieures

Week-End journée semaine Après-midi 
anniversaire enfant

600 Euros 300 Euros 100 Euros

SALLE DES MARGUERITES

25 Personnes - sans cuisine

Commune Nouvelle
Week-End journée semaine
100 Euros 50 Euros

Extérieures
Week-End journée semaine
200 Euros 100 Euros

SALLE DES COQUELICOTS

Commune Nouvelle
Week-End journée 
200 Euros 100 Euros

Extérieures
Week-End journée semaine
400 Euros 200 Euros

40 Personnes - sans cuisine

Toutes les réservations se font au secrétariat de la Mairie, aucune 
demande ne sera prise en compte par téléphone.
Lors de la réservation, une convention d’utilisation des locaux 
est établie entre la commune et le locataire. Une copie de celle-ci 
est remise à l’intéressé après avoir été lue et signée.
A la réservation, deux chèques de caution sont demandés, l’un 
d’un montant du prix de la location pour les locaux et le second 
d’un montant de 200 Euros par salle ainsi que la totalité du mon-
tant de la location par carte bancaire ou en espèces.
Lors d’un week-end prolongé, il sera demandé un supplément de 
50 % du montant de la location.

Toutes nos salles sont louées sans vaisselle.
Seules les salles Olivier Métra et Jean Cresseveur peuvent être 
louées avec de la vaisselle.
Salle A : 170 Euros
Salle B : 130 Euros
Salle 8X10 : 50 Euros

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au se-
crétariat de la Mairie.

Olivier Métra

Jean Cresseveur Marguerites

Coquelicots

A et B - 300 Personnes

Roses
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LOCATION SALLE FOSSEUSE

SALLE POLYVALENTE

120 personnes

Commune Nouvelle
Week-End journée 
450 Euros 225 Euros

Extérieures
Week-End journée
800 Euros 400 Euros

Pas de vaisselle dans la salle.
Caution du même montant que le prix de la location.
Caution forfait entretien nettoyage 200 Euros.
Règlement de la location à la réservation par CB ou espèces en 
Mairie de Bornel.
Contrat de location à signer pour valider la réservation.

Pour tous renseignements ou réservations s'adresser à la Mairie 
de FOSSEUSE 03 44 08 45 77 aux heures de permanences.

Société de gardiennage demandée.

Voeux du Maire Délégué 

d'Anserville

Le samedi 7 janvier 2017

à 12h00

salle de la Mairie d'Anserville
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LES ELECTIONS 

Elections 2017 - Inscrivez-vous sur les listes électorales au plus tard le 
31 décembre 2016

22 juillet 2016  Une carte de démarrage de véhicule Renault trouvée boulevard de Belle-Eglise
12 septembre 2016 Une bague en métal doré trouvée salle Olivier Métra
Septembre 2016 Un trousseau de clés avec lampe trouvé à la poste
18 octobre 2016 Une gourmette en argent trouvée 68A rue Pasteur
02 novembre 2016 Un trousseau de clés avec porte clé peluche trouvé rue Alphen

OBJETS TROUVÉS 

La prochaine élection présidentielle se déroulera les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives les 11 et 18 juin. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire.

- Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin
- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent 
s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes)
- jouir de ses droits civils et politiques.

Elections et listes électorales …

L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour v o u s 
inscrire et figurer sur les listes de 2017. Pour cela, vous devez vous présenter en mairie en vous munissant de votre 
carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Si l’intéressé est domicilié chez ses parents, il faut produire une attestation des parents sur papier libre certifiant qu’il 
habite chez eux, accompagné du justificatif de domicile et de la pièce d’identité du parent ayant établi l’attestation.

Si vous avez changé d’adresse au cours de l’année, vous devez en informer le service élections en présentant le 
justificatif de domicile de votre nouveau domicile même s’il n’y a pas eu de changement de commune. En effet 
l’adresse des électeurs figurant sur les listes électorales est celle à laquelle sont envoyés les documents de propagande 
et la nouvelle carte électorale. En cas de changement d’adresse, même sans changement de commune, la Poste ne fait 
pas suivre ces courriers qui sont remis à la commission administrative. Sans information complémentaire, les per-
sonnes concernées ne sont alors plus considérées comme remplissant la condition de domicile ou de résidence pour 
pouvoir être électeur dans la commune et peuvent être radiées des listes électorales.

Si vous avez 18 ans avant le 28 février 2017, vous serez inscrit d’office sur les listes électorales à condition d’avoir 
effectué votre recensement citoyen lors de votre 16ème anniversaire à Bornel. Si vous avez été recensé dans une autre 
commune, le courrier y sera adressé et vous ne serez pas connu de nos services. N’hésitez pas à téléphoner en mairie 
afin de vous assurer que l’inscription d’office à bien été effectuée.

