
vivre
a

bornel

mars 2015 n°117

 



Chers Concitoyens,

Voici que notre première année de mandat s’achève et, vous avez pu le constater, de nombreux travaux 
ont déjà été réalisés.
Je vous ai informés à plusieurs reprises, que je souhaitais mettre en place une vraie démocratie participa-
tive à Bornel.
Au mois d’octobre, un Conseil municipal des Jeunes a été élu, il se compose de 12 enfants de tous âges. 
Le 11 février dernier, notre Conseil des Sages a été mis en place, il est lui composé de 10 membres. Deux 
Conseils déjà au travail et qui participeront aux décisions communales.
Pour que les Bornellois de tous les quartiers puissent  s’exprimer librement, cinq réunions ont été organi-
sées. Elles ont  rassemblées plus de 300 personnes.
Comme je l’ai rappelé lors de ces réunions, un point précis de notre action en réponse à vos demandes 
sera développé à l’occasion de chaque prochain rendez-vous de quartiers
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à ces rencontres. Merci également aux 
enfants et à leurs parents, ainsi qu’aux membres du Conseil des Sages pour leur engagement auprès des 
Bornellois.
Je vous rappelle notamment, que nos promesses de campagne ne sont bien évidemment pas oubliées. Elles 
ont été réalisées pour une partie, et nous continuerons, comme chacun pourra le vérifier facilement au 
travers de nos actions. 

 Votre Maire, Dominique Toscani

Editorial

Directeur de la publication : Dominique Toscani
Responsable de la rédaction : Patrick Gontier
Crédits photos : Service informations
Imprimerie : BRARD

FETE DE LA MUSIQUE

Vous êtes musiciens amateur ou confirmé, seul ou en groupe, voulez-
vous profiter de la fête de la musique pour vous faire connaitre ? Ve-
nez jouer le soir du samedi 20 juin, sur  les places de Bornel. 

Contactez Brigitte à la Mairie de Bornel au 03.44.08.50.13
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AGENDA
     Soirée DJ spécial ado        14 mars

  Elections départementales  22 et 29 mars

   Fête foraine et défilé  24 et 25 avril
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L’Association des Parents d’Elèves de Bornel a organisé 
son marché de Noël le samedi 13 décembre 2014 à la salle 
Jean Cresseveur.

Près de 40 exposants étaient présents. Ce marché a of-
fert une grande variété aux visiteurs : professionnels 
de métiers de bouche, producteurs de vin, de cham-
pagne, artisans en bijoux, en décorations florales, arti-
sans locaux proposant des cadeaux faits mains. Un 
atelier créatif était également proposé aux enfants.

La visite du Père Noël tant attendue est venue ponctuer la 
journée venant offrir bonbons et chocolats aux petits et 
aux grands.
Les bénéfices engendrés par cette manifestation permet-
tront de financer les différents projets des écoles et ont 
d’ailleurs permis de débloquer immédiatement 450 euros 
pour la classe de neige des enfants de CM2 et de la CLIS.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la prochaine 

L’autre événement de la journée du 13 Décembre 
était  la venue du Père Noël pour nos anciens.
M. Toscani  et Mme Fougeray, Vice-Présidente du 
CCAS, entourés d’une quinzaine de bénévoles du 
CCAS ont accueilli tout au long de la matinée nos 
aînés afin de leur offrir le traditionnel colis de Noël.

 Raymonde Fougeray
 Adjointe au maire en charge des affaires sociales
 Vice Présidente du CCAS

Cette année afin d’avoir plus d’espace la distribu-
tion s’est déroulée salle des roses et un petit déjeu-
ner était offert salle des coquelicots permettant ainsi 
de prolonger ce moment de convivialité et d’échanges.

Un franc succès pour ce nouvel après-midi galette des 
rois organisée par le CCAS, pas moins de 200 per-
sonnes sont venues tirer les rois salle Olivier Métra.
Notre boulanger bornellois n’a pas chômé une 
cinquantaine de galettes ont été partagées.  
Les rois ont ensuite convié leurs reines à faire quelques 
pas de danse sur des airs de valses, musettes, et disco.
L’ambiance musicale était assurée par le groupe Variadan’s.
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LES ECHOS

Le marché de Noël

Colis des anciens

Galette des rois du 18 Janvier
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La salle Olivier Métra était comble en ce 11 Janvier 
pour assister aux premiers vœux de M. Toscani en 
tant que Maire de la commune.

Parmi les nombreuses personnalités des communes 
environnantes, Monsieur le Député Michel Françaix 
et Monsieur Gérard Auger, conseiller général étaient 
présents.
Une cérémonie teintée d’émotion, M. Toscani 
entouré de son équipe municipale et des employés 
municipaux est tout d’abord revenu sur les attentats 
terroristes en adressant ses pensées aux 17 victimes 
et à leurs proches, une minute de silence a été 
observée en leur mémoire.

Monsieur le Maire a ensuite fait le point sur les 
premiers mois de son mandat, mise en place du 
dispositif « Voisins vigilants », Conseil Municipal des 
jeunes, modification des entrées de ville,  la mise en 
place des réunions de quartier,  les premiers travaux 
de réfection de voirie, différents travaux dans les 
écoles, la mise en place des rythmes scolaires.

