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Chers concitoyens,

Notre nouveau Président de la république, Emmanuel Macron vient d’être élu. Dans les premières mesures 
annoncées, figure le retour possible de la semaine de 4 jours pour les écoles.  Ce changement important 
pour nos enfants  pourrait être effectif à la rentrée de septembre 2017 et serait laissé à l’initiative des 
maires de chaque commune.   En concertation avec les deux maires délégués Jean Pierre Mayot  et  Cyrille 
Marandet, nous avons décidé d’interroger l’ensemble des parents d’enfants de nos 3 villages. Il s’avère que  
91,16 %  des parents sont favorables au retour de la semaine de 4 jours.  Nous attendons la confirmation de 
ce projet et la publication des textes d’application pour prendre notre décision. Nous préviendrons tous les 
parents dès que possible.
Côté travaux, les voiries de Bornel sont maintenant terminées, à Anserville  le mur du cimetière est en cours 
de réparation et  les études pour la rénovation de la mare ont débuté. La sente piétonne  Fosseuse  / Bornel 
devrait voir le jour pendant les congés d’été et  la rue du Vert Galant sera entièrement rénovée au mois 
d’octobre.   Nous profiterons également de la période des  congés pour réaliser divers  travaux de rénova-
tion dans nos 3 villages.
Je tiens à remercier les nombreux habitants qui nous ont fait le plaisir  d’assister à nos 5 réunions de quar-
tiers, nous permettant de connaître vos attentes et de profiter de vos nombreuses suggestions.
Je vous souhaite de profiter d’excellentes vacances à la mer ou à la montagne et pour les autres,  sous le 
soleil brûlant du sud de l’Oise à  Bornel…..
              

         Votre Maire, Dominique TOSCANI

  Editorial

Directeur de la publication : Dominique Toscani
Responsable de la rédaction : Patrick Gontier
Crédits photos : Service informations
Imprimerie : BRARD
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La Soirée DJ !
Le 11 mars dernier c’était quartier libre pour les parents !

Les adolescents avaient rendez-vous salle Olivier Métra  
pour leur traditionnelle soirée DJ « spécial ado ».

Cette année, une nouveauté : un coin avait été aménagé avec 
quelques accessoires pour faire des selfy souvenirs.

Recette pour une soirée réussie :
 * Convoquez un bon DJ ;
 * Invitez l’incontournable boule à facettes accompagnée de ses spots multicolores ;
 * Saupoudrez le tout de quelques bulles de savons ;
 * N’oubliez pas les fumigènes !

Et les derniers danseurs ne quitteront le dance floor qu’à 2 heures du matin, raccompagnés gentiment vers la sortie par 
une équipe municipale toujours fidèle au poste pour une surveillance discrète.

Entre deux danses les enfants ont pu se désaltérer et manger quelques friandises grâce  à l’association « Les chemins 
de la mémoire »  qui a tenu la buvette tout au long de cette soirée.

Cette fois ci, le but du jeu était de retrouver à l’aide d’une carte et des 
photographies une douzaine d’oeufs cachés dans différents endroits de la 
ville et de reconstituer un mot mystère.

Chaque équipe était constituée d’enfants et d’adultes accompagnants; les 
rues de Bornel avaient été sécurisées pour l’occasion.

RALLYE  PHOTOS

Un grand merci aux membres du Conseil 
des sages qui ont sécurisé le parcours.

Durant les vacances scolaires de Pâques s’est déroulé le premier rallye photos ouvert aux enfants de 6 à 10 ans tout 
comme la chasse aux trésors des vacances de la Toussaint.

A l’issue du jeu, des lots ont 
été remis aux équipes et un 
goûter était offert.
Ce rallye était proposé aux 
enfants en partenariat avec 
le centre de loisirs l’ILEP et 
l’équipe municipale.
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FETE FORAINE - LANTERNES CHINOISES

Cette année le ciel a été un peu plus clément pour la fête organisée par la municipalité,  mais malgré tout, afin de conjurer 
le sort, les stands tenus par les associations et par le conseil municipal jeunes avaient été installés dans le gymnase Jean 
Cresseveur.
Les enfants ont pu consacrer leur dimanche après-midi à des jeux d’adresses, entre autre, chamboule tout, tir à l’arc,    
courses en sac. La participation à ces différents stands leur permettait de gagner des tours de manège. 
La veille au soir, le  traditionnel lâcher de lanternes chinoises avait ravi petits et grands.
A 22h00, le ciel bornellois s’est  illuminé d’une multitude de point lumineux se mèlant aux étoiles en essayant d’atteindre 
la lune.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le 72ème anniversaire du 8 mai 1945 a été commémoré sur 
nos trois communes.
Monsieur le Député Michel Francaix, Madame la conseillère 
régionale Frédérique Leblanc, ainsi que Monsieur Vincenti, 
maire de Belle Eglise étaient présents sur Bornel.
La lecture du message du Secrétaire d’Etat aux anciens com-
battants et à la mémoire, M. Todeschini , a été lu par Mon-
sieur le Maire, M. Toscani, et Messieurs les Maires délégués 
Mayot et Marandet.
Quant au  message de l’UMRAC il a été lu par le Conseil 
Municipal Jeunes.
Deux gerbes ont été déposées sur la stèle des fusillés.
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Soirée  Chippendales

