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Chers concitoyens,

    L’année 2017 s’achève et nous allons pouvoir souffler la deuxième bougie anniversaire de notre 
commune nouvelle. Cette union et cette étroite collaboration, nous ont permis depuis 2 années, de réaliser 
de nombreuses économies en mutualisant nos équipes, nos contrats, les équipements et les services. Notre 
objectif étant toujours d’apporter le meilleur service possible aux habitants de nos trois villages, en conti-
nuant de réaliser nos différents projets d’investissements, sans augmenter les impôts locaux.
Depuis le début de notre mandat, nous avons axé nos efforts sur la réfection des voiries dans nos 3 communes. 
L’année prochaine, c’est la rue Denoual qui devrait elle aussi être rénovée. Pour 2018, c’est l’éclairage public 
qui sera l’un des objectifs prioritaires, après le remplacement des armoires électriques, nous allons modifier  
près de 280 poteaux lumineux par la technologie LED qui permet aussi de réaliser de substancielles économies. 
2018 sera également l’année où les habitants d’Anserville pourront retrouver de l’eau dans l’historique mare 
du village. Des aménagements de sécurité et de confort seront également installés sur le stade de Fosseuse.
Nous aurons l’occasion prochainement de développer plus en détails l’ensemble de nos projets, je vous 
rappelle que l’équipe d’Anserville présentera ses vœux le samedi 6 janvier à 11h00 à la mairie et que les 
voeux de l’équipe de Bornel auront lieu salle Jean Cresseveur, le dimanche 7 janvier à 12h00, bien entendu 
le verre de l’amitié conclura ces deux cérémonies.
Dans l’attente de ces prochaines rencontres, je vous souhaite à chacune et chacun d’excellentes fêtes de fin 
d’années, une très bonne santé et tout le bonheur 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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Numéros Utiles

Mairie de Bornel
Rue de l’Eglise

60540 BORNEL
03 44 08 50 13

Mairie de Fosseuse
93 Rue du Vert Galant

60540 BORNEL
03 44 08 45 77

Mairie d’Anserville
4 Rue du Chauffour 

60540 BORNEL
03 44 08 42 56

N’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver 
sur le site Internet de la commune ainsi que 

sur la page Facebook
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PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN

A l’attention des associations

Le prochain bulletin municipal N°7 
paraîtra au mois de Mars 2018.

N’hésitez pas à nous remettre vos documents 
pour publication.

Ces documents devront être communiqués à la mairie
impérativement au plus tard le 15 février 2018.
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Vendredi 29 septembre, salle Olivier Métra la troupe Les Tordus de la Didasca-
lie a eu le plaisir de jouer devant un public venu nombreux, la première de «12 

hommes en colère», une 
pièce écrite par Reginald 
Rose en 1953.

Il s’agit d’un huit clos entre les jurés du procès d’un ado-
lescent noir de seize ans accusé d’avoir poignardé son père. 
S’ils rendent le verdict «coupable», plus rien ne s’opposera 
à la peine de mort. Tout accuse le suspect, et pourtant, le 
doute subsiste !
La pièce était mise en scène par Clara Momeux.
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La soirée tant attendue des ados 
après la rentrée scolaire a rassemblé 

pas moins de 130 danseurs et danseuses 
sur la piste jusque 2h00 du matin. 

Record battu !

Le DJ de LM Production a fait chauffer ses platines avec les 
tubes de l’été et les grands classiques.

L’occasion de s’amuser entre copains et copines, de danser, 
de discuter, de profiter des friandises et boissons proposées par 

Marion qui s’occupe de MC DANSE 
la nouvelle association Bornelloise.

Cette soirée se déroule toujours sous l’œil vigilant de la 
Police Municipale ainsi que quelques élus et à l’extérieur 

un service de sécurité privé.

Prochain rendez-vous  mars 2018 ! 
6 mois pour maîtriser le « moonwalk » 

et rivaliser avec M’Pokora.

SOIRÉE DJ Samedi 30 septembre
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Dimanche 1er octobre, le CCAS a fait valser 
les petits fours salle Olivier Métra ! 140 personnes sont 

venues au goûter dansant organisé par Raymonde Fougeray et son équipe. Le groupe Show 
Orchestra a animé la piste de danse avec un large réper-
toire musical tout au long de l’après-midi. L’ensemble des 
convives a pu danser jusqu’à 18h00.

