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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

L’année 2020 approche à grands pas, bientôt ce sont les fêtes de fin d’année qui vont occuper toute notre 
attention.

Pour notre part, les festivités ont déjà commencé avec le traditionnel repas des 320 seniors de Bornel du  
23 novembre, les journées du Téléthon, les spectacles de Noël des enfants, la distribution des 580 colis 
pour Anserville et Bornel et les bons d’achats pour les seniors de Fosseuse.

Côté travaux, la rénovation de l’éclairage public se termine, il ne reste plus que le lotissement du Briquet  
à Courcelles, le Parc du Château, les Hauts de Fosseuse, le Blanc Fossé, les Chemins de la Ravignière, du 
Page et des Trois Tilleuls à Fosseuse.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année, j’espère vous 
retrouver tous en pleine forme pour l’année 2020.

Vous êtes bien entendu invités pour les traditionnelles cérémonies des voeux des équipes municipales, le 
4 janvier à 11h00 à la mairie d’Anserville et le 5 janvier à 12h00 au gymnase Jean Cresseveur à Bornel.

Dans l’attente de vous y accueillir, je vous prie de croire, Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
en mes sentiments dévoués.

         Votre Maire Dominique TOSCANI
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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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Nous vous souhaitons 
de Bonnes Fêtes
de Fin d’Année

PROCHAINES 
ÉLECTIONS

Depuis le 11 mars 2019, 
chaque électeur peut vérifier 
sa situation électorale en ligne.

Lien pour y accéder :
https://www.service-public.fr/

Vous pouvez ainsi vérifier que vous êtes bien 
inscrit sur les listes de votre commune.

Renseignez obligatoirement tous vos prénoms 
et mesdames, n’oubliez pas que vous devez 
renseigner votre nom de jeune fille.
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Au fond de Lanois, lieu-dit bien connu des bornellois, une belle côte attendait les participants  du 2ème Run and Bike.
Après un départ donné sur le stade, le circuit faisait une boucle de 3 km  à travers les bois.
Tout comme l’année dernière, amateurs, familles et habitués de ce type d’épreuve se sont affrontés au cours de cette 
après-midi ensoleillée.
Mme la Conseillère Régionale Frédérique Leblanc ainsi que Monsieur le Conseiller Départemental Gérard  Auger 
étaient présents pour la remise des coupes.

RUN & BIKE

 RESULTATS
15 km Elite 
1er Damien Thieurnel / Yann Garrido
2ème Sébastien Brispot / Antoine Brisville
3ème Tristan Chevenat / Geoffrey Picq
9km Sportif
1er Alexandre Masuel / Melanie Gousserey
2ème Anthony Simonet / Emma Simonet
3ème Anthony Latour/ Kévin Nelhac
Pas de classement pour la catégorie « famille »
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INAUGURATION DU PARC

L’inauguration du parc derrière la mairie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités locales :
Mme Nadège Lefebvre la Présidente Départementale, Olivier Paccaud Sénateur, Pascal Bois Député, Frédérique 
Leblanc Conseillère Régionale et Ilham Alet Conseillère Départementale.
M. Maurice de Koninck qui a  cédé le terrain à la commune pour un euro symbolique était lui aussi présent et c’est tout 
naturellement que son nom, associé à sa femme,  a été donné au parc.
Le Conseil Municipal Jeunes a pu le remercier aussi de vive voix. 
Maintenant quand nous parlerons du parc ne l’appelons plus le terrain en friche, ni le parc derrière la mairie mais :

« Parc Françoise et Maurice de Koninck »

Réserver sa soirée du 28 septembre c’est ce qu’a fait une centaine d’adoles-

cents afin de  se retrouver ensemble sur la piste de danse pour fêter l’arrivée 

de l’automne, pour d’autres  la rentrée scolaire
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GOUTER DU CCAS

Vous avez dit après-midi dansant ?
Pas de soucis, Le CCAS a organisé un goûter dansant le dimanche après-midi salle Olivier Métra.
Une centaine de personnes sont venues danser sur la voix de Vincent Casalta et déguster quelques pâtisseries accom-
pagnées d’un verre de cidre.