Les cartes électorales vous seront adressées environ 1 mois avant la prochaine élection.



Naissances

Décès

30 juillet 2016 Michel CROCFER
5 août 2016 Huguette CROHEM
6 août 2016 Esther CORDOBA LLAMAS née TUIS
15 août 2016 Simone PILLON née WIEDENMANN
7 octobre 2016 Sébastien OLLIVIER
27 octobre 216 Jacques PAYEN
30 octobre 2016 Laurent LAZIO

Mariages

3 septembre 2016 
  Aude WEBER et Damien SENECAILLE

30 juillet 2016  Adam HOUX
4 août 2016  Enzo GOIK
10 août 2016  Louna LEBOULANGER
14 août 2016  Anthelme SOCIRAT
16 août 2016  Randy DE MAGALHAES
20 août 2016  Soren LE BOURLOUT
1er septembre 2016 Océane BELTRA
15 septembre 2016 Lucia DAVID
18 septembre 2016 Mahel CIGONY
24 septembre 2016 Jules COPIN
15 octobre 2016  Léonie BROSSIER
17 octobre 2016  Paul FIDALGO
19 octobre 2016  Keziah PENOT
02 novembre 2016 Naomi DELOS

BORNEL

FOSSEUSE

Naissances

03 novembre 2016 Naya Amy Mailan TRAORÉ LE FICHOUS

Décès

10 juillet 2016 VALET Josiane

ANSERVILLE

Naissances
23 septembre 2016 Abel HIANCE CHARLES
22 octobre 2016  Manon GONZALEZ
14 novembre 2016 Melissa AIMEUR 

Décès
07 aôut 2016  LAUNAY Pierre
28 septembre 2016 VANDENABEELE Sylvie née DESCROIX
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Balayage des voies communales

Vous désirez rencontrer une 
ASSISTANTE      SOCIALE 
dans les locaux de la mairie, un 
seul numéro pour obtenir un rendez-vous : 03 44 10 74 30

Besoin d’informations juridiques, une permanence 
gratuite assurée par un avocat vous est proposée dans 
les locaux de la mairie. 
Afin d’obtenir un rendez-vous, contacter le secrétariat 
au : 03 44 08 50 13.

Attention les rendez-vous qui ne seront pas respectés 
ou décommandés 48h00 à l’avance ne seront    pas  
renouvelés.

CARSAT 
RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL

Permanences en Mairie 
pour vous aider 

dans votre dossier 
de retraite

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi 

8h45 - 12h00 / 14h30 - 17h15
Samedi 

8h45 - 12h15
Pour tous renseignements 03 44 08 16 80

Horaires d’ouverture du guichet :

Le Lundi de 5h25 à 12h35
Du Mardi au Vendredi de 5h55 à 13h05

03 44 08 50 20

• Particuliers / Professionnels
Fermée le Lundi

Du Mardi au Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Dimanche
de 9h à 12h

Fermée aux professionnels 
le Dimanche

Pour tous renseignements 03 44 08 53 53 

Horaires d’ouverture :

Pour accéder à la déchetterie, vous devez obligatoirement 
avoir une carte à puce. 
Celle-ci s’obtient gratuitement et sur demande auprès de la 
Communauté de Communes des Sablons.

Les TONTES et UTILISATIONS D’ENGINS A MOTEUR 
Sont autorisées du lundi au samedi 8h-12h / 14h-19h 

Les dimanches et jours fériés 9h30-13h00

Les encombrants sont collectés 
uniquement sur rendez-vous

03 44 46 38 26
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BORNEL

En attente du planning 2017

FOSSEUSE

En attente du planning 2017

ANSERVILLE
1er et 3ème mardi de chaque mois

Les jours de balayage, garer vos véhicules 
dans vos garages ou propriétés.

NOUVEAU 
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BORNEL
Rue de l’Eglise

du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

le samedi matin
9h00 - 12h00

Téléphone : 03 44 08 50 13
Fax : 03 44 08 41 11

 
Site Internet : http://www.bornel.fr

Facebook : Ville de Bornel

FOSSEUSE
93 Rue du Vert Galant

mardi et vendredi 
18h30 - 19h30

mercredi
14h00 - 17h00
samedi matin
9h00 - 11h30

Téléphone/Fax : 03 44 08 45 77

Email : mairie-fosseuse@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.fosseuse.fr