Attirée par la curiosité et l’originalité ou bien simplement fan, 
une centaine de personnes est venue assister à un spectacle de 
Chippendales salle Olivier Métra.
Les Chippendales ont évolué durant 45 mn faisant participer un 
public féminin conquis.
Le dîner spectacle était suivi d’une soirée dansante sur le thème 
des années 80.
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Les Olympiades

Samedi 10 juin, la commune organisait ses 3ème Olympiades. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Si l’année dernière 
les Olympiades avaient été interrompues au moment du repas de midi par un violent orage, cette année le soleil a accompagné nos 
jeunes participants toute la journée. 
Les enfants regroupés par équipe ont participé aux différentes épreuves préparées par les associations, courses en sacs, jeux autour des 
contes, jeux d’adresses, danse, etc...
Un grand merci aux associations ainsi qu’aux sponsors sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.
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Théâtre

Devant un public enthousiaste, l’atelier Jeunes de l’Association «Les Contes de la Tête à Canne» a joué sur 3 jours en mai à la salle 
polyvalente de Fosseuse :  «Panique chez les animaux» et «Le galop dans la plaine»

Bravo à tous ces jeunes artistes en herbe !

La commune nouvelle de Bornel a la chance d’avoir deux associations qui, tout au long de l’année, proposent des spectacles aux habi-
tants dans la salle Olivier Métra de Bornel ainsi que la salle polyvalente de Fosseuse.
Il s’agit des Borniols et Les Contes de la Tête à Canne. 
Les 21 et 22 avril, la troupe des Borniols a joué une pièce de Michel André «De doux dingues».

Le 9 juin la troupe des Contes de la Tête à Canne a présenté BIENVENUE A LA C.R.U.E., une pièce de Séverine Loubiat.



Jeudi 13 juillet

Bonne fête
Nationale

Distribution des lampions 
21h00 espace Cresseveur
Retraite aux flambeaux 

21h45 
au rythme de percussions 

brésiliennes avec 
BATUCADA de Méru

Duo de Chanteurs
et animation DJ

Tir du feu d’artifice 23h00

Départ retraite aux flambeaux 21h45
Salle Jean Cresseveur

Rue Alphen, Rue de l’Aulnaie, 
Place de la République, Rue du 11 

Novembre, Rue du 8 Mai 1945 et retour 
Salle Jean Cresseveur

Retour Salle Jean Cresseveur

Concours de Ballons
    les récompenses !

Les noms et 

le classement des     

heureux gagnants 

seront dévoilés le 

vendredi 23 juin 

2017 salle Oli-

vier Métra

9 cartes 
lancées le 

dimanche 30 
avril lors de 

la fête foraine 
nous ont été 
retournées en 

Mairie

La plus proche n’a      parcouru que 1 km pour se poser à Bornel alors que la plus lointaine à parcouru 583 km jusque Wigtoft

           
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

               

1er  583 km  Wigtoft Royaume-Uni
2ème  211 km  Ledinghem 62380
3ème  189 km  Alette 62650
4ème  155 km  Quoeux-Haut-Maînil 62390
5ème  104 km  Réalcamp 76340
6ème     86 km  Conteville 76390
7ème     83 km  Saumont-La-Poterie 76440
8ème      14 km  Lormaison 60110
9ème         1 km  Bornel 60540

9



10

REUNIONS DE QUARTIER

Les réunions de quartiers sont maintenant 
devenues des rendez-vous incontournables 
entre les administrés et l’équipe municipale. 

C I V I S M E

Nous constatons malheureusement encore beaucoup d’in-
civilités de la part de certains de nos concitoyens.
Comme chacun le sait, le civisme est l’affaire de tous et ne 
devrait pas nécessiter de grands efforts de notre part mais 
juste un peu de bon sens et de respect envers ceux qui nous 
entourent.
Prenons l’exemple des abords des écoles, nous savons tous 
que le stationnement et la circulation autour des écoles 
sont problématiques.
Nous avons la chance d’avoir un parking pour chacune 
de nos écoles sur les 3 communes, ces parkings ont leurs 
défauts mais ils ont le mérite d’exister (des pistes d’amélio-
rations sont à l’étude), avec un peu de discipline, utilisons 
les au mieux.  
Beaucoup de parents ne prennent pas le temps de se garer 
correctement, se garent en travers, devant ou sur les places 
réservées aux personnes à mobilité réduite, devant les is-
sues de secours, en double file sans se soucier de la gêne 
occasionnée.
Parents, attention à vos enfants, les parkings ne sont pas 
des aires de jeux, le champ de vision d’une voiture n’est pas 
toujours optimum et même avec la plus grande attention de 
la part du conducteur votre enfant peut se faire renverser.

