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  Editorial
Chers concitoyens,

Dans quelques jours nous allons basculer vers 2019, le temps passe vraiment très vite. L’année 2018 a permis 
de réaliser de nombreux travaux dans nos trois villages.

L’installation de panneaux lumineux et de systèmes de sécurité dans tous nos groupes scolaires. La rénovation 
du système de chauffage à l’école et la remise en état de la mare d’Anserville. L’installation d’un nouveau 
tableau numérique à l’école et divers travaux au stade de Fosseuse. A Bornel, poursuite des travaux de voiries 
et rénovation de la première tranche de l’éclairage public.

Nous travaillons actuellement sur la programmation de nos projets de l’année prochaine, en n’oubliant pas que 
nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux, taux inchangés depuis 2008.

Concernant l’assainissement collectif d’Anserville que beaucoup attendent depuis très longtemps, ces travaux 
seront réalisés par le Syndicat Mixte des Sablons (SMAS), 196 branchements sont prévus pour un montant hors 
taxes de 2 277 000 Euros, ils sont programmés pour 2021.

Les cérémonies des voeux auront lieu le samedi 5 janvier à la Mairie d’Anserville et le dimanche 6 janvier salle 
Jean Cresseveur à Bornel. Ce sera l’occasion de vous présenter plus en détail nos réalisations et nos projets 
pour nos trois villages.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bien terminer l’année et de passer de très bonnes fêtes, en espérant vous 
retrouver en pleine forme début 2019.
         
          Votre Maire, Dominique TOSCANI

Numéros utiles
Mairie de Fosseuse

93 rue du vert galant
60540 BORNEL
03 44 08 45 77

Mairie de Bornel
Rue de l’église

60540 BORNEL
03 44 08 50 13

Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56
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Les comptes rendus des conseils 
municipaux sont consultables 
sur notre site internet ou affichés 
en mairies de Bornel, Anserville 
et Fosseuse.
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N’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver 
sur le site Internet de la commune ainsi que 

sur la page Facebook

Nous vous souhaitons 
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année



 

Deuxième rendez-vous de l’année pour nos 
adolescents, la soirée dansante spéciale 

ados s’est déroulée le 29 septembre salle Oli-
vier Métra.
Quartier libre pour les parents, pour certains 
jusqu’à 2 heure du matin ! 
Une centaine d’enfants de 11 à 17 ans est venu 
s’éclater sur la piste, sous la surveillance bien-
veillante d’élus et de la Police Municipale.
Tout au long de la soirée, laser, fumée, boule 
à facettes, mousse, lumières multicolores se 
sont succédés au rythme de la musique.

 Soirée Ados
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Tout comme les réunions de quartiers, l’accueil des nouveaux arrivants est devenu un rendez-vous 
incontournable dans l’agenda de l’équipe municipale.

La rencontre s’est déroulée le 28 septembre salle Olivier Métra, M. Toscani, une partie des élus ainsi que 
la Police Municipale ont pu échanger durant 2 heures sur les projets mais aussi les problèmes rencontrés, 
ou encore les activités proposées dans la commune.
A la fin du jeu des Questions / Réponses un verre de l’amitié était proposé à l’ensemble de l’assemblée.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

         

         LES ECHOS
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Pourquoi ne pas organiser un goûter dansant 
pour fêter l’arrivée de l’automne ?

C’est le choix qu’a fait le CCAS l’après-midi du 30 
septembre.
L’animation était assurée par Vincent Casalta.
L’ensemble de l’assistance a pu l’accompagner en 
chantant des classiques de la variété française. 
Les 115 convives ont dégusté des brochettes de 
choux confectionnées par la boulangerie de Bornel, 
accompagnées d’un verre de cidre.
Ensuite la piste de danse s’offrait à eux pour leurs 
permettre d’éliminer les calories.

Goûter dansant du CCAS

HOMMAGE A UN ANCIEN RÉSISTANT
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Le 27ème Salon des Arts, de la peinture et de la photographie s’est déroulé le week-end du 20-21 octobre. 
37 exposants présents et près de 300 œuvres dévoilées durant tout le week-end à un public venu nombreux.

L’invité d’honneur cette année, était André Gratia qui avait obtenu le Prix de la municipalité et le Prix du 
public l’année dernière.
Comme chaque année les enfants sont venus en semaine découvrir les arts  avec un grand « A ». Ils sont venus 
durant deux jours à la rencontre des artistes et de leurs oeuvres.
Les visiteurs ont pu approcher, comparer à loisir différentes techniques de peinture, l’impressionnisme et le 
réalisme  mais aussi l’abstrait et encore beaucoup d’autres techniques.
Dans ce salon, le fusain côtoie la peinture à l’huile, l’hyperréalisme, la photographie.
Ce week-end a été, comme chaque année, l’occasion d’échanges entre amateurs avertis, professionnels et 
curieux.
En parallèle du salon était exposé l’ensemble des dessins des enfants qui avaient participé au concours orga-
nisé par le Conseil Municipal Jeunes.
Durant ces deux jours le sénateur Olivier Paccaud, le député Pascal Bois, le Conseiller départemental Gérard 
Auger ainsi que l’ancien député Michel Francaix ont honoré le salon de leurs présences.

