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  Editorial

Numéros utiles

Mairie de Bornel
Rue de l’église

60540 BORNEL
03 44 08 50 13

Mairie de Fosseuse
93 rue du vert galant

60540 BORNEL
03 44 08 45 77

Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56

Chers concitoyens,

L’année vient à peine de commencer, nous sommes déjà arrivés au mois de juin et beaucoup d’entre vous 
pensent aux prochaines vacances.
Justement, les beaux jours permettent à certains amoureux de la nature de se promener en famille dans les 
bois qui nous entourent.
Malheureusement, nous sommes de plus en plus confrontés aux incivilités de certains, qui quelques fois ré-
sident dans notre commune, n’hésitent pas à déverser divers détritus en ville, dans nos chemins ou en bordure 
de champs.
Régulièrement, notre équipe technique doit ramasser ces déchets, quelquefois composés d’amiante, avec les 
coûts de traitements importants que cela implique.
Nous avons décidé, d’essayer de mettre fin à ce problème en installant plusieurs caméras autonomes, en ville 
et dans la nature. Deux mois après la mise en place de ses caméras, nous avons pu identifier avec certitude, 
trois personnes dont une de Bornel, ce qui nous a permis de déposer plusieurs plaintes auprès du Procureur 
de la République de Beauvais.
Nous rappelons à chacun que nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’une déchetterie sur notre terri-
toire et d’un enlèvement à la porte pour tous les encombrants.
Il faut savoir également, que le fait de déposer des détritus en ville ou dans la nature expose l’auteur à une 
amende minimum de 1 500 € quel que soit le dépôt.
J’espère, que nous n’aurons plus à constater ce type d’incivilités et que chacun pourra continuer à musarder 
dans notre belle campagne du sud de l’Oise.
Je souhaite à tous ceux qui bientôt vont préparer leurs valises pour profiter de vacances tant attendues, 
d’excellents congés, les autres, pourront je l’espère se promener dans nos chemins, devenus propres …

         Votre Maire, Dominique TOSCANI
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N’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver 
sur le site Internet de la commune ainsi que 

sur la page Facebook
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Pour vos démarches administratives, un agent d’accueil vous 
accompagne pour vous aider, vous orienter et effectuer avec vous 
les inscriptions, les dossiers auprès des différentes administrations 

(Préfecture, CAF, CPAM, Mission Locale, Pôle Emploi ...).

Pour bénéficier de ce nouveau service gratuit, vous devez habiter 
sur le territoire de la commune nouvelle et prendre un rendez-vous 

en mairie de Bornel aux heures d’ouverture 
ou par téléphone au 03 44 08 50 13.

Cette permanence informatique aura lieu 
chaque vendredi matin de 9h à 12h en Mairie de Bornel.

Les comptes rendus des conseils 
municipaux sont consultables 
sur notre site internet ou affichés 
en mairies de Bornel, Anserville 
et Fosseuse.

INFORMATION
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SOIREE DJ
Le 17 mars à 21h00 malgré la neige qui tombait sur Bor-
nel et sa région, les ados se sont donnés rendez-vous salle 
Olivier Métra pour passer une soirée avec les copains et les 
copines sans papa et maman.
Les ingrédients habituels de ce type de soirée ont contribué 
à créer une bonne ambiance : confiseries, buvette mais aussi 
de la bonne musique et un DJ qui tout au long de cette soi-
rée ont mis le feu sur la piste. 
A 2h00 du matin la boule à facettes et 
le stromboscope se sont arrêtés et nos 
jeunes ont  pu retourner chez eux sur un 
tapis de neige facilitant la réalisation de 
quelques pas de moon walk pour les plus 
téméraires.
Date à retenir dans vos agendas :
Le samedi 29 septembre 2018, même heure, même endroit 
pour la prochaine soirée DJ ado !

LANTERNES CHINOISES
       ET FÊTE FORAINE
Il faisait un peu frais lors de cette soirée du 28 avril pour 
le traditionnel lâcher de lanternes chinoises mais cette fraî-
cheur n’a pas empêché petits et grands de venir participer à 
l’illumination du ciel bornellois.
Environ 300 lanternes sont ainsi allées côtoyer la lune et les 
étoiles.

Cette année, la troupe Artsouilles et Cie est venue prêter 
main forte à Borny et aux associations pour animer le di-
manche après-midi dans la salle Jean Cresseveur.
Jeux d’adresses et de réflexions, maquillage, initiation au tir à l’arc étaient notamment
proposés aux enfants qui pouvaient grâce à leur participation gagner des tours de manège.
Merci aux associations pour leur participation.

  
  LES ECHOS   
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COMMEMORATION DU 8 MAI 2018

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations Unies et c’est la victoire de la France. L’en-
nemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l’ouest et de l’est. » Nous sommes le 8 mai 1945, il est 
15 heure et ces paroles sont les premiers mots de l’allocution radiophonique du général de Gaulle. Simultanément, 
partout en France, dans chaque ville et chaque village, une liesse populaire envahit les rues et des chants résonnent 
çà et là, célébrant la fin de cette guerre qui aura duré 6 ans.
Bornel, Anserville et Fosseuse ont fêté comme il se doit le 73ème anniversaire de la signature de l’armistice.
Madame Frédérique Leblanc, Conseillère Régionale, était présente à Bornel, entourée de Messieurs Toscani et 
Vincenti, Maire de Belle-Eglise, ainsi que d’une partie de l’équipe municipale et du Conseil Municipal Jeune, des 
représentants de la gendarmerie et de la Police Municipale.

Le 26 mai c’était soirée disco salle Olivier Métra !