M. Toscani a ensuite abordé les projets, mise en 
place d’un conseil des sages,  poursuite des tra-
vaux de voirie, la création d’un city stade,  et d’une 
salle de sport dédiée aux sports de combat (judo, 
Aïkido, boxe…).
Monsieur Gérard Auger, conseiller général, lui, a 
annoncé la distribution de tablettes aux élèves de 
6ème du collège Françoise Sagan.
Michel Françaix, député, a pris à son tour la 
parole pour revenir sur la tragédie des attentats.
Après les différents discours, Monsieur Domi-
nique Toscani entouré de Gérard Auger, conseiller 
général, et Michel Françaix, député, a remis à 
Monsieur Yvon Levasseur le titre honorifique de 
maire honoraire.

Cette cérémonie des vœux a été aussi l’occasion de 
mettre à l’honneur les jeunes bornellois qui ont 
obtenu une mention au baccalauréat et au brevet 
des collèges, un bon d’achat leurs a été remis par 
Mme Delphine Picant, maire adjointe en charge 
des affaires scolaires et M. Toscani.

JEUNES DIPLOMES RECOMPENSES

VŒUX DU MAIRE



Les remises de récompenses se sont terminées 
par les traditionnelles «  Illuminations de Noël » : 
1er M. et Mme Monvoisin, 
2ème M. Jauseau, 
3ème M. André
Une nouveauté cette année la commune organi-
sait pour la première fois un concours sur  « Les 
jardins et balcons fleuris ».
Messieurs J.R. Mutel, G. André, M. et Mme Bigot 
ainsi que Mme M. Kohek ont été récompensés de 
leurs efforts et leurs participations à l’embellisse-
ment de la ville.
La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet 
sucré/salé, chacun a pu continuer à échanger tout 
en buvant un verre.

REMISES DES MEDAILLES D’HONNEUR 
DU TRAVAIL 

Personnels de la mairie et élus

Puis 21 bornellois se sont vus remettre la médaille du travail par 
Monsieur le maire.
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Bornel terre de champion, après le tennis, le judo, c’est au 
tour de la gymnastique !
Un grand bravo à notre jeune bornellois Bastien DUGAR-
DIN, qui a remporté, le 18 Janvier 2015 à Amblainville, le 
Championnat Départemental de l'Oise de Gymnastique 
Artistique Masculine (GAM), dans la catégorie des 14 ans.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de Jean-Louis Cadart, ancien conseiller muni-
cipal de Bornel de 1995 à 2001 sous le mandat de Mme 
Pigeon, correspondant du journal l’Echo du Thelle et 
trésorier de l'Amicale des Anciens Marins de Chambly. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Bastien est licencié au club de gymnastique sportive 
Défense d’Amblainville à Amblainville.
Il ne s’est pas arrêté là car le 1er février à Chantilly il est 
devenu champion de l’Oise par équipe dans sa catégorie.
Dernière performance de notre champion, le 15 Février 
à Hirson, Bastien a décroché la médaille de bronze au 
championnat régionale de Picardie. 
Encore félicitations à lui et à ses camarades.

Adapté à votre rythme et vos centres d’intérêt

Tarif à l’heure 
Tarif de groupe 

Chèque et CESU acceptés

06.08.66.11.21
helene.lesservices@gmail.com 

A VOTRE DOMICILE

www.lesservicesdhelene.vpweb.fr

Jean Louis Cadart nous a quitté

Un Bornellois 
Champion de Gymnastique
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Ambiance intime et lumière tamisée pour les 140 
amoureux venus assister à un diner spectacle salle 
Olivier Métra.
Pendant que les convives dégustaient une soupe 
champenoise accompagnée de quelques amuses 
bouches, d'un côté un violoniste et un guitariste 
passaient de table en table jouer quelques airs de 
romances, de l'autre côté un magicien faisait du close-
up de table en table.

Romance et rêve étaient le fil conducteur de cette 
soirée.
Tout au long de celle-ci se sont succédés sur scène 
danseuses, magiciens et chanteurs faisant participer le 
public.

Côté chansons des hymnes à l'amour d'Aznavour, 
Sinatra, Becaud, Eddy Mitchell ont été repris.
Côté danse French cancan, Charleston, le tout dans 
une ambiance music hall.
Le rêve était sur scène mais aussi dans les assiettes, 
cassolette de St Jacques, confit de canard, framboisier 
et son coulis se sont succédés tout au long de cette 
soirée.
Cette soirée romantique s'est terminée sur la piste de 
danse où tous les amoureux ont pu danser jusqu'à 2 
heures du matin.

Le 28 Février dans la nuit bornelloise a rai-
sonné le son de la guitare électrique.
En effet, durant 2 heures le groupe The Gent-
lemen a rejoué devant un public conquis des 
standards du groupe britannique The Sha-
dows.

Tout au long de cette soirée concert, pour 
rafraichir, la buvette était tenue par l'association 
du volley et badminton de Bornel.