SOIREE ANSERVILLE

Deux barnums installés dans la cour des écoles, un peu de chauffage, il n’en fallait pas plus pour organiser 
une soirée dansante gratuite à Anserville.
Au programme, un tour de chant animé par Vincent Casalta sur le thème des années 60/70/80 jusqu’à 
1 heure du matin.
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Vous êtes venus nombreux flâner dans les allées de la salle Olivier Métra au 28ème Salon de peinture, arts 
et photographie pour admirer les 293 œuvres exposées par 38 artistes de la région et les 333 dessins réa-

lisés par les enfants des écoles bornelloises à l’occasion du concours de dessins.

Cette année, l’invitée d’honneur était Christelle Briard, gagnante du Prix de la peinture l’année dernière.

Parmi les artistes qui exposaient, 2 bornelloises étaient présentes : Sandrine Chevallier qui avait remporté le 
prix du jeune public en 2015 et  Maude Cosson qui, pour sa part, exposait ses œuvres pour la première fois.

Comme chaque année, les enfants des écoles sont venus apprécier les œuvres et rencontrer les artistes la se-
maine précédant le week-end ouvert au public.

Merci à tous

Et à l’année prochaine

Prix de la peinture

Mme Sellam Oudet 

La parisienne

Prix de la photographie

M. Erwin Ernst 

Prix de la municipalité

M. Jacques Leclerc

Honfleur

 Prix du jeune public

Mme Josine Decaix - Iron man

Prix de la sculpture

Mme Lilian Huet - Cadichon

Voici les résultats pour cette 28ème année :

Exposition Peinture Arts Photographie
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A la sortie de ce parcours semé de toiles d’araignées, de monstres tous plus terrifiants les uns que les 
autres, une récompense attendait les  plus courageux : de charmantes hôtesses apprenties sorcières 

leur donnaient des friandises.

Dans le centre ville, mais aussi à tous les coins de rue on pouvait croiser des p’tits montres et  quelques 
zombis en quête de bonbons allant chez les commerçants mais sonnant aussi aux portes des habitations.

« Des bonbons… ou un sort… !!! »

Ce 31 octobre au soir, la place du mar-
ché était plongée dans le noir : la raison 

n’était pas un problème d’éclairage public… Il 
s’agissait du rendez-vous annuel pour la visite 
du tunnel de l’horreur…  Seuls des bruits lu-
gubres résonnaient sur la place, ils  semblaient 
surgir de nulle part… Par moment un  clown 
surgissait avec sa tronçonneuse affolant le pu-
blic venu nombreux.

Bouuuuuuuuuh…. Hiiii…..Aaaaaah !

Encore bravo à tous 
les courageux qui ont 
surmonté leur peur !
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A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur était offert par la municipalité. Ce fut l’occasion pour le Conseil Muni-
cipal Jeunes de remercier Monsieur Michel Blanchard, conseiller municipal, qui est souvent intervenu dans leurs 
réunions. 

Voici le message lu par les enfants :

« Monsieur Blanchard, Michel pour les intimes. 

Nous tenions à vous remercier pour votre dévouement et investissement pour notre commune et pour l’associa-
tion des anciens combattants. 

Nous savons que cette commémoration est la dernière pour vous en tant que conseiller municipal et cela nous 
touche particulièrement. 

Nous espérons que vous continuerez à venir de 
temps en temps à nos réunions car nous sommes 
certains que vous avez encore beaucoup d’his-
toires à nous raconter. 

Ne changez pas Monsieur Blanchard, restez-vous 
même. 

Merci, Merci vous êtes un exemple pour nous. 

L’ensemble des Conseillers Municipaux Jeunes 
de Bornel. »

Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918 

Le matin du 11 novembre le Maréchal Foch a envoyé le message suivant aux différents commandements de 
Corps d’Armée :

1) Les hostilités seront arrêtées sur tout le front à partir du onze novembre, onze heures (heure Française).

2) Les troupes alliées ne dépasseront pas, jusqu’à nouvel ordre, la ligne atteinte à cette date et à cette heure.

Toute communication est interdite avec l’ennemi jusqu’à réception des instructions envoyées aux commandants 
d’armées.

Signé : Foch

C’est sous une pluie battante que le Conseil Municipal accompagné des 
autorités et du Conseil Municipal Jeunes ont commémoré le 101ème 

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
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La cérémonie de commémoration  pour les 101 ans de 
l armistice s est déroulé lundi 11 novembre à 11h00 

au monument aux morts d Anserville.

Malgré un temps pluvieux de nombreux habitants se 
sont déplacés.

Un hommage aux Anservillois «morts pour la France» a 
été rendu ainsi qu’un hommage aux militaires morts en 
opérations extérieures depuis le 11 novembre 2018.