Un grand bravo à l’ensemble des artistes !

Résultats :

- Prix du public catégorie peinture
      Christelle Briard – Mélodie de la nature
- Prix du public catégorie sculpture
      Joel Plaud - Echassier
- Prix du public catégorie photographie
      Jasmine Donas – Le roi d’Ethosha
- Prix de la municipalité
      Renée Savary – Les herbes
- Prix du jeune public 
      Josine Decaix – Mbappé

Résultats du concours 
de dessins organisé par 
le Conseil Municipal Jeunes :

- Maternelle
 Kelys Pakiry
- Primaire 
 Lukas Lopez
- Collège 
 Maikl Tchissambot
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« Un Devoir de mémoire »

Le 11 novembre 1918 à 11h00 il y a 100 ans les clairons retentissaient et les cloches de 
toutes les églises de France sonnaient.

L’armistice était signé, marquant la fin des combats.
Cette guerre qui dura 4 ans fit :
- 10 millions de morts.
- 6 millions de blessés et mutilés.
- Et des millions de victimes civiles.
- Sans compter les paysages dévastés, les villes et villages détruits.

Malgré la pluie les élus, les autorités militaires, la Police Municipale, les anciens combat-
tants, le Conseil Municipal Jeunes et les Bornellois ont célébré cette date anniversaire. 

Comme il y a 100 ans, de 11h00 à 11h11 les cloches de Bornel, Fosseuse et Anserville ont résonné dans le ciel.
Depuis 2012, La cérémonie du 11 novembre est aussi l’occasion de commémorer la disparition de tous les soldats français 
disparus en opération. 

Un hommage a été rendu aux trois militaires français décédés durant ces 12 derniers mois en opérations extérieures au 
Mali :
- Adjudant Emilien Mougin
- Maréchal des Logis Timothée Dernoncourt
- Caporal Bogusz Pochylski
Après les différentes allocutions (Lecture du mot de Monsieur le Président de la République, et le message de l’UMRAC) 
le Conseil Municipal Jeunes a entonné l’hymne National suivi du champ des partisans.
Les enfants ont terminé par la lecture de trois poèmes Mon enfant et 1914 de Fabienne Berthomier, professeur des écoles, 
ainsi que Les bleuets de France de l’Abbé Alphonse Bourgoin qui quitta sa paroisse dans la Nièvre pour défendre son pays.

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
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A nos morts tombés au champ d’honneur 

En parallèle de la cérémonie, l’Association 
Généalogique de l’Oise avait organisé une 

exposition salle Olivier Métra sur les poilus et 
plus particulièrement sur nos poilus de Bornel 
et ces alentours.
Des collègiens du collège Françoise Sagan ont 
participé à ce travail de mémoire.
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Le  31 
au soir pour 

la 4ème année consécutive la commune 
organisait une soirée Halloween sur la  place du 

marché.
Malgré une petite pluie fine qui a rajouté une petite touche 

angoissante à ce terrible tunnel dont la réputation n’est plus à faire 
dans la région, de nombreuses personnes sont venues chercher le grand 

frisson et repousser leurs limites.
Cette année, les organisateurs avaient concocté un véritable labyrinthe 

encore plus terrifiant. 
Mais qu’avaient donc à gagner toutes ces personnes petites et grandes ? 

Rien !
Oh si, une poignée de bonbons à la sortie du tunnel !

Mais surtout… La satisfaction de l’avoir fait !

La réalisation des trottoirs 
se poursuit ainsi que les 
travaux de réhabilitation 
du réseau eau potable, 

eau pluviale 
et l’assainissement.

Travaux sur la  RD923 
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Mme Raymonde 
Fougeray et 

l’équipe du CCAS          
organisaient le 24 
novembre, salle 
Jean Cresseveur, le 
repas spectacle de 
fin d’année pour les 
seniors.

Pour la deuxième année consécutive la troupe Show 
dance for ever et le duo Myriam et Sylvain ont enchan-

té les 317 convives présents, régal des yeux mais  aussi 
régal des papilles grâce au repas préparé par le traiteur 
Alexandre.

Ce rendez-vous annuel est aussi l’occasion de mettre 
à l’honneur les doyens de notre  commune :

- Mme Szypowski 92 ans
- M. Flament 91ans
- Mme Tesseidre 90 ans d’Anserville
- M. Cuvillier  87 ans de Fosseuse

En fin d’après-midi, la piste de danse s’est éclairée à la 
grande joie de tous pour laisser la place à nos danseurs 
d’un jour qui ont pu se dégourdir les jambes le temps 

de quelques danses.

Le député Monsieur Pascal Bois, Madame la Conseillère Ré-
gionale Frédérique Leblanc et Madame la Conseillère Dé-
partementale  Ilham Alet étaient présents et ravis de passer 

l’après-midi avec nos anciens.

En parallèle de la manifestation, une tombola et une vente 
d’objets étaient organisées au profit du Téléthon.

