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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
J’espère que vous êtes tous en pleine forme, que les mesures de confinement
actuelles ne sont pas trop difficiles à supporter. Dans tous les cas, continuez
à vous protéger.
Nous allons très bientôt terminer l’année 2020, celle-ci sera à oublier de nos mémoires au plus
vite.
Une des conséquences de cette crise sanitaire, c’est que nous avons réalisé des économies sur
le budget des fêtes et cérémonies, nous privant malheureusement de rencontres sympathiques et
chaleureuses avec les enfants et les habitants de nos villages.
Cette économie a été très vite utilisée et même dépassée par le coût très important des moyens
de lutte contre la crise sanitaire.
En effet, les masques, le gel hydroalcoolique, les protections plexiglas, les produits de toutes
sortes pour les désinfections, les ajouts de personnels pour permettre le respect des gestes barrières, ont été nécessaires pour traverser cette épreuve.
Malgré toutes ces contraintes et ces complications, l’équipe municipale est en ordre de marche.
Nous avons commencé à mettre en application le programme que nous vous avions proposé.
Côté sécurité routière, nous avons mis en place sur la départementale 923 l’alternat de stationnement pour réduire la vitesse des véhicules,. D’ailleurs, je remercie les riverains qui utilisent
ces places.
Côté aménagement, nous avons agrandi le parking de l’école d’Anserville, créant un système
de dépose minute et sécurisé l’accès des écoliers. A Fosseuse, nous avons créé un nouveau
parking devant l’école et la salle, il permettra également d’accueillir les usagers de l’église lors
des cérémonies. Des équipements de jeux pour les petits sont actuellement à l’étude pour nos 3
villages.
Nous travaillons également sur un projet d’extension du parking Cresseveur qui
permettrait d’augmenter sa capacité actuelle et d’accueillir les usagers de notre nouvelle salle
de sport.
Comme vous vous en doutez, les cérémonies des vœux n’auront malheureusement pas lieu
début 2021. Dès maintenant, toute mon équipe se joint à moi pour vous présenter nos vœux de
bonheur et surtout de bonne santé pour vous et vos proches. Même si cette fin d’année sera
compliquée, même si elles seront réduites, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de
fin d’année.
Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en mes sentiments dévoués.
Votre Maire, Dominique TOSCANI
3

Nouvelle salle de sport de Bornel

C

omme nous vous l’avions indiqué précédemment, le projet de notre nouveau gymnase est toujours en cours de réalisation.
Nous en sommes à l’étude définitive du projet
avec l’architecte. Cette phase ultime va permettre de déposer notre permis de construire
Ensuite, après examen des différents services, un
appel d’offre sera lancé qui permettra de choisir
les entreprises chargées de la construction.
Son implantation sera située en face du gymnase
Cresseveur à côté des courts de tennis.
Ce nouvel équipement tant attendu permettra
de désengorger le gymnase actuel et donnera la
possibilité d’accueillir de nouvelles disciplines
sportives et culturelles.
Cet équipement financé par la Communauté de
Communes des Sablons s’élèvera à un montant
total de 4 360 192 € toutes taxes.

D’une surface totale de 1 765 m² il sera composé : d’une salle omnisport de 650 m² permettant la
pratique de nombreuses disciplines, d’un Dojo de
330 m² comprenant 2 surfaces de combat, d’une
salle de boxe et d’arts martiaux de 150 m², d’une
salle multifonctions indépendante de 150 m² pour
les activités diverses, sportives et culturelles.
Cette salle multifonctions, pourra être également
louée le week-end par les particuliers pour des évènements privés.
Le produit des locations permettra de supporter les
coûts de fonctionnement.
Si tout va bien, les travaux pourraient débuter fin
du 1er semestre 2021 et devraient durer 12 mois.
Parallèlement, nous étudions dès maintenant, les
modalités d’agrandissement possible du parking
Cresseveur.
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L’assainissement collectif d’Anserville
A l’est du territoire des Sablons, il ne reste plus qu’Anserville et le hameau du Ménillet qui ne soient pas
raccordés à l’assainissement collectif.
Depuis plus de 20 ans, les élus d’Anserville et les habitants demandent très régulièrement quand ils pourront
enfin être raccordés aux réseaux.
Depuis 2016, date de notre regroupement, avec les élus d’Anserville, nous avons essayé sans cesse de sensibiliser les dirigeants du SMAS (syndicat mixte d’assainissement des Sablons) sur l’urgence des travaux de
raccordement.
Enfin, en 2017, il était prévu un montant de 175 000 € pour des études à Anserville et Laboissière.
L’année suivante en 2018, il était à nouveau prévu 85 000 € d’études pour Anserville et Laboissière. En 2019,
une date de début de travaux était enfin annoncée pour 2021, il était même prévu 196 branchements pour
un montant de 2 277 000 €, des frais d’études étaient inscrits pour un montant de 70 500 €. En 2020, pas de
changement de programmation : l’assainissement d’Anserville est toujours prévu pour 2021, le montant des
travaux est porté à 2 708 000 €.
Aujourd’hui, lors du débat d’orientation budgétaire pour 2021, il nous est annoncé que l’assainissement
d’Anserville est repoussé en 2022, un montant de 210 000 € est néanmoins prévu pour de nouvelles études.
Avec Gérard Petitjean-Lucas, délégué, nous avons exprimé avec virulence notre désaccord et notre mécontentement sur ce report. Nous tentons de faire comprendre que l’on ne pouvait pas promettre depuis 2 ans
ces travaux attendus depuis 20 ans à nos administrés. Nous avons expliqué une fois de plus, que nous étions
conscients que les mauvais choix du passé étaient la cause de ce retard. Aujourd’hui, il faut quand même que
chacun puisse prendre position sur son mode d’assainissement.
Nous comprenons que les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration entrepris à l’ouest de
notre territoire mobilisent les moyens financiers, techniques et humains. Mais la situation de nos habitants
n’est plus tenable. De plus, on ne peut pas promettre indéfiniment et ne pas tenir ses promesses.
Je tiens à m’excuser auprès de chacun des Anservillois, d’avoir été aussi naïf, en relayant largement ces informations pourtant officielles et confirmées. Il se dit souvent : « que les promesses n’engagent que ceux qui
les écoutent ». Ce type de dicton ne me convient pas, c’est pourquoi je tiens malheureusement à vous préciser
que je ne m’engagerai plus sur aucune nouvelle date pour l’assainissement.
J’ai pris l’habitude de ne jamais promettre ce que je ne suis pas certain de réaliser, c’est peut-être pour cela
que je ne me suis jamais engagé politiquement. Nous allons bien évidemment, avec les élus du SMAS, Emmanuel Pigeon et Gérard Petitjean-Lucas continuer à faire en sorte que cette nouvelle date soit respectée,
mais sans garantie…
Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires, ils peuvent contacter directement le
syndicat d’assainissement au 03 44 22 01 60.
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NETTOYER ET TRIER
C’EST AMELIORER !