A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié était 
offert à la mairie à l’ensemble des participants.  

Un hommage aux Fosseusois «morts pour la France» a été 
rendu autour du monument aux morts.

FOSSEUSE

ANSERVILLE

Au soir de l’armistice Le Président du Conseil George Clémenceau eut cette phrase : 

« Nous avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-
être encore plus difficile. »  Le cours de l’histoire quelques années plus tard lui donnera malheureusement 
raison.
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REPAS DES ANCIENS

Le 23 novembre c’est déroulé le traditionnel repas de nos aînés dans la salle Jean Cresseveur.
Plus de 300 personnes étaient au rendez-vous.

Pour l’occasion, l’équipe du CCAS avait demandé au traiteur Alexandre de mettre les petits plats dans les grands.  
Son équipe de serveurs voltigeurs a proposé tout au long du repas une farandole de plat accompagnée de quelques  
bulles et de nectars divers issus d’une  petite vigne du bordelais.

Pour l’animation Myriam et Sylvain accompagnés 
de leur troupe de danseurs et danseuses ont illuminé 
les yeux de l’ensemble des convives.

Pour Bornel 
    Mme Denise  Szypowski 92 ans
    M. Jean Linkes 91 ans

Pour Fosseuse 
    M. Emile Cuvilliez 88 ans

Pour  Anserville
    Mme Teissédre 91 ans
    M. Serge Chevallier 82 ans

Ce moment festif a permis à M. le Député Pascal Bois, M. Toscani, Maire de 
Bornel,  M. Karst Maire de Puiseux le Hautberger, Messieurs Mayot et Marandet 
maires délégués ainsi qu’à Mme Fougeray et l’équipe du CCAS, de rendre un 
hommage à nos doyens.
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Après ce repas  pantagruélique et le spectacle, nombreux sont ceux qui sont allés se dégourdir les jambes  sur la 
piste de danse. En parallèle l’équipe du Téléthon avait organisé une vente 

d’enveloppes qui a permi de rassembler 750 euros pour 
la bonne cause.
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Le 30 novembre l’AS Bornel a organisé un 
tournoi en salle au gymnase Mauresmo et le 

soir les associations suivantes ont organisé une 
soirée de démonstration de danse et de contage 
d’histoires :

 * Les Contes de  la Tête à Canne
 * MC Danse
 * Baila conmingo
 * Go west dancers
 * Bouquin’Âge

La somme totale récoltée 
se monte à environ :

4 500 EUROS
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La mobilisation pour le Téléthon à Bornel a démarré dès le mois de juin avec la mise en place du premier marché 
gourmand organisé par le Conseil des sages. Les droits de place des exposants ont été reversés dans la cagnotte 

du Téléthon. 

Elle s’est poursuivie le 23 novembre durant le repas des anciens 
où une vente d’enveloppes, toutes gagnantes, a été réalisée par 
l’équipe du Téléthon.

Le 7 décembre le Club Cycliste National des Mé-
tiers de la Gastronomie « Les toques blanches » 

a fait une halte salle  Jean Cresseveur pour une pause 
café : leur défi était de rallier Franconville (Val d’Oise) 
en vélo.

Le même jour, au cours du spectacle de Noël des enfants des écoles maternelle et primaire de Bornel, le Conseil 
Municipal des Jeunes proposait plusieurs petits ateliers au profit du Téléthon.

Le soir la troupe de théatre « Les borniols » proposait un spectacle salle Olivier Métra.

Et pour finir le 8 décembre, l’association AJF organisait le 
marché de Noel où l’ensemble des droits de place des expo-
sants était reversés là aussi au Téléthon. 

Une fois n’est pas coutume les bornellois se sont mobilisés 
pour la bonne cause.

Pour l’occasion le Conseil des Sages avait organisé une 
collecte de jouets afin les revendre au profit du Téléthon.