Malgré la chaleur, nombreux étaient les danseurs 

sur la piste de danse, certain se sont même risqués 

à revisiter les chorégraphies de John Travolta et du 

groupe « Village People ».

Pour compléter cette  soirée, un buffet froid était 

proposé. 

SOIRÉE  REPAS  DISCO
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Le 9 juin, la commune organisait ses 4èmes Olympiades,  200 enfants sont venus relever les défis proposés par 18 associa-
tions  tout  au long de cette journée.
A chaque défi réussi, les équipes recevaient un ticket leur  permettant d’accéder aux différentes structures gonflables ainsi 
qu’à la tyrolienne.
Grâce à cette journée les enfants ont pu découvrir des activités qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer.
Entre deux épreuves les enfants pouvaient manger une barbe à papa ou des pop-corn offerts tout au long de l’après-midi.
Les enfants ont pu voir la mascotte Borny qui ne loupe pas une occasion de venir les rencontrer.
A la fin de la journée l’ensemble des enfants est reparti avec des cadeaux.
Un grand merci aux associations qui ont encore fait preuve d’imagination pour surprendre nos petits bornellois en pro-
posant des jeux simples dans la conception,  mais faisant appel à l’imagination, à l’équilibre, à l’odorat,  à la précision…
Merci à l’équipe technique, à l’équipe municipale, aux bénévoles.
Merci aux sponsors.
Et bravo aux enfants.

   
Les Olympiades
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vendredi 13 juilletBonne fête
Distribution des lampions 
21h00 espace Cresseveur

Retraite aux flambeaux 21h45 
au rythme de percussions 

brésiliennes avec 
BATUCADA de Méru

Bal et animation DJ
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NOUVEAU
Restauration possible 

sur réservation 

Moules - Frites - Boisson - Dessert 
8 Euros par personne
Salle Jean Cresseveur

19h30
Insription obligatoire auprès 

de l’association AJF  03 44 08 44 18

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.

Nationale

RÉUNIONS DE QUARTIERS

Malgré une participation inégale en fonction des  
secteurs, l’équipe municipale  a pu échanger avec 

les administrés sur différents sujets et projets durant les 
trois réunions programmées (Bornel, Anserville, et Fos-
seuse).

Les incivilités routières, sonores, les dépôts sauvages 
d’ordures et l’arrivée de la fibre optique dans notre ville 
sont les sujets qui ont été les plus abordés.

Feu d’Artifice 
23h00

         
        



Vous êtes nouvel arrivant sur la commune 
depuis septembre 2016,

Afin de vous souhaiter la bienvenue, 
Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal vous convient à  

la cérémonie consacrée aux nouveaux 
habitants qui aura lieu 

le Vendredi 28 Septembre 2018 
à partir de 20h30 

salle Olivier Métra.

Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer 
Monsieur le Maire ainsi que 

les membres de l’équipe municipale et de 
vous informer sur les projets de la 

Municipalité ou de poser vos questions 
sur le fonctionnement de la Commune. 

A l’issue de la cérémonie, 
un pot de l’amitié vous sera proposé.

Pour une meilleure organisation, merci de 
bien vouloir remplir le bulletin 

d’inscription à votre disposition en Mairie 
ou téléchargeable sur le site internet de la 

commune http://www.bornel.fr 
et nous le retourner avant 

le lundi 10 Septembre 2018.

      
 

Cérémonie d’accueil 

des nouveaux 
habitants

 

 

 

           Venez nombreux ...
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Retransmission des Matchs

COUPE 
DU 

MONDE 
2018

Salle Olivier Métra

Gratuit !  

         
         DIVERS  



Concours de Ballons  les récompenses 

6 cartes lancées 

le dimanche 29 

avril lors de la fête 

foraine nous ont 

été retournées en 

Mairie
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A : Fresneaux-Montchevreuil (Oise) : 17,48 km
B : Pisseleu (Oise) : 39.93 km)

C: Taisnil (Somme) : 67,58 km
D : Ailly le Haut Clocher (Somme) : 98,93 km
E : Blangy sur Ternoise (Pas de Calais) : 136,09 km

Les noms et 
le classement des     

heureux gagnants 

seront dévoilés le 

vendredi 22 juin 2018 
salle Olivier Métra

Dans le cadre de notre Plan de Gestion Piscicole (PGP ) si-
gné en 2015 entre l' AAPP-
MA, la Truite Bornelloise et 

la Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
il était préconisé entre autres : " La mise en place de panneaux sur plusieurs 
points " stratégiques " du parcours de l'AAPPMA. La Truite Bornelloise 
avait pour objectif de promouvoir localement l'association et d'améliorer la 
visibilité des parcours afin de faciliter la pratique de la pêche .Ces panneaux 
permettent entre autres d'informer les riverains , promeneurs et pêcheurs des 
secteurs de pêche , période d'ouverture ou encore de la réglementation en 
vigueur .
Ces panneaux ont été financés par l'AAPPMA de Bornel grâce aux subven-
tions des trois communes , réalisés graphiquement par la chargée de mis-
sion de la Fédération  et réalisés par les services techniques de la ville de 
Chambly .Six panneaux ont été mis en place sur tout le parcours de l'Esches.

La Truite Bornelloise
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USINE DE DÉCARBONATATION DE PUISEUX-LE-HAUBERGER 
CONCERNANT LES HABITANTS D’ANSERVILLE

Les installations individuelles d’adoucisseurs et l’utilisation de produits anticalcaires ne sont dorénavant plus 
nécessaires !

Cette solution technique innovante, portée financièrement intégralement par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Plateau du Thelle, vient remplacer l’utilisation de solutions qui coûtent cher. L’économie moyenne 
pondérée est estimée à 175 euros par an et en supplément 300 euros en cas d’arrêt de consommation d’eau en 
bouteille pour un ménage de 4 personnes.