S

amedi 19 septembre, c’est sous un soleil
resplendissant que les habitants de Bornel,
Fosseuse et Anserville se sont mobilisés pour
le nettoyage de la planète.

En effet, à l’occasion de la 3ème journée mondiale de cette manifestation, de
jeunes Bornellois, la
mairie de Bornel et l’association «Les contes
de la tête à canne» ont
décidé de mettre en
place un évènement
permettant de joindre
l’utile à l’agréable.

P

rès de 25 personnes se sont manifestées pour venir en aide à l’environnement. Il n’y a pas d’âge pour
se mobiliser, alors petits et grands étaient présents !

Par ailleurs, nous avons eu le droit à quelques
mots de la part des enfants concernant l’environnement :
« C’est important de nettoyer la planète,
parce que si la terre est abîmée on ne peut
plus la réparer » ; « c’est pour la bonne
cause qu’on fait ça ».
Etaient présents lors de cette manifestation,
Monsieur Toscani, ainsi que le président et
les membres de l’association « Les Contes
de la Tête à Canne ».

P

lusieurs contes sur le thème de la nature et de l’environnement narrés par
les membres de l’association «Les Contes de la Tête à Canne», notamment
Alain, Béatrice, Ambre et Axa.
Une journée qui s’est clôturée par un un pot de l’amitié. Convivialité, bonne
humeur et amusement étaient au rendez-vous.
Un grand merci à
Carrefour Contact pour
leur accueil,
à la Pizz de Bornel
pour les pizzas offertes,
à Délice pizza de Bornel qui a offert un bon
thé fort apprécié.
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Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918

D

ominique TOSCANI Maire de Bornel, honore le devoir de mémoire.
Si les contraintes sanitaires ne permettaient pas cette année
que la cérémonie de la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 puisse se faire comme tous les ans en
présence du public, Dominique TOSCANI s’est rendu sur
chacun des monuments aux morts de notre commune, afin
de déposer une gerbe de fleurs en mémoire des anciens
combattants.

Bornel

Fosseuse

Anserville

7

MARCHÉ

DE

NOËL VIRTUEL

commandes jusqu’au dimanche 3 janvier 2021.

P

remier marché de Noël virtuel à Bornel !

Cette année a été relativement compliquée pour tous les entrepreneurs, artisans, commerçants et pour
tout le monde en général.
Face à l’annulation de nombreux événements pour les fêtes, un groupe de commerçants a décidé
d’essayer d’apporter un peu de magie de Noël dans les foyers Bornellois en partageant avec vous
tous les bons produits, les services et les créations des professionnels de notre ville et des alentours.
Amélie Meusnier, Bornelloise, à l’origine de ce projet espère faire découvrir
les pépites qui nous entourent et que cela donnera des idées de cadeaux à déposer sous le sapin.
Les 27 artisans et commerçants participant au marché vous proposeront chaque
jour de la semaine des produits ou services à s’offrir ou à offrir pour Noël avec
la possibilité de se faire livrer ou de récupérer vos produits directement en
boutique. Vous y retrouverez des plats à emporter, des bijoux, des créations
textiles, de l’épicerie fine, de la bière artisanale, des bougies entre autres.
N’hésitez pas à visiter la page : www.facebook.com/marchedenoelBornel
Prenez soin de vous !
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Remise des prix CM2

L

a traditionnelle remise des récompenses des élèves de CM2 programmée en juin dernier, n’ayant pu avoir
lieu suite aux mesures gouvernementales ; la distribution des prix a donc été organisée différemment.

Deux permanences ont été programmées le mercredi 30 septembre de 14h00 à 16h00 et le samedi 3 octobre
de 10h00 à 12h00, les parents des élèves concernés ayant reçu par mail un courrier qu’il devait apporter afin
de récupérer le prix.
Le prix contenait :
un dictionnaire de français (essentiel pour l’intégralité de la
scolarité au collège)
Un dictionnaire d’anglais
Un bescherelle de conjugaison
Un kit vélo comprenant : un gilet jaune fluorescent, une lampe
led qui s’accroche au guidon et un brassard réfléchissant.
Il est vrai que les conditions étaient particulières et nous n’avons pas retrouvé la
chaleur des années précédentes mais nous étions ravis de revoir les enfants qui
maintenant sont devenus des collégiens.
Nous leur souhaitons une très bonne réussite scolaire.
Toutefois, nous constatons que plus d’un tiers des élèves de Cm2 ne sont pas venus
récupérer leur prix malgré l’élargissement de la récupération pendant les vacances
scolaires.
Nous vous proposons à titre exceptionnel au vue de la situation, de venir le récupérer en mairie.
Veuillez au préalable contacter la mairie soit par mail :
delphine.picant@mairie-bornel.fr ou urbanisme@mairie-bornel.fr ou par téléphone 03.44.08.50.13 et demandez le service scolaire afin qu’il en soit informé
déclare Delphine Picant l’adjointe aux affaires scolaires.