Le projet «Jouets de Noël» du Dimanche 8 décembre 
2019,  organisé par le Conseil des Sages au profit du Téléthon, a remporté un franc succès.
Le nombre de jouets collectés en Mairie a dépassé toutes les espérances. Une somme de 449,60€, superbement gérée 
par Madeleine, a été remise aux réprésentantes du Téléthon présentes à l’issue de la journée.L’intégralité des jouets 
qui n’ont trouvé acheteurs, ont été offerts à l’association Cosplay Hôpital 60 afin d’être redistribués aux enfants hos-
pitalisés. 
Merci à  l’Association des Jeunes de Fosseuse 
pour leur accueil et les repas offerts, à la Muni-
cipalité de Bornel pour la réception des jouets en 
Mairie et la mise à disposition d’un véhicule pour 
le transport des objets offerts, Valérie Dufossé 
pour la conception et la réalisation des affiches et 
les flyers (supports pris en charge par la Munici-
palité) et à tous les membres de notre groupe.
A Bornel, la générosité n’est pas un vain mot. 
MERCI à tous !
Alain GASTAUD
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Voirie - Travaux - Entretien

Mise en place d’une clôture pour pallier à 
l’intrusion de nombreux sangliers sacca-
geant la pelouse.

Des travaux sur le réseau d’eaux pluviales sont 
en cours rue du Pont Saint Jacques. Ils devraient 
être terminés pour la fin de l’année.

STADE DE FOSSEUSE

RUE DU PONT SAINT JACQUES

Deuxième phase, poursuite de la rénovation de 
l’éclairage public dans les lotissements.

ECLAIRAGE PUBLICRD 923

Installation de potelets sur la RD 923 le long 
de la sente piétonne.
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Pour la 4ème année consécutive, le 
concours de dessin organisé par le CMJ a, 

une nouvelle fois rencontré un franc succès!  

330 enfants, des écoles des secteurs d’Anserville, Bornel et Fosseuse ont participé ainsi que 9 collégiens. 
Nouveau record ! Leurs oeuvres ont été exposées lors du salon des Arts de Bornel qui a eu lieu au mois d’octobre. 
Ce sont les enfants qui ont voté lors de leur visite à l’exposition de peinture.  
Nous tenions à les remercier ainsi que leurs enseignants pour cette implication.  

Concours de dessins

CE2 (Mesdames Algan, 
Sergent et Barrault)
COUDOIN Lenny 68 VOTES
IMPINES Meriem 57 VOTES
SAUMIER Aaliyah 25 VOTES

CM1 (Mesdames Balon et Housieaux)
LEGENDRE Benjamin 77 VOTES
PEYRAT Laurine 50 VOTES
WAWAWA Lenna 36 VOTES

CM2 (Mme Leleu et M. 
Simonet)
GOLIK-DROMACQUE Kath-
leen 39 VOTES
DUVAL Flavie 30 VOTES

Lors de l’inauguration de l’exposition, les premiers de chaque catégo-
rie : maternelle, primaire et collège ont reçu une récompense par la 

municipalité.  
Pour les 3 premiers de chaque niveau de classe (petite section, moyenne 
section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et collège), ils ont 
reçu leur récompense le vendredi 6 décembre 2019. Bravo à tous !

Petite Section (Mesdames Germain et Mlyncok)  
AFONSO Juliann 33 VOTES
TIFAK Maïssa 32 VOTES
HARTMANN Lucie 30 VOTES et LELEU Capucine 30 VOTES

Moyenne Section (Mme Mlyncok)
COUDOIN Lily 42 VOTES  (prix maternelle au salon de l’exposition de peinture)
ROLFO Genero 37 VOTES
CORBIN-LOURDERAU Lana 32 VOTES

Grande Section (Mesdames Bellili et Leroy)
MULLER Elena 32 VOTES
FERNANDES Raphaël 22 VOTES
RENARD Ilyam 18 VOTES et GUICHARD Nathanaël 18 VOTES

Voici les résultats par catégorie:

CP (Mesdames Fiminski, Menu, Bréant et Tristant)
MENDES DELIMAUGE Maéna 90 VOTES (prix primaire au salon de l’exposition de 
peinture)
HOYEZ Lindsey 62 VOTES
BARRES Margaux et JEOUAL Nour et SCHOLASTIQUE Maël 34 VOTES

CE1 (Mesdames Bréant, Algan et Hennequin)
DARTY Gianni 27 VOTES
SZAJNFELD Kaïlie 16 VOTES
DOS SANTOS RAYER Artur 14 VOTES

COLLEGE
ADAMS Logan (3ème) 56 
VOTES (prix collège au salon 
de l’exposition de peinture)
PALAU Lilou (5ème) 54 
VOTES
CHEBBI Sihem (6ème) 45 VOTES
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Le vendredi 8 novembre 2019, tous les 
élèves du collège F.Sagan ainsi que les 

CM2 et quelques CM1 des écoles de Bornel, 
Esches, Amblainville, soit un total de 650 
élèves ont participé au cross organisé par le 
collège au profit d’ELA.