En complément de ces économies, cette installation de décarbonatation permet de préserver les durées de vie des 
appareils électroménagers et de réduire les dépenses énergétiques liées aux surconsommations causées par une 
eau dure et entartrante.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau du Thelle s’investit au quotidien pour vous offrir une eau de 
qualité et vous apporter des solutions innovantes.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter votre service client au 0977 408 408

Une eau du robinet adoucie pour les 
communes du Plateau du Thelle dès le 

mois de juin sans aucun impact sur la fac-
ture d’eau !
Le calcaire est un élément essentiel qui nous 
apporte le calcium nécessaire à la santé. 
Sa présence, en trop grande quantité, peut 
cependant nuire aux qualités gustatives de 
l’eau du robinet et présenter un désagré-
ment pour les installations diverses. 
La présence du calcaire dans l’eau n’est pas 
une fatalité ! 

Lutter à titre individuel coûte cher et 
demande une attention particulière. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau du Thelle a investi dans une usine 
de décarbonatation collective, installée à 
Puiseaux-le-Hauberger, pour réduire et 
maîtriser la présence de calcaire dans 
l’eau distribuée aux habitants d’Anser-
ville.
Ce traitement apporte à chacun la teneur 
indispensable en calcium sans nuire au 
confort d’utilisation de cette ressource 
essentielle à la santé.
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La connexion internet de demain est disponible sur votre territoire, dans le cadre d’un programme initié par le Conseil 
départemental de l’Oise :
Un projet  à dimension industrielle :
 o 300 millions € d’investissement
	 o	 10	000	km	de	fibre	optique	supplémentaires
 o 300 000 prises à  construire
Un déploiement accéléré sur 6 ans (2014-2019).

LA FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE
Après le Haut Débit, le Très Haut Débit arrive…

Sachant que les débits actuels ne suffisent plus pour répondre aux besoins présents et futurs, le département de l’Oise a 
investi dans le déploiement de la fibre optique pour le développement de son territoire et supprimer la fracture numérique. 
Dans une logique d’anticipation d’une nouvelle ère du numérique, le département s’est lancé dans le pro-
jet   100 % THD » à l’automne 2013 sur la totalité du territoire de l’Oise (hors zones réservées aux opérateurs privés).

Les	travaux	de	déploiement	de	la	fibre	optique	sont	terminés.	
L’ensemble	des	habitants	du	secteur	Bornel-Fosseuse-	Anserville	ainsi	que	les	hameaux	peuvent	désormais	faire	raccor-
der leur logement.
Il n’y a aucune obligation d’installation.
Déploiement de la fibre optique sur la Communauté de Communes des Sablons :

Il existe deux types de raccordement de la rue au logement : 
 Aérien ou sous terrain
L’ouverture	commerciale	des	services	d’accès	à	la	fibre	optique	pour	la	commune	a	débuté	en	avril.

Armoire de rue (SRO) Boîtier ou point de branchement aérien Point de branchement souterrain
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Raccordement pour une maison individuelle :

Raccordement pour un immeuble :

Le raccordement est fait à la demande du syndic de copo-
priété ou du bailleur social.
Les syndics ou gestionnaires d’immeubles devront signer 
une convention avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut Dé-
bit (SMOTHD), document indispensable autorisant l’ins-
tallation du câble optique dans les parties communes des 
immeubles.

Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et le raccordement final :
Le syndicat mixte Oise très haut débit a confié l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau Très 
Haut Débit, à la société Oise Numérique (filiale de SFR Collectivités), dans le cadre d’une convention de délégation de 
service public. 
Le SMOTHD demeure le garant de la qualité de service auprès des communes et communauté de communes. Depuis 
l’ouverture à la commercialisation du Réseau mi-2015, SFR, Orange ainsi que l’opérateur Option Service dans le sec-
teur du Noyonnais ont signé l’offre de référence du délégataire Oise-Numérique.
Après avoir souscrit à un abonnement auprès du fournisseur d’accès à internet, l’opérateur vous proposera un rendez-
vous pour déployer la fibre optique jusqu’à l’intérieur de votre logement et y installer une prise terminale optique sans 
facturation de frais d’installation puisqu’ils sont pris en charge par les différents financeurs du programme. 
En ce qui concerne Bornel, le nombre d’installation potentielle a été référencée, la Communauté de Communes des 
Sablons a provisionné l’argent pour les payer.
Vous ne payerez que votre abonnement comme pour l’ADSL et les services prévus dans votre contrat (alarme, bouquet 
TV, frais de dossier..).
Pour que le raccordement en aérien se réalise dans de bonnes conditions, il est nécessaire d’élaguer les arbres et 
les végétaux au préalable. Cette intervention demeure à la charge de l’occupant du logement.  
Si le fourreau est obstrué ou cassé dans le domaine privé, il est de la responsabilité du propriétaire de le débou-
cher ou de le réparer à ses frais.

Raccordement final :

CONTACTS UTILES :
contact-smothd@oise.fr 
www.oise-thd.fr 
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DEMARCHES D’URBANISME

Construction ou extension d’une construction existante :

Si vous envisagez de construire ou de modifier une construction existante, votre demande d’autorisation d’urbanisme 
doit être sollicitée en « surface de plancher », la nouvelle norme en termes de surface constructible.

Qu’est-ce  que la surface plancher ?
(Article R111-22 du Code de l’Urbanisme)
Elle correspond à l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur 
de plafond supérieure à 1,80 m.
À la différence des anciennes notions SHON/SHOB, la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des 
façades, l’épaisseur extérieure n’est plus comptabilisée (exigence de performance énergétique des constructions posée 
par le Grenelle de l’Environnement).
Il convient néanmoins de déduire certaines surfaces (les combles non aménageables, les embrasures des portes et des 
fenêtres, les aires de stationnement…).