REPAS DES ANCIENS
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         LES ECOLES         
Le vendredi 9 novembre, tous les collégiens ainsi que les CM2 

d’Amblainville, Belle-Eglise, Bornel, Puiseux-le Hautberger 
soit au total plus de 600 élèves ont participé au traditionnel Cross 
du collège au profit de ELA avec la présence d’une des marraines 
Sophie Thalmann, de M. Toscani Maire de Bornel, d’élus, de la 
police municipale, d’agents techniques et de parents. 
Une très belle ambiance pour une superbe action. 
Les collégiens ont aussi effectué la dictée d’Ela et certains ont eu la 
chance de la voir dicté par l’ancienne miss France 1998. 
Bravo à tous. 

Samedi 17 novembre a eu lieu la passation du 
Conseil Municipal Jeunes. Après avoir remis les 

récompenses aux lauréats du concours de dessin, les 
conseillers jeunes : Alycia, Adèle, Annaelle, Maiwen, 
Ilian, Lina, Allan, Léa, Madison, Alexis, Clara, Lau-
ra, Lucie, Tennessi, Tytouane, Luna, Ylan, Clément, 
Manel, Charlotte, Léanne, Amandine, Solène, Pierre, 
Elouan, Océane, Mélanie ont été appelés et remerçié 
par le conseil municipal pour leur investissement et 
leur engagement durant ces deux années. Ils ont reçu 
un diplôme de citoyenneté et un pot de l’amitié A clô-
turé cette cérémonie. Bravo à eux, peut-être les futurs 
conseillers de Bornel !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Passation de pouvoir ...
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Concours de Dessins

Cette année, nous avons eu 282 participants au concours de dessin 2018, toutes catégories confondus. 
Nous tenions à remercier les enseignants qui ont fortement contribué à ce fort taux de participation (99,98% 
à l’école maternelle Jean de la Fontaine) sauf 2 enfants car les parents non pas souhaités que nous affichions 

le dessin de leur enfant) et nous espérons encore plus de participants l’année prochaine!

Les 3 premiers de chaque catégorie ont été recompencés, 
soit 32 récompenses car il y a des ex aequo.

• Petite section :
 3ème  ROLFO Génaro   18 votes
 2ème  THIBAULT Juliann  23 votes
  COUDOIN Lily   23 votes
 1er PAKIRY Kélis 
 (prix maternelle au salon de l’expo de peinture)  60 votes

• Moyenne section :
 3ème BALLEUX Lucie   18 votes
 2ème QUINION Inès   25 votes
 1er BARBIER Clément   28 votes

• Grande section :
 3ème DURI Annaelle   24 votes
 2ème JEOUAL Nour   44 votes
 1er BONNAND Tania   47 votes

• CP :
 3ème DOS SANTOS-RAYER Artur 18 votes
 2ème DIJOUX Gabriel   20 votes
 1er PARERA-MARY Louise  57 votes

• CE1 :
 3ème BEY-BOURGUIGNAT Hugo  27 votes
 2ème CORNUAULT Cyrielle  40 votes
 1er MONTEIRO Loanna  41 votes

• CE2 :
 3ème PEYRAT Laurine    27 votes
 2ème MENU Victor   68 votes
 1er LOPEZ Lucas
 (prix primaire au salon de l’expo de peinture)  119 votes

• CM1:
 3ème DUVAL Flavie   15 votes
 2ème HURE Louis   20 votes
 1er COUVREPUE Manon    21 votes

• CM2 :
 3ème GHARNIT Anès   21 votes
  JACQUET Julie   21 votes
  LEBORGNE Clémentine  21 votes
  BISSON Sarah   21 votes
 2ème BRIDE Inès   34 votes
  VILLIER Louise   34 votes
 1er CHEBBI Sihem   57 votes

• COLLEGE :
 3ème COUVREPUE Maeva  55 votes
 2ème LOPEZ Loane   59 votes
 1er TCHISSAMBOT Maikl  70 votes
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Lorsque vous composez le « 18 » ou le « 112 » vous entrez en communication avec le Centre de Secours de Chambly 
et c’est lui qui intervient sur la commune de Bornel.
Le CS couvre un secteur de 9 communes en premier appel, soit 20 000 habitants et de 10 communes en deuxième appel 
(sorties de secours pour les renforts), soit 22 713 habitants.
L’effectif du Centre de Secours est de 78 sapeurs-pompiers composé de professionnels et de volontaires et de personn-
nels du service médical.
Il est complété par une section de 20 Jeunes Sapeurs-Pompiers âgés de 15 à 18 ans.

*Service Départemental d’Incendie et de Secours

CONDUITE A TENIR QUAND VOUS ÊTES EN COMMUNICATION :

- Garder son sang-froid.
- Parler clairement, à voix haute et intelligible.
- Indiquer la nature de l'appel (accident, feu...).
- Indiquer la localisation exacte
 (rue, numéro, immeuble, étage, n° porte, digicode, ville...).
- Préciser le nombre de victimes et les blessures apparentes.
- Les risques existants
 (risque d'effondrement, d'explosion...).
- Préciser le numéro de téléphone où l'on peut vous rappeler si les secours ont besoin de renseignements   
complémentaires.
- Si possible, attendez les secours pour les guider à leur arrivée.
- Être le plus précis possible.
- Ne raccrochez jamais avant que l’opérateur vous le demande.