               
              GOÛTER DANSANT



Le 26ème Salon Arts Photographie Peintures Sculptures de Bornel a fermé ses portes dimanche 15 octobre à 17h30.
Après les scolaires (jeudi le collège avec les classes de 5ème et vendredi l’école primaire) plus de 300 personnes sont 
venues tout au long de ce week-end afin de découvrir les 325 oeuvres des 46 artistes présents.
Cette année l’invité d’honneur était Daniel Laforge d’Amblainville.
Nous devons le fond musical à Daniel Roger, artiste peintre, mais aussi joueur de clarinette averti.
Durant ces quatre jours Daniel Laforge a partagé sa passion avec les visiteurs en proposant quelques travaux pratiques 
sur des toiles en cours.
En marge du salon, le public a pu voir les dessins des enfants qui ont participé au concours de dessins organisé par le 
Conseil Municipal Jeunes. Les gagnants ont reçu une coupe de Monsieur le Maire. L’ensemble des participants a été 
récompensé le 21 octobre à la mairie lors d’une cérémonie organisée spécialement pour eux.
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26ème Salon deS artS

Les résultats :

- Prix de la municipalité
  André Gratia avec «Milano»

- Prix du public
  André Gratia avec «Dream in blue»

- Prix des jeunes
  Josine Decaix avec «Flash»

- Prix de la sculpture
  Joël Plaud avec «Le coq»

- Prix de la photo
  Patrick Momeux avec «La demoiselle bleue»
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HALLOWEEN
Pour la 3ème année, le temps d’une soirée, la place du marché s’est retrouvée recouverte d’une couche de brume d’où s’échappait 
des bruits tous plus glaçants les uns que les autres… 
Gare aux badauds égarés !
Comme dit un proverbe Bornellois :
 «Si trouille tu as,
A l’eau, Ween te mettra !»
Durant 2h00 les amateurs de sensations fortes ont pris leur courage à deux mains 
pour affronter ces bruits et les monstres.
Cette année, le tunnel a été transformé en labyrinthe avec de nouveaux personnages 
sorcière, squelette, clown ainsi que de nouveaux effets spéciaux.
Comme chaque année, cette manifestation était organisée par la municipalité assistée 
par l’équipe technique, les élus et des bénévoles. 
La Police Municipale était présente pour assurer la sécurité de tous.

Bravo à tous !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Dans la matinée, les enfants de  l’association Bouquin’âge accompagnés de leur nourrice  sont venus vêtus de leurs 
déguisements faire un petit tour dans les locaux de la mairie avec la phrase magique : 
« Des bonbons ou je te jette un sorrreeeuh… ! ». Ils sont repartis les poches remplies de bonbons.

Photo R. Pena Oise Hebdo
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre est la date de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre 
mondiale, en 1918. Ce jour-là, un hommage est rendu aux soldats morts au combat pendant ce 
conflit. Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l’armis-
tice a fait l’objet d’une cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920. 
L’État français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres au soldat inconnu. La dépouille 
de ce soldat non identifié, choisie pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie, 
fut inhumée sous l’arc de triomphe à Paris, et placée trois ans plus tard près d’une flamme du 
souvenir.
De nos jours, c’est aussi l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des soldats morts pour la 
France durant les différents conflits qui se sont écoulés.
Comme chaque année, les communes de Bornel, Fosseuse, Belle-Eglise, Esches, Puiseux le 
Hautberger et Anserville ont célébré cette date anniversaire.

Durant la cérémonie, le Conseil Municipal Jeunes a organisé une collecte pour 
les bleuets de France.
Cette quête a rapporté 153 euros, cette somme sera reversée à l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Avant 11 Heure le 11/11

Le soir du 11 novembre, salle Olivier Métra, devant un public venu nombreux, 
l’association « Les contes de la tête à canne » a présenté sa nouvelle pièce écrite et 
mise en scène par Alain Gebel : Avant 11 heure le 11/11.
C’est l’histoire de deux soldats, Hans et Jean, qui se trouvent dans un trou d’obus 
retranchés quelque part sur le front de Picardie le 11 novembre, 1heure avant la fin 
de ce conflit qui fit plusieurs millions de morts.

quotidien de deux hommes qu’au départ tout opposent 
mais qui finalement vivent les mêmes cauchemars, les 
mêmes inquiétudes et vivent l’espoir, l’espoir de retrouver 
un être cher, une femme, un enfant, une fois que l’enfer dans 
lequel ils sont plongés sera terminé.