CROSS DU COLLEGE

Un premier départ était donné pour les CM1, 
CM2, 6ème, 5ème qui ont couru 2000 mètres 
et un deuxième concernant les 4ème et 3ème 
qui eux, ont parcouru 2500 mètres. Merci à tous 
pour votre participation et votre engagement.
Les trois premiers de chaque catégorie se sont 
vus remettre par Monsieur TOSCANI (maire 
de Bornel) et Madame THALMANN (marraine 
de l’association) une coupe et une médaille of-
fertes par la municipalité de Bornel.
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Le 6 décembre,  jour de la Saint Nicolas, 
lors de la même soirée que la remise des 

prix du concours de dessins des écoles, ont 
été récompensés les enfants ayant obtenu une 
mention au brevet des collèges et au bacca-
lauréat.  

Un moment solennel pour ces jeunes diplô-
més en présence des élus ainsi que de leurs 
parents et proches. 

Borny était sorti de sa tanière pour l’occasion 
ne résistant pas à faire une petite apparition.

La soirée s’est terminée autour d’un verre de 
l’amitié.
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Le 7 décembre le Funtastic kids show a animé le spectacle 
de Noël des enfants des écoles maternelle et primaire de 

Bornel.
Les kids ont pu chanter et danser avec Mike et Lola les héros 
de ce spectacle.
Le facétieux Borny et le père Noël ont clôturé la fin du spec-
tacle pour le plus grand bonheur des enfants !

Comme chaque année le Conseil Municipal 
Jeunes proposait des jeux moyennant une petite participation financière reversée ensuite au Téléthon.
Boissons, crêpes et popcorn étaient offerts ainsi qu’un présent pour chaque 
enfant.
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Grâce à la première Zumba Rose de Bornel samedi 26/10/2019, 
l’association Bailaconmigo a pu récolter 950€ entièrement  
reversé à la ligue contre le cancer de l’Oise ! 

Merci à tous  les bénévoles et à tous les participants qui ont pu 
contribuer au succès de cette soirée.  

Merci à la Municipalité pour leur soutien. 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année  
prochaine ! 
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La 4éme édition de notre Brocante a eu lieu le dimanche 17 novembre au gymnase Cresseveur.
Les visiteurs furent très nombreux à venir faire de bonnes affaires et à repartir ravis. Une buvette tenue par notre asso-
ciation était là pour les accueillir.
En effet, cette brocante dédiée aux enfants permet aux exposants de vendre en intérieur des vêtements de 0 à 16 ans, du 
matériel de puériculture, des livres, des jeux …. Les tables et les chaises sont fournies et installées, ils n’ont plus qu’à y 
faire des affaires!
Cette année nous avions 48 exposants soit 90 tables. Comme tous les ans, la brocante rencontre un vif succès lors des 
inscriptions. De ce fait, notez d’ores et déjà dans vos agendas que la prochaine brocante aura lieu le 15 novembre 2020 
et que les inscriptions ouvriront mi-sept 2020.
L’équipe du wagon des Tchou Pinous remercie la mairie et les services techniques pour le prêt de la salle ainsi que leur 
participation au bon déroulement de cet événement.

A L’année prochaine 

Les mam’s

Brocante  des  Tchou  Pinous

NOUVEAU
    RESTAURANT

 A 
   BORNEL
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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

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 11 janvier 2020
Samedi 8 février 2020
Samedi 7 mars 2020
Samedi 4 avril 2020

Vous avez commencé vos recherches généalogiques et 
vous ne savez comment les poursuivre ? Vous avez tou-
jours eu envie de connaître vos racines mais vous ne sa-
vez comment commencer ?

Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles 

L’association «Les Contes de la Tête à 
Canne» recherche des adultes et des enfants 
intéressés par le rôle de conteur d'histoires 
afin d'organiser dans le futur des spectacles.
alain.lateteacanne@gmail.com
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Les différentes animations du LAB continuent avec le lundi, les jeux, le vendredi, l’encadrement et le samedi, 
tricot, jeux de société, arts créatifs. Voici deux exemples de nos créations :

LOISIRS ANIMATIONS BORNEL

Nous prévoyons notamment pour 2020 un repas à la Ferme du Roy, un concours de belote, une animation pétanque, 
un repas à thèmes, une randonnée…

Le LAB, c’est environ 100 personnes, toujours prêtes à se retrouver pour partager des moments sympathiques autour 
d’une animation, d’un repas, d’un verre !