CLASSE DE NEIGE
Cependant, il a fallu nous rendre
à l’évidence que ce séjour n'était
pas réalisable dans de bonnes
conditions au vu du nombre de
protocoles à suivre (protocole
scolaire, hôtelier, remontées
mécaniques etc..), l’incertitude de
l’ouverture de la station de ski.

C

ette année, nous sommes au
regret de vous informer que
la classe de neige initialement
prévue du samedi 9 janvier au
vendredi 22 janvier 2021
n’aura pas lieu.

Nous avons mis tout en oeuvre
pour nous permettre d’effectuer
ce projet qui nous tient à coeur
(élus et enseignants) depuis plus
de 50 ans sur Bornel.

C’est donc en concertation avec
Messieurs Barbier et Simonet,
enseignants en charge de la
classe de neige que nous avons
pris cette difficile décision.

C’est une grande déception pour tout le monde car ce voyage marque la fin de l’école primaire.
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Remise des récompenses
		
bacs et brevets avec mention

L

es nouveaux diplômés avec mention pour l’année 2020 avaient
jusqu’au samedi 7 novembre pour se faire recenser en mairie. A
l’heure actuelle, nous ne pouvons vous communiquer si une cérémonie aura lieu ou pas. Nous sommes dans l’attente des nouvelles directives gouvernementales; toutefois ayant vos coordonnées suite à votre
inscription, nous vous communiquerons le moyen que la commune
mettra en place afin que vous puissiez récupérer vos chèques cadeaux.
Même si cette année 2020 a été et reste très particulière, il est important de continuer à encourager nos jeunes dans leur scolarité.

E

Centre de Loisirs
			Sans Hébergement

n ces temps difficiles, l’accueil de loisirs de Bornel continue bel
et bien d’exister depuis la rentrée scolaire. Nous nous efforçons
malgré toutes les contraintes liées à la crise sanitaire, de proposer aux
enfants la possibilité de créer, d’échanger et de partager. Ces mots qui
ont encore plus de sens aujourd’hui…
En lien avec les écoles et la Mairie, nous avons mis en place une organisation respectant le protocole et
nous avons réadapté les accueils et les séances d’activités. L’investissement de nos équipes a permis de
mettre en place de nombreuses activités et journées thématiques avec l’idée d’emmener les enfants dans
de nouveaux univers.

L

e lien social étant particulièrement important et difficile à entretenir en ce moment, nous avons
décidé d’entreprendre un projet autour de la communication à partir de janvier. Les soirées évènements avec les familles et nos partenaires nous manquent et il est important pour nous de mettre
en place des moyens pour que les familles continuent de suivre les activités de leurs enfants sur le
centre. Par la même occasion, nous mènerons des projets à l’aide de différents supports, afin d’aider
les enfants à mieux communiquer entre eux.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail : acm.bornel@ilep-picardie.com
Ou par téléphone au : 03.44.08.47.43
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 19h les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Voici le lien vers le portail famille : acm-bornel.portail-familles.net
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La reprise scolaire lundi 2 novembre dernier, a été marquée par deux faits majeurs :
- l’hommage à Samuel Paty effectué dans nos quatre écoles et au collège Françoise Sagan de Bornel dans
un contexte sécuritaire particulier,
- l’application du protocole sanitaire renforcé de plusieurs mesures.
Pour la commune, en concertation avec les directrices d’école et la directrice de l’accueil de loisirs (périscolaire, restauration, extra-scolaire), le fonctionnement et les mesures mises en place depuis le début de
l’année scolaire sont restées identiques à celles pratiquées depuis le mois de juin où le protocole sanitaire
renforcé était déjà applicable. Le changement majeur est le port du masque devenu obligatoire dès l’âge de
6 ans (élèves du CP au CM2) en classe, dans la cour de récréation et aux abords des écoles.
De ce fait, la municipalité a offert un masque en tissu à chaque élève et une nouvelle distribution aura
lieu prochainement (courant décembre).
Suite aux informations transmises via les directrices d’école lors de cas testés positif à la COVID-19 dans
l’enceinte des écoles, nous comprenons l’inquiétude de certains parents. Toutefois, nous tenons à rappeler
que les directives et procédures sont suivies telles qu’elles nous sont transmises par le Ministère de l’Education Nationale et la Préfecture.
Il nous semble aussi important de rappeler que les parents jouent également un rôle essentiel dans cette
gestion de crise :
•
en respectant les gestes barrières
•
en portant le masque aux abords des écoles
•
en s’engageant à respecter les points et horaires d’accueil
•
en évitant les regroupements et croisements importants aux abords des écoles.
Restons prudents et respectons ces mesures dans l’intérêt de tous.

Nous recherchons des femmes ou des hommes disponibles
qui pourraient assurer la sécurité des enfants aux passages
piétons lors des entrées et sorties d’écoles.
Il est important que nos écoliers puissent se rendre dans nos
groupes scolaires avec un maximum de protection aux passages piétons.
Pour les écoles de Bornel, nous avons recours à des personnels des
écoles et des services techniques, mais nous souhaiterions qu’ils
puissent se consacrer à leurs missions.
Pour Anserville et Fosseuse, nous souhaiterions mettre en place ce dispositif.
Ces passages sont à sécuriser 4 fois par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les candidats éventuels, peuvent s’ils sont disponibles s’engager pour un ou plusieurs jours de la semaine.
Si vous souhaitez vous investir pour la sécurité des enfants et par la même nous aider à développer notre
dispositif, merci de vous faire connaitre en appelant la mairie de Bornel au 03 44 08 50 13, nous vous rappellerons très rapidement.
Pour les problèmes techniques, formations, tenues de sécurité, matériels et plannings, la police municipale
vous contactera.
Merci d’avance, à celles et ceux qui voudront bien se porter volontaires en donnant un peu de leur temps,
cette mission peut être valorisante et permet un échange inter générationnel fort sympathique.
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Voirie - Travaux - Entretien