Les deux comédiens Alain Gebel et David Marchal nous 
emmènent dans le froid, la boue et nous content le
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REPAS 
DES ANCIENS

Samedi 25 Novembre, jour de la Sainte 
Catherine mais aussi jour du ren-

dez-vous annuel avec nos ainés autour 
d’un repas – spectacle, salle Jean Cresse-
veur.
Comme chaque année, ce moment fes-
tif était organisé par Mme Fougeray et 
l’équipe du CCAS.
Quelques mots d’accueil de M.Toscani, 
maire de la commune nouvelle de Bor-
nel, en présence de M.Le Député Pascal 
Bois, de la Conseillère Régionale Mme 
Frédérique Leblanc,  Mme Ilham Alet et 
M. Gérard Auger Conseillers Départe-
mentaux, de Messieurs Vincenti et Karst 
maires   respectifs  de  Belle-Eglise  et 
Puiseux le Hauberger  ainsi que des 
maires délégués  de Fosseuse et  Anser-
ville Messieurs Mayot et Marandet, sui-
vis d’un hommage aux doyens de la com-
mune nouvelle.
Cette année le spectacle était assuré par 
un duo de chanteurs à la voix magique, 
Myriam et Sylvain.
Nos anciens n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer, ce jeune duo les a transporté 
en chansons durant une partie de 
l‘après-midi.
Quant aux danseuses, elles leur ont fait 
tourner les têtes et les serviettes.
Le traiteur Alexandre avec son équipe, 
s’est chargé des papilles.
Pour se dégourdir les jambes et digérer 
nos anciens ont ensuite pu danser sur la 
piste prévue à cet effet.
En parallèle une vente d’enveloppe était 
organisée par Annie Orger et Marie-Laure 
Donius au profit du Téléthon, toutes les 
enveloppes étaient gagnantes.
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Nos doyens à l’honneur
De gauche à droite, Mme SEGUILLON, M. PERRET, Mme DIGLE 
et Mme TESSEIDRE

Tombola au profit du Téléthon 

Cette année encore, Anserville à eu le privilège de recevoir le Salon des Gourmets, 23eme édition,  
les 18 et 19 Novembre, organisé à la Ferme du Roy par le Rotary-clubs de Meru-Chambly.

Un rendez-vous gourmand, dans un but          
caritatif au profit d’associations locales et plus 
particulièrement : son village d’enfants.

Association dont la comédienne Annie              
Duperey est la marraine, qui permet de réunir 
des fratries séparées sous un même toit.
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LE MARCHE DE NOEL AU PROFIT DU TELETHON

Le 2 décembre s’est déroulé le marché de Noël, une occasion pour trouver des idées 
de cadeaux tout en faisant un geste pour le Téléthon.
Malgré un froid polaire, le public est venu nombreux tout au long de cette  journée 
voir ce que vendait la trentaine d’exposants présents.
En parallèle du marché, le Conseil Municipal Jeunes ainsi que les écoles Van Gogh et 
Jean de la  Fontaine proposaient à la vente leurs créations. Un atelier maquillage tenu 
par le CMJ et un atelier créatif ILEP étaient aussi disponibles. 

La partie restauration était assurée par l’Association des Jeunes de Fosseuse :
 « Frites saucisses Sympa ! Avec une crêpe ? Un  régal ! »
Quant à la buvette, elle a fonctionné toute la journée, la valse des boissons était 
organisée par une équipe 100% féminine, alternant café, vin chaud, boissons 
diverses et variées. 
Durant toute la journée, les plus perspicaces des visiteurs ont pu se confronter 
à la pesée d‘un panier garni avec l’éternelle question : 
Qu’est ce qui est le plus lourd ? Un kilo de plumes ou un kilo de plomb ? 
Pour l’occasion c’était bien le panier garni : 4,913 kg !
Les moins téméraires pouvaient gratter des tickets de tombola, tous gagnants !
Un grand merci au père Noël ainsi qu’à Borny réunis tous les deux pour la 
première fois pour l’occasion !
Monsieur le Député Pascal Bois ainsi que Madame la Conseillère Départemen-
tale Ilham Alet ont parcouru les allées du marché.
Le paiement des emplacements ainsi que le bénéfice des ventes des autres 
stands ont été entièrement reversés au Téléthon, soit la somme de 2451,58€
Merci à l’ensemble des bénévoles, associations, enfants, Sages et à l’équipe mu-
nicipale qui ont permis la réalisation de cette journée.

A l’extérieur, les écuries de la Poterie proposaient une petite promenade avec Luna et 
Chippie, deux poneys ravis de brouter l’herbe devant le gymnase. 
M. Lentz était présent avec son manège.
Marion de l’association MC Danse avait mis au point une chorégraphie pour accueil-
lir le père Noël,  les enfants ont dansé sur « All I want for Christmas is you » (tout un 
programme) célèbre tube de Mariah Carey.