Si vous souhaitez mieux connaître notre activité, nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui aura lieu le 
vendredi 31 janvier 2020 à 19 h à la Salle Cresseveur.

Madeleine Decluzeau, secrétaire : 06 82 78 44 05
Marie-Laure Donius, trésorière : 06 20 46 75 34

Annie Orger, présidente : 06 23 02 15 84
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Le Club du Vert Galant de Fosseuse a 
réuni samedi 9 novembre 2019 

environ 140 personnes pour son loto annuel 
animé par Jojo et Guillaume. 

Une vingtaine de tirages ont eu lieu pour 
de beaux et divers lots. 

A noter, un gros lot de 300 euros en bons d’achat,  
mais aussi une tombola avec elle aussi 20 tirages.

Une soirée d’automne passée au chaud 
et dans la bonne humeur.

Après 6 années notre Moules Frites 
attire toujours autant de monde, merci à 

tous de contribuer à cette réussite.

Notre association reste ouverte à tous 
les parents et assistantes maternelles 
les mardis et jeudis de 9h à 11h afin 
d’initier vos enfants de 0 à 3 ans à la 

collectivité et à évoluer dans un univers 
adapté pour eux.

 

Association Bouquin’age

LOTO
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Renseignements 

03 44 08 52 78 - 03 44 08 57 82 – 06 89 81 67 29 – email : pierreplt@aol.com 

Site : judoclubdebornel.clubeo.com  FB : Judo Club de Bornel 

3 à 5 ans
3 à 5 ans

Gymnastique 

d' Entretien

5 et  6 ans
5 à 8 ans

9 à 12 ans
13 ans et plus

5 à 8 ans
9 à 12 ans

Gymnastique 
d'Entretien

Mercredi JUDO Loisirs Adultes

Jeudi JUJITSU 12 ans et plus

5 et 6 ans
5 à 8 ans

9 à 12 ans
13 ans et plus

Débutants
Initiés

Débutants
Initiés

18 h 15 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 15

Adultes

20 h 00 à 21 h 30

14 h 00 à 15 h 00

20 h 30 à 22 h 00

18 h 15 à 19 h 45

Vendredi JUDO

17 h 00 à 17 h 45
17 h 45 à 18 h 45
18 h 45 à 20 h 00

Mercredi

Mercredi

15 h 00 à 16 h 00
JUDO

20 h 00 à 21 h 30

JUDOMardi

17 h 00 à 18 h 00
Lundi

18 h 00 à 19 h 00
Baby Gym

19 h 00 à 20 h 00 AdultesLundi

17 h 00 à 17 h 45
17 h 45 à 18 h 45
18 h 45 à 20 h 00

JU JITSU – SELF DEFENSE 

Tous les jeudis de 18h15 à 19h45 

LOTO : Samedi 29 Février (salle Olivier Métra) 

Coupe de la ville : Samedi 14 Mars (salle Jean Cresseveur) 
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Le samedi 1er février 2020, préparez-vous à jouer ! 

Ce jour-là, la salle Olivier Métra sera ouverte à tous ceux souhaitant passer un moment convivial autour d’un jeu de 
société. Les jeux de figurines seront mis à l’honneur mais pas seulement. En effet, différents jeux de plateaux seront 
à disposition du public pour jouer entre amis ou en famille. 

Plusieurs professionnels seront aussi présents pour vous faire découvrir leur passion !

Alors si vous souhaitez prendre le commandement d’une bande de rebelles de l’univers Star Wars, diriger une vaste 
armée Romaine, exercer votre talent de peintre sur figurine ou faire naître la vie sur la planète Mars, n’hésitez plus 
et venez jouer avec l’association Ordélie lors de cet évènement incontournable !
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Etat Civil

BORNEL
21 septembre 2019 SOCIRAT Jacinthe
10 octobre 2019  LU Quang-Vinh
20 octobre 2019  LOURENCO Tiago
1er novembre 2019 CARPENTIER TERNISIEN Timéo
11 novembre 2019 DUBREUCQ Astrid

ANSERVILLE
08 novembre 2019  DUBOIS Océane

FOSSEUSE

BORNEL
26 octobre 2019  MEINTY Joane et BULGARE Dimitri

ANSERVILLE

FOSSEUSE
21 septembre 2019  KERAUDRAN Gaël et HANRY Julie

  