Informations complémentaires sur le site : http://www.sdis60.fr

Statistiques de 2015

SDIS 60*
CS Chambly

Chambly
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Mutuelle non substituée, régie par le code de la mutualité, agréée en branche 1 et 2 - SIREN 780508081 – Mutuelle adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)

Madame, Monsieur, 

Aujourd’hui pour des raisons de coûts, et face à la multiplication des offres, 
beaucoup de personnes ne souscrivent pas à une complémentaire santé et renoncent même aux soins. 

Afin de permettre l’accès aux soins à tous, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Bornel, 
vous propose de mettre en place une mutuelle de village en partenariat avec la première Mutuelle territoriale 
de l’Oise, partenaire historique des Collectivités depuis plus de 55 ans. Cette offre, ouverte à tous, permet 
de bénéficier d’une couverture santé de qualité, adaptée à la situation de chacun pour un budget modéré. 

Afin d’échanger avec vous sur les nombreux avantages et les grands principes qu’offre 

« Ma Mutuelle de Village » 
(lien de proximité, écoute personnalisée, disponibilité renforcée, coûts maîtrisés et prestations de qualité) 

Nous vous invitons à une réunion d’information 
le mardi 16 avril 2019 à 16h30 

puis à une permanence le 14 mai 2019 de 9h30 à 12h00 à la mairie 

Afin d’optimiser cette rencontre lors de la permanence, et comparer les offres, nous vous invitons à 
vous munir de votre contrat de complémentaire santé actuel si vous en détenez un. 

Si vous savez déjà que vous souhaitez adhérer, voici les documents à fournir lors de votre 
souscription : une pièce d’identité, votre dernière attestation de sécurité sociale, un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois et un Relevé d’Identité Bancaire. 

Si toutefois, il vous était impossible de venir nous rencontrer, vous pouvez nous joindre aux 
coordonnées ci-dessous, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et d’étudier votre situation 
personnelle si vous le souhaitez.  

À très bientôt. 
Melissa VERMEULEN 
Votre conseillère mutualiste 
Mutuelle MOAT 
06 86 57 22 53 
melissa.vermeulen@moat.fr

Dominique TOSCANI  
Maire de Bornel, Président du CCAS 
CCAS de Bornel 
Mairie de Bornel 
Rue de l’église 
60540 Bornel

Une mutuelle 
de proximité ! 
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Le Saut du Loup fait peau neuve !

Voici 9 mois qu'une nouvelle équipe est arrivée au Saut du Loup pour apporter une nouvelle dynamique.

Une activité de pêche à la truite
Le Saut du Loup propose une activité de pêche à la truite. Les étangs sont ouverts tous les jours sauf le mercredi, de 
9h30 à 16h00. Le tarif journée est à 21,50€ (2 kg de truites par canne). Possibilité de pêcher à partir de 11h30 au tarif 
de 10,5€ dans un étang non empoissonné.
A partir du 17 mars l’activité pêche sera ouverte plus tôt et fermera plus tard avec des tarifs à la demi-journée et à la 
journée. A suivre sur le site internet www.sautduloup.fr.

Un restaurant locavore
La grande nouveauté au Saut du Loup c’est l’ouverture d’un restau-
rant qui se veut locavore ; c’est à dire une carte proposant 2 entrées 
/ 2 plats / 2 desserts, renouvelée tous les jours et dont les produits 
sont issus des petits producteurs locaux. Le menu complet est au 
tarif de 14,50€.
Le restaurant est ouvert le midi tous les jours sauf le mercredi et le 
vendredi et samedi soir sur réservation.

Des événements et des animations
Ré-aménagement, fleurissement, ouverture du restaurant…..mais encore plein 
d’activités à envisager…...
Le site du Saut du Loup a déjà accueilli de nouveaux publics : 
Centre de loisirs, maison de retraite, personnes en insertion, des chefs d’entreprise, des associations, des anniver-
saires…..
L’équipe souhaite poursuivre cette dynamique mais également l’amplifier : 
des événements conviviaux seront prochainement proposés. Pour en être informé vous pouvez consulter le site inter-
net : www.sautduloup.fr, mais également nous adresser votre mail afin d’être destinataire des actualités.
Quelques événements prévus :

• « L’événement du mois » : une soirée thématique (jeu de société, soirée musicale, œnologie….),
• Des expositions d’artistes, des débats,…..
• Des animations de groupes : ateliers manuels, culinaires, initiation à la pêche, cafés lecture…..
• et pourquoi pas de nouvelles activités que vous pourriez proposer….. ?

Un espace d'accueil de groupes
Un anniversaire, une fête de famille, des retrouvailles entre amis…..
des barnums équipés de tables et chaises peuvent accueillir jusqu’à 
120 personnes. 
N’hésitez pas à prendre contact : 
au 03 44 08 46 71 ou contact@sautduloup.fr 
pour organiser, dans les meilleures conditions, votre événement.
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La salle Jean Cresseveur située rue du 8 mai à Bornel a 
été inaugurée le 23 octobre 1982. Bornel comptait à cette 

époque 2 650 habitants. Cette salle polyvalente fut accueillie 
par la population avec des démonstrations des Girl’s Parade, 
les majorettes de Bornel, de tennis de table, de volley-ball, de 
basket-ball, de handball, de judo et de tennis.