Ces réunions sont l’occasion d’échanger des idées, des informations sur les projets à venir.
C’est aussi l’occasion de prendre connaissance des difficultés que peuvent rencontrer les habitants au quotidien mais aussi 
de connaître leurs attentes.

Cette année Fosseuse et Anserville se sont joints à l’exercice.

Respectez le personnel qui aide à la traversée des piétons 
(récemment le parent d’un élève a forcé le passage avec son 
véhicule alors que l’agent chargé de faciliter la traversée de 
la rue lui demandait de s’arrêter afin de laisser traverser des 
piétons, la police municipale a dû intervenir).
Autre sujet, les déjections canines.
Les canisettes sont installées depuis 6 mois, l’amélioration 
n’est pas encore flagrante, les dévidoirs se vident,  mais les 
déjections restent !
Un nouveau sujet, le vol de fleurs dans les massifs de la 
commune !
En effet, depuis peu nous avons constaté  le vol de plusieurs 
fleurs et arbustes sur le territoire de la commune, nous es-
pérons qu’il sagisse là d’un acte isolé.
Avec les beaux jours les travaux extérieurs reprennent 
accompagnés de leurs cortèges de bruits, tronçonneuse, 
tondeuse, bétonnière etc… pensez à respecter les créneaux 
horaires d’utilisation afin que chacun puisse profiter de sa 
terrasse, de son jardin ou de son balcon en toute quiétude.
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Les services techniques de la commune nouvelle de Bornel

La création de la commune nouvelle de Bornel a notamment permis la mutualisation des services techniques (agents et matériels).
La municipalité dispose maintenant de 8 agents techniques qui peuvent intervenir sur l’ensemble des trois communes.
Le parc automobile de la commune a été complété d’un nouveau véhicule aux couleurs de la commune nouvelle.
Nous avons pu acquérir ce véhicule en parti grâce à une subvention de Monsieur le député Michel Françaix.

BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

Bornel fait partie des 88 communes qui ont été choisies par le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) pour le déploiement de bornes de 
recharge de véhicules électriques.
Les coûts d’investissement sont pris en charge pour moitié par l’Etat au titre du Programme d’Investissement d’Avenir, l’autre moitié 
étant financée à parts égales par le SE60 et le Conseil Départemental  de l’Oise.
Les bornes sont implantées sur deux places dédiées, rue Gambetta, à la hauteur du nouveau parking, elles sont disponibles 24h/24, 
7j/7 et accessibles à tous les usagers.
Chaque borne Mouv’Oise permet de recharger simultanément deux voitures (22 Kva pour chaque prise type 2s de standard européen) 
et/ou deux vélos (prise type EF de 3 Kva). 
A titre d’informations :

Pour les modalités d’abonnement, vous trouverez  de plus amples 
renseignements sur le site : www.se60.fr*A noter : les temps moyens d’autonomie des voitures électriques ne cessent de 

s’accroître au fur et à mesure des évolutions technologiques. Alors que la plu-
part des véhicules n’affichaient jusqu’à peu qu’une autonomie de 150 km, les 
constructeurs atteignent maintenant majoritairement les 250 km, et annoncent 
une autonomie de 350 km en 2017.
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Voirie - Travaux - Entretien

Nettoyage et mise en peinture de la place du marché et de la salle Olivier Métra , matérialisation des marches

Restauration, peinture dans le quartier de la Samsonne

ANSERVILLE

Changement de la fontaine

Mur du cimetière en cours de réhabilitation

Réalisation des trottoirs à l’intersection de la 
rue Alphen et du chemin des marais
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Travaux rue Lamartine

Sécurisation du virage à la hauteur du cabinet médical

Travaux rue Jeanne d’Arc

Réhabilitation complète des deux rues

Mise en sens unique d’une partie de la rue

Réhabilitation du pontPassage protégé à la hauteur du magasin 
Carrefour Contact
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Le retour était prévu à 11h45 place de l’église à Bornel afin de se rendre 
ensuite à Belle Eglise pour conclure cette matinée autour d’un verre de 
l’amitié. Deux groupes s’y rendaient directement à pied via le ramassage en 
empruntant le boulevard de Belle-Eglise et la D923. Celle-ci étant nettoyée 
d’un côté par Bornel et l’autre par Belle-Eglise.

De nombreux gilets jaunes ont sillonné les rues de Bornel dimanche 19 mars 2017 au matin.