SOIREE SAINT VALENTIN CONCERT DES GENTLEMEN
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Delphine Picant
Adjointe au maire
Chargée des affaires scolaires

Comme maintenant plusieurs années, les enfants des 
classes de CM2 et de la CLIS, ont la chance de par-
tir 15 jours en classe de neige avec une prise en charge 
des 2/3 des frais par la commune. Le vendredi 9 jan-
vier 2015,  c’est donc 61 enfants accompagnés de 
leurs enseignants, et  5 animateurs qui avaient ren-
dez-vous à 5h30 à l’école primaire Vincent Van Gogh.   

Tandis que les enfants gagnaient leurs classes pour l’appel, 
les parents bénéficiaient d’une petite collation organisée 
par la municipalité.

A 6 heures précises, le départ fut donné, la séparation fut 
un peu dure pour certains mais tout rentra dans l’ordre 
très vite. Le voyage se passa très bien, après plusieurs 
arrêts ils arrivèrent enfin à Habère Poche à la plus grande 
joie des enfants  et s’installèrent  au chalet. Seul bémol 
pas de neige…
Pendant leur séjour, les enfants ont pu profiter d’activités 
diverses et variées : classes, skis, luges, parties de boules 
de neige, temps calmes, activités manuelles, balades, 
jeux, boums, quizz musical, karaoké, randonnée en 
raquette, sortie à Morzine pour aller encourager l’équipe 
de hockey : les Pingouins, achat de souvenirs, démons-
tration sur la fabrication de fromage, exposé sur la faune 
et la flore avec un guide de montagne.

La neige tombée en abondance le samedi, a permis aux 
enfants de skier au bois noir à 5 minutes du chalet toute la 
deuxième semaine.
Le passage des étoiles a été un grand moment et a fait des 
heureux ! Le ski c’est super !

Les familles attendaient avec impatience l’arrivée du 
car, hâte de se retrouver, le sourire était  au rendez-vous.
Merci à nos enseignants pour leurs investissements, 
ainsi qu’aux animateurs accompagnants mais  aussi à 
mesdames Biland et Delrue pour l’intendance de l’école 
pendant le séjour ; qu’elles ont assurées avec brio (distri-
bution des messages aux familles, informations diffusées 
chaque jour à l’école etc… avec une problématique sup-
plémentaire la mise en place du plan vigipirate  attentat).

Les parents désirant inscrire leurs enfants à l’école mater-
nelle doivent se présenter à la mairie pour une pré-inscrip-
tion.

Du 02 Mars au 31 Mars 2015

Sont concernés les enfants nés en 2010, 2011, 2012

Se munir du livret de famille, du livret de santé de l’enfant 
et d’un justificatif de domicile.

9

L’ECOLE

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
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Pour la 7ème année l’OPAC de l’Oise a proposé aux 
enfants de ses 30 000 locataires, âgés de 3 à 13 ans de 
participer à un concours intitulé « Noël créatif » qui a 
eu lieu entre le 20 octobre et le 8 décembre.
Cette année les enfants pouvaient décorer un père noël 
ou une botte en polystyrène fournis parl’OPAC. Près 
de 1077 enfants sur l’ensemble du département y ont 
participé, seulement 3 de Bornel !
Toutefois bravo à eux, car le lundi 26 janvier ils ont 
été récompensés lors d’une remise de prix au centre 
social et familial Arsène Bulard à Méru en présence de 
mesdames Fougeray et Picant. Un cadeau a été remis à 
chaque enfant participant.

Bravo à nos 3 Bornellois qui ont choisi de décorer 
une botte.

Kylian CHEBINI 1er prix pour les 3-6 ans
Iris BARDIN 2ème prix pour les 7-10 ans
Matis BARDIN 1er prix pour les 11-13 ans

On peut être fiers d’eux ! En espérant que notre ville 
sera encore plus représentée l’année prochaine.

Le Conseil Municipal Jeunes a organisé une col-
lecte de jouets du lundi 8 décembre au  vendredi 
19 décembre au profit de l’association Emmaüs. 
Une vraie réussite ! Plus de 100 jouets ou livres 
ont été offerts. Merci à tous pour votre participa-
tion. Un petit geste, qui a apporté beaucoup de 
bonheur à des enfants.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’OPAC RECOMPENSE LES ENFANTS

(Crédit photo OPAC)



Emmanuel PIGEON
Adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme et des appels d’offres

PLAN LOCAL D’URBANISME  
          SUR BORNEL

Par délibération du 20 Mars 2014, le Conseil de la Com-
munauté de Communes des Sablons s’est prononcé en 
faveur de l’approbation du SCOT à l’échelle des 25 com-
munes de la CCS (consultable sur le site internet de la CCS).
Ce document remplace l’ancien Schéma directeur de 1999. 
Chaque commune s’appuie sur ce SCOT pour 
mettre en place son PADD tout en tenant compte 
des lois SRU (13/12/00) et Grenelle 2 (12/07/10). 
Pour Bornel, le PADD permet-
tra de redéfinir le POS existant en PLU.
Une fois défini, le PLU sera présenté lors d’une réunion pu-
blic une fois validé par le Conseil municipal et la Préfecture.