LES BORNIOLS POUR LE TELETHON

Le 8 décembre au soir, salle Olivier Métra, la troupe de thêatre  Les Borniols a joué des sketches et interprété des chansons pour la 
bonne cause,  le Téléthon.
Deux heures de spectacle durant lesquelles se sont succédées des sketches de Anne Roumanoff, Les inconnus, Florence Foresti alter-
nant  avec des chansons de Claude Nougaro, Yves Montand mais aussi les Beatles.
Pour terminer la soirée l’ensemble de la troupe et le public ont entonné la chanson de Georges Brassens, «Les copains d’abord».
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« Aux Trois Fleurs…Ah oui ! Le restaurant avec les peintures murales ! 
Elle est bonne leur choucroute ! ».
Effectivement on y sert de bons petits plats alsaciens et une cuisine 
traditionnelle et familiale. Un lieu de convivialité, de rencontres et où 
mariages, baptêmes, communions, et anniversaires ont été célébrés !
Six mois de travaux ont été nécessaire pour moderniser et embellir le 
restaurant qui sera désormais ouvert les vendredis et samedis soirs. 
Une salle privative de 40m² a également été conçue pour accueillir réu-
nions professionnelles et événements familiaux.

REOUVERTURE DU RESTAURANT AUX TROIS FLEURS A ANSERVILLE

Au menu : une cuisine traditionnelle, du fait maison avec des pro-
duits locaux et de saison ainsi que des produits d’Alsace. 
Bien entendu, les spécialités alsaciennes seront toujours à l’hon-
neur ! Choucroute, potée colmarienne, baeckeoffe, flamme-
kueches…Une sélection de vins d’Alsace et de bières artisanales 
pour les amateurs! Et un point de vente de produits alsaciens, avec 
notamment les spiritueux de la distillerie Nusbaumer. 

Un peu d’histoire : il y a plus d’un siècle…

D’abord bistrot de pays, le commerce était tenu par Pépère et Mé-
mère Prévoté (Achille et Louise) au début des années 1900. 
C’était un café qui faisait épicerie, mercerie, salle de bal et où l’on 
pouvait également se distraire autour du billard. 
Caroline, la belle-fille d’Achille et Louise, née à Oberhoffen-sur-
Moder dans le Bas-Rhin, rencontre Roger Prévoté, en service mi-
litaire dans la région. C’est le coup de foudre! L’amour la conduira 
à Anserville durant la fin des années 1930. Plus tard, elle rachètera 
le café d’Achille qui tiendra son bar jusqu’en 1960 à l’âge de 91 ans.
Mais l’Alsace lui manque terriblement, si bien qu’en 1961, Caroline 
transformera le café Prévoté en auberge Alsacienne. Le restaurant 
s’appellera « Aux Trois Fleurs ». De belles années s’annonçaient!

En 1983, Liliane Prévoté, CAP en poche, reprend le restaurant. 
La tradition était bien gardée puisque depuis, on continue à dé-
guster de bons petits plats! Aujourd’hui Flore, l’arrière petite-fille 
d’Achille et Louise vous accueille dans cette maison de famille !
Le restaurant a ré-ouvert ses portes le mardi 05 décembre 2017.
 A bientôt !

Ouvert en semaine le midi
vendredis et samedis soirs
fermeture le lundi

Réservation 03 44 08 43 70

Caroline et Liliane Prévoté, Noël 1964

Voeux du maire délégué d’Anserville
et de son équipe

Le 6 janvier à 11h00 à la mairie
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UN CROSS AU COLLEGE POUR ELA

Le 20 octobre le collège Françoise Sagan a organisé un cross au profit 
de l’association ELA, les classes de 6ème, CM2 et CM1 participaient 
à cet événement.
En juin dernier le Conseil Municipal Jeunes avait lui aussi organisé 
une journée pour l’association avec les écoles primaires de la com-
mune nouvelle.

Les 280 enfants ont parcouru 2,5 kms autour du collège. 
L’encadrement était assuré par une partie de l’équipe muni-
cipale ainsi que des enseignants et des parents.

A l’arrivée, une collation leur était proposée.
Pour les récompenser de leur effort, l’ensemble des partici-
pants a reçu une médaille, quant aux premiers une coupe 
leur a été offerte en présence de Sophie Thalmann, mar-
raine de l’association.
A l’heure où nous imprimons ces lignes nous ne connais-
sons  pas le montant des dons récoltés par l’organisateur.  
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CONCOURS DE DESSINS

Samedi 21 octobre 2017, salle des Mariages, Madame Delphine PICANT, les membres du Conseil Municipal et le Conseil 
Municipal Jeunes ont remis les récompenses aux 52 enfants qui ont participé au concours de dessins.