Votre projet est-il soumis à un permis de construire ou à une déclaration ? 
(Article R421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme)

Afin de déterminer si vous devez solliciter un permis de construire ou une déclaration préalable et/ou si vous êtes tenu de 
recourir à un architecte, il vous faut connaître l’emprise au sol de votre projet de construction ou d’extension, c’est-à-dire 
la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que 
les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus 
par des poteaux ou des encorbellements.

Dans tous les cas, si vos travaux ont pour effet de porter l’emprise au sol ou la surface de plancher de l’ensemble du 
bâti au-delà de 150 m², le recours à un architecte est obligatoire.

 - si l’emprise au sol ou la surface de plancher sont inférieures à 5m², 
   votre projet sera dispensé de formalités,
 - si l’emprise au sol ou la surface de plancher sont comprise entre 5m² et  
     40 m², vous aurez à déposer une déclaration préalable,
 - demeurent soumis a permis de construire, les travaux ayant pour  effet la 
   création  de plus de 20m² et d’au plus 40m² de surface de  plancher ou  
   d’emprise au sol, 
   lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface de plancher 
    ou l’emprise au sol totale de la construction au-delà de 150 m², 
 - si l’emprise au sol ou la surface de plancher sont supérieure à 40 m², 
   votre projet  est soumis à un permis de construire,
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Votre terrain est-il constructible ?
Pour le savoir, demandez un certificat d’urbanisme. Il s’agit d’un acte administratif, établi par le maire, sur demande 
adressée en mairie, qui informe si un terrain est constructible ou non au vu des règles d’urbanisme, les servitudes d’uti-
lité publique, le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements 
publics existants ou prévus (desserte par les réseaux).

Démolition
Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou 
totale de tout bâtiment. Suite à une délibération du conseil municipal de la ville, le permis de démolir est de vigueur sur 
tout le périmètre de la commune.
Quelle que soit votre situation
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’une construction (même sans extension) est soumis à déclaration préalable 
(changement des menuiseries, réfection de toiture, édification de clôture, changement de portail ou de portillon, change-
ment de porte de garage, ravalement de façade…)

A noter : La réglementation en matière d’aspect extérieur est encore plus stricte lorsque vous résidez dans un rayon de 
500m autour d’un monument historique de la ville : Eglise et Château.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de déclarer l’ouverture de votre chantier ainsi que l’achèvement des travaux.

ATTENTION  les pièces à fournir sont différentes en fonction de la nature du projet.

Aménagement, division
Deux cas distincts :

- dès lors qu’une division de terrain comportant des aménage-
ments et/ou des parties communes est réalisée, une demande 
de permis d’aménager doit être réalisée. Un lotissement ne fait 
pas forcément l’objet d’un permis d’aménager, la division d’un 
terrain doit s’accompagner de la réalisation de voies ou espaces 
communs ou encore être situé dans un espace sauvegardé ou en 
abords d’un Monument Historique. (Les parcs, parking de plus 
de 50 places ou terrains de sports ou de loisirs font également 
l’objet d’un permis d’aménager),

 - pour une simple division, sans aménagements liés, seule une 
déclaration préalable de lotissement et autres divisons foncières 
doit être déposée.

Les chiens de race Staffordshire Bull Terrier et Bull Terrier ne sont pas classés parmi les races de chiens susceptibles 
d’être dangereux.
Ces chiens avaient été classés en deuxième catégorie par la Préfecture de l’Oise le 24/09/2007 (confirmé par l’article 27 de 
la loi du 20 juin 2008)

Jean-Pierre Mayot

Rectificatif de l’article sur les chiens dit dangereux.
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a Ils rentrent dans l’histoire du 
collège Françoise Sagan de Bornel
    AS BADMINTON

Le 3 avril 2018, les jeunes des écoles maternelles de Bornel et Fosseuse ont eu la surprise de voir 
que les cloches avaient semé sur leurs passages des œufs en chocolaaaaaat !
Chaque enfant avait un panier dans lequel ils ont pu récolter les œufs.
Les enfants des écoles primaires n’ont, bien sur,  pas été oubliés.

Le mercredi 28 mars,  deux équipes du collège ont participé aux championnats de l’Oise de Badminton à Chambly. 

Elles se sont classées respectivement 2ème et 3ème et se sont qualifiées pour les championnats académiques.
2 équipes sur un podium départemental une grande première !
      
      BRAVO A TOUS !

Mélina Chevenat, 
Kessy Riche, 
Tristan Chevenat, 
Yanis Fouqueray, 
Stevan Krstic, 
Améline Foulon,

Adeline Heudron, 
Rachel Leclercq, 
Hugo Gressier, 
Joffrey Picq, 
Noé Vasiljkovic, 
Axel Rohard

 CHASSE AUX OEUFS

18

   
   LES ECOLES    
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Le concours OLYMPES DE LA PAROLE est un concours 
national qui promeut l’égalité et le respect entre les filles et 

les garçons, les femmes et les hommes. 

Organisé par l’Association française des femmes diplômées des 
universités (AFFDU), avec le soutien du ministère de l’éduca-

tion nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du 
ministère en charge des droits des femmes et du Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes, il est 
mené en étroite concer-
tation avec les per-
sonnes chargées de mis-
sion académique égalité 
filles-garçons.