Dès 9h30, place de l’église, 5 parcours étaient proposés aux participants qui après une collation ont parcouru les 
rues et ramassé plus de 100 sacs soit l’équivalent de 1,5 tonnes de déchets.
Le choix du parcours était laissé libre.
Tous les participants étaient équipés d’un gilet jaune 
et de gants. 
Les enfants étaient encadrés par des adultes (parents, 
sages et élus).
Un seul parcours n’a pu être terminé faute de temps, 
vu les kilos de déchets ramassés.

Opération «Hauts-de-France propres»
65 participants : record battu !

Pour ce moment très convivial, étaient présents autour des enfants, le Député Michel Françaix, le Maire de Bornel 
Dominique Toscani, le Maire de Belle Eglise Philippe Vincenti, M. Jopek Président de la Fédération de l’Oise pour 
la pêche et la protection du Milieu Aquatique,  le Conseil Municipal Jeunes de Bornel, quelques élus, des parents, 
des sages de Bornel, des pêcheurs, des chasseurs, et des agents techniques de Bornel.

Mardi 25 avril dans la matinée, une surprise organisée par Delphine Picant, adjointe chargée des affaires      
scolaires attendait les enfants de l’école maternelle Jean de la Fontaine.

Pour leur plus grand bonheur, les cloches de Pâques avaient déposé des chocolats près du gymnase Cresseveur !

Sous le regard bienveillant de Monsieur Dominique Toscani, Maire de Bornel, d’une partie de l’équipe municipale, 
des enseignants et des parents d’élèves la chasse aux œufs a débuté.

Grande course pour tous les petits bambins 
qui ont rapidement trouvé et ramassé 
tous les œufs bien cachés afin d’en 
remplir joyeusement leur panier.

Le partage et la dégustation de 
toutes ces friandises, a ensuite eu 
lieu bien au chaud, dans les classes.

Pour n’oublier personne, les           
enfants de primaire se sont vu offrir 
un petit sachet de chocolat.

La chasse aux oeufs 

Un grand merci à tous pour cette participation. Nous sommes fiers de la conduite des enfants qui sont sensibles à 
l’environnement et qui ont pu constater par eux même le manque de civisme auquel nous sommes confrontés.
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Belle leçon de citoyenneté pour les élèves de CM2 de 
l’école élémentaire Vincent Van Gogh, (57 élèves),  

répartis dans 3 équipes encadrées par leurs enseignants, 
Messieurs Barbier et Simonet et Madame Picant l’adjointe 
en charge des affaires scolaires, périscolaires, de la restau-
ration et du CMJ. Pour la première année pour les scolaires, 
et dans la continuité des actions menées depuis 3 ans par le 
conseil municipal jeunes, une opération “nettoyons la na-
ture” a été organisée ce vendredi 9 juin 2017 sur le hameau 
de Courcelles, les bords de l’Esches, le stade, la gare... 
Nous sommes partis de l’école à 8h45 précises après avoir 
été équipés de gilets jaunes, armés de pinces, de sacs 
poubelles et de gants, fournis par le magasin Leclerc de 
Chambly. Chaque équipe avait un parcours différent.

BORNEL PROPRE AVEC LES ELEVES DE CM2

Bilan de la journée : 13 kms ont été effectués.120 sacs poubelles pleins de déchets collectés avec mégots, cageots, 
papiers, cartons, bouteilles en verre, cannettes, sacs plastiques, morceaux de bois, etc…

Un grand BRAVO à tous les héros du jour ! 
“Encore une très belle journée de citoyenneté et        
d’entraide lorsqu’il fallait porter les sacs lourds, dans la 
gadoue, beaucoup ont répondu présents. Ils peuvent 
être fiers de leur action et de leur comportement !

      AssociationPour notre première édition avec les scolaires de l’opé-
ration “Mets tes baskets et bats la maladie” en faveur 

de l’association ELA, organisée par le Conseil Municipal 
Jeunes de Bornel et Delphine Picant, Adjointe en charge des 
affaires scolaires et du CMJ cheville ouvrière de ce projet. 
Tous nos élèves de l’école maternelle Jean de la Fontaine 
et des écoles élémentaires Vincent Van Gogh et Léon Furcy 
étaient mobilisés soit 462 enfants au total sur le    plateau  
Cresseveur le jeudi 1er juin 2017 de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h45 puis ouvert à tous ensuite jusqu’à 19 heures.

La traditionnelle course à pied a laissé place à une journée multi-activités; chaque classe participait aux divers stands 
proposés, soit 21 au total. Nos jeunes étaient par groupe de 8, les plus grands encadrant les plus petits.
Le but était de s’amuser tout en participant à une action de solidarité ! 
Cette magnifique journée, nous a fait découvrir de futurs champions dans notre commune !