Parents et enseignants étaient présents.
Pour clôturer la cérémonie, un pot de l’amitié accompagné 
de quelques viennoiseries et sucreries était proposé.

Suite au vote des enfants les gagnants sont  les suivants :

Prix maternelle
            - Ambre WATTELLIER

Prix primaire CP-CE1-CE2
            - Laurine PEYRAT

Prix primaire CM1-CM2
            - Julie JACQUET

Prix collège
            - Glawdys SERRES
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La Boîte à Livres
Cultivons le goût de lire !

Pour favoriser la pratique de la lecture et offrir un moment 
d’évasion, trois boîtes à livres ont été installées dans les quar-

tiers suivants :
 - Bornel près de la Mairie
 - Anserville près du Château
 - Fosseuse sur le parking de l’école

Une volonté partagée de donner un accès à la culture partout et pour tous.

Les règles d’utilisation : les boîtes sont accessibles 7 jours sur 7. Déposer, choi-
sir, découvrir, partager, emporter ... Les usagers sont encouragés à se servir, 
prendre des ouvrages, les conserver ou les reposer après les avoir lu, vous pou-
vez en déposer d’autres, etc ...

Ce ne sont cependant pas des lieux de débarras ; on ne doit pas y déposer tous les livres ni les encyclopédies par 
exemple. 

Noël des Enfants de Bornel

Cette année c’était la troupe 
Pushing ball et son spec-

tacle « Avis de recherche » qui 
a emmené les enfants dans un 
voyage musical à la recherche 
du Père Noël.
A la fin de la représentation 
le Père Noël est apparu. Les 
enfants, sans voix et les yeux 
pleins de bonheur sont venus à 

sa rencontre.
Une distribution de cadeaux, 
pop-corn, crêpes et barbes à papa 
à volonté ont clôturé les deux 
séances.

Durant toute la journée le Conseil Municipal des Jeunes a proposé différents 
ateliers créatifs dont l’argent récoltéea été reversé au Téléthon.

Le 9 décembre, salle Olivier Métra, s’est déroulé le spectacle 
de Noël pour les petits bornellois de l’école primaire le ma-

tin et de l’école maternelle l’après-midi.
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Voirie - Travaux - Entretien
Travaux divers

Installation d’un râtelier range vélos 
devant le gymnase Jean Cresseveur

Remise en peinture de la table ping-pong

Remplacement 
du grillage dans la cour de l’école Van Gogh

RD923  
Réalisation d’une sente piétonne 
de Fosseuse à Bornel  
De l’étang du Saut du loup à l’entrée de Bornel
Travaux réalisés par la Communauté de Communes des Sablons.

Rue d’Anserville 

RD 923 - Traversée de Fosseuse

Réalisation de la bande de roulement 

Travaux réalisés par le Conseil Général

Réalisation d’un trottoir, de l’écoulement des eaux pluviales et de la bande de roulement

Anserville - Réaménagement arrêt du bus
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INCIVILITE

Stationnement dangereux - 35 euros /  - 3 points sur le permis

Dépôt sauvage dans le bois du Menillet

Angle de la rue Pasteur et de la rue Alphen

Nous revenons une nouvelle fois sur l’incivilité et le non-respect de simples règles de  vie en collectivité de certains de nos administrés.

Décharges sauvages dans le centre –ville, dans les chemins, dans les bois :

Nous constatons que de plus en plus de personnes se permettent 
d’abandonner matelas, canapé, meubles dans  nos rues !
Nous rappelons une nouvelle fois que l’enlèvement des encom-
brants est GRATUIT pour les particuliers ! Il suffit simplement 
de prendre un rendez-vous auprès de la Communauté de Com-
mune des Sablons au numéro suivant : 03 44 46 38 26
Puis sortir les encombrants la veille du rendez-vous.
Pour votre information le service technique de la commune a les 
mêmes contraintes qu’un artisan ou une entreprise pour accéder 
à la déchetterie. Si le service technique intervient il en coute à la 
commune jusqu’à 20 euros le m3 et le dépôt maximum autorisé 
est de 4m3 par semaine.
Il n’est donc pas du ressort de la commune d’assurer ce type de 
prestation.
Sachez que la Police Municipale a récemment verbalisé des per-
sonnes qui déposaient des encombrants sur la voie publique.