La classe de Quatrième B du collège F.Sagan de Bornel, 
lauréate du concours national : Les Olympes de la parole

En début d’année scolaire, Mme Folgalvez (professeure de 
français) et M.Morabito (professeur d’Histoire/Géographie 

et EMC) ont pris l’initiative d’inscrire la classe de Quatrième B au 
concours pour répondre au sujet de l’année : les inégalités homme/
femme dans les médias. La classe a alors développé sa réflexion avant 
de construire sa propre saynète mêlant observations, réflexions et 
humour.

Le 12 avril 2018, elle s’est rendue au lycée international de Villers-Cotterêts afin de participer à la finale 
académique qu’elle a remportée pour se qualifier pour la finale nationale. 

C’est donc avec le plaisir et la fierté de représenter le collège et la commune de Bornel que Célia, Elise, Gladis, 
Lina, Manon, Noah et Yanis se sont rendus avec leurs professeurs au ministère de l’éducation à Paris le mercredi 
16 mai 2018. Ils ont proposé le travail de la classe avant d’être soumis aux questions et aux remarques d’un jury 
conquis par leur énergie et impressionné par la profondeur de leur 
travail.  Une captation vidéo de la saynète a même été demandée 
par la représentante du ministère de l’éducation afin de la mettre sur 
le site education.gouv.fr. Vers 15h30, les résultats ont été annoncés 
et les élèves félicités pour avoir parfaitement assimilé l’esprit d’un 
concours ancré depuis bientôt deux décennies dans l’avancée de 
l’égalité homme/femme. Ils ont alors reçu le premier prix national 

sous les applaudissements de collèges venus des quatre coins de la 
France.

Le collège F.Sagan 
est fier de la classe de 
Quatrième B, des élèves 
qui se sont impliqués 
dans ce projet et de  
porter à l’échelle natio-
nale ses valeurs et son 
dynamisme.
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« Bornel propre » a eu lieu vendredi 18 mai 2018 avec les 2 classes de CM2 de l’école 
primaire Van Gogh de Messieurs Barbier et Simonet.

Plus de 10 kms ont été parcourus. Le parcours a commencé de l’école, 3 groupes ont arpenté les 
rues de Bornel , Courcelles et Montagny la Poterie.

Plus de 35 sacs poubelles ont été ramassés et un extincteur retrouvé !

Le constat des élèves « Moins de gros de déchets» «beaucoup de mégots de cigarettes» ! 
C’est impressionnant ! 

Le mardi 5 juin 2018 a eu lieu pour la deuxième année consécutive avec les scolaires, la journée ELA « 
Mets tes baskets et bats la maladie » spéciale Coupe du Monde.

Malgré un temps plus que capricieux, les enfants des écoles primaire et ma-
ternelle du secteur Bornel ont tout de même pu participer à cet évènement. 
Une pensée également aux enfants de l’école du secteur d’Anserville, qui cette 
année n’ont pas pu être présents lors de la manifestation mais qui ont participé 
aussi dans l’achat des goûters !
Les différents pays qualifiés pour la Coupe du Monde étaient représentés par 

les enfants. 
Chaque classe ayant un créneau horaire d’attribué, les CM2 étant associés aux petites sections, les CM1 aux 

moyennes sections, les CE2 aux grandes sections, les CE2-CM1 aux CE1, ceux-ci afin de les sensibiliser à 
l’entraide et leur démontrer que l’on peut s’amuser tout en aidant les autres. Le but étant d’encourager les 
valeurs citoyennes en sensibilisant les enfants.

Après avoir activement participé aux 8 stands proposés (course, saut à la corde, course d’échasse, parcours 
masqué, tirs aux buts…), l’ensemble des participants s’est regroupé dans le gymnase Cresseveur pour la tra-
ditionnelle remise des récompenses en présence de Frédérique LEBLANC, notre conseillère régionale et de 
Dominique Toscani, maire de Bornel.
Chaque enfant a reçu une médaille offerte par la municipalité.
Les dons collectés grâce à l’achat de goûters s’élèvent à 750 euros soit 500 goûters au total ; cela        
représentent  1200 crêpes et 100 gaufres de préparées !  
Merci à tous les participants : enfants, enseignants, atsem, élus, parents d’élèves, bénévoles sans oublier 
BORNY et l’ILEP  car sans vous la fête n’aurait pas pu être aussi belle et réussie!
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Voirie - Travaux - Entretien

Remise en peinture des transformateurs électriques de 
la place de la République et du collège.

 
L’accès au monument aux morts de Bornel a été revu.

Restauration des piliers du portail du cimetière de 
Bornel 

Anserville  
La réhabilitation du puit de 
la rue de Landrelle est terminée 

Installation de râtelier range vélos au City stade de Fosseuse

 Rue Lamartine  
Création d’un parking de 8 places

Fosseuse
Mise en place d’un stop à l’intersection de la rue 
du vert galant et  la ruelle du page  

 
Afin de passer au «zéro phyto» la commune s’est dotée 
de désherbant thermique.

 
La municipalité cherche des solutions pour limiter 
l’installation sauvage des gens du voyage sur notre 
commune. Une tranchée a été creusée autour de 
l’espace vert près des ateliers municipaux.
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L’ASSOCIATION LOISIRS ANIMATIONS BORNEL poursuit trois fois par mois ses différentes 
animations (tricot, jeux de société et arts créatifs).

A deux occasions, nous nous sommes réunis pour un repas suivi d’une animation dansante.

Toujours dans un souci de diversifier nos activités, 
nous organiserons une randonnée ouverte à tous le dimanche 17 juin 2018.

Pour tous renseignements : 
Annie ORGER au 06 23 02 15 84

Marie-Laure DONIUS au 06 20 46 75 

L . A . B

Repas à La Ferme du Roy

Animation « capsules »

Association BOUQUIN’AGE  

Nous continuons d’occuper nos loulous avec 
des activités créatives, «la fête des mères» 

se prépare, sans 
oublier de faire 
des cascades 
sur notre belle 
structure ou 
de préparer un 
petit café au 
coin cuisine 
pour sa «tata 
préférée».