Après une journée bien remplie, l’ensemble des partici-
pants se sont retrouvés dans la salle Cresseveur accom-
pagnés de leurs enseignants pour la cérémonie de clôture. 
Borny, la mascotte de notre commune nous 
a rejoint au grand bonheur des enfants! 
Luna, Léanne, Emie, Melissa, Emma D, Chloe P, Lilly, 
Justine, Chloé F, Lucie et Méline avaient préparé une 
petite chorégraphie avec la chanson d’Ela, une surprise 
dont Mme Picant ne s’attendait pas et qui l’a beaucoup 
émue ! Ensuite, tous les enfants ont reçu une médaille 
et une coupe a été remise à chaque classe, en présence 
de Delphine Picant, du Maire Dominique Toscani, de la 

Conseillère Départementale Frédérique Leblanc, des conseillers municipaux jeunes (les collégiens), les CM1, CM2 
étant récompensés pour leur participation active avec leur classe respective, des membres du conseil municipal et des 
bénévoles investis tout au long de cette journée. Lors de cette édition, l’opération de la vente des     

goûters soit 414 au total (900 crêpes et 120 gaufres), a 
rapporté 621 euros, les actions des conseillers municipaux 
jeunes 377,33 euros et les dons complémentaires 157 euros 
soit une somme totale de 1 155,33 euros.

Nous tenons à remercier M. NGUYEN, gérant de la société 
AMC Cantrelle à Bornel et AAZ Laser à Chambly qui nous ont 
financé l’achat des denrées afin de confectioner les goûters 
pour un montant de 288 euros, l’ilep qui nous a également 
commandé 90 goûters qui ont été distribués au moment des 
TAP, la mairie pour l’achat des médailles et des coupes afin que 
tous les participants soient récompensés de leur belle action ! 

Merci à tous !  
Enfants, Parents, Enseignants, Elus et bénévoles 

et à l’année prochaine !
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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

Samedi 4 mars, salle Jean Cresseveur, se sont réunis les membres de l’UMRAC – Secteur de Bornel – pour leur assemblée 
générale annuelle.
Après une rapide présentation des comptes par le secrétaire Jacques Pigeon, le Président  Michel Blanchard est revenu sur 
les événements écoulés au cours de l’année passée. 
Pour l’année 2017, M. Pigeon a proposé à l’assemblée une sortie « Au père Mathieu », une guinguette qui se trouve sur 
la commune de Landrecies dans le département du Nord, des informations complémentaires seront communiquées aux 
adhérents ultérieurement.
En fin de séance le président Michel Blanchard a convié l’assemblée à un pot de l’amitié.
Nous tenons à remercier  de leurs présences, M. Toscani accompagné d’une partie de l’équipe municipale, le maire de 
Belle Eglise M. Vincenti ainsi que les présidents des associations suivantes :
 - Gaston Lievens, UMRAC de St Crépin Ibouvilliers
 - André Saint Paul, ACPG – CATM de Méru
 - Marcel Caqueret, FNACA Méru - Bornel 

UNION des MUTILES REFORMES et ANCIENS COMBATTANTS

Nouveau ! Une conférence animée par Nathalie Karst a 
transporté nos adhérents dans un voyage dans le temps …
L’espace d’une heure, nous nous sommes plongés dans la 
généalogie d’Antoine Jean Amédée Boula de Coulombiers et 
l’histoire de son château de Puiseux-le-Hauberger.

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 24 juin 2017
Samedi 9 septembre 2017

Samedi 7 octobre 2017
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UNION BOULISTE DE BORNEL

 Le Club de pétanque de Bornel, avec une belle équipe de volontaire a effectué, en ce début de saison, un réamé-
nagement du premier terrain : traçages, bordures des terrains, nouveaux bancs, cendriers, nouvelle rampe pour 
l’escalier et affichage du règlement des terrains. 

La municipalité a fait installer des supports poubelles. 
Ces aménagements permettent une mise aux normes pour les compétitions.

De belles et bonnes parties en perspectives !

Le règlement est respecté par TOUS, licenciés ou non !!

Contact : M. ADAM Régis 
06.78.61.15.14
Entraînements 

les mercredis et vendredis
de 17h30 à 20h.

 Les Renards de Bornel
Le week-end des 1er et 2 avril derniers se déroulait le Championnat  Régional de Tir à l’Arc 3D au PLESSIS BRION, dans l’Oise. 
Le club des Renards de BORNEL s’était déplacé en force pour participer à cet événement et a obtenu un très bon bilan : 
 - 5 médailles de bronze  de Brigitte et Albert MILLE, Martine SILLET, Jean-Luc JACQUEMIN et Wilfrid FASBETER ;
 - une médaille d’argent pour Alain LASSAL.

Dimanche 30 avril se déroulaient les Championnats Départementaux de Tir 
à l’Arc 3D, à AGNETZ.

Emmenés par leur entraîneur, les archers de BORNEL se sont distingués en 
remportant dans leur catégorie respective :

 

- la médaille d’or pour Eric DUGARDIN, Albert et Brigitte MILLE ;
- la médaille d’argent pour Wilfrid FASBETER ;
- la médaille de bronze pour Théo FASBETER, Bastien DUGARDIN 
et Sylvain CORNUT.

A noter, M. Wilfrid FASBETER a reçu son examen 
d’entraîneur 1de Tir à l’Arc. 
De très bons résultats pour ce club qui aime à        
transmettre sa passion.

Contact : M. MILLE Albert, président au 06.23.34.60.74
Entraînements salle Cresseveur les mercredis de 18h30 à 20h et les jeudis de 20h à 22h.
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L’association Comité des Fêtes de Fosseuse a organisé son 1er loto le 25 mars  2017 avec des lots qui ont 
fait plaisir aux vainqueurs avec 1 bon d’achat de 100 € à chaque carton plein et un de 300 € en final.

La soirée s’est terminée par une tombola avec une trentaine de lots.

LO
TO

 A FOSSEUSE   LE 25 MARS 2017

Information : 06 12 03 91 31 et réservation avant le 10 juillet à la Mairie de Fosseuse
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Le 9 mars, le club du Vert Galant de Fosseuse a orga-
nisé un repas pour ses adhérents. Les convives se sont 
déguisés afin d’agrémenter la journée par une ambiance 
sympathique et festive.

C L BU V RE T G LA
T

A NParticipation de l’association à la fête foraine de Bornel.

Brocante du 4 juin au stade de Fosseuse.
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Nous sommes heureuses de vous annoncer l’arrivée sur Bornel
      d’une NOUVELLE ASSOCIATION  !

Vous aimez le scrapbooking, vous voulez découvrir, notre association sera la vôtre. 
Scrap is Born’ a pour but de faire découvrir et de promouvoir le scrapbooking par le biais 

d’ateliers, d’échanges d’idées, de techniques et de savoir-faire qui y sont liés.
Le scrapbooking est une activité de loisir créatif qui consiste à mettre en valeur ses photos en 
créant des décors, des ambiances autour d’un thème.
Derrière ce drôle de mot se cache une activité passionnante à la portée de tous !

Nous vous accueillerons dès la rentrée de septembre les 
vendredis de 19h à 22h salle des Coquelicots.

Nous serons présentes au forum des associations en  septembre 
pour vous renseigner, ou vous inscrire. 
En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook 
« Scrap is Born’ » ou pour tout renseignement  Mme Marquise au 
06.82.37.93.86 scrapisborn@gmail.com.

La saison 2016-2017 va bientôt se terminer et ce sera l’heure du bilan.
Effectif de la saison : 118 licenciés en judo.
Nous sommes présents dans les différentes compétitions  départementales et régionales (Les Hauts de France).
Nos minimes  sont présents dans les circuits et regroupements (Stages).
L’effectif compétiteur : CHARREAU Lucas, CHOQUE Vladimir, DERVILLEE Erwan, KORVAL Méane, NEAU 
Maxime, PONCEY VALDEMAR Jayson, BIOLCHI Loris
Championnat de l’Oise à Allonne : 1er Vladimir, Loris ;  2ème Lucas ; 3ème Méane
Grâce à leurs différents podiums lors des circuits (Ailly sur Somme, Tergnier, Breteuil, Maubeuge) Lucas, Vladimir, 
Loris, Jason, Erwan et Méane se sont sélectionnés pour participer à la coupe régionale des Hauts de France.
La meilleure performance viendra de Méane qui se classe 1ere  à la coupe régionale minime des Hauts de France qui 
vient de se dérouler à Lalaing (Nord).  
Méane gagne donc le droit de disputer au mois de décembre la Coupe de France Minimes à  Montigny le Bretonneux.
Nos cadets n’ont pas été en reste avec Biolchi Lorenzo qui se classe 2ème aux championnats départementaux et  
Mercier Julien 3ème. Avec Ahmed Miloudi, ils obtiennent le droit de participer aux demi-finales des championnats de 
France, mais aucun n’arrive à se sélectionner pour les France.
Nos juniors réalisent un parcours singulier en se faisant recaler dans leur catégorie mais en réalisant de meilleures 
choses en séniors. Damien se classe 5ème alors que Lucas se classe 3ème aux championnats départementaux.
Carole Serugue 5ème Dan, leur professeure, leur a communiqué la passion des grades. 
En cette fin de saison, nous préparons les grades 1er Dan et 2ème Dan. La prochaine compétition (Shiai) aura lieu à 
Villers Côtterets le dimanche 4 Juin. 
Seront  présents : 1er Dan Vervin Gwendal, Miloudi Ahmed, Biolchi Lorenzo. 
Pour leur  2ème : Dan  Guyon Damien, Mercier Julien, Mohamed Lucas.
La coupe de la Ville de Bornel  a connu un beau succès de participation avec la présence de 307 judokas.
Le classement par club : 1er V O I Judo , 2ème Persan, 3ème Sainte Geneviève.  Bornel, club organisateur, ne parti-
cipait pas au classement. Nous remercions M. Dominique Toscani  Maire et le conseil municipal pour la dotation du 
tournoi ainsi que l’aide apportée pour la préparation de la salle Jean Cresseveur lieu de la compétition.