Tontes et utilisations d’engins à moteur : 

Beaucoup  d’entre vous nous le disent, nous avons la chance de 
vivre dans un village calme, à la campagne.
Il nous appartient donc à tous d’être vigilants pour que cette situa-
tion dure.
Gardons à l’esprit qu’il existe à la campagne comme à la ville des 
règles de bon sens mais aussi des règles dictées notamment par 
Monsieur le Préfet, l’arrêté sur le bruit en est un exemple, cet arrê-
té est valable sur l’ensemble de l’Oise et il peut être éventuellement 
complété par les communes.
Nous avons eu quelques remarques concernant les agriculteurs et 
la « gêne » qu’ils peuvent occasionner.
Gardons à l’esprit qu’ils exercent un métier qui n’est pas simple, 
quand le blé est mur il faut le moissonner et cela peu importe le 
jour et l’heure ! La tonte d’une pelouse, elle, peut attendre.
N’oublions pas : Un coq, un clocher d’église, les terres agricoles 
font le charme de nos campagnes.

Cartons rouges :
Quelques exemples qui nous ont été rapportés mais que l’on ren-
contre sur l’ensemble du territoire de notre commune :

-A celui qui a utilisé une  pelleteuse à 20h00 sur Fosseuse
-A la personne demeurant rue Mermoz et qui systéma-
tiquement tond sa pelouse en dehors des plages horaires 
(week-end compris)
-A la personne demeurant rue Costes et Bellonte qui a 
utilisé sa tronçonneuse cet été pour abattre un arbre en 
milieu de semaine après 20h00.

Cartons verts : 
Aux propriétaires de chiens qui utilisent de plus en plus les sacs 
pour ramasser les déjections canines.

Soyons responsables et tolérants !

Dégradation de l’abris bus scolaire
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Contact : Daniel 
BRUET

06 24 44 35 09
dbruet@club-internet.fr

Entrée 
5 Euros

 

Cérémonie des Voeux du Maire
Monsieur le Maire, 
L’équipe municipale,

Vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
la réception qu’ils donneront à la salle Jean Cresseveur

Le dimanche 7 janvier 2018
Ouverture des portes 11h30

Inscriptions 
en Mairie 
de Bornel, 

espèces 
ou

carte bancaire 
uniquement 

ou 
sur place 
en espèces 

uniquement.



19

L’équipe de choc du « moules frites» a assuré le service pour les  
172 personnes présentes à notre soirée du 07 octobre 2017 qui 
s’est déroulée dans une ambiance conviviale.
Le bénéfice nous permet chaque année d’améliorer les activités 
des Bout’choux.

Merci à tous !

Association BOUQUIN’AGE

Ci-dessous petite séance de théâtre entre copains et petit moment de lecture organisés par nos assistantes maternelles.

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les 
fronts pour prévenir et apaiser les souffrances. 
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés 
sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de 
faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins 
et les défis qui restent à relever.

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Nous vous informons que nous allons entreprendre une cam-
pagne de sensibilisation en porte à porte à Bornel du

    02-janv-18 au 27-janv-18 , à raison de 3 jours maximum 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au 
nom de la Croix-Rouge française. 
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre :

12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 
12h00 à 18h00 le samedi.

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.
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  A

NSERVILLE

   
    

    F
OSSEUSE

L’association PAF, à été créée en août 2017. Elle a pour but de créer du lien social, d’organiser des événements pour 
les enfants du village. Les fonds récoltés sont destinés aux enfants des écoles Anserville, Fosseuse. 

Un après-midi de la peur le mardi 31 octobre à la salle des fêtes de Fosseuse a été organisé, remerciements à  M. Mayot 
pour le prêt de la salle. Les enfants ont été accueillis avec buvette, activités diverses (maquillage, bougeoir, citrouille, 
maison de sorcier, fabricants d’araignée... ).  Nos animations se poursuivront tout au long de l’ année et nous espérons 
vous y rencontrer. 

As

so
cia

tion des parents
Mesdames DA SILVA LAGE et LEPRETRE

L'Association Loisirs Animations Bornel 
                                                a organisé une randonnée familiale gratuite le dimanche 15 octobre 2017

Vingt quatre personnes ont pris le départ Salle Cresseveur 
pour un parcours sympa d’environ 8 kms. 
Merci à Armelle et Michel qui avaient défini cette marche 
avant tout conviviale. 
Un arrêt à Courcelles a permis de prendre un petit-déjeuner 
pour terminer au stade de Bornel où nous avons pique-niqué 
sous le préau  gentiment prêté par le Club de Football que 
nous remercions vivement. 