 2000 : 3297 habitants

 2011 : 3568 habitants

 Estimation actuelle : 3800 habitants
 (Prochain recensement en 2016)

 Logements sociaux :
 Au niveau National : 20%
 Sur Bornel : 26%

 Mouvements véhicules sur les axes principaux :
 D105 (Courcelles) => 8500 véhicules/jour
 D923 (Rue Denoual) => 4000 véhicules/jour

 Transit gare SNCF => 1000 / jour

Tout d’abord quelques chiffres concernant notre commune :

 Superficie :
 1250 hectares

 Evolution de la population :

 1904 : 964 habitants

 1935 : 1662 habitants

Piste de travail :

La vision est sur 15-20 ans.
Notre commune et ses hameaux sont situés à l’inter-
face de deux régions (Picardie et Ile de France) entre 
le plateau du Vexin français et le Pays de Bray. Nous 
sommes entourés de zones protégées (ZNIEFF), l’ex-
tension est pratiquement impossible, il faut donc tra-
vailler avec les espaces existant de la commune.
Il faut travailler sur les espaces vides.
L’axe principal du projet se situe le long de la ri-
vière Esches (Espaces verts, habitations, bâti-
ments de services, commerces), par déclinaison :

 - Zone du Paradis
 - Zone AKZO (rue J. d’Arc)
 - Zone des ateliers municipaux

Ces zones sont à requalifier.

PADD  Projet d’Aménagement et de 
  Développement Durable
PLU  Plan Local d’Urbanisme
POS  Plan d’Occupation des Sols
SCOT   Schéma de Cohérence Territoriale
SRU   Solidarité au Renouvellement Urbain
ZNIEFF Zone Naturelle  d’Intérêt Ecologique Fau-
  nistique et Floristique
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ARRIVEE D’UN OSTEOPATHE A BORNEL

Chers Bornellois,
 

Diplômée du Collège Ostéopathique Européen (Ecole 
agréée par le Ministère de la Santé), je suis heureuse de 
vous annoncer mon installation à Bornel, à compter du 
1er Mars 2015 au sein du cabinet médical situé 2 rue 
Jeanne d’Arc.
Après une formation en 5 ans, je pratique une méthode 
thérapeutique douce qui est adaptée à tous les âges et à 
une diversité de profils :
du nourrisson aux séniors en passant par les sportifs, les 
femmes enceintes et les personnes présentant un handi-
cap.
Cette méthode a l’avantage de rechercher les tensions, 
les pertes de mobilité pour redonner un nouvel équilibre 
corporel.

Une douleur au dos ? Cela peut provenir d’un mauvais a
appui au sol, d’un genou moins mobile provoquant un 
déséquilibre au bassin et donc des douleurs au dos.
Au moyen d’une prise en charge et d’un bilan individuel 
complets du patient, l’ostéopathie permet de diminuer et 
de prévenir les douleurs. 
Pas besoin d’attendre la douleur pour consulter.
En tant que professionnel de santé, l’ostéopathe sait recon-
naître les urgences qui nécessitent une prise en charge 
médicale en assurant au patient d’être redirigé vers un 
médecin.
Si vous souhaitez consulter, je serai heureuse de vous 
accueillir dans mon cabinet.

Emmanuelle CAULET

N’hésitez pas à me consulter au : 
07 82 89 71 87

Consultations sur RDV au cabinet et à domicile :
Du lundi au vendredi

10h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 14h00

Le résultat définitif du Téléthon 
2014 à Bornel est de :

 Beaucoup d’autres MERCIS :

  - à la Municipalité de Bornel

  - aux Associations bornelloises :
     Baila Conmigo, Go West Dancers et 
    l’Union Bouliste

  - aux Ecoles, Collège, Centre de  Loisirs

  - aux généreux donateurs (Commerces,  
      particuliers…)

  - et surtout à l’ensemble de l’équipe de 
      bénévoles qui a œuvré ces deux jours !

 
   Annie Orger et Marie-Laure Donius

soit plus de 400 € par rapport à l’année 2013.

Nous tenons à remercier les personnes qui sont passées 
durant les deux jours d’organisation des manifestations 
diverses : soirée danses, kermesse, loto.

 Cette mobilisation a permis ce super résultat !

12

4 020,20 €



     JEU DES 7 DIFFERENCES

   Trouvez les 7 différences entre les deux armoiries représentées ci-dessus.

L E S   A R M O I R I E S   D E   B O R N E L
Les armoiries de la commune racontent l’histoire de la ville à travers les ans.

 - La croix de gueule bordée d’argent représente l’église de Bornel inscrite sur l’inventaire supplémentaire des    
monuments historiques.
 - La gerbe de blé sinople représentatif de verdure rappelle l’origine du nom «Bordonellum» étant «la petite 
ferme».
	-	La	fleur	de	lys	d’argent	évoque	l’attachement	de	la	région	au	royaume	de	France	et	actuellement	de	la	Picar-
die.
 - Le léopard d’argent rappelle les faits d’armes sur le territoire de la commune au lieu-dit «le Bois des An-
glais» pendant la guerre de 100 Ans.