Mise en place du panneau au parc De Koninck
Installation de poubelles
au stade de Fosseuse
Défibrillateurs déjà installés dans les endroits
suivants :
BORNEL : Mairie, Salles Olivier Métra et
Jean Cresseveur, Collège Françoise Sagan et
Gymnase Mauresmo, Ecoles Primaire et Maternelle, Stade.
ANSERVILLE : devant la Mairie
FOSSEUSE : devant la salle polyvalente
Installation d’un 11ème défibrilateur :
vestiaire stade de Fosseuse

Elagage des arbres
derrière les ateliers
municipaux

Matérialisation de l’allée de circulation
parking des écoles
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Voirie - Travaux - Entretien
Création d’un parking en face de l’école
de Fosseuse

Des travaux très importants ont débuté à Anserville le 19
octobre 2020.
Effectivement depuis sa création l’école d’Anserville
(composée de 2 classes à plusieurs sections d’environ 50
élèves) effectuait les entrées et sorties directement par
la petite porte de la rue du Chauffour. Cette organisation
convenait très bien à l’époque où les écoliers venaient à
pied, mais aujourd’hui, signe des temps nouveaux, les parents accompagnent leurs enfants en voiture.
De ce fait, la sécurité des écoliers était de moins en moins
assurée dans une rue étroite avec d’un côté des véhicules
en stationnement et l’impossibilité où presque de faire demi-tour.
Depuis plusieurs années, le conseil municipal envisageait
de transformer l’entrée et la sortie des élèves directement
sur le parking : il fallait régler le problème de sécurité tout
en réaménageant le parking existant.
Pour cela, fallait-il encore agrandir ce parking sur une
friche qui appartenait à la Mairie et avoir le budget nécessaire pour de tels travaux.
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Depuis notre regroupement en janvier
2016 où nous sommes devenus Commune
Nouvelle de Bornel, cette opération a pu
être réalisée et va, nous l’espérons, apporter beaucoup plus de confort et de facilité
aux parents venant déposer leurs enfants
à l’école.
La porte d’accès depuis le parking aux
bâtiments scolaires et périscolaires sera
équipé d’un visiophone à déclenchement
électrique.
Les travaux ont été réalisés par l’Entreprise Medinger à Amblainville sous la
maîtrise d’œuvre du bureau d’études VRD
Archange Ingénierie à Auneuil.

NOUVEAU

En octobre dernier, la commune a réceptionné un nouveau
véhicule pour les services techniques.

VÉHICULE

Moyen de communication mis à disposition gratuitement
pour une durée de 3 ans entièrement financé par des partenaires locaux que nous tenons à remercier.

Les annonceurs ayant participé au financement de ce
véhicule :

Cette formule innovante et économique proposée par «Trafic Communication» permet aux entreprises, commerçants
et artisans de s’afficher et de véhiculer leur image de marque
sur la commune et sa périphérie.

- A2LDS,
- ANGELIQUE IMMOBILIER,
- MENUISERIE DAIX,
- SAS DEVAMBEZ GANTIER PAYSAGE,
- GARAGE RENAULT DE BORNEL,
- SCI JD2M,
- DISTRI JLD CARREFOUR CONTACT,
- AU PALAIS DE LA VIANDE,
- PHENIX OPTIQUE,
- NESCA.

Siège social : ZI de l’Hippodrome
16, avenue Jean Perrin
33700 Mérignac

Tél. 05 57 93 05 74
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Soutenons nos commerces de proximité !
Le marché local se déroule le samedi matin de 8h30 à 12h30 place de l’église sous le marché couvert. On
y trouve un primeur, un fromager-cremier-volailler, un poissonnier, un commerce de vêtement.
Le marché de Bornel a pour vocation de compléter
l’offre des commerces déjà existants et d’animer le
centre-ville chaque samedi matin.

LE POISSONN
N IER

Vous êtes commerçants ou producteurs locaux, vous
êtes intéressés pour rejoindre notre marché, n'hésitez
pas !

LE PRIMEUR

«L’HIPPOCAMPE DE CHANTILLY» vous propose
un vaste choix de produits frais de grande qualité,
issus de la pêche traditionnelle.
Vous pouvez aussi passer commande, pour plus de
renseignements au 03 44 57 14 17 ou https://
www.facebook.com/LHippocampedechantilly/

le primeur "SARL L'OISE" avec un grand choix
de fruits et légumes de qualité et un accueil
chaleureux.

LES VETEMENTS

LE FROMAGER

«Franck Alvana Du Marché» vêtements, sous-vêtements, maroquinerie et plein d’autres articles.
https://www.facebook.com/alvanagina.dacquin.1
«MURIOT» avec un large choix de fromages, crèmes
et volailles, produits de grandes qualités, n’hésitez
pas à prendre contact au 03 44 26 75 68 ou
fredcat.muriot@orange.fr
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Commerçants et artisans,
acteurs essentiels de notre Ville

L

e commerce et l’artisanat de proximité constituent une richesse et un atout économique. Ils offrent aux
habitants des services de proximité, qui conjuguent facilité d’accès et qualité d’accueil.

Les produits et services de nos commerçants et artisans de proximité complètent l’offre plus standardisée
des grandes surfaces. Ce secteur économique indispensable de notre commune doit être maintenu et
même développé.
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

BOUCHERIE CHARCUTERIE JP

5 Rue Carnot
60540 BORNEL
Téléphone : 03 60 17 30 42

6 Rue Carnot
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 07 55 89

La Boulangerie Pâtisserie est ouverte du
mardi au vendredi de 6h00 à 13h30 et
de 15h00 à 19h30, le samedi de 6h00 à
19h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00.
Fermée le lundi.

La boucherie Charcuterie JP est ouverte
du mardi au vendredi de 8h30 à 13h00 et
de 15h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à
18h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30.
Fermée le lundi.