Cela nous a permis de nous installer 
confortablement et de partager les pique-niques.
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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 13 janvier 2018 
Mercredi 7 février 2018 

Samedi 10 mars 2018 
Samedi 7 avril 2018 

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 
 

 

 

 

 

 

 

AS BORNEL
Football

Stade Marcel Denise - Claude Ségaux
Club fondé en 1904 - F.F.F. n°503007 - SAG n°9634

SOIRÉE DANSANTE AVEC REPAS
Le président et les membres du bureau de l’AS BORNEL ont le plaisir de vous convier à la soirée 
dansante du club qui se déroulera :

Le Samedi 17 février 2018 à partir de 20h00
Salle Olivier Métra
Place de la Mairie
60540 BORNEL

Le menu proposé :
Apéritifs et amuse-bouches / Buffet froid / Fromage / Dessert / Soupe à l’oignon

Les tarifs : (Boisson comprise hors champagne)
* personne licenciée au club et leur conjoint(e) : 25 euros par personne
* Personne non adhérente au club : 35 euros par personne
* enfant de moins 15 ans : gratuit
* champagne : 20 euros la bouteille (à régler sur place)

Si vous êtes intéressé(e), M. Julien LOTHER 06 19 83 57 12 ou Mme CANTRELLE 06 15 21 14 41 
avant le 1er février 2018.
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Le 8 octobre, les renards ont participé au concours régional de tir à l’arc du  Plessis Brion  dans l’Oise.
La compétition s’est déroulée dans le parc du château, sur 9 archers qui avaient fait le déplacement 
nous avons eu 7 trophées et 1 médaille. 
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Judo - Préparation à la ceinture noire et différents championnats

Judo Loisirs -  Pour adultes sans esprit de compétition

Baby Gym Activité ludique se familiariser avec la gymnastique 
           tout en développant leur motricité.

Gym d’ Entretien - Pour garder la forme

SAISON 2017 - 2018

Planning Saison 2017-2018 Cours Dojo salle Jean Cresseveur rue du 8 mai

PRESIDENTE : Mme LE TROADEC Nicole  SECRETAIRE : Mme FLAMENT Catherine
TRESORIER : DENNERY Patrick ENSEIGNANTS Diplômés d’Etat : Mme SERUGUE DECOSTER Carole, M. LE TROADEC

LOTO DU JUDO
24 FEVRIER 2018

Salle Jean Cresseveur

De nombreux lots à gagner !
Pour tous renseignements : Mme LE TROADEC 03 44 08 52 78



Bienvenue

Félicitations

Ils nous ont quittés
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Etat Civil
FOSSEUSE

ANSERVILLE 
25 septembre 2017 Samuel Roméo VARENNE

BORNEL
29 août 2017  Mathys GAUTIER
29 août 2017  Manon GAUTIER
31 août 2017  Naïa MONROSE
04 septembre 2017 Cassandra QUIQUAMPOIX
22 septembre 2017 Kelyan ADON
24 septembre 2017 Gabryel DUDZIAK
17 octobre 2017  Lara LOPES DA COSTA
27 octobre 2017  Diego LOPES
29 octobre 2017  Gabriella DE ROSSI
16 novembre 2017 Ruben DAUVILLIER
27 novembre 2017 Alice JASLET

FOSSEUSE

ANSERVILLE 

BORNEL
02 septembre 2017 Christelle SZYPOWSKI et Frédéric ONCLERCQ
16 septembre 2017 Noémie DUPRÉ et Guillaume BLANCHARD
16 septembre 2017 Maïka AMBLAS et Yannick EGOUY
21 septembre 2017 Sandrine PICQ et Ludovic LECUYOT
23 septembre 2017 Sabrina MARIE et Sébastien CHASLES
30 septembre 2017 Erica BLOU et Ludovic DANGOISE

FOSSEUSE
1er août 2017  Alain DOUESNARD 
 
ANSERVILLE
30 août 2017  Jean-Jacques FAMIN
25 octobre 2017  Raymond CLOPIER
BORNEL
23 août 2017  Michèle CAUDRON née RAVION
07 octobre 2017  Francis PUCHOUAU
20 octobre 2017  Odette DUBOIS née GIQUEL
3 novembre 2017 Josette HOCHARD
25 novembre 2017 Annick DESLOGES née POUESSEL

11 septembre 2017 Un scala rider trouvé parking de l’église
18 septembre 2017 Une chaussure de bébé trouvée rue Gambetta
27 septembre 2017 Deux clés trouvées rue du 8 Mai (terrains de tennis)
30 septembre 2017 Un porte monnaie trouvé salle Olivier Métra (soirée jeunes)
02 octobre 2017 Des écouteurs trouvés salle Olivier Métra
17 novembre 2017 Une paire de lunettes trouvée Boulevard de Belle-Eglise
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Informations pratiques
Balayage 

des voies communales

Bornel  - Anserville - Fosseuse 
Nous sommes en attente du calendrier officiel pour l’année 2018.