ANSERVILLE
4 Rue du Chauffour

Permanences assurées par Mme HERBELIN
mardi et vendredi

16h00 -18h00
Téléphone du Maire : 06 37 66 18 23 

Téléphone/Fax : 03 44 08 42 56
 Email : mairieanserville@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.anserville.fr

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
Rue du 8 Mai 1945

mercredi de 14h00 à 17h00
samedi matin de 9h00 à 12h00

Téléphone : 03 44 08 37 54

NOS HORAIRES 

BIBLIOTHÈQUE FOSSEUSE
107 Rue du Vert Galant

mercredi et vendredi 16h30 - 19h00
Téléphone : 09 67 06 05 85

Fax : 03 44 47 05 85
Email : bibliotheque.fosseuse@orange.fr



M2CM Taxi  06 80 64 02 40
Pascal PETIT  06 11 95 28 98
CHANTAXI  06 23 51 59 14
PROMESSE TAXI 06 22 34 62 53
TAXIMMEDIAT 06 46 34 26 97

Vous avez besoin d’un taxi 
pour un transport médical 
ou autre :

Service de portage de repas

Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes handicapés 
La Communauté de Communes des Sablons vous propose  la  livraison de repas 
chez vous pour chaque jour de la semaine, pour 7 Euros par repas.

• Que ce soit de façon exceptionnelle ou régulière, ces repas sont servis en liaison froide et comportent : un po-
tage, une entrée, viande et légumes, fromage et dessert (sans pain ni boissons).

• Les livraisons s’effectuent les lundis, mercredis et vendredis dans la matinée (plusieurs repas peuvent être livrés 
le même jour et conservés au réfrigérateur).

• Les commandes doivent être passées quatre jours avant la livraison, sauf pour celles du lundi qui doivent   être   
réalisées le jeudi précédent avant 10h00. Tout repas commandé doit être payé.

Pour tout renseignement et commande, contactez Mmes VOILLERY ou LEVAILLANT au 03 44 22 01 60 le mardi 
et jeudi matin.
Pour toutes annulations, contactez tous les jours le secrétariat de la Communauté de Communes des Sablons, 72h à 
48h avant au 03 44 22 01 60

Sablons Bus
Transport à la demande toute l’année du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00.
Le conducteur vient vous chercher à votre domicile pour vous amener à un des 73 
points d’arrêt du réseau urbain de Méru ou d’Amblainville à l’heure de départ ou 
d’arrivée souhaitée !
Réservez le passage de votre minibus auprès de Oise Mobilité 0970 150 150
Vous devez réserver avant 17h30 pour le lendemain et le Samedi avant 12h00 pour le lundi.
Tarifs Sablons Bus Interurbain : Aller : 2 Euros, Aller/Retour : 4 Euros (en vente aupès 
des conducteurs), abonnement hebdomadaire : 10 Euros, abonnement mensuel : 30 Euros
Gratuit pour les séniors de plus de 60 ans

S
L’agence d’accueil de la CPAM située à Méru déménage le 
25 novembre 2016. 
Les assurés seront accueillis dans une nouvelle agence située 
à Chambly, à compter du 28 novembre 2016.

Maison de la Solidarité 
187 place de l’Eglise

CHAMBLY
les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30

2 Rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Téléphone : 03 44 22 01 60
http://cc-sablons.com/

1Rue Cambry
60 000 BEAUVAIS

Téléphone : 03 44 06 60 18

Un service de téléassistance est mis à disposition des personnes 
âgées 24h00 sur 24h00.
Les appels et alarmes sont gérés par un personnel qualifié qui est à 
votre écoute et qui peut aussi prévenir votre famille si besoin. En 
cas de chutes ou de danger, le service de téléassistance vous met 
en relation avec un médecin, le SAMU, les pompiers ou la police.
La téléassistance s’adresse : aux habitants de l’Oise âgés de plus 
de 65 ans, aux personnes handicapées (taux invalidité supérieur 
ou égal à 80%), aux personnes de moins de 65 ans atteintes d’une 
maladie grave.

Pour connaitre les démarches il vous suffit d’appeler au 03 44 06 60 18
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Docteur François SELLIER
52 C Rue Pasteur 
60540 BORNEL
03 44 08 46 30

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

Mardi 16h00-19h00
Samedi 9h30-12h30

Sur Rendez-vous
Le matin de 11h00 à 12h30

Fermé le Jeudi

Cabinet Médical 2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Docteur Eric JOAILLIER

03 44 08 44 65

Docteur Virginie DAZIN

03 44 08 53 24

Lundi-Mercredi-Vendredi 
9h00-11h00 / 15h00-19h30

Mardi 9h00-11h00
Samedi 9h00-12h30

Absent le Mardi après-midi 
et le Jeudi toute la journée

Consultations sur rendez-vous

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h00-11h00 / 15h00-19h15

Mercredi
17h00-19h30

Absente le Samedi

Infirmières libérales

Peggy CANTRELLE 
Isabelle REVILLON

03 44 02 48 93
06 38 43 87 15
06 38 43 91 98

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches

60540 BORNEL

Cabinet d’infirmière
2/4 Rue Jeanne d’Arc

60540 BORNEL

Danielle SAADI

06 64 03 67 35

Soins domicile et Cabinet sur 
RDV. Pansements, injections,  
diabète, toilettes ...