         
         LES ASSOCIATIONS 
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Résultats du tir à l’arc dimanche 1er Avril 2018 : Championnat de l’Oise qui se déroulait au 
Plessis-Brion.

13 présents 10 médailles ! Que du bonheur ! Belle représentation pour le club. 
Une belle moisson de médailles pour l’association Les Renards de Bornel ...

Justine Fouliard et 
Romain Edline 
1er concours 
1ère médaille.

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)

Date de notre prochaine réunion :
Samedi 22 septembre

Plus de détails sur nos différentes in-
terventions sur notre site ou sur notre 
page facebook très prochainement …

Page facebook : Agoise Bornel

http://agoise.free.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

Tablesdecennalesoise@live.fr

Bravo à tous ! 

Les vacances d’été se profilent … mais c’est pour mieux préparer 
la rentrée de septembre avec une grosse actualité pour nous …
Tout d’abord, le forum de Bornel … puis  … si vous avez raté 
l’expo de Bornel en novembre 2014 ou si vous souhaitez la visiter 
à nouveau, sachez que nous la remontons à Saint Maximin du 8 
au 16 septembre…
Suivra une exposition à Allonne les 27 et 28    octobre…
Autre exposition centrée sur les Poilus bornellois salle Métra les 
10 et 11  novembre…
Un partenariat avec le centre culturel « Le Domino » de Méru de 
novembre 2018 à janvier 2019…

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

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

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

TENNIS CLUB DE BORNEL
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   COMITE DES FETES DE FOSSEUSE

Le loto organisé le 17 mars par le Comité des fêtes de Fosseuse a réuni environ 80 personnes, plusieurs d’entre eux ont eu 
la chance de gagner de nombreux lots ainsi que des bons d’achats allant de 100 à 300€. 
Une tombola a aussi permis également de remporter des lots.

BROCANTE DU VERT GALANT
Le 3 juin la traditionnelle brocante de l’association s’est déroulée sur le 
stade de Fosseuse sous un magnifique soleil .
Les chalands ont pu chiner à loisirs tout au long de la journée.
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ANSERVILLE

FO
SSEUSE

Chasse aux œufs organisée sur le stade d’Anserville dimanche 8 avril 2018 par l’association PAF.  
Nous remercions tous les participants pour leur bonne humeur, les enfants qui ont été charmants, les 

élus d Anserville pour leur soutien et les parents qui nous ont aidés à installer, à ranger ou de quelque ma-
nière que ce soit.
Bravo à tous et surtout aux heureux gagnants de la tombola. 
Ce fut une belle journée. 

As
so

cia
tion des parents

Fête des enfants le samedi 23 juin 2018 à l’école d’Anserville. 
L’accueil se fera dès 10h30. 

Les festivités débuteront par le spectacle des enfants.
Restauration conviviale et buvette.

Tombola.
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Loris Biolchi, sélectionné pour les championnats de France minimes en individuel 
par catégorie de poids. Il est également sélectionné  pour  combattre dans l’équipe 
départementale qui disputera la coupe de France par équipes de département le 
samedi 19 mai à Villebon sur Yvette.
C’est à Méricourt, le 21 avril que Loris a réussi à se qualifier pour les France mi-
nimes en montant sur la 3ème marche du podium des championnats des Hauts de 
France.
Enzo Aberka, Maxime Néau et Jayson Poncey-Valdemar ne seront malheureu-
sement pas de la partie. Pourtant chacun réalise un très beau championnat mais 
échoue au dernier moment. 

Le 14 avril, le Judo Club de Bornel a organisé sa traditionnelle coupe de la ville. Une édition 
un peu décevante en termes de participation. Le calendrier n’a pas été très favorable avec 
beaucoup de compétitions amicales organisées le même jour.
Néanmoins, la compétition s’est organisée dans une bonne ambiance, nos jeunes étaient au 
rendez-vous pour accueillir les clubs. De nombreux parents nous ont bien soutenu également 
par leur présence lors de l’installation des tatamis ou lors du démontage après la compétition. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, à un moment ou un autre, au déroulement 
de cette journée. Nous remercions le maire  M. Dominique Toscani  et le conseil municipal 
pour l’aide qu’ils nous apportent pour la préparation et le rangement du matériel nécessaire à 
l’organisation de cette manifestation.  Le classement  :1er Chambly, 2ème Beaumont sur Oise, 
3ème Ste Geneviéve  etc…  Bornel club organisateur ne participe pas au classement.

Le 25 mars, Alexis Poncey Valdemar est monté sur la plus haute marche 
du podium lors du championnat  départemental. Il se qualifie pour les 
championnats régionaux.

Depuis le dernier article, le Judo Club de Bornel est fière de compter un nouveau ceinture noire 2ème 
dan. Lucas Mohamed a marqué les derniers points lors du championnat départemental senior.

ENSEIGNANTS   Diplômés  d’Etat : Mme SERUGUE DECOSTER Carole, LE TROADEC Pierre
RENSEIGNEMENTS : Aux Jours et heures de cours  Tél : 03 44 08 52 78 – 03 44 08 57 82            
Site : judoclubdebornel.clubeo.com         Email PierrePLT@aol.com

Tytouane Friot l’accompagnera puisque lui-aussi a réussi à se qualifier grâce à ses résultats tout 
au long du circuit. Les championnats régionaux auront lieu à Ham courant mai. 
Bonne chance !