PERMANENCES

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

Permanences en Mairie de    
Bornel pour vous aider dans 
votre dossier de retraite.
Sur rendez-vous.
Renseignement 03 44 08 50 13

AVOCAT

Besoin d’informations juri-
diques, une permanence gra-
tuite assurée par un avocat est 
proposée dans les locaux de la 
Mairie.
Afin d’obtenir un rendez-vous, 
contacter le secrétariat au nu-
méro suivant : 03 44 08 50 13.

ASSISTANTE SOCIALE

Vous désirez rencontrer une 
Assistante Sociale dans les 
locaux de la Mairie, un seul 
numéro pour obtenir un ren-
dez-vous : 03 44 10 74 30

Les Encombrants

Les encombrants sont collectés uniquement 
sur rendez-vous au 03 44 46 38 26

Les tontes et utilisations 
d’engins à moteur

Sont autorisées du lundi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-19h30 les samedis 
9h-12h / 15h-19h et les dimanches et 
jours fériès 10h-12h.

La déchetterie
03 44 08 53 53

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 03 44 22 01 60.

Horaires d’ouverture :
Particuliers / Professionnels 
 Fermée le lundi
 Du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
 Le dimanche 9h-12h

Fermée aux professionnels le dimanche

NUMÉROS UTILES

03 44 08 50 20

03 44 08 16 80

Bornel

Bornel



Docteur François SELLIER
52 C Rue Pasteur 
60540 BORNEL
03 44 08 46 30

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

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

Sur Rendez-vous
Le matin de 7h30 à 9h30

et 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 / 15h00-19h15

Mardi 9h00-11h00 / 15h-18h
Samedi 8h45-12h

Absent 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

Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

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 BORNEL

Pharmacie

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

BIOMAG
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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Célia-Rose BRANCHE
Cabinet Médical

Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
07 67 19 10 59

Ostéopathe
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Chères Bornelloises, Chers Bornellois,
Cette dernière tribune de l’année est l’occasion pour nous de dresser 
un bref bilan des réalisations constatées dans notre commune.
La réfection de plusieurs routes et la création d’une «ligne douce» 
entre BORNEL et FOSSEUSE constituent des avancées dont nous nous 
réjouissons fortement tant ces voies de circulation étaient devenues 
dégradées et dangereuses pour les véhicules et pour les piétons. Nous 
souhaitons d’ailleurs rendre hommage à notre ancien Maire, Yvon Le-
vasseur, qui avait engagé une partie de ces programmes de réfection.
En revanche, beaucoup reste à faire pour permettre à notre ville de 
progresser encore car : de nombreuses routes et trottoirs sont peu en-
tretenus, l’absence d’un troisième terrain de football empêche la pro-
gression du club, l’activité économique de la zone industrielle d’Outre-
ville demeure trop faible, certaines formes d’incivilité se développent, 
etc.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la pertinence des programmes 
de construction de logements qui sont actuellement lancés et de ceux 
qui seront engagés. A notre sens, BORNEL doit demeurer une com-
mune à taille humaine et ne doit donc pas chercher à s’agrandir de 
manière déraisonnable. 
Nous défendrons cette position.
Enfin, nous vous rappelons que nous organisons des permanences po-
litiques et juridiques sur rendez-vous les samedis pour répondre à vos 
questions. Pour prendre rendez-vous, il suffit d’adresser un e-mail à 
l’adresse suivante : hugo.nauche@gmail.com.
Très cordialement,

Hugo NAUCHE - Annie ORGER - Patrick ZAMMARCHI - Ma-
rie-Laure DONIUS - Fabrice DRINGOT - Nelly THOMAS-BANSSE

ATTENTION !
DEMARCHARGES 

ABUSIFS 

Régulièrement les habitants de la 
commune nous signalent être démar-
chés au téléphone par des artisans 
mandatés par la Mairie et proposent 
différents services.

Nous tenons à vous informer que la 
Mairie n’a donné aucune autori-
sation et n’invite en aucun cas les 
administrés de Bornel, Anserville et 
Fosseuse a accepter leurs services.
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