Dans chaque bulletin, nous vous proposerons de découvrir les commerces de notre commune en photos et en
quelques lignes. Voici cinq d’entre eux !
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CARREFOUR CONTACT

ÉPICERIE SITIS

Rue Louis Denoual
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 45 71 07

55 Rue louis Denoual
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 52 52

L’épicerie SITIS est ouverte tous les
jours de 8h30 à 13h30 et de 15h00 à
20h00.
Fermée le lundi.
LA SERRE BILA

Rue de Montagny
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 59 04

Carrefour Contact est ouvert du lundi au
samedi de 8h00 à 20h00 et le dimanche
de 9h00 à 13h00.

Horaires d’ouverture :
Lundi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mardi 8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Mercredi au vendredi 8h30 -12h00 / 14h00 - 19h00
Samedi 8h30 - 19h00
Dimanche 9h00 - 13h00
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DAVID VINCENT

NUANCES COIFFURE

3 A Rue Carnot
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 59 66

2 Rue Norbert Deschaintres
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 56 66

Le salon de coiffure est ouvert du lundi au
samedi sans interruption.
Prise de rendez-vous par téléphone.

Le salon de coiffure est ouvert du mardi
au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 19h00.

N’oubliez pas que nous avons plusieurs boîtes à
livres sur la commune.
Soyez curieux, n’hésitez pas à aller y jeter un coup
d’oeil !
Vous y trouverez certainement votre bonheur ou
bien vous ferez le bonheur d’une autre personne en
y déposant les livres que vous ne voulez plus.
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NOUVELLE PIZZERIA !
PIZZERIA DE BORNEL,
10 rue Louis Denoual
Bornel
Tel: 03 44 03 69 58
https://www.facebook.com/pizz.debornel

D

epuis le 1er Septembre, Mickael Pires a ouvert la Pizzeria de
Bornel .

Trois personnes sont présentes tous les jours pour préparer les
pizzas.
Pizzas classiques, pizzas sandwichs, salades, à base uniquement
de produits frais et préparés sur place.
Pâte à pizza faite maison !

Les pizzas sont à emporter ou en livraison (livraison
gratuite dans un rayon de 10 Km).
Si Mickael, qui habite Méru, a choisi d’installer sa
pizzeria à Bornel, ce n’est pas par hasard, il connait
la ville depuis qu’il est petit.
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Musée de la Nacre de Méru

R

êvé par les industriels et les artistes locaux depuis 1904,
le Musée de la Nacre et de la Tabletterie ouvre ses portes
au public pour la première fois le 22 mai 1999.
Le temps de constitution extrêmement long reflète la complexité à créer un musée qui n’est pas dédié aux Beaux-Arts.
Cela a pour conséquence une mutation des objectifs initiaux.
En effet si l’enjeu était de favoriser le commerce et de donner aux artistes des modèles pour leur
industrie en 1900, il ne s’agit plus de cela cent ans plus tard. Alors que les dernières usines ferment
leurs portes, l’une des plus importantes d’entre elles, l’usine « Degrémont », est alors choisie pour y
établir le musée, symbolisant par là même le changement d’époque.
Conçu comme un véritable musée du XXIe siècle où collections et publics sont en interaction, le
Musée de la Nacre et de la Tabletterie reste peu commun dans le paysage muséal français. A la fois
musée industriel et musée d’art, musée de sciences et de techniques, lieu de conservation et de création, il se constitue une identité propre et unique.

U

n musée se définit essentiellement par la présence d’une collection. Celle du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie s’est constituée grâce à la mobilisation des différents acteurs du projet. Les
anciennes machines de boutonniers, le matériel technique et les matières premières constituent un
ensemble cohérent destiné à être utilisé et mis en fonctionnement. Il s’agit du fonds industriel du
musée.
A ses côtés, les collections rassemblant tous les objets produits par les tabletiers permettent une
grande diversité thématique, typologique, chronologique et géographique.

L

a mode est ainsi représentée par les différents accessoires
du costume tels qu’éventails, boutons ou parures. Les
arts décoratifs sont présents grâce aux objets de table, nécessaires ou objets religieux et l’histoire naturelle à travers les
ensembles de coquillages.

L’enrichissement permanent du musée, par de nouvelles acquisitions judicieuses, provenant de dons mais aussi de dépôts de musées ou d’achats, est une nécessité.
Certains objets fragiles comme les éventails doivent être présentés par roulement afin d’éviter toute dégradation. Cette mission de conservation préventive, que remplit le musée, a pour but de transmettre aux générations
futures un patrimoine préservé.
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L

a tabletterie est le travail qui consiste à fabriquer de petits objets
avec des matériaux durs et naturels issus du monde vivant (végétal, animal), comme par exemple le bois, l’os ou la nacre. Les tabletiers
sont les personnes qui pratiquent la tabletterie. Ils produisent des boutons, des dominos, des éventails, des brosses, des boucles de ceinture,
des manches de couverts et encore plein d’autres objets souvent utiles.

L

e Musée de la Nacre et
de la Tabletterie a, dès
l'origine, été pensé comme
un musée vivant dans le
sens où il se substituait aux
derniers tabletiers encore
en activité. En effet, il ne
s'agissait pas simplement de
conserver les témoignages
du passé mais de garantir la
transmission de nombreux
savoir-faire qui risquaient de
se perdre.

C

ette mission est aujourd’hui
assurée par les ateliers du
musée qui maintiennent les
gestes et les connaissances du
travail des matières premières.
La production d’objets typiques, comme les dominos,
permet de garantir la continuité
avec le passé alors que la création d’objets nouveaux fait entrer les gestes anciens dans le
monde contemporains. Les savoirs-faire précieux et uniques
en Europe des ateliers sont particulièrement recherchés dans le
cadre des restaurations d’œuvres

C

e service de conseil et de restauration s’adresse aussi aux
particuliers désireux d’être orientés dans leur volonté de réparer,
embellir ou faire fabriquer une
pièce toute particulière.

Un ensemble exceptionnel de 15 éventails
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru, s’est
enrichi d’un ensemble exceptionnel de 15 éventails

C

es éventails, qui datent des XVIIème, XIXème et
XXème siècles, possèdent des montures composées
de nacre, d’ivoire ou de corne parfois assemblées.