Dans son discours inaugural, Mme Monique Pigeon alors 
Maire de Bornel a expliqué que son conseil municipal avait 
choisi le nom d’un « enfant du pays » pour rappeler qu’elle 
était destinée à tous les bornellois sans tomber dans la facilité de donner 
le nom d’une personnalité politique locale.

Mais qui était Jean Cresseveur ?
Jean était né le 22 janvier 1950 à Méru, certes, mais 
était bel et bien un enfant de Bornel. Il habitait Cité Ver-
mand, rue Geoffroy de Kergorlay. «Petit Jean » comme 
il était parfois surnommé, avait un grand frère, Michel, 
une grande sœur, Françoise et une petite sœur Annie.
Très tôt, il a aimé le sport ; il a même pratiqué le hand-
ball dès l’école primaire.

Adolescent, il pratique l’athlétisme et prend 
une licence à la Fédération d’Athlétisme pour 
le Club Cochin de Chambly. 

Le 7 avril 1967, il n’a que 17 ans et la vie devant lui, en s’entraînant 
avec son club, après un lancer, il va, « au petit trot », récupérer son ja-
velot fiché en terre. Arrivé à proximité, il glisse sur l’herbe et s’empale 
dessus. Il est tombé sur le côté « non pointu » du javelot. Il n’avait 
pas de plaie apparente, ne saignait pas… Le docteur Cossart l’a tout 
de même envoyé à l’hôpital pour une radio de contrôle mais personne 
n’envisageait à ce moment l’issue fatale de cette chute. Il est conduit à 
l’hôpital de Beaumont … où il décèdera le jour même des suites de sa 
blessure.

Il était alors scolarisé à Beauvais en école professionnelle. Les élèves 
de sa classe sont venus à ses obsèques. 

Pendant les années qui suivirent, un « Challenge Cresseveur » fut orga-
nisé à Chambly. En 1970, plus de 500 athlètes y prirent part.

Maintenant que vous le connaissez un peu mieux, je suis certaine que vous ne lirez plus son nom de la même façon en 
passant devant la salle polyvalente…

(Informations recueillies par Brigitte Rozalski auprès de Michèle et Danièle Cresseveur, nièce et belle-soeur de Jean).

Extrait d’un article de journal, citant les résultats du cross 
communal (vers 1965) qui avait regroupé plus de 200 élèves. 
Le Podium chez les minimes A : Jean Cresseveur (à gauche), 
Chilliard (le vainqueur) et Boudeheb

Prix de fin d’année… signé de M. 
Bourgeois, directeur de l’école  
primaire …

Marcel Bourgeois

Jean



Le frelon asiatique, de son nom latin « vespa vellutina », est arrivé en 2004 dans le Lot et Garonne et depuis il a colonisé 
l’ensemble du territoire français.
ll n’a pas de prédateur.
Comme, le Frelon d’Europe, il construit un volumineux nid constitué de fibres de bois mâchées formant un papier gros-
sier ; le nid est composé de plusieurs galettes d’alvéoles entourées d’une enveloppe faite de larges écailles de papier, striées 
de beige et de brun. L’orifice de sortie est petit et sur le côté alors qu’il est large et sous le nid chez le Frelon d’Europe.
Le nid est généralement construit dans un endroit abrité (ruche vide, cabanon, trou de mur, bord de toit, roncier…).
On le trouve plus souvent à des hauteurs de 15 mètres dans les arbres.
Dans un arbre, la présence de la colonie n’est souvent décelable qu’en observant les ouvrières aller et venir dans le feuillage, 
car le vol du Frelon asiatique est beaucoup plus discret que celui du Frelon d’Europe.

LE FRELON ASIATIQUE

Il est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe sociale en Europe à posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont 
brun noir et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. Il possède un thorax entièrement brun noir 
velouté et des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e segment de l’abdomen est presque 
entièrement jaune orangé. La tête est noire, la face jaune orangée, les pattes jaunes à l’extrémité. Avec sa livrée sombre, 
il est difficile à confondre avec le Frelon d’Europe, Vespa crabro. Mesurant environ 3 cm de long, il est aussi un peu plus 
petit que ce dernier. 
Attention, il peut-être très agressif pour protéger son nid.
En 2018, le SDIS 60 a déjà effectué plus de 500 interventions. 
Comme chez toutes les guêpes sociales européennes (Guêpes communes, Frelons et Polistes), les colonies du Frelon 
asiatique ne vivent qu’un an. 
A ce jour, il a été constaté que les nids commencent à être désertés, et que les reines se cachent dans les bois en atten-
dant le printemps.
Le reste des colonies meurt avec l’hiver et le froid. 
Au printemps chaque reine fondatrice reconstruit seule son nid.

Que faire en sa présence ?