  Planning Saison 2017-2018 Cours Dojo salle Jean Cresseveur rue du 8 mai 
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Vendredi 1er juin le 7ème spectacle Zumba et Street jazz des enfants s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur ! 
Merci aux Zumbettes adultes et Bravo à tous les enfants et aux parents pour leur présence.

UNION DES BOULISTES DE BORNEL
Dimanche 3 Juin 2018, le Club recevait la coupe de l’Oise Triplette Mixte, 107 Triplettes ont 
participé.       
Sous un soleil de plomb et une très bonne organisation, le club et tous les bénévoles ont su 
mener cette journée ! 
Félicitations aux vainqueurs, le Club de Méru, ainsi qu’aux finalistes, Verberie Pétanque.                                               

BAILA CONMIGO

Samedi 2 juin, l’association Baila Conmigo a fêté ses 10 ans avec son dîner 
dansant sur le thème Disco et a partagé ce moment de fête avec près de 
200 personnes !

Merci à tous les enfants, les parents, les élèves, les bénévoles qui contribuent au 
succès de l’association.

Merci à la mairie de nous permettre de réaliser nos activités et d’insuffler à la ville beaucoup de dynamisme !

Venez partager de bons moments tant sportifs qu’amicaux en rejoignant le club ! 
Pour toute information, contacter le Président Mr ADAM au 06.78.61.15.14
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Vendredi 13 avril, le Groupe Ados de l’ILEP a 

organisé une course d’orientation de nuit sur le 

plateau des Groux à Courcelles.

Celle-ci a débuté à 20h00 pour finir à minuit par une 

visite de la grotte des Maquisards.

Un grand merci aux parents, accompagnateurs et 

élus qui ont participé à cette sortie.

Le Groupe Ados a aussi eu la chance de passer un 

agréable séjour au Futuroscope.

Trois jours, 23-24 et 25 avril 2018 dans une 

superbe ambiance.

GROUPE ADOS  

L’association les chemins pour la mémoire 

ORGANISE  UNE JOURNÉE 
SUR LE MARCHÉ DE NOËL  DE REIMS 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018

programme de la journée
arrêt dans un élevage de canard, 

projection d’un film sur la conception des produits de la ferme 
suivit d’une dégustation.

déjeuner chez un maître restaurateur de Reims
après-midi sur le marché de noël, au  pied de la cathédrale (possibilité de la visiter).

sur le retour visite d’une cave de champagne  et........dégustation !!!

les avantages que nous offrons
  voyage dans un car confortable, ambiance conviviale  
 possibilité de payer en 3 fois (le tarif sera fixé en fonction du nombre de participants)
 annulation gratuite en cas d’empêchement majeur

le programme de la journée est susceptible de subir des modifications le définitif sera connu dans le prochain 
Commune Nouvelle de Bornel Anserville Fosseuse.

Pour plus de renseignements : 06 12 17 63 66  Solange Lecomte-Civel

         
        



Bienvenue

Félicitations

Ils nous ont quittés
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Etat Civil

BORNEL

15 février 2018 Kandhé DOUGANSSY
16 février 2018 Minellia HOLLOCOU
20 février 2018 Diane DELFORGE
21 février 2018 Léonie DEFERT WATTELLIER
17 mars 2018 Zoé TRUBERT
17 mars 2018 Cyprien SOCIRAT
17 mars 2018 Jassim CHATELKHIR
6 avril 2018 Naya ZAIDANE DIOT
13 avril 2018 Léo KURSCHNER
19 avril 2018 Morgan JOYE
26 avril 2018 Charly CHARLERY
27 avril 2018 Ayline HAMAD 28 avril 2018 Gersende MOUTIER et Philippe GOUGEROT

19 mai 2018 Léa MOUCHELIN et Frédéric RODRIGUES

FOSSEUSE
09 février 2018  Françoise DIGLE née MINOR
10 février 2018  Marc BARBIER
11 mars 2018  Maria BERNKOPF née DO CARMO DE SA
  
ANSERVILLE
21 avril 2018  Norbert GAY

BORNEL
17 avril 2018 Ana BONGIORNO née FERNANDEZ GARCIA
12 mai 2018 Joaquim GARCIA

16 janvier 2018 Une clé de sécurité
11 février 2018  Une casquette trouvée salle Olivier Métra
19 avril 2018  Une paire de lunettes RG 512 trouvée rue Costes et Bellonte
20 avril 2018  Trois clés d’habitation avec badges trouvés rue du 8 Mai 1945
20 avril 2018  Deux clés trouvées (parking salle Jean Cresseveur) rue du 8 Mai 1945
21 avril 2018  Deux clés d’habitation trouvées rue Pasteur
23 avril 2018  5 clés avec cordon marron trouvées rue du 11 Novembre au niveau du rond point du 
   collège
28 avril 2018  Deux clés d’habitation trouvées rue du 8 Mai 1945
02 mai 2018  Une carte déchetterie et une carte «Feu Vert»
09 mai 2018  Deux clés trouvées rue Pasteur

OBJETS  TROUVÉS
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Informations pratiques
Balayage 

des voies communales
Bornel : mercredi 11 et jeudi 12 juillet 2018
Anserville-Fosseuse : vendredi 13 juillet 2018
Bornel : mardi 7 et mercredi 8 août 2018
Anserville-Fosseuse : jeudi 9 août 2018
Bornel-Anserville-Fosseuse : mercredi 12 septembre 2018

PERMANENCES

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

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

AVOCAT

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

ASSISTANTE SOCIALE

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

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

Les tontes et utilisations 
d’engins à moteur

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

La déchetterie
03 44 08 53 53

Pour accéder à la déchetterie, vous devez obligatoirement avoir une carte 
à puce.
Celle-ci s’obtient gratuitement et sur demande. 
Pour plus de renseignements se rapprocher de la Communauté de Com-
munes des Sablons 03 44 22 01 60.

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

NUMÉROS UTILES

03 44 08 50 20

03 44 08 16 80

Bornel

Bornel

Les Déchets Verts
La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis
jusqu’au mercredi 05 décembre 2018. 
Désormais, vos déchets verts sont à déposer directement dans les bacs prévus à cet effet.
Les branchages et élagages doivent être déposés en fagots ficelés ne dépassant pas 1 
mètre de long.



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

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

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

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

et de 11h00 à 12h30
Fermé le Jeudi

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

Docteur Eric JOAILLIER

03 44 08 44 65

Docteur Virginie DAZIN

03 44 08 53 24

Lundi-Mercredi-Vendredi 
9h00-11h00 / 15h00-19h15

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

Absent le Jeudi toute la journée

Consultations sur rendez-vous

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

Mercredi
17h00-19h30

Absente le Samedi

Infirmières libérales

Peggy CANTRELLE 
Isabelle REVILLON

Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches

60540 BORNEL

Aurélie BOST FERREIRA
01 82 83 91 02

        2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Cabinet Orthophonie

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

Soins de Pédicure
Semelles Orthopédiques

Orthéses Plantaires
et Digitales

Fabienne DEGIOANNI
03 44 08 58 01

Cabinet 
17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Dentistes

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI
03 44 08 51 27

Cabinet 
75 A Rue Louis Denoual

60540 BORNEL

Pharmacie

Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL

      03 44 08 50 33

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

Samedi 9h00-14h00

Laboratoires

BIOMAG
23 Place Charles de Gaulle Chambly

01 30 28 80 07

POIRIER PEYSSIES
2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62

Hopitaux - Cliniques

HOPITAL 
25 Rue Edmond Turcq

95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources

95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru

03 44 52 39 17
CENTRE ANTI POISON

0825 812 822

SA
N

TE
Médecins généralistes
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Célia-Rose BRANCHE
Cabinet Médical

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

Ostéopathe

Orthopédiste - Orthésiste

Stéphanie LEGENDRE
06 48 00 63 84

12 Au Bord de l’Esches
60540 BORNEL



RUN

NOUVEAU ! AND

BIKE
Le 15 septembre

PRePAREZ-VOUS ! 

Un groupe animation sportive  a vu le jour sur la commune de Bornel.

1- Epreuve conviviale gratuite et accessible à tous.  
2- Il est possible de faire des équipes féminines, masculines, ou mixtes.
3- Le Run  &  Bike est une épreuve sportive en équipes de deux personnes, un coureur et un cycliste 
    (VTT uniquement) réunis sur un même parcours.
4- L’équipe doit rester groupée durant tout  le parcours.
5- Le remplacement du vélo et du casque s’effectuent de la main à la main et au rythme de l’équipe.
6- Le port du casque avec jugulaire attachée est obligatoire pour le vététiste.

                            Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineures

PRESENTATION

PUBLIC CONCERNE

6-10 ans
11-14 ans

15 ans ET PLUS

LIEU  
  Départ et arrivée terrain annexe du terrain de Football

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie où des bulletins d’inscription seront à votre disposition.
          
           Groupe Animation Sportive



TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Chères Bornelloises, Chers Bornellois,

Nous tenons tout d’abord à saluer l’implication de l’ensemble des enfants 
du Conseil municipal des Jeunes de notre commune qui ont pris part à la 
cérémonie du 8 mai 1945 du mois dernier.
La participation des nouvelles générations aux commémorations du sou-
venir est essentielle pour nous et s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
citoyenne que nous souhaitons promouvoir davantage dans les années 
qui viennent.
Nous regrettons en revanche que, comme tous les ans, certains adjoints 
au Maire soient absents de ce type d’événements durant lesquels nous ren-
dons hommage aux citoyens qui sont morts pour la France au cours des 
guerres du siècle passé.
Parallèlement à l’exercice de ce devoir de mémoire, il convient de conduire 
une vraie réflexion sur l’avenir de notre commune, ce que nous souhai-
tons pour elle et pour nous qui y vivons au quotidien.
En matière de développement économique, d’accès à la culture, d’entre-
tien de notre patrimoine (à commencer par nos routes et le stade), d’ac-
croissement des liens intergénérationnels, de passage au numérique, de 
lutte contre les incivilités ainsi que sur d’autres sujets, beaucoup reste à 
faire. Chacun de nous doit pouvoir y contribuer dans le cadre d’un projet 
global.
Enfin, nous vous informons que le samedi 30 juin 2018, Hugo NAUCHE, 
conseiller municipal et conseiller départemental suppléant de notre Can-
ton, organise une permanence d’élu. Vous pourrez lui faire part de vos 
difficultés et de vos questions en prenant rendez-vous directement avec 
lui : hugo.nauche@gmail.com / 06 63 83 66 52.

Hugo NAUCHE Annie ORGER - Patrick ZAMMARCHI -
 Marie-Laure DONIUS - Fabrice DRINGOT - Nelly THOMAS-BANSSE
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  TRIBUNE DE L’OPPOSITION - RECTIFICATIF !!!!
Après concertation avec Mesdames Annie ORGER, Marie-Laure DO-
NIUS, Nelly THOMAS-BANSSE et Messieurs Patrick ZAMMARCHI 
et Fabrice DRINGOT, il s’avère que ces 5 élus n’ont pas été informés ni 
même consultés pour les propos prévus dans la tribune de l’opposition. 
Après en avoir pris connaissance, ils nous ont confirmé qu’ils ne les cau-
tionnaient pas.
Le document ci-dessus, est donc la tribune personnelle de M. Hugo 
Nauche.
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