Une diversité de matières et d’époques qui permettent de
compléter admirablement les collections du Musée déjà
riches de plusieurs centaines d’éventails.
Parmi les nouvelles acquisitions, certains portent la signature de grands noms d’éventaillistes comme Duvelleroy
ou E. Kess.
Plusieurs éventails ont été mécénés par des entreprises à
cette occasion, comme l’éventail «La liberté" peint par
Emilie Prieur vers 1890-1900.
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Le Musée de la Nacre est ouvert tous les
jours y compris les jours fériés,
sauf le mardi de 14h30 à 18h30.
Tarifs : Adultes 7 €
Enfants de 5 à 16 ans 3,50 €
Etudiants 3,50 €
Musée de la Nacre
51 rue Roger Salengro 60110 Méru
03 44 22 61 74

VIGIL’ANGES

C

omme nous l’avons déjà mentionné dans le précédent
bulletin, l’équipe du CCAS a mis en place un service
d’appel baptisé «VIGIL’ANGES», dédié aux personnes
âgées de plus de 65 ans, aux personnes isolées et/ou en
situation de handicap.

C’est un service qui vous propose d’être appelé lors d’épisodes météorologiques extrêmes ou lors de
situations particulières.
Des bénévoles disponibles se mettent à votre service pour assurer les appels et vous faire partager un
peu de leur écoute et de leur gentillesse.
Toutes personnes le désirant peuvent s’inscrire à ce service en contactant la mairie de Bornel.
Restant à votre écoute.

S

i vous avez 65 et plus et que vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, merci
de vous faire connaitre en mairie de Bornel afin de pouvoir bénéficier des différentes
actions mises en place pour vous (repas, colis, vigil’anges….).

L’équipe du CCAS.

Appel à candidature
pour le renouvellement du Conseil des Sages
Une expérience des idées à partager ?
Vous êtes habitant de la commune.
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 expérience
consultative de réflexion et de proposition.
Le prochain conseil des Sages sera constitué après la crise sanitaire actuelle.
Si vous souhaitez rejoindre cette assemblée merci de vous faire connaître en Mairie.
Mairie de BORNEL : 03.44.08.50.13
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LA PRÉSERVATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LE MAINTIEN À DOMICILE
Avec le Plan Oise Séniors, l'action globale du Conseil départemental
vise à agir en priorité sur des leviers indispensables au maintien à
domicile : la sécurité et la lutte contre l'isolement.

03 44 82 60 60

Dans ce but, deux dispositifs, financés par le Conseil départemental
et la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, sont mis à place : OISE URGENCE SENIORS et ALLO
OISE SENIORS.

OISE URGENCE SENIORS : UN SYSTÈME INÉDIT POUR LES SECOURS

P

our faciliter la prise en charge des personnes de
plus de 70 ans en cas d'urgence, ce dispositif totalement gratuit, se présente sous la forme d'un système
de flashcode regroupant les informations médicales
consultables par les sapeurs-pompiers de l'Oise.

Sous la forme d'un sticker, à coller en priorité sur le miroir de la salle de bain, sur le réfrigérateur ou sur la face interne de la porte d'entrée, il permet un accès très
rapide et sécurisé aux données personnelles et médicales de la personne qui en bénéficie. Confidentielles,
ces données sont fournies par le bénéficiaire ou sa famille et ne sont consultables que par les sapeurs-pompiers de l'Oise, tous équipés d'un lecteur.

ALLO OISE SENIORS : UN NUMÉRO UNIQUE DU DÉPARTEMENT AU SERVICE DES
60 ANS ET PLUS

A

vec la création d’un numéro de téléphone unique,
le Conseil départemental assure les réponses à
toutes les questions liées à la perte d’autonomie.
Les réponses à ce numéro départemental (non surtaxé)
sont assurées par des agents du Département formés à
répondre aux questions liées à l’autonomie.

Il permet aux familles, aux bénéficiaires mais aussi aux associations et aux élus d’être immédiatement
orientés sur des réponses liées au maintien à domicile ou au placement en EHPAD.
Cette plateforme vise à améliorer la qualité de service et à gagner un temps précieux à la sortie d’une hospitalisation, par exemple.
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QUELS NUMÉROS POUR
QUELLES SITUATIONS
D’URGENCE ?

L

es numéros d'appel d'urgence
permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus ou d’appels mal
orientés surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques.

Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de meilleures
conditions et le plus rapidement possible.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel,
veillez à préciser les 3 points suivants :
* Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de téléphone
sur lequel vous restez joignable.
* Où suis-je ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent
intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
* Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le
temps que vous passez au téléphone n'est jamais inutile, ne retarde jamais
l'intervention et permet la meilleure réponse à l'urgence pour laquelle vous
l'appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant
l'arrivée des secours. Votre comportement peut permettre de sauver une vie.

Pour en savoir plus :
www.gouvernement.fr/risques
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Médecins généralistes
Cabinet Médical 2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
Docteur Eric JOAILLIER
Docteur Virginie DAZIN

SANTE

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

03 44 08 44 65
03 44 08 53 24
Consultations sur rendez-vous

Sans rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi
de 14h à 17h
Mardi
de 16h00-19h00
Sur Rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi
de 7h30 à 12h30

Lundi-Mercredi-Vendredi
9h-11h / 15h-19h15
Mardi 9h-11h / 15h-18h
Samedi 9h-12h30

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h00-11h00 / 15h00-19h15
Mercredi
17h00-19h30

Absent le Jeudi
toute la journée

Absente le Samedi
rdv possible sur www.allmyrdv.fr

Fermé le Jeudi et le Samedi

Cabinet Orthophonie

Infirmières libérales

Pédicure - Podologue

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches
60540 BORNEL

Fabienne DEGIOANNI
03 44 08 58 01
06 60 10 47 69
Cabinet
17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

du Lundi au Vendredi

03 44 02 48 93

9h30 -19h30

Fermé le Samedi et Dimanche

Soins pédicures et semelles orthopédiques pour enfants et adultes

01 82 83 91 12

Fermé le Samedi et Dimanche

Ostéopathe

Soins domicile et Cabinet sur rendez-vous.

Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL
03 44 08 50 33
du Lundi au Vendredi
9h00-12h15 / 14h30-19h45
Samedi 9h00-14h00
PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru
03 44 52 39 17

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI
03 44 08 51 27
Cabinet
75 A Rue Louis Denoual
60540 BORNEL

9h - 19h

Lundi-Jeudi
8h30-12h / 15h-19h30
Mardi-Vendredi
13h-19h30
Mercredi
8h30-12h

Pharmacie

Dentistes

du Lundi au Vendredi

Masseurs Kinesithérapeute
Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Aurélie BOST FERREIRA
01 82 83 91 02
2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Laboratoires

Célia-Rose BRANCHE
Cabinet Médical
Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
07 67 19 10 59

Les horaires varient en fonction
des rendez-vous

BIOMAG

Hopitaux - Cliniques

01 30 28 80 07

2 Rue Charles Boudeville MERU

HOPITAL
25 Rue Edmond Turcq
95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources
95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

23 Place Charles de Gaulle Chambly

POIRIER PEYSSIES
03 44 52 02 62
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Afin de permettre l'accès aux
soins à tous, votre commune
a mis en place

Ma Mutuelle de Village
Cette offre ouverte à tous permet de bénéficier
d'une couverture santé de qualité,
adaptée à la situation de chacun
pour un budget modéré.
Retrouvez toute la
Mélissa VERMEULEN
documentation en mairie
Conseillère mutualiste
ou
06.86.57.22.53
Contactez directement votre
melissa.vermeulen@moat.fr
conseillère

OBJETS TROUVÉS
23 juin 2020		
12 mai 2020		
05 août 2020		
14 septembre 2020
17 septembre 2020
22 septembre 2020
08 octobre 2020

Deux clés et un badge trouvés sur le plateau de la salle Jean Cresseveur
Une gourmette avec une petite grenouille
Une clé avec un anneau retrouvée sur le parking des écoles
Une clé de véhicule de marque Peugeot
Une parie de lunettes de soleil enfant retrouvée rue Louis Denoual
Un trousseau de clés (une grande et deux petites) retrouvé au cabinet médical
Un trousseau de clés (deux grandes et deux petites) retrouvé place du marché
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DIFFICILE DE COMMUNIQUER DES NOUVELLES SUR LE CLUB EN CETTE PÉRIODE DE
CONFINEMENT. NOUS VOUS RAPPELONS SIMPLEMENT LES HORAIRES DE NOS COURS
AFIN DE VOUS ACCUEILLIR DÈS QUE TOUT IRA MIEUX !!

LUNDI

17h30-18h30 : Baby-gym
18h45-19h45 : Gymnastique d'entretien (adultes)

MARDI

17h30 - 18h30 : Judo pour les 5 à 8 ans
18h45 - 19h45 : Judo pour les 8 à 13 ans
20h00 - 21h30 : Judo pour les 13 +

MERCREDI

14h00-15h00 : Judo pour les 5 à 8 ans
15h15 - 16h15 : Judo pour les 9 à 12 ans
18h00 -19h00 : Gymnastique d'entretien (adultes)
19h15 - 20h15 : Gymnastique d'entretien (adultes)
20h30 - 22h00 : Judo Loisirs (adultes)

JEUDI

18h15-19h45 : Ju-Jitsu (adultes)

VENDREDI

17h30 - 18h30 : Judo pour les 5 à 8 ans
18h45 - 19h45 : Judo pour les 8 à 13 ans
20h00 - 21h30 : Judo pour les 13 +
Les horaires et conditions de pratique ont été revus afin de tenir compte des
mesures sanitaires exigées

FB : Judo Club de Bornel
https://judoclubdebornel.clubeo.com
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Ecole de Musique
Le réveil de Bornel
Cours de guitare classique
le mercredi après-midi
ou le jeudi après-midi
Cours de piano
le vendredi après-midi
ou le samedi toute la journée
Adhésion : 20,00 € par famille
Cours de 30 min : 550,00 € l’année
Cours de 45 min : 780,00 € l’année
L’inscription se fait pour une année complète
Si vous souhaitez prendre des cours auprès de nos enseignants
qualifiés, il reste encore quelques places.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association
par mail : ecoledemusique@hotmail.fr

ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L’OISE
ASSOCIATION LOI DE 1901 – J.O. 25 ET 26 JANVIER 1982

Antenne de BORNEL
03.44.08.55.87

Cette étrange période de confinement, a replongé bon nombre d’entre nous sur nos
racines.
Plus de temps à consacrer aux recherches, plus de réflexion sur la vie de ceux qui nous
ont précédé…
Vous avez commencé vos recherches généalogiques mais vous ne savez comment les
poursuivre ? Besoin de conseils d’habitués pour organiser vos trouvailles ?
Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles …
Ne pouvant prévoir le contexte sanitaire 2021, merci de nous contacter par mail :
tablesdecennalesoise@live.fr ou par téléphone 03.44.08.55.87 afin d’être certains que
nous pourrons vous recevoir (nombre limité de personnes autorisées dans la salle en
fonction des recommandations gouvernementales ou préfectorales)

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 9 janvier 2021
Mercredi 10 février 2021
Samedi 6 mars 2021
Samedi 10 avril 2021
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L’association « Les Contes de la Tête à Canne »,
créée en 2007, propose aux habitants de Bornel et de ses environs
différentes activités autour du Conte et du Théâtre :
•
Pour les adultes, un atelier théâtre se réunit chaque
mercredi, en période scolaire à 20h30 dans la salle de Fosseuse. Cet atelier produit chaque année, en février, 3 représentations qui rendent compte du travail de l’année.
•
Pour les jeunes des écoles primaires, un atelier
théâtre le mardi, en période scolaire, de 17h à 18h, dans la
salle de Fosseuse, et pour les ados des collèges et lycées,
un atelier théâtre le même jour de 18h à 19 h. Un spectacle
annuel, de 3 représentations en mai, conclut l’année de répétitions.

théâtre WE en Ascenseur

•
Pour tous, un atelier Contes le mercredi, en période
scolaire, de 15h30 à 16h30, dans les locaux de la bibliothèque de Fosseuse.

O

utre les spectacles de théâtre, l’association propose des prestations contes et
lectures, à l’occasion d’évènements particuliers (fête du patrimoine, Halloween, Noël,
etc...), dans des structures municipales ou
privées (Ehpad, SAJH, etc.), qui réunissent
tous les conteurs de l’atelier du mercredi
après-midi et certains comédiens des ateliers
théâtre.

ramassage des déchets

E

n ces périodes troublées, nous mettons
tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de tous, et depuis septembre dernier,
les divers ateliers ont pu reprendre leurs activités, jusqu’à l’annonce du confinement.
Pour cette nouvelle période confinée, nous
mettons en œuvre des répétitions virtuelles
via des réunions informatisées pour continuer à faire vivre théâtre et contes.

des contées après l’effort
L’association « Les Contes de la Tête à Canne » vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
en famille et sera heureuse de vous retrouver en 2021.
En attendant, prenez-bien soin de vous et de vos proches.
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Une belle délégation de Renards
Le dimanche 11 octobre 2020 fut marqué par
notre premier concours 3D de la saison.
Avant de commencer, le club remercie les bénévoles qui se sont
investis tout au long du week-end, archers et parents, sans vous,
une organisation d’évènement ne serait pas possible.
Après quelques mois de confinement et un peu
d’entraînement, nous sommes revenus en force avec une délégation de 18
archers au concours Le Plessis-Brion (60). Et les résultats viennent récompenser leurs efforts de la plus belle des manières.
Du côté des résultats, pour les Renards
jeunes et adultes, une moisson
de médailles. En effet sur 18 archers
participants, 16 sont montés sur
le podium (toutes catégories et âge
confondus), notamment les -18 ans qui
ont fait carton plein avec pas moins
de 8 médailles d’or.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale « Conter fleurette » à Fosseuse est ouverte à tous :

Les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h00 pour tout public

Pour s’adapter aux conditions sanitaires de cette année, les services suivants vous ont été proposés : portage à domicile puis « Clic et Collecte » depuis le catalogue en ligne https://bibfosseuse.fr

Trois comités de lecture sont en cours :
-

Comité Adultes LirEnThelle (vote fin janvier 2021)
Comité Jeunesse LirEnThelle 8-10 ans (vote juin 2021)
Trophée Plaisir de lire 9-12 ans (vote début mai 2021)

L’inscription et les prêts sont gratuits. Accès aux livres adultes et jeunesse, aux ressources numériques…
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » François Mauriac
Accès : la bibliothèque est située dans la salle des Jonquilles (à côté de l’école et de la salle polyvalente),
un parking est à votre disposition.
107 rue du Vert Galant – Fosseuse – 60540 Bornel
Tél. 09 67 06 05 85 – bibliotheque.fosseuse@orange.fr
Bibliothèque « Conter fleurette » de Fosseuse – Bornel
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Toutes les définitions ont un rapport
avec notre commune.

" A travers BORNEL "
Mots croisés

A vos crayons, à votre mémoire,
amusez-vous bien !

1
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6
7
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9

10
11

12
13

14

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Horizontal

Vertical
1. Autrefois réserve d'eau, aujourd'hui paradis des
canards à ANSERVILLE.
2. La commune de BORNEL en a compté jusqu'à 6,
dont 3 sont à l'origine de l'industrialisation.
3. Cette église porte le nom d'un Saint récompensant les
bons 'enfants'.
5. Symbole de l'industrialisation sur la commune. On en
retrouve 2 dentées.
6. Bassin alimenté en eau où les femmes se réunissaient
pour discuter mais aussi pour y effectuer une tâche.
7. Le Ménillet, Courcelles, Hamecourt, Montagny la
Poterie et Grainval en sont ?
9. Cette rivière traverse FOSSEUSE et BORNEL.
10. Jules Louis Olivier Métra en était un.
12. Ce nounours est arrivé à BORNEL en 2015.

4. Elle a servi à la confection de boutons, à la tabletterie
et bien d'autre encore.
8. Ruisseau venant de Puiseux-le-Hauberger.
11. Vestiges de l'époque mérovingienne trouvés en 1962
sur BORNEL.
13. Qu'est-ce que 'Sources d'Actions', l'oeuvre en acier
inoxydable ?
14. Grande championne : médaille d'argent aux JO en
2004, en 2006 l'Australian Open et Wibledon.

Résultats en images
dans le prochain bulletin municipal !
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Informations pratiques
PERMANENCES

Les Encombrants

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

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

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

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 BornelFosseuse-Anserville.

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

ASSISTANTE SOCIALE

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 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

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

NUMÉROS UTILES

Emission de fumée
Le règlement sanitaire départemental interdit tout brûlage.
Tout brûlage (déchets verts ménagers ou autre) sur le domaine public et
privé est rigoureusement interdit.
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Bornel
03 44 08 50 20

Bornel
03 44 08 16 80

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Besoin d’une photo d’identité ?
Un photomaton est à votre
disposition dans le hall
de chez Carrefour Contact

Une liste électorale prenant en compte tous les retraités de la
CNRACL résidant dans notre commune et admis à la retraite
au 1er septembre 2020 est à disposition pour consultation en
Mairie pour que chacun des électeurs puisse vérifier son inscription.
En cas d'anomalie sur cette liste, les électeurs peuvent consulter
le site internet www.cnracl.retraites.fr ou téléphoner au
05 57 57 91 00.
Pour toute rectification ayant trait à une inscription sur la liste
électorale, l'électeur retraité peut adresser un formulaire de rectification téléchargeable sur le site mentionné ci-dessus dûment
complété à l'adresse suivante :
Elections CNRACL - Rectification - rue de Vergne 33 059 BORDEAUX CEDEX.
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