Pas de panique !
 - N’intervenez pas vous même
 - Repérer l’endroit,
 - Prévenir les pompiers et les services de la mairie

Article écrit avec les informations données par la Préfecture de l’Oise / SDIS60
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Appel à candidature ! 
 

Vous êtes habitant de la commune de BORNEL 

Vous avez 60 ans ou plus et vous êtes dégagé(e)s de vos obligations 
professionnelles ? 
Partagez vos compétences, votre disponibilité et votre expérience au 
sein d’une instance consultative de réflexion et de proposition. 
 

Agissez et faites acte de candidature ! 
Pour cela présentez-vous à l’accueil de la Mairie de BORNEL afin d’y 
retirer un dossier d’inscription.  

Clôture des candidatures le samedi 26 Janvier 2019 
Le Conseil des Sages constitué entrera en fonction courant février 2019. 

Pour plus d’information : 

Mairie de BORNEL : 03.44.08.50.13 

Mail : urbanisme@mairie-bornel.fr 
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Merci à toutes les personnes présentes à notre 
Moules Frites pour avoir contribué à sa réussite.
Le 17 novembre dernier nous avons organisé 
une porte ouverte permettant  aux parents de 
découvrir nos locaux où évoluent leurs enfants.

Maquillage, ballons de baudruches, goûter 
attendaient  parents et enfants à la porte 

Association BOUQUIN’AGE                          

Venez nous rejoindre au sein d’un club 
convivial pour pratiquer le tennis soit en 
loisirs soit en compétition 

Tarifs 2018 :
Inscription au club 
Adulte : 100 euros
Moins de 18 ans : 60 euros
15 euros de réduction à partir de la deuxième inscription

Possibilité de jouer en couvert dans les salles de sports 
Cresseveur et Mauresmo
Pour la compétition
Equipes engagées en championnat régional et départe-
mental
Une équipe jeune, deux équipes homme en sénior, une 
équipe en sénior plus, une équipe femme
Possibilité de prendre des cours  adulte et jeune pour le 
tarif de 100 euros pour l’année
Nombreuses festivités organisées par le club galette des 
rois , journées mini tennis , barbecue , journée tennis ou-
vert à  tous etc.
Pour plus de renseignements : M. Foviau  06 62 47 52 96 

TENNIS CLUB DE BORNEL

                                ASSOCIATIONS
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Les Cadets des Renards de Bornel :
Encore de bon résultats ce dimanche 18 novembre 
2018 qui sont encore premier de leur catégorie. 
Justine Gérard, Romain Edline en arc classique vi-
seur,ainsi que Théo Billac 2ème en arc libre. 

Lors de la compétions 
amicale de Guiry en 
vexin, les séniors de l’as-
sociation des Renards  de 
Bornel Vivien Durand et 
Bruno Guyard sont 1er 
et 2ème en Compound 

Avec 43 licenciés en 2018 le club se porte bien. La convivialité et le bon esprit sont toujours de 
vigueur. De nouveaux adhérents se font déjà pressentir !
Pour 2019 le club organisera quatre concours officiel, un qualificatif championnat de l'Oise dou-
blette et le championnat de l'Oise doublette mixte du 11 et 12 mai 2019 en plus de leurs concours 
internes.
L'année 2019 promet d'être riche d'événements.

Serge Baticle récompensé 
pour 37 ans de fidélité au club
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Vous avez envie de tester une nouvelle danse? Et si vous tentiez la country ? Créée il y a 
plusieurs siècles déjà, cette discipline est largement pratiquée en France. Elle permet 

de développer la mobilité, la mémoire et la confiance en soi et fait aussi travailler 
le corps et lʼesprit.

Bien quʼelle fasse partie de  lʼhistoire américaine, la danse country trouve ses 
origines dans les vieilles danses Folk européennes.

Importée en France par Robert Wanstreet, elle a su se populariser au fil des ans. 
Depuis, elle se pratique la plupart du temps comme loisir, mais a fini par devenir en 

2007 une danse de compétition.

La country est une danse collective qui se danse à quatre, six, huit personnes ou plus. 
Le positionnement est évidemment très important et vous pouvez être placé en cercle, en carré, en duo, en face 
à face .....Les possibilités sont multiples. Lors des cours, aucune chance de vous ennuyer puisqu'il existe plus 
de 2000 chorégraphies à découvrir. Contrairement aux idées reçues, cette activité se pratique sur des types de 
musique très différents tels que la country, la valse, le cha-cha-cha, le rock, etc. Aujourd'hui, avec l'arrivée 
de la New Line Dance, il est désormais possible de pratiquer la country sur des musiques très modernes qui 
permettent d'enchaîner des styles et des rythmes variés.
Avant tout danse de groupe, cette activité est forcément idéale pour faire des rencontres et développer les re-
lations sociales.
Ce sport  est  accessible  à   tous les âges. Les cours étant organisés par niveaux. La première année vous 
permettra d'apprendre les pas de base et les figures simples. Les autres niveaux seront pratiqués les années 
suivantes et permettront de parfaire la technique, le style et la rythmique. La danse country vous conviendra 
particulièrement si vous avez besoin de vous dépenser mais de manière collective et conviviale.

Nos cours ont lieu le mercredi salle Olivier Métra à Bornel.
   Niveau DÉBUTANT de 19h à 20h animé par Patrick
   Niveau NOVICE de 20h à  21h animé par Patrick
   Niveau INTERMÉDIAIRE de 21h à 22h animé par Cédric

Pour nous contacter : Mail : info@go-west-dancers.com, tel : 06 61 90 42 26
Notre site: http://go-west-dancers.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 janvier 2019 
Samedi 9 février 2019 
Samedi 9 mars 2019 
Samedi 13 avril 2019 

 

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 
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TOUS LES MARDIS SOIRS DE 20H30 À 21H30
LES JEUDIS MATINS DE 11H15 À 12H15

Avec Audrey de Bailaconmigo
(06 63 87 45 89)

www.bailaconmigo60.com

Validée scientifiquement, la relaxation neutralise la réponse physiologique du stress. Elle permet de combattre la fatigue 
qui lui est souvent liée.
Nous avons en nous une ressource inestimable pour répondre aux situations stressantes que nous traversons: la possi-
bilité d’auto-induire un état physiologique dit de «relaxation» (du latin relaxare : desserrer, relâcher). Cet état produit 
des changements physiologiques à l’opposé de la réaction de stress: diminution de la fréquence cardiaque, baisse de la 
tension artérielle, ralentissement de la respiration, vasodilatation sous-cutanée, diminution de la tension musculaire… 
En bref, un apaisement procurant un état de détente profond et améliorant le bien-être. La relaxation peut aider à com-
battre la fatigue qui accompagne l’état de stress
Agir à la fois sur le corps et l’esprit
Si le mot a été largement galvaudé, allant jusqu’à englober d’autres disciplines (méditation de pleine conscience, so-
phrologie, yoga…), la relaxation repose en fait sur des techniques de base très simples et validées scientifiquement, 
«Elles reposent toutes sur l’idée qu’il y a une unité entre le corps et l’esprit, et qu’en agissant sur le premier on agit 
aussi sur le second»

 
TOUS LES MARDIS SOIRS DE 19H30 À 20H15 ET LES JEUDIS MATINS

DE 10H15 À11H00 SALLE OLIVIER MÉTRA BORNEL.
Avec Audrey de Bailaconmigo

(06 63 87 45 89)
www.bailaconmigo60.com

Qu'est-ce que la méthode pilates ?
La méthode pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques. Elle se 
pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. Les exercices sont laborieux, mais doux : sans mouvements brus-
ques et sans chocs d’impact. Ils ne doivent jamais causer de douleur, ni surtaxer un groupe musculaire. Au contraire, un 
programme complet d’exercices vise à mettre en action, en alternance, tous les groupes musculaires, parfois dans des 
combinaisons inhabituelles. On insiste particulièrement sur les exercices pour le bas du tronc (muscles abdominaux et 
fessiers), région que Joseph Pilates, le créateur de la méthode, appelait la « génératrice ». On mise aussi beaucoup sur la 
respiration. Comme ils demandent une concentration certaine, ces exercices permettent une bonne prise de conscience 
de la fonction musculaire et de son contrôle.
Les grands principes
La méthode pilates repose sur 8 principes de base qui doivent toujours rester présents à l’esprit de celui qui la pratique : 
concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, fluidité, précision, enchaînement et isolement. Les muscles abdo-
minaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la plupart des exercices. Une bonne posture est essentielle à la pratique 
du pilates.
Les bienfaits de la Méthode Pilates
La méthode Pilates est principalement utilisée dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer la force, la sou-
plesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture. Voici certains bienfaits dont ils pourraient profiter.Pour 
muscler en profondeur
Pour avoir un ventre plat
Soulager les douleurs chroniques du dos
Améliorer la santé globale de l’individu
Améliorer la qualité de vie de femmes souffrant du cancer du sein
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Première satisfaction de l'année avec Lorenzo Biolchi qui est désormais ceinture 
noire 1er dan. 

Il ne lui manquait que quelqu'un points qu'il est allé chercher lors d'un shiaï. 

Merci à Erwan Dervillée qui a été son partenaire pour la partie kata. 

Nos judokas Bornellois ont déjà bien sorti leur judogi en ce début de saison. 

Lors du challenge du conseil général, première compétition semi-officielle de la saison, il y a déjà eu quelques 
satisfactions. En cadet, Loris Biolchi et Poncey Jason pourtant cadets1 se classent 1er. 

Choque Vladimir monte sur la 2ème marche et Lorenzo Biolchi sur la 3ème. 

Aberka Enzo réalise ce jour-là une excellente compétition, sa catégorie était très relevée. Il s'incline uniquement en 
finale. Il marque ainsi de précieux points pour le circuit des petits as qualificatif pour le championnat de haut de 
France. 

Plusieurs compétitions amicales ont déjà eu lieu, voici les résultats :  

A Chambly :  

1er 2ème 3ème 
Muntobo Carl, Marie Baptiste, Gérard 

Mathis, Aberka Enzo, Poncey Valdemar 
Alexis 

Varenne Maelys, Charlery Karel, 
Margueritte Abel, Friot Tytouane, 

Chebbi Ilian 

Mazoyer Evan, Gratien Alexis 

 

A Clermont :  

1er 2ème 3ème 
Marie Baptiste, Marie Sarah Margueritte Abel, Desrosiers Marysol, 

Rozelle Ryan 
 

 

A Villers S/s St Leu :  

1er 2ème 3ème 
Friot Tytouane, Marie Baptiste, 
Margueritte Abel, Gratien Alexis, 
Aberka Alan 

Poncey Valdemar Alexis, Varenne 
Maelys, Charlery Karel, Desrosiers 
Marysol, 

Gerard Mathis, Marie Sarah, Truffin 
Léane 

 

A Compiègne, pour la coupe collège des ceintures noires, une compétition réservée aux ceintures noires. Nous avions 
un représentant, Lucas Mohamed. Il se classe 2ème ! 

 Une grosse échéance arrive pour l'un de nos combattants. Loris Biolchi va disputer dans quelques jours les 
championnats de France minimes. RDV le 15 décembre à Villebon (91). Nous lui souhaitons le meilleur. 

Loto du club le samedi 24 février 2019  

50 ans du club le 11 mai 2019 

   

    

   



Bienvenue

Félicitations

Ils nous ont quittés

24

Etat Civil

BORNEL
28 août 2018  Kelya VALENTE TAVARES
03 octobre 2018  Romy CASTAN
14 octobre 2018  Salomé BRISVILLE
21 octobre 2018  Enola METTOUDI
22 octobre 2018  Manon BALLEUX
24 octobre 2018  Mia GALLIEN
04 novembre 2018 Pierre GOVI
06 novembre 2018 Leo RENARD
13 novembre 2018 Alicia DOS SANTOS
14 novembre 2018 Emma DEFREL
20 novembre 2018 Rose DELPLANQUE

ANSERVILLE
17 septembre 2018 DEMBELE Tilïo Djegui 
11 novembre 2018  OUCHENE Zachary Ismate 

BORNEL
8 septembre 2018  Florence BOITELET et Philippe BOUCHER
15 septembre 2018 Anaïs FOVIAU et Eddy PARIS
13 octobre 2018  Malika EL KARTOUM et Alexis GALLEZ
20 octobre 2018  Rosette BELUS et Rachide MERABTI
27 octobre 2018  Lucie PERROT et Julien CARTON

  
BORNEL
8 septembre 2018  Marguerite LAURENT née DUCHAMP
24 novembre 2018 Roger POLGUER

FOSSEUSE
05 octobre 2018  Régine Josiane Maria BOUCHER 
07 novembre 2018 Simone Lucienne JACQUESON

01 juin 2018  une boucle d’oreille «my little pony» trouvée rue du 11 novembre
09 juin 2018  une casquette noire et blanche «N.Y» trouvée au stade lors des 
   Olympiades
09 juin 2018  une paire de lunettes monture plastique noir trouvée au stade lors 
   des Olympiades
09 juin 2018  une paire de lunettes monture métallique trouvée à proximité de 
   l’école maternelle
29 juin 2018  une clé de véhicule trouvée devant le bâtiment RAVEL parc de 
   l’Aulnaie
05 juillet 2018 un porte carte contenant des photos trouvé rue du Ménillet
05 juillet 2018 une casquette bébé trouvée rue de l’Eglise
06 août 2018  une poussette trouvée rue Louis Denoual
13 septembre 2018 un téléphone «c103» noir trouvé à la gare
19 septembre 2018 une paire de lunettes monture plastique noir trouvée rue Pasteur
03 octobre 2018 une montre pour femme trouvée rue Pasteur
18 obrobre 2018 un collier avec pendentif ancre marine métal argenté trouvé rue de l’Eglise

OBJETS  TROUVÉS
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      Informations pratiques
Balayage 

des voies communales
En attente du calendrier avec les dates des balayages.

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 
8h-12h / 13h30-19h30
les samedis 9h-12h / 15h-19h 
les dimanches et jours fériés 10h-12h 
pour la commune nouvelle Bornel-
Fosseuse-Anserville.

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. 
Pour plus de renseignements se rapprocher de la Communauté de Com-
munes 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

NUMÉROS UTILES

03 44 08 50 20

03 44 08 16 80

Bornel

Bornel

Les Déchets Verts
La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis
Reprise de la collecte courant Mars 2019 (en attente calendrier)
Désormais, vos déchets verts sont à déposer directement dans les bacs prévus à cet effet.
Les branchages et élagages doivent être déposés en fagots ficelés ne dépassant pas 
1 mètre de long.
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            PROCHAINEMENT ...

Voeux de la Municipalité de Bornel
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 6 janvier 2019
Ouverture des portes 11h30

Voeux du Maire délégué d’Anserville
Le samedi 5 janvier 2019

Mairie d’Anserville 
11h30



TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Au moment du bouclage du bulletin le groupe de l’opposition 
ne nous a communiqué aucun texte.

La rédaction
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CLIN D’ŒIL ! 

Insolite…
Vu sur les toits à Bornel un héron au 
long bec emmanché d’un long cou…
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Conseil municipal jeunes 2018
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