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Chers concitoyens

Plus que quelques semaines à attendre  pour profiter des vacances d’été pour beaucoup d’entre vous.

Cette période de congés est propice à la préparation et la réalisation des travaux de nos trois villages.  En 
effet, la rue du stade sera entièrement rénovée pour la fin juin, des travaux d’équipement et de parking seront 
également réalisés sur le stade de Bornel.

Le 8 juillet débuteront les travaux de rénovation du ruban  de la départementale 923, rue Denoual et rue 
Deschaintres, la circulation sera malheureusement à nouveau compliquée mais ce sera la dernière fois pour 
cette route très fréquentée, encore merci pour votre compréhension.

Dès la rentrée, nous attaquerons la rénovation de la 2ème tranche de l’éclairage public en LED : toutes les 
boules des lotissements, le parc du Château, le chemin du Bois et le lotissement du Blanc Fossé.

Nous allons installer dans nos trois villages des panneaux lumineux couleur qui nous  permettrons de vous 
communiquer simultanément  toutes les informations communales.

Enfin, comme chaque année nous procéderons aux traditionnels travaux de rénovation des groupes scolaires 
et du restaurant ainsi que la peinture des stops et  passages piétons.

Je souhaite à tous d’excellentes vacances à la mer ou à la montagne et pour ceux qui choisiront de rester à 
Bornel je leur prédis un chaud soleil du sud des Hauts de France.

Mon équipe et moi-même, restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.  

                               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

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.
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Samedi 16 mars, 120 enfants de 10 à 17 ans 
avaient pris rendez-vous pour aller à la 

soirée DJ organisée par l’équipe municipale.

C’était l’occasion pour eux de sortir le soir 
sans les parents et de danser jusqu’à 3 heures 
du matin pour les plus courageux !
LM Productions a géré le côté animation et 
l’association MC Danse, quant à elle,  a géré 
le côté boissons et friandises.

Pour la sécurité, la Police Municipale était présente 
secondée par une société pour l’extérieur. Quelques élus 
étaient aussi présents pour le filtrage des entrées et la 
tenue du vestiaire.

 Soirée Ados

Le nouveau Conseil des sages s’est mis en place le 6 mars.
Nos sages ont une imagination débordante, le premier projet de la 

nouvelle équipe ? 
Un marché Artisanal et gourmand !
Aidés par Carole Lecué conseillère déléguée en charge des Séniors et 
Handicapés qui va les accompagner dans leurs projets.

GASTAUD Alain
SAGET Alain
HENNEQUIN Paulette
LEEMPUT Gérard
SZYPOWSKI Denise
OSSOWSKI Romain
RICHEZ Jacques
HUET Nicole
LANAUD Monique
DECLUZEAU Madeleine
MONMIREL Claude
VANDENABEELE Luc
DECLUZEAU Michel
VROUX Alain
COURTEILLLE Raymonde
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C’est sous une pluie battante que la population et les autorités locales ont rendu 
un hommage aux morts mais aussi à la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie.

Pour ce 74ème anniversaire, Mme la Conseillère Régionale Fédérique Leblanc nous 
a honoré de sa présence, après lecture des différents discours, le Conseil Municipal 
Jeunes a entonné la Marseillaise ainsi que le chant des partisans.

Un hommage a aussi été rendu aux fusillés qui ont chacun une plaque près de la place 
de la République :

Louis Denoual, à la vue des chars américains arrivant à Bornel, partit au devant pour 
annoncer aux alentours que Bornel était libérée. En arrivant à Neuilly-en-Thelle pour 
annoncer la bonne nouvelle, il a été fusillé par un soldat allemand. C’était le 31 août 
1944.

Norbert Deschaintres originaire de Bornel résistant FFI fut  arrêté et fusillé au  fort 
de Romainville le 20 août 1944. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 2019

Cette année le traditionnel lâcher de lanternes chinoises n’a pas eu lieu, nous avons été obligés de l’annuler à 
la dernière minute pour des raisons météorologiques.