	 -	La	roue	dentée	à	6	branches	d’or	s’explique	par	le	fait	qu’il	y	avait	6	moulins	à	Bornel	:	
Le	moulin	de	la	Chocolaterie,	le	moulin	Fétu,	le	moulin	du	Paradis,	le	moulin	du	Pont	Croquet,	
le moulin du village et le moulin de l’Enfer. 
La roue dentée rappelle également les mécanismes d’entraînement des machines des usines. Un pignon d’entraînement 
est visible dans le hall de la mairie, un autre est en plein air à l’entrée de l’usine CLAL-MSX. Cette dernière roue pèse 20 
tonnes alors que celle à l’intérieur de la mairie n’en fait que 12. Elles viennent toutes les deux d’une usine qui était en centre-
ville	et	qui	fut	démolie.	La	couleur	argent	symbolise	l’orfèvrerie,	une	industrie	qui	fut	florissante	à	Bornel.	(Usine	SFAM).

	 -	La	couronne	à	3	tours	:	

Bornel	dépendait	de	3	fiefs	:	le	fief	d’Outreville,	le	fief	de	la	Beville	et	le	fief	de	la	Capelle.

Ce blason est visible sur la façade de la maison de vie Olivier Métra située en centre-ville.
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Gérant de la société SOS APPATS DISTRIBUTION à Bornel, Jonathan Sanmarti a repris cette en-
treprise familiale reconnue à travers la France pour la fraicheur et la qualité de ses produits haut de 
gamme. Son cœur d’activité depuis 33 ans est la fabrication des amorces et de la farine. 
L’entreprise s’occupe de la vente aux particuliers et associations de matériel de pêche au détail (flot-
teurs, nylon, appâts, vente d’amorces…) et pour tout type de pêche (rivière, étang, mer, etc.). 
Le magasin s’est également développé en proposant une gamme complète de produits de pêche qui 
font le bonheur des amateurs et des initiés.

Passionné par son métier, M. San-
marti fait partie de l’équipe de 
France de pêche depuis une dizaine 
d’année et a été sacré champion du 
monde en 2004, 2005 et 2010 et 
champion de France en individuel 
en 2012. En 2013, le prix Jeune 
Talent de l’Oise lui a été remis par 
le Conseil Général.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les samedis de Novembre, décembre et janvier de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

SOS Appats Distribution
Zone d’activités d’Outreville

60540 Bornel
Tel : 09.81.18.49.89

Tel/fax : 03.44.08.49.89
sosappatsdistribution@bbox.fr

Les 3 points forts de SOS APPATS Distribution sont :
• Le conseil personnalisé 
• La qualité
• Le prix

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015

CE QUI VA CHANGER

La loi du 17 Mai 2013 a modifié les 
modalités relatives à l’élection de la col-
lectivité départementale.
Le « Conseil général » est remplacé par 
le « Conseil départemental » et les « 
Conseillers généraux » sont remplacés 
par les Conseillers départementaux.

Lors du renouvellement de l’Assemblée 
deux conseillers départementaux seront 
élus dans chaque canton au scrutin bino-
minal à deux tours. La loi instaure ainsi 
un scrutin par binôme paritaire :
Une femme et un homme par canton.

Pour être élu au 1er tour le binôme doit 
obtenir :

Au moins la majorité absolue des 
suffrages exprimés (plus de 50%) et un 
nombre de suffrages égal à au moins 
25% des électeurs inscrits.

Rappel des dates du scrutin 

       1er tour          22 Mars 2015
       2ème tour         29 Mars 2015

LE NOUVEAU CANTON DE MERU :

Afin de conserver un nombre identique 
de conseillers, le nombre de cantons 
dans l’Oise est désormais fixé à 21 
contre 41 précédemment.

Canton n°12 de Meru : 16 communes
Amblainville, Andeville, Anserville, 
Belle Eglise, Bornel, Chambly, Dieu-
donné, Ercuis, Esches, Fosseuse, 
Fresnoy, Lormaison, Meru, Neuilly en 
Thelle, Puiseux le Hautberger, Ville-
neuve les Sablons. 

Si aucun binôme n’a eu 50% des voix, il 
est procédé à un second tour.
Les binômes ayant obtenu au moins 
12,5% des inscrits peuvent y participer 
(ou les deux premiers en voix si un seul 
ou aucun binôme n’atteint ces 12,5%) le 
binôme en tête au second tour est élu.

Les binômes élus pour 6 ans siègeront au 
Conseil départemental qui comprendra 
autant d’hommes que de femmes. 
Pour conforter la parité, la loi prévoit 
que le binôme des suppléants des candi-
dats doit lui aussi être composé de deux 
personnes de sexes différents.

SOS APPATS DISTRIBUTION
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 CONSEIL DES SAGES
La mise en place du Conseil des Sages s’est déroulée le 11 Février à 14h00 en présence de M. le maire, Mme LE-
BRETON maire adjointe chargée des seniors et des associations, quelques élus ainsi que la presse.
Le Conseil des Sages est une instance consultative de réflexions et de propositions, qui participe à la vie municipale 
aux côtés des élus.
M . TOSCANI a rappelé que les membres du conseil des Sages sont tenus à un devoir de réserve et de confidentialité 
dans le cadre de leurs missions.
Les membres du Conseil des sages sont les suivant :

CHAMPEYMONT Catherine
GARCIA Jacques
ITIER Jozica
GASTAUD Alain
LEMAIRE Patricia

LEVASSEUR Yann
NOEL Françoise
LEEMPUT Gérard
SZYPOWSKI Denise
VIJOUX Jacques

La mise en place du conseil a donné lieu à l’élection du 
bureau :
GASTAUD Alain
LEMAIRE Patricia 
ITIER Jozica  
NOEL Françoise