A très bientôt,  Sabrina, Céline et Béatrice

Ils seront présents à Villers Côtterets

Korval, Champion régional des Hauts de France

judoclubdebornel.clubeo.com

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 30 Juin Salle Jean Cresseveur à 18 h 30



Naissances

Décès

14 février 2017 Jozef KOHEK
2 mars 2017 Marc HUET
22 avril 2017 Kheira SEDDIKI

1er mars 2017 Achraf MOUSSALIM
9 mars 2017 Lisa DIAZ
18 mars 2017 Axel CREVE-CŒUR DUFFILLOL
30 mars 2017 Ibrahim BRIDE
14 avril 2017 Ambre MAGNIER
18 avril 2017 Lauralie MOTRON SIMON
28 avril 2017 Léa COLLIN
7 mai 2017 Lou BUREL

BORNEL

FOSSEUSE

Naissances
17 février 2017 LECOCQ Eliot 
12 mars 2017  ALBERT Matéo
13 mars 2017  BURTAUX Chloé

ANSERVILLE

Naissances

16 mars 2017 Nathan Pierre BREEMEERSCH

21

Etat Civil

OBJETS TROUVES

22 mars 2017  une clef avec porte-étiquette rouge trouvée à la boulangerie de Bornel
30 mars 2017  une clef avec porte-clé Spider-man trouvée face à la Mairie de Bornel
30 mars 2017  trois clés
05 avril 2017  un sifflet et une clef trouvés à Belle-Eglise
12 avril 2017  une paire de lunettes de soleil pour bébé

15 avril 2017 Joëlle LUGLI et Franck MARTINIEN
29 avril 2017 Hélène COULOMBEL et Simon FLAMENT
20 mai 2017 Aurélie SERGEANT et Stéphane PALAU

Mariages

26 février 2017  LETOURNEL Dominique  
2 mai 2017 VITTECOQ Michel 

Décès



Balayage des voies communales

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

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

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

CARSAT 
RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL

Permanences en Mairie 
pour vous aider 

dans votre dossier 
de retraite

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi 

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

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

Horaires d’ouverture du guichet :

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

03 44 08 50 20

• Particuliers / Professionnels
Fermée le Lundi

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

Le Dimanche
de 9h à 12h

Fermée aux professionnels 
le Dimanche

Pour tous renseignements 03 44 08 53 53 

Horaires d’ouverture :

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

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

Les dimanches et jours fériés 9h30-13h00

Les encombrants sont collectés 
uniquement sur rendez-vous

03 44 46 38 26
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BORNEL & FOSSEUSE

les jeudis 
20 juillet, 10 août, 14 septembre, 

16 novembre et 14 décembre 
le mercredi 18 octobre

ANSERVILLE
1er et 3ème mardi de chaque mois

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

NOUVEAU 
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BORNEL
Rue de l’Eglise

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

le samedi matin
9h00 - 12h00

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

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

Facebook : Ville de Bornel

FOSSEUSE
93 Rue du Vert Galant

mardi et vendredi 
18h30 - 19h30

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

Téléphone/Fax : 03 44 08 45 77
Email : mairie-fosseuse@wanadoo.fr

ANSERVILLE
4 Rue du Chauffour

mardi et vendredi
16h00 -18h00

Téléphone du Maire : 06 37 66 18 23 
Téléphone/Fax : 03 44 08 42 56

 Email : mairieanserville@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
Rue du 8 Mai 1945

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

Téléphone : 03 44 08 37 54

NOS HORAIRES 

BIBLIOTHÈQUE FOSSEUSE
107 Rue du Vert Galant

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

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



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

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

Service de portage de repas

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

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

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

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

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

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

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

Maison de la Solidarité 
187 place de l’Eglise

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

et de 13h30 à 16h30

2 Rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

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

1Rue Cambry
60 000 BEAUVAIS

Téléphone : 03 44 06 60 18

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

Pour connaitre les démarches il vous suffit d’appeler au 03 44 06 60 18
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ATTENTION

CHANGEMENT



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

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

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

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

Fermé le Jeudi

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

Docteur Eric JOAILLIER

03 44 08 44 65

Docteur Virginie DAZIN

03 44 08 53 24

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

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

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

Consultations sur rendez-vous

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

Mercredi
17h00-19h30

Absente le Samedi

Infirmières libérales

Peggy CANTRELLE 
Isabelle REVILLON

Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches

60540 BORNEL

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

60540 BORNEL

Danielle SAADI

06 64 03 67 35

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

Cabinet Orthophonie

Aurélie BOST FERREIRA

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

60540 BORNEL

Masseurs Kinesithérapeute

Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres 

60540 BORNEL

03 44 08 52 49

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

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

Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc 

60540 BORNEL

01 82 83 91 12

Soins domicile et
Cabinet 
sur rendez-vous.

Pédicure - Podologue

Fabienne DEGIOANNI

03 44 08 58 01
Cabinet 

17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Dentistes

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI

03 44 08 51 27
Cabinet 

75 A Rue Louis Denoual
60540 BORNELPharmacie

Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL

      03 44 08 50 33

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

Samedi 9h00-14h00

Laboratoires

BIOMAG
23 Place Charles de Gaulle Chambly

01 30 28 80 07

POIRIER PEYSSIES
2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62

Hopitaux - Cliniques

HOPITAL 
25 Rue Edmond Turcq

95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources

95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru

03 44 52 39 17
CENTRE ANTI POISON

0825 812 822

SA
N

TE
Médecins généralistes
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Votre Conseillère Parenthèse Café
Madame Nadia BONTEMPS

29 Rue Pasteur
Apt N°12

60540 BORNEL
Téléphone : 06 13 68 59 88

nadia.bontemps@live.fr

Cafés, thé, infusions, cacaos, machines à café et thé, biscuits, 
friandises, chocolats, herboristerie, accessoires. Des produits 
sains et naturels pour votre bien-être et votre santé.

Les personnes qui souhaitent obtenir un logement sur 
la Commune de Bornel doivent  obligatoirement se 
connecter sur internet à l’adresse suivante : 

www.demande-logement-social.gouv.fr 
afin d’y remplir leur demande. 

Il faut impérativement remplir votre demande en ligne, 
en imprimer une copie, et la retourner au service             
logement de la commune avec copie de votre carte 
d’identité et de votre dernier avis d’imposition.
Madame Raymonde FOUGERAY reçoit sur                         
rendez-vous les Mercredis ainsi que les Samedis matin 
de 9h30 à 11h30. 

Chaque demande de logement est valable pendant un 
an à compter de sa date de dépôt. Sans renouvellement 
de la demande, le dossier sera annulé.

Les demandes de logements
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Parution du prochain bulletin

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Chers Bornellois, Chères Bornelloises,

Les habitants de notre commune se sont fortement mobilisés pour l’élec-
tion présidentielle. Nous tenons à remercier les élus et les citoyens qui se 
sont investis pour tenir les bureaux de vote et effectuer les opérations de 
dépouillement. L’exercice démocratique n’est rien sans une forte partici-
pation des citoyens ; nous nous réjouissons donc de la bonne participa-
tion qui a été constatée.
Cette parenthèse nationale étant refermée, il convient de revenir au plan 
strictement local.
La rénovation de plusieurs rues du centre ville (rue Jeanne d’Arc, cité Lan-
guedoc, rue Lamartine) et la création d’un parc sont des évolutions très 
positives pour notre commune.
Ces améliorations doivent, de notre point de vue, en appeler d’autres : 
embellissement et sécurisation des abords de l’Esches, rénovation des 
nombreuses routes délaissées, relance de l’activité économique dans 
la zone industrielle d’Outreville, création d’un city-park pour les plus 
jeunes, lancement du 3ème terrain de football, etc.
Il faut être réaliste, tout ne pourra pas être fait rapidement compte tenu 
des impératifs budgétaires qu’il convient de respecter pour éviter une 
hausse des impôts que nous refusons. 
Toutefois, il convient de tracer des perspectives pour les mois et années 
à venir. 
Notre commune doit être en constante progression. C’est le voeu que 
nous formons et auquel nous voulons associer tous les habitants qui le 
souhaitent.
Nous demeurons donc, comme depuis le début de notre mandat, à votre 
disposition pour parler de notre commune et de son avenir.
Très cordialement,
Les élus BORNEL, TOUS ENSEMBLE POUR DEMAIN

Hugo NAUCHE - Annie ORGER - Patrick ZAMMARCHI -
 Marie-Laure DONIUS - Fabrice DRINGOT - Nelly THOMAS-BANSSE
06 63 83 66 52

Boutique en ligne de vente de produits artisanaux tunisiens
Foutas tissées à la main, 
Loofah, éponge végétale issue de la fibre d’une variété de courge, 
Eponges de mer péchées au trident au large de Kerkennah,
Savons naturels et écologiques.

 
Visitez notre site : http://secrets-elissa.com

Amélie Meusnier - Les Secrets d’Elissa 
14 rue du 11 Novembre 
60540 BORNEL France
Appelez-nous au : 0602107136
E-mail : amelie@secrets-elissa.com

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Le prochain bulletin municipal n°5 paraîtra au mois de septembre 2017

N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication.
Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard

Le  15 août 2017



 

Sans interruption 
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