Cabinet Orthophonie

Aurélie BOST FERREIRA

01 82 83 91 02
        2/4 Rue Jeanne d’Arc

60540 BORNEL

Masseurs Kinesithérapeute

Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres 

60540 BORNEL

03 44 08 52 49

Pour les soins au cabinet
du Lundi au Vendredi 14h00-20h00

Pour les soins au domicile
tous les matins de 8h00 à 13h00

Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc 

60540 BORNEL

01 82 83 91 12

Soins domicile et
Cabinet 
sur rendez-vous.

Pédicure - Podologue

Fabienne DEGIOANNI

03 44 08 58 01
Cabinet 

17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Dentistes

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI

03 44 08 51 27
Cabinet 

75 A Rue Louis Denoual
60540 BORNELPharmacie

Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL

      03 44 08 50 33

du Lundi au Vendredi
9h00-12h15 / 14h30-19h45

Samedi 9h00-14h00

Laboratoires

Hervé LEVASSEUR
23 Place Charles de Gaulle Chambly

01 30 28 80 07

POIRIER PEYSSIES
2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62

Hopitaux - Cliniques

HOPITAL 
25 Rue Edmond Turcq

95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources

95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru

03 44 52 39 17
CENTRE ANTI POISON

0825 812 822

SA
N

TE
Médecins généralistes
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    CONSEIL DES SAGES 

     Une expérience, des idées à partager ? 

Vous souhaitez participer de façon active à la vie de la commune en soumettant 

des avis et être force de propositions sur des sujets variés ... 

 

Rejoignez le Conseil des Sages 

Vous êtes habitants de la commune nouvelle : Bornellois, Fosseusois ou 

Anservillois ? 

Vous avez 60 ans ou plus et vous êtes dégagés(es) de vos obligations 

professionnelles ? 

CLOTURES DES CANDIDATURES 

15/01/2017 

Un conseil des sages est une instance de démocratie participative, qui a pour 

objectif de formuler des conseils et être force de propositions de projets à mettre 

en œuvre pour l'intérêt de tous. 

Les personnes intéressées doivent faire acte de candidature en remplissant le 

formulaire à retirer en Mairie et à retourner à Monsieur le Maire avant le 15 

janvier 2017. 

La désignation du Conseil des Sages aura lieu ensuite à une date qui vous sera 

communiquée. 



A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Le prochain bulletin municipal n°3 paraîtra au mois de Mars 2017

N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication.
    Compte tenu de la conception et des contraintes d’impression, nous avons impérativement besoin 

d’un support CD ou bien d’une clé USB (restitués) pour toutes futures parutions.

Les documents doivent être prêts à être insérés en l’état et en format A5

          Merci d’en tenir compte…

Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard

Le  15 février 2017

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
   

     Chères Bornelloises, Chers Bornellois,

Les travaux sur l’ancienne friche industrielle du centre-ville ont démarré 
et sont achevés en ce qui concerne la création d’un parking.
Au total, ce sont 53 places de parking supplémentaires qui seront ainsi à 
la disposition de tous.
Compte tenu des problématiques de stationnement que notre commune 
connaît en centre-ville, nous nous réjouissons de ces nouvelles places qui 
ne doivent pas faire oublier les difficultés qui demeurent. Premièrement, 
de nombreuses parties de la commune souffrent d’un nombre insuffisant 
de places de parking. Deuxièmement, trop d’incivilités liées à des station-
nements inadaptés sont encore commises. 
Par ailleurs, si l’on doit se réjouir de ce nouveau parking, il faut aussi 
rappeler que de nombreuses routes et trottoirs de notre commune sont très 
dégradés et ce depuis de nombreuses années.  
Une politique précise et cohérente doit être engagée pour les rénover.
Dans l’attente de vous retrouver lors de prochains évènements, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos proches.
Très cordialement,
Les élus de la liste Bornel, tous ensemble pour demain.
Hugo Nauche - Annie Orger - Patrick Zammarchi - 
Marie-Laure Donius - Fabrice Dringot - Nelly Thomas-Bansse
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