Président
Vice- Présidente
Secrétaire
Vice- secrétaire

L’intégralité des comptes rendus des Conseils municipaux est consultable en mairie et sur le site internet de la 
commune.
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  REMERCIE LE GARAGE DE BORNEL 

AINSI QUE LE SALON DE COIFFURE NUANCES COIFFURE

  D’AVOIR SPONSORISES LE CLUB

LE BADMINTON A BORNEL 

16
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Benjamin Miot a réalisé une très bonne performance en se 
classant 2ème au championnat de l’Oise 2ème division  dans la 
catégorie des moins de 66 kg.  Benjamin disputera deux demie 
finale nationale, un podium lui sera nécessaire pour disputer les 
championnats de France 2ème division. 

D’autres judokas  cadets, minimes et benjamins ont 
également obtenu de bons résultats nous attendons les 
prochaines échéances départementales pour savoir s’ils 
pourront «  tirer » à l’échelon supérieur. 

Il est toujours possible de nous rejoindre  quel que soit 
la discipline.
Judo, Judo Loisir, Baby Gym, Gym d’entretien : tous les 
cours ont lieu à la Salle Jean Cresseveur

Association des Parents d’élèves

 Renseignements : 03 44 08 52 78 
Email : PierrePLT@aol.com 

Site : judoclubdebornel.clubeo.com 
 



 

 

Entrée  gratuite 
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Ils sont nés 
22 novembre 2014  Nolan DOUTRELEAU .................................................. à L’Isle Adam (95) 
23 novembre 2014  Adysson TERROY ......................................................... à L’Isle Adam (95) 
28 novembre 2014  Mohamed AGUIDR ....................................................... à Beaumont sur Oise (95) 
30 novembre 2014  Loona DUCLOS- - PAUTREMAT ............................... à Beaumont sur Oise (95) 
30 novembre 2014  Klynt DUCLOS- - PAUTREMAT ................................ à Beaumont sur Oise (95) 
13 décembre 2014  Lilian MAZUR............................................................... à L’Isle Adam (95) 
18 décembre 2014  Lili-Rose LEROY ........................................................... à Evreux (27) 
28 décembre 2014 Mathéo DUBOIS ............................................................ à Beaumont sur Oise (95) 
18 janvier 2015 Hugo LAVAUD .............................................................. à L’Isle Adam (95) 
21 janvier 2015 Hugo PEAQUIN ............................................................. à Beaumont sur Oise (95) 
 

Ils se sont mariés 
14 février 2015 Pascal PILLEUX et Virginie STEPHAN 
 

Ils nous ont quittés 
Mars 2014   Lionel CANTREL  
4 septembre 2014   Ernest MOUSSETTE  
10 octobre 2014  Elisabeth AUGER  
21 décembre 2014  Maurice  ROYER  
2 janvier 2015  Jean-Louis CADART 
9 janvier 2015  Bernard ULLOA 
9 janvier 2015  Ambroise GUILLEMIN 
17 janvier 2015  Fernande MARIE née PREVOTE 
23 Février 2015  Paula JAKIC née LECHESNE 
 

 

C  T’  ‘ A  KI   ? 
 

Le 27/10/2014 : un portefeuille noir, déposé dans la boîte de La Poste 
Le 18/12/2014 : un téléphone portable de marque SAMSUNG trouvé rue Norbert DESCHAINTRES 
Le 04/02/2015 : une sacoche en forme de singe trouvée rue du 08 mai 1945 (parking de la salle J. CRESSEVEUR) 
Le 11/02/2015 : un trousseau de clés déposé dans la boîte de la mairie 
Le 16/02/2015 : une clé avec embout plastique bleu trouvée parking de l’église 
Le 17/02/2015 : une bourse en tissu contenant un chargeur i-phone, trouvée sur le parking de l’église 

Parution du prochain VIVRE À BORNEL 

La parole est aux associations et aux artisans 
Le prochain bulletin municipal n°118 paraîtra au mois de Juin 2015 

N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication. 
Compte tenu de la conception et des contraintes d’impression, nous avons impérativement besoin  

d’un support CD ou bien clé USB (restitués) pour toutes futures parutions. 
 

Les documents doivent être prêts à être insérés en l’état et en format A5 
          Merci d’en tenir compte… 

Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard 
 

Le 26 Mai 2015 
 

Etat civil 



 
 

 

 

Horaires : 

Du Lundi au Vendredi    9h00 – 12h00  / 13h30 – 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h00 
 
Monsieur Dominique TOSCANI 
Maire de Bornel 
Reçoit tous les jours sur rendez-vous 
Pour tous renseignements : 03 44 08 50 13 
 

 
PERMANENCES EN MAIRIE 

 
ASSISTANTES SOCIALES 
Centre médico-social  
7 Rue F. Truffaut 
60110 MERU 
03 44 10 74 30 
 
UMRAC 
Union des Mutilés, Réformés et Anciens Combattants 
Afin de faciliter les démarches relatives à l’octroi de la carte du 
combattant et de leur fournir tout autre renseignement concernant les 
avantages légaux dont peuvent bénéficier les anciens combattants en 
particulier ceux de l’UMRAC 
M. BLANCHARD Michel et M. PIGEON Jacques reçoivent sur 
rendez-vous  
 