Le dimanche malgré une météo capricieuse le premier cross en VTT pour les enfants a pu être réalisé dans de 
bonnes conditions.

En parallèle, la kermesse des associations installée dans la salle Jean Cresseveur 
s’est déroulée à l’abri du vent et de la pluie.

Borny est venu rendre une petite visite aux enfants afin de participer avec eux 
au lâcher de ballons.

FÊTE FORAINE 
DE BORNEL
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       LES 50 ANS DU JUDO CLUB

50 bougies !
50 ans que le club de judo de Bornel fabrique des champions !
Le 11 mai, devant un tatami de connaisseurs  la judokate Marie-Claire Restoux, ancienne championne aux nombreux 
titres (Championne du Monde, Olympique, Europe dans la catégorie -52kg)   est venue  animer une séance d’entrai-
nement pour  l’occasion.
L’occasion aussi  de mettre à l’honneur Pierre le Troadec l’un des fondateurs  du club et sa femme Nicole l’actuelle 
Présidente.
Beaucoup d’anciens étaient là au tour du tatami, des personnalités telles que le député Pascal Bois,  le  Président de 
la Communauté de Communes des Sablons Alain  Letellier, l’ancien député Michel Francaix et Dominique Toscani 
avec  une partie du Conseil Municipal étaient aussi présents pour fêter cet événement.
Les membres du bureau  du Comité Oise Judo avaient fait eux aussi le  déplacement,  son Président, Christian 
Le Nan, le Secrétaire Général Jean Pierre Régnier et le Trésorier Michel Cauchi.
Après vérification, Serge Gainsbourg n’en parle pas dans sa chanson mais le club a bien été créé en  1969 sur une 
initiative de Charles Hennache et de Pierre Le Troadec. Les cours se sont longtemps déroulés dans une petite salle 
à l’emplacement de l’actuelle salle des roses près de la mairie sur un tapis rempli de paille pour ensuite se dérouler 
salle Jean Cresseveur.
Difficile ici de citer des noms sans prendre le risque dans oublier un, chaque décennie a vu naître ses champions.
Risquons-nous, malgré tout, à citer quelques figures emblématiques, Hubert Le Troadec (neveu de Pierre), Annie 
Orger, Carole Serugue, les frères Longuet,  des noms comme Dottin, Alvès, Moutier, Moya, résonnent dans les dojos 
sans oublier Loïc Korval ! Dans la dernière décennie citons les noms de Dimitri Choqué, Dimitri Soler, Jérome 
Grosset, Benjamin Miot.
Le club est présent au niveau Régional mais aussi au niveau National !
Nombreux sont les jeunes venus transpirer sur le tatami bornellois, plus d’une centaine de ceintures noires ont été 
formées durant ces 50 ans, ainsi que de nombreux arbitres.
Merci à Pierre d’avoir inculqué des valeurs fortes telles que le travail, le respect aux nombreux jeunes venus prati-
quer le judo à Bornel. 
Bravo aussi à l’ensemble des bénévoles qui se succèdent depuis 50 ans.
Nous souhaitons encore un bon anniversaire au club !
Mais l’histoire du club n’est pas finie, souhaitons-lui encore une longue vie semée de victoires et de champions.

Pour finir, méditons sur la devise de Pierre :

« Qui ne chute plus, ne progresse plus ! »
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Les 5èmes Olympiades se sont déroulées  plus tôt dans le calendrier 
cette année mais avec toujours autant de succès.

En début de matinée le ciel a joué des tours aux organisateurs, la pluie 
s’était invitée ! Heureusement à 10h00 ce n’était plus qu’une histoire 

ancienne, les choses sérieuses allaient enfin pouvoir commencer.

Les enfants ont pu profiter des nombreux jeux proposés par les associations et profiter des structures gonflables.

Pop-corn et barbes à papa gratuits entre deux jeux, des conditions  idéales pour passer une journée avec les copains 
et les copines, sous l’œil vigilant des parents.

A la fin de la journée des cadeaux attendaient les enfants.

Merci aux sponsors, aux associations  et aux bénévoles d’avoir 
participé à la 
réussite de 
cette journée.

   
   

  o

ly
mpiades 
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«Les membres du Conseil des Sages adressent leurs remerciements à la Municipalité et aux services 
techniques, avec une mention spéciale pour Carole LECUE, conseillère municipale, pour l’organisation 
de l’événement et Valérie DUFOSSE pour la conception et la réalisation des supports publicitaires, les 
exposants et les visiteurs qui ont contribué à la réussite du 1er marché gourmand et artisanal de BORNEL

Grâce à eux, l’idée est devenue réalisation» 

Un montant de 398 Euros sera intégralement reversé au profit du Téléthon (droits de place).

1ER Marché
ARTISANAL

& GOURMAND

   

     o
lympiade

s 
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Tout comme l’année dernière, trois réunions 
étaient programmées (Bornel, Fosseuse et 

Anserville)

A cette occasion, les administrés ont pu rencontrer et 
échanger avec les élus sur plusieurs sujets.

M. Toscani en a profité pour dresser un bilan des 
travaux réalisés ainsi que faire un état des lieux sur 
les projets à venir.

L’incivilité a été un des sujets qui est revenu le plus 
souvent durant ces 3 réunions (dépôts sauvages 
d’ordures, déjections canines, le stationnement des 
voitures sur les trottoirs).

RÉUNIONS DE QUARTIERS

AVIS AUX PROMENEURS

Depuis le 2 mai 2019, la Rue de Courcelles est fermée à la circulation des véhicules à moteur.

N’hésitez pas à l’emprunter à pieds, en rollers ou en vélo en famille.

Celle-ci restera en voie douce jusqu’au 31 octobre 2019.
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«Mets tes baskets et bats la maladie»

Mardi 4 juin, sur l espace Jean Cresseveur 
avec la participation de tous les enfants des écoles.

Le 23 et 25 avril dernier, les enfants de 
l’école  maternelle Jean de la Fontaine 

et de l’école de Fosseuse ont participé à la 
traditionnelle « chasse aux oeufs » 
organisée par la municipalité.

Derrière un buisson, au creux d’une 
vieille souche ou dans les branchages 
d’une haie, cette année encore il aura 
fallu ouvrir l’œil pour espérer   dé-
busquer les œufs de Pâques, cachés 
un peu    partout pour les uns sur la 
pelouse Jean Cresseveur et les autres 
dans le parc du château. 

Tous les enfants sont revenus avec 
leur panier bien rempli, fiers et enchantés de leur récolte ! 

Un bon moment partagé avec les parents volontaires pour aider à 
l’organisation de cette matinée. 

Quant aux primaires, ils ont chacun reçu un  petit sachet avec 
également des chocolats.

CHASSE AUX 
OEUFS
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Voirie - Travaux - Entretien

Parc - Plantations en pot.

Acquisition d’un véhicule électrique pour l’équipe technique
Type Renault Kangoo

Fosseuse
Installation d’un local derrière la bibliothèque.
pour le rangement du matériel des associations.

Financé par la Communauté de Communes des Sablons

Rue du stade - Rénovation 

Le parc

L’aménagement se poursuit, apport de terre végétale,   
fleurissement et engazonnement.
Le chemin qui traverse le parc va recevoir un revêtement 
le rendant plus carrossable.



INCIVILITES CANINES

Pour tenter d’endiguer ce phénomène, la commune a mis à disposition des sacs de ramassage spécifiques.

Certains n’en font qu’à leur tête et laissent les excréments sur la voie publique. 

Que doit faire la mairie afin que les propriétaires de chiens ramassent les déjections canines de leur 
animal de compagnie ?

Notamment entre la mairie, l’église et le parc il n’y a pas moins de 10 distributeurs de 
sac !
Des panneaux ont été mis dans les parterres de fleurs.
Est-il normal de trouver des excréments devant la mairie, devant l’église, dans les par-
terres de fleurs, sur les allées ?
Quelle vitrine, quelle image montrons-nous à nos visiteurs ?
Ne laissons pas les crottes envahir nos trottoirs et nos espaces verts.

Le parc et son parcours de santé derrière la 
mairie ne sont pas encore inaugurés qu’ils res-
semblent déjà à un immense « merdodrome » !
Pensons à ceux qui utilisent les espaces verts, 
à ceux qui les entretiennent, il n’est pas très 
agréable de se retrouver couvert de déjections

Rappelons que cette incivilité est une infraction et que le non-respect de la loi peut 
entraîner une amende de 35 euros (Référence au Code Pénal - Article R 632-1).

 Il n’y a pas de chiens mal élevés, mais des maîtres irrespectueux.

canines lorsque l’on passe la débroussailleuse.
Pensons à nos bambins qui slaloment entre les colombins. Pensons aux personnes 
âgées, aux poussettes, aux piétons. 
Bref, pensons à nous !
Dans quel cadre de vie souhaitons-nous vivre ?
Même si cela porte bonheur et que l’on s’est levé du bon pied le matin, recon-
naissons que cela n’a  rien d’agréable de regarder en permanence ou l’on pose ses 
pieds.

Nous en appelons à la responsabilité des maîtres face à ce phénomène d’incivilité grandissant, et n’oublions pas les pro-
blèmes d’hygiène, de maladies qui peuvent en découler.
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Nicole, Pierre  Le TROADEC

Remercient :

Les membres du  Bureau du Judo Club de Bornel : CATHERINE, PATRICK, MARIE CHRISTINE , STAN ,
CHRISTOPHE ,HERVE, AMANDINE, CEDRIC .JEAN PAUL
 
Carole SERUGUE Professeure 

M. Pascal Bois Député, M. Michel Françaix Député Honoraire, M. Letellier Président de la Communauté de Commune 
des Sablons

M.  Dominique Toscani Maire de Bornel
Le Conseil Municipal

Le comité départemental de judo : M. Christian Lenan le Président, M. Jean Pierre Régnier le Secrètaire Général,           
M . Michel Cauchi le Trésorier

Tous les anciens de nous avoir  honoré de leur présence 

Parents et membres du club

De la délicate attention  que vous avez eue Samedi 11 Mai 2019. Nous avons passé un agréable après midi qui pour 
nous était une surprise.

De la présence d’une championne Olympique Marie Claire Restoux  qui a été très appréciée par les judokas et le public 
présent.

Du superbe cadeau qui nous a été offert.

Nicole, Pierre 

 

 

 

 

50 ANS DU JUDO CLUB
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Association Bouquin’age

Comme tous les mardis et jeudis matin, 
les petits loups peuvent bénéficier d’un en-cas avant les activités.

Nous étions aussi à la fête de Bornel avec notre célèbre Chamboule Tout. 

Pour venir nous 
rejoindre 

avec vos enfants, 
vous pouvez contacter 

la présidente : 
Marie Lou 

au 06 60 21 85 94. 

7ème Festival d’Anserville de conteurs amateurs sur le thème des métiers d’autrefois 

Le dimanche 29 septembre 2019 de 10 h à 18h dans  le village d’Anserville.

Programme succinct :
Balade contée de 10h à 12 h
Contes racontés par des enfants et adultes l’après-midi
Contes «bébés lecteurs»
Exposants (métiers d’autrefois)
Buvette et restauration
Concert dans l’église d’Anserville
Résultat du concours de dessins tout public
Lâcher de ballon
Entrée gratuite, renseignements au : 06 83 51 27 37 ou 06 16 25 29 84

l’Association Les Contes de la Tête à Canne

Le mercredi 23 octobre 2019 à 20h30 Spectacle de 
contes «La légende du cocotier et autres contes de Tahiti» avec 
Céline Ripoll à la salle polyvalente de Fosseuse, spectacle gratuit 
pour tout public à partir de 7 ans, réservation au 06 16 25 29 84 
ou 09 67 06 05 85 (bibliothèque de Fosseuse).

bibliothèque municipale de Fosseuse



16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez commencé vos recherches généalogiques et vous ne savez comment les 
poursuivre ? Vous avez toujours eu envie de connaître vos racines mais vous ne savez 
comment commencer ? 
Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles … 

Nos réunions ont lieu l’après midi 
de 14 h 00 à 17 h 30 

dans la Salle des  Coquelicots 
de la salle Olivier Métra à Bornel 
(centre ville, en face de l’église) 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

A 

G 

O 
Bonnes vacances à Tous ! 

Profitez-en pour des 
recherches généalogiques 

 
Rendez-vous à la rentrée ! 

Le 5 Mai 2019 ont eu lieu le Championnats de L’Oise 2019 de Tir 3D à Agnetz

Sur 10 Archers présent du club, 7 médaillés :

Cadet Homme Bare bow 2019   
  BILLAC Théo 3éme
Senior 1 Femme Bare bow 2019  
  DILLENSEGER Isabelle 2 éme 
Senior 2 Femme Bare bow 2019  
  MONVOISIN Claudette 1ére
Senior 2 Homme Bare bow 2019   
  DELAYRE Cedric 1er 
  FASBETER Wilfrid 2éme
Senior 2 Homme Arc Droit 2019   
  JACQUEMIN Jean Luc 3éme
Cadet Homme Arc Libre 2019  
   EDLINE Romain 1er
Senior 1 Homme Arc Libre 2019  
   DURAND Vivien 2éme

Encore une petite victoire pour le club 
des «Renards de Bornel»
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Le 2 mars l’Union des Mutilés, Réformés et Anciens Combattants de la section de Bornel- Belle Eglise organisait 
son Assemblée Générale salle Jean Cresseveur à Bornel.

Le président Monsieur Michel Blanchard et le trésorier Monsieur Jacques Pigeon ont  présenté le bilan de l’année 
2018 aux adhérents.

Monsieur Blanchard a tenu à remercier Monsieur Toscani, maire de Bornel, pour ses différents soutiens, Madame 
Delphine Picant adjointe aux affaires scolaires de Bornel pour son implication aux commémorations avec le conseil 
municipal jeunes, ainsi que Monsieur Patrick Gontier  adjoint à la communication pour les différentes photos et 
articles parus dans le bulletin municipal et différents sites.

M. Blanchard a tenu à remercier les portes drapeaux Jean-Pierre Polle et Gérard Machet de leurs présences à chaque 
commémoration.

Une minute de silence a été observée afin d’honorer la mé-
moire de Gilbert Bisson de Frouville et Louis Ronco de 
Esches disparus l’année dernière.

Malgré toute la bonne volonté du bureau, il est de plus 
en plus difficile pour eux de planifier des festivités pour 
leurs adhérents, en 2019 il n’y aura donc pas de voyage 
d’organisé.
En fin de séance, le président Michel Blanchard a convié 
l’assemblée à un pot de l’amitié.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UMRAC

Le week-end du 11-12 mai le club de l’Union Bouliste de Bornel organisait le championnat de l’Oise en doublette 
mixte.

Un beau championnat malgré une 1ère journée en demi teinte du 
à une météo un peu humide et fraiche.

Le samedi 211 équipes foulaient les terrains.
Dimanche, la finale a opposé l’équipe de Crèvecoeur-Le-Grand 
contre l’équipe de Bailly. Le duo de Crèvecoeur-Le-Grand rem-
porte le championnat de l’Oise mixte. 
Durant ce week-end c’est plus de 450 personnes qu’il a fallu 
servir, en sandwichs, barbecue et rafraichissement.

Bravo à tous pour l’organisation de ce beau et grand 
événement.
Une manifestation de grande ampleur réalisée dans 
un bel esprit sportif et de convivialité.

CHAMPIONNAT DE L’OISE DOUBLETTE MIXTE
CLUB DE BOULES DE BORNEL
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TOUS LES JEUDIS DE 20H00 A  21H00 SALLE OLIVIER METRA 

Avec Audrey Coach certifié 

 
Qu’est ce que le strong ? 
 
Ce n’est pas un cours dansé avec des rythmes latinos mais une discipline 100%fitness, ludique et agréable. 
 
Le cours se découpe en quatre parties : la première s'attèle à activer les muscles du corps, la seconde à les enflammer avec 
des mouvements de renforcement musculaire, la troisième sert à dépasser ses propres limites, et la quatrième peaufine 
 l'effort avec du travail au sol. 
 
Burpies, sauts, squats, fentes, course sur place... Les exercices et mouvements s'enchaînent rapidement avec une très 
courte période de récupération. Car tout est conforme aux méthodes des entraînements « HIIT » ou « High-Intensity Interval 
Training », comprenez entraînement fractionné de haute intensité. L'effort intense permet d'optimiser les performances et de 
brûler davantage de graisses : « on alterne efforts intenses sur une courte durée avec des périodes de récupération. On dé-
pense ainsi plus d'énergie. Le corps commence par puiser dans les sucres et, une fois ces derniers épuisés, il brûle des 
graisses. » 
 
Ainsi, cardio, fessiers, cuisses et abdos sont mis à rude épreuve. Les cours sont accessibles à tout 
niveau, rien de mieux pour décompresser et se muscler. 
 
Le mieux c’est de venir essayer et de vivre le cours à 100%! 
 
Viens avec ton tapis, ta bouteille d’eau et une bonne paire de training. 
 
Renseignements Audrey Dhondt 06 63 87 45 89 bailaconmigo60@gmail.com www.bailaconmigo60.com 

Association du Vert galant
Le 2 juin, une fois n’est pas coutume le soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle brocante de 
l’association sur le stade de Fosseuse.

L’association était présente à la kermesse de la fête foraine de 
Bornel ainsi qu’aux 5èmes Olympiades, à ces deux occasions les 
enfants ont pu s’initier à des jeux d’adresses.
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06 64 41 12 93
Uniquement sur rendez-vous

dpelca.nfb@orange.fr
www.dominiquepelcaneurofeedback.com

NEUROFEEDBACK

Dominique PELCA
6 rue de Fresnoy en Thelle

60540 PUISEUX LE HAUBERGER



Félicitations

Ils nous ont quittés

20

Etat Civil

BORNEL
25 février 2019  Lisa DUEZ
18 mars 2019  Lukas POTTIEZ
23 mars 2019  Raquel DOS SANTOS PINTO
27 mars 2019  Eliott AUBRÉE
02 avril 2019  Lilas TIJANI
10 avril 2019  Mathis PIOCELLE

FOSSEUSE
12 février 2019  Néliah TOUABI

ANSERVILLE
07 mars 2019  Logan Cédric DARGERY
07 mars 2019  Hugo Robert BREEMEERSCH
28 avril 2019  Samy Djafeur AIMEUR

BORNEL
16 mars 2019 Estelle DHESSE et Christian WATTELLIER
27 avril 2019 Elodie BOUILLANT et Jean-Philippe LOISELEUX-LAMOTTE
04 mai 2019 MANGELO MATETA MBIDI et Ndontoni MUNOKI
04 mai 2019 Emmanuelle RAMIREZ et Romain THIERCY
25 mai 2019 Daniela BOSOI et Alexandre SAUGNIER

  
BORNEL
22 février 2019 Sébastien ANTY
28 février 2019 Robert ROCHE
03 mai 2019 Jack AVENEL
09 mai 2019 Boudjemaa GUERFI
17 mai 2019 Lucienne GISLOT née BRASSET
27 mai 2019 Marguerite POTHIN née HERMSDORFF

FOSSEUSE
12 février 2019 Odette COUDERT
07 avril 2019 Pascal SOLER
30 avril 2019 Blanche ZUCCOTTO veuve GLAIZE 

12 février 2019 Deux clés de véhicule trouvées lotissement le Briquet à Courcelles
01 mars 2019 Une boucle d’oreille trouvée Rue du 11 Novembre
13 mars 2019 Une clé de marque «BRICARD» avec porte étiquette jaune trouvée Rue Denoual
     mars 2019 Une clé avec chainette trouvée Rue du 11 Novembre
03 avril 2019  Une carte véhicule RENAULT avec une clé trouvées Rue Pasteur devant la 
   pharmacie
17 avril 2019  Une télécommande «SOMFY» trouvée parking Rue Gambetta
03 mai 2019  Un trousseau de 5 clés avec carte CGT trouvé à la Poste de Bornel
16 mai 2019  Une paire de lunettes enfant trouvée à l’aire de jeux
18 mai 2019  Un pantalon enfant de survêtement bleu trouvé aux Olympiades
   Un débardeur enfant blanc trouvé aux Olympiades
   Un gilet enfant à capuche bleu trouvé aux Olympiades

OBJETS  TROUVÉS

Bienvenue



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

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

Mardi 16h00-19h00
Sur Rendez-vous

Le matin de 7h30 à 9h30
et de 11h00 à 12h30

Fermé le Jeudi et le Samedi

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
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      Informations pratiques
PERMANENCES

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

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

AVOCAT

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

ASSISTANTE SOCIALE

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

Les Encombrants

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

Les tontes et utilisations 
d’engins à moteur

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

La déchetterie
03 44 08 53 53

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

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

NUMÉROS UTILES

03 44 08 50 20

03 44 08 16 80

Bornel

Bornel

Les Déchets Verts

La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis
du mercredi 27 mars au mercredi 04 décembre 2019
Désormais, vos déchets verts sont à déposer directement dans les bacs prévus à cet effet.
Les branchages et élagages doivent être déposés en fagots ficelés ne dépassant pas 
1 mètre de long.
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Nous vous attendons nombreux à Amblainville 
sur le stade de Sandricourt 

pour la 30ème édition des jeux intervillages.

Venez en famille, entre amis,
vous serez les bienvenus !

SAMEDI 6 JUILLET 2019 
13H00

Si vous voulez faire partie d’une équipe :
Renseignements M. DUVAL 03 44 08 46 38

FEU D’ARTIFICE

BORNEL
SAMEDI 13 JUILLET 2019

Distribution des lampions à partir de 21h00 
sur l’espace Cresseveur.

Départ pour la traditionnelle retraite aux 
flambeaux à 21h45 

au rythme de percussions brésiliennes
avec la BATUCADA de Méru.

Animation Soirée Dansante
par LM Production

Tir du feu d’artifice à 23h00.

RUN AND 
BIKE

2ème Edition

Vous aimez les challenges ?
Vous aimez la convivialité ?

Vous avez :
1 VTT

1 Casque
Des bonnes baskets

Rendez-vous 
le 14 septembre 2019

au stade de Bornel

A NOTER DANS VOS AGENDAS
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 NOUVEAU SERVICE GRATUIT

Une borne wifi public va être installée dans la mairie permettant à tous ceux qui le souhaitent de se connecter gratuitement 
lors de leurs démarches en mairie.

 

Le wifi  s’invite à la mairie .

P R O C H A I N E M E N T

Balayage  
   des voies 
      communales

BORNEL - FOSSEUSE - ANSERVILLE

- Mercredi 10 et jeudi 11 juillet 2019
- Mardi 13 et  mercredi 14 août 2019
- Mardi 10 septembre 2019
- Jeudi 17 octobre 2019
- Mardi 12 novembre 2019
- Jeudi 12 décembre 2019

Rappel pour le balayage des rues

Un balayage des rues est effectués tous les mois sur 
l’ensemble de la commune 

Afin que cette opération soit efficace et ne gêne pas la 
balayeuse, lorsque cela est possible, merci de rentrer 

votre véhicule la veille.
Les dates de passage sont publiées sur les 

différents support de communication
(Site internet, FaceBook, panneau d’informations, 

bulletins et mairie).
Actuellement certains quartiers comme la Samsonne,
les Boutons d’or, la rue Chauffour à Anserville etc...

ne sont pas fait car il n’y a pas de trottoir sur lesquels le 
la balayeuse peut se caler pour évacuer un maximum de 

déchets.
Des solutions sont en cours  d’élaboration pour mettre 

fin à ce problème.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

La rédaction
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