BORNEL
11 septembre 2019 LOYER Roland
22 septembre 2019 LESSERTISSEUR Pierre
05 octobre 2019  MEVELEC Sylvie
13 octobre 2019  AUGER Claude

ANSERVILLE

FOSSEUSE
03 novembre 2019  FUZELLIER Jacques

Ils nous ont quittés

Bienvenue

Félicitations

Notre collectivité a adhéré au service d’accompagnement à la protection des données auprès de l’ADICO (Asso-
ciation  pour le Développement et l’Innovation Numérique des collectivités) afin de s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration et de répondre au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), texte réglementaire 
européen entré en application depuis le 25 mai 2018.
Afin d’être en conformité et de  respecter la protection des données personnelles plusieurs recommandations nous 
ont été suggérées par l’ADICO.
L’une de ces recommandations concerne la publication des actes de l’Etat-civil.
Avant toutes publications sur un support de communication, nous devons avoir une autorisation écrite des per-
sonnes concernées pour publier les informations personnelles les concernant.
La démarche étant récente, au moment où nous bouclons le bulletin nous avons reçu peu de réponses, c’est pour 
cette raison que la rubrique « Etat-civil » comporte moins d’informations que d’habitude.
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      Informations pratiques
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 reprendra en MARS 2020
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Depuis sa création, le parc Françoise et Maurice DE KONINCK a apporté une véritable bouffée 
d’oxygène dans le centre ville de Bornel.

La municipalité souhaite que ce parc soit et reste un lieu de rencontres, de sérénité et de promenades 
pour tous.

Message préventif
propriétaires de chiens

Pour qu’il en soit toujours ainsi , merci d’utiliser les 
sacs mis à disposition pour ramasser les déjections 
canines (6 distributeurs sont disposés dans et autour 
du parc).

Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse, nous déplorons déjà quelques incidents heureusement 
sans gravité.

Nombreux enfants et joggeurs fréquentent tous les jours ce parc, merci de les respecter.

Le but n’est pas de faire de la répression, mais de la prévention.

Nous comptons sur la responsabilité et le civisme de chacun pour ne pas à avoir à interdire l’accès au 
parc à nos animaux de compagnies «les chiens».

25 juin 2019  Une télécommande trouvée rue Lamartine 
 12 août 2019  Une clé véhicule BMW et une clé de sécurité trouvées dans la boite de la mairie
 19 septembre 2019 Un bracelet femme trouvé devant la boulangerie rue Carnot
 20 septembre 2019 Un téléphone portable «F1» déposé en mairie
 25 septembre 2019 Une clé trouvée devant la mairie
 11 novembre 2019 Un parapluie noir trouvé salle Olivier Métra suite au repas des anciens 
   combattants
 21 novembre 2019 Un trousseau de 9 clés trouvé devant le 83 ter rue Denoual
 23 novembre 2019 Un foulard gris et noir trouvé salle Jean Cresseveur suite au repas des anciens

OBJETS  TROUVÉS





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 des Permanences en mairie de Bornel 

le mardi 17 mars 2020 de 9h30 à 12h00 

le mardi 05 mai 2020 de 9h30 à 12h00 

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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L’ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer 

sur le logement

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de 

délivrer une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement 

Elle effectue chaque année : 

 7000 consultations info logement

 3000 consultations info énergie

 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur

banquier ou leur courtier

Les informations : 
 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et

dépôt de garantie, charges et réparations…

 L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente,

garanties et assurances, frais et taxes, accession et union libre

 La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers…

 La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges…

 L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers…

 Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif,

prévention des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé

 Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et de

performance. Information sur les aides financières et fiscales

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité :  
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par 

téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement 

et pour le conseil info énergie  

36 permanences près de chez vous 
 18 permanences info logement : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin,

Clermont, Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise,

Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte.

 18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, Compiègne, le Coudray Saint

Germer, Creil, Crépy en Valois, Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle,

Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Senlis, Saint Just en Chaussée, Senlis,

Songeons, Thourotte

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org 

 17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais  
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http://www.adil60.org/
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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 5 janvier 2020
Ouverture des portes 11h30

Voeux du Maire délégué d’Anserville
Le samedi 4 janvier 2020

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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Naissance de Junior chez Fred le Hibou 
et Miss Sue.
Borny est venu leur rendre une petite 
visite.
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