PERMANENCE JURIDIQUE 
Une permanence juridique gratuite assurée par un avocat sur rendez-
vous 03 44 08 50 13 
Attention les rendez-vous qui ne seront pas respectés ou 
décommandés 48h00 à l’avance ne seront pas renouvelés 
Renseignements complémentaires sur  www.avocat-toscani.fr 
 

 
 

 
 
Horaires d’ouverture du guichet 
Le lundi de 05h25 à 12h35 
Du mardi au vendredi de 05h55 à 13h05 
 
Téléphone : 03 44 08 50 20 
 

 
Du lundi au vendredi 
08h30 – 12h00 
14h30 – 17h00 
Samedi de 08h30 à 12h00 
 
Téléphone : 03 44 08 16 80 
 
 
 
 

Votre Mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALAYAGE DES RUES 
CALENDRIER DES PASSAGES : 
Jeudi 12 Mars 2015 
Jeudi 9 Avril 2015 
Jeudi 6 Mai 2015 
Jeudi 11 Juin 2015 
 
TONTES ET UTILISATIONS D’ENGINS A MOTEUR 
Pour le respect et la tranquillité de vos voisins …… 
Du Lundi au Samedi   8h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 
Dimanche et jours fériés   9h30 – 13h00 
 

 
 
2 Rue de Méru 
60175 VILLENEUVE LES SABLONS 
Téléphone : 03 44 22 01 60 
Fax : 03 44 22 21 88 
Adresse Internet : http://cc-sablons.com/ 
 

 
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 6,75 € par repas. 
► Que ce soit de façon exceptionnelle ou régulière, ces repas sont 
servis en liaison froide et comportent : un potage, une entrée, 
viande et légumes, fromages et dessert (sans pain ni boisson). 
► 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 commanes doivent être passées quatre jours avant la livraison, 
sauf pour celles du lundi qui doivent être réalisées le jeudi précédent 
avant 10h. Tout repas commandé doit être payé. 
Pour tout renseignement et commande, contactez Mesdames 
Véronique VOILLERY ou Brigitte COHEN au 03.44.22.01.60 le 
mardi matin 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. 
 
 

 

Votre Commune 

 

Communauté de Commune  
des Sablons 

 

Un repas complet livré 
chez vous ! 

 

 

Les boîtes aux lettres des sites de Noyon et Méru 
ont été supprimées. 
Désormais, tous les courriers doivent être envoyé à 
l'adresse suivante :  
 
         Caf de l'Oise  

2 rue Jules Ferry  
CS 90729  
60012 Beauvais Cedex  
site www.caf.fr 

 



 

 

 
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 69 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     
0810 60 00 60 
Vous devez réserver avant 17h30 pour le lendemain et le samedi avant 
12h00 pour le lundi  
TARIFS Sablons Bus Interurbain : 
Aller : 2,00 € 
En vente auprès des conducteurs. 
Aller / Retour : 4,00 € 
En vente auprès des conducteurs. 
Abonnement hebdomadaire : 10,00 €  
Abonnement mensuel : 30,00 €  
Gratuité pour les seniors (+ de 60 ans) 
 

 
DECHETTERIE DE BORNEL 

 
Depuis le 2 avril 2013, l'accès à la déchèterie fonctionne avec une carte 
à puce que vous pouvez obtenir gratuitement et sur demande auprès de 
la Communauté de Commune des Sablons. 
 
Les horaires de la déchèterie de Bornel 
► Particuliers 
- fermé le lundi 
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 
de 9h à 12h 
► Professionnels 
- fermé le lundi 
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Téléphone : 03 44 08 53 53 
 

 
LES ORDURES MENAGERES 

 
Nous constatons que les poubelles sont sorties sans respect des jours de 
ramassages. Toutes collectes auront lieu les jours fériés. Les contenants 
doivent être sortis la veille au soir, sur le trottoir et rentrés, le plus tôt le 
lendemain. L’ordre de la collecte doit être impérativement respecté. 
Dorénavant, les policiers municipaux verbaliseront les habitants qui ne 
respecteront pas cette règle. 
Ramassage des ordures ménagères : Jeudi ou Vendredi matin selon 
secteur. 
Emballages recyclables (cartons, plastiques, etc…) : Lundi matin. 
Collecte du Verre : 
 - Vendredis 13 et 27 MARS 2015 
 - Vendredis 10 et 24 AVRIL 2015 
 - Vendredis 8 et 22 MAI 2015 
 - Vendredis 5 et 19 JUIN 2015 
Déchets Verts : Mercredi matin. 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, les bacs doivent être sortis 
la veille au soir. 
 
 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

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

 
 
Service Téléalarme 
1 Rue Cambry 
60000 BEAUVAIS 
Téléphone : 03 44 06 60 18 
 

 
TELEALARME 

 
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 

égale à 80%), 
- aux personnes de moins de 65 ans atteintes d'une maladie 

grave. 
Une télécommande qui se présente sous forme de médaillon que 
vous pouvez porter en collier ou à la ceinture. En cas de besoin il 
vous suffit d'appuyer sur la télécommande de votre médaillon ou sur 
le combiné pour déclencher l'assistance. 

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

 
 

 
 

Calendrier Scolaire 2014-2015 
 

Printemps  
du Vendredi 24 Avril au Lundi 11 Mai 2015 
Eté  
Vendredi 3 Juillet 2015 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le 
matin des jours indiqués. 

 

BIBLIOTHEQUE JULES VERNE 
 
Horaires :  Mercredi 14h00 à17h00 
      Samedi 9h00 à 12h00 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
Cotisation annuelle de 9 euros pour les plus de 15 ans 
 

Divers 

 

 

Conseil Général 

 



 
 

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 
SEUR - KINESITHERAPEUT 
Patrick LEGER 
4 Rue Norbert Deschaintres  60540 BORNEL   
 : 03.44.08.52.49 
Pour les soins au cabinet 
du Lundi au Vendredi : 14H00 à 20H00 
Pour les soins au domicile 
Tous les matins de 8H00 à 13H00 
Membre des réseaux  ARB bronchiolite et KUR 
 
Micheline LAPORAL 
2/4 rue Jeanne d’Arc 60540 BORNEL 
Sur rendez-vous, soins à domicile ou au cabinet    
    01.82.83.91.12 
 

 
PEDICURE - PODOLOGUE 

 
Fabienne DEGIOANNI 
17, Rue Pasteur         60540 BORNEL        
  : 03.44.08.58.01 
 

 
DENTISTES 
DENTISTES 

Docteurs Céline REBOH-BIJAOUI  et Julien BIJAOUI 
75A rue Denoual  Bornel    03.44.08.51.27 
 

 
SAGE - FEMME 

 
Marie Cécile JOUAN  
45 place de l’Hôtel de Ville 60230  CHAMBLY  
 06.80.03.15.94      mcjouan@hotmail.fr  
 

 
CABINET ORTHOPHONIE 

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

 
 

SANTE 
 

Transports Médicaux :  
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 

 
 

PHARMACIE  
Pharmacie  de Bornel  48 rue Pasteur  BORNEL   
  03 44 08 50 33 
Horaires : 
Du lundi au vendredi  9h à 12h15 et de 14h30 à 19h45 
Samedi  9h à 14h 
 

Médecins et pharmacies de garde 
 

En ce qui concerne la pharmacie de garde contacter la 
gendarmerie de Méru au 

03.44.52.39.17 

 
 
 

 
SANTE 

Hôpital de Beaumont  Centre anti poison 
01.39.37.15.20   0825.812.822 
25, rue Edmond Turcq 
95260 Beaumont Sur Oise 

 
Sécurité sociale   Clinique CONTI 
100 rue des Martyrs  - Méru  3 Chemin des trois sources 
0820.904.112   95290 L’Isle Adam 

08.26.96.89.68 
 

 
LABORATOIRES 

 
H. LEVASSEUR    
23 place Ch. de Gaulle CHAMBLY  
 01 30 28 80 07 
 
POIRIER PEYSSIES     
2 rue CH. Boudeville  MERU  
 03 44 52 02 62 
 

 
INFIRMIERES LIBERALES 

 
Peggy CANTRELLE  et Isabelle  REVILLON 
  03.44.02.48.93 -  06.38.43.87.15  -  06.38.43.91.98 
Cabinet d’infirmières    12 au  Bord de l’Esches -  Bornel 
 
Danielle SAADI Infirmière Libérale 
Domicile et Cabinet sur RDV - Pansements, injections, diabète, 
toilettes ……   
  06 64 03 67 35 
Cabinet d’infirmières    2/4 Rue Jeanne d’Arc 60540 BORNEL 
 

 
MEDECINS 

MEDECINS 
Docteur François SELLIER 
52 C Rue Pasteur  60540 BORNEL    
 : 03.44.08.46.30 
Lundi – Mercredi -Vendredi : de 14H00 à 17H00  
Mardi  : de 16H00 à 19H00 
Samedi : de 9H30 à 12H00 
Sur rendez-vous   
Le matin de 11H00 à 12H30    fermé le Jeudi 
 
Cabinet médical  2/4 rue Jeanne d’Arc - Bornel 
Docteur Eric JOAILLIER  
 : 03.44.08.44.65   
Consultations sur rendez-vous 
Lundi – Mercredi et Vendredi :  
de 9H00 à 11H00 et de 15H00 à 19H30 
Mardi :   de 9H00 à 11H00 
Samedi : de 9H00 à 13H00 
Absent le Jeudi toute la journée et le Mardi après-midi remplacé 
par le Docteur Faure 
 
Docteur Virginie DAZIN  
 : 03.44.08.53.24    
Consultations sur rendez-vous 
Lundi – Mardi –  Jeudi - Vendredi : 
de 9H00 à 11H00 et 15H00 à 19H15 
Absente le Mercredi toute la journée remplacée par le Docteur 
Faure 

OSTEOPATHE 
CAULET Emmanuelle 
Cabinet Médical 2/4 rue Jeanne d’Arc 60540 BORNEL 
 : 07.82.89.71.87   
Consultations sur rendez-vous ou à domicile 
 

SANTE 



INFORMATION SUR LES DETECTEURS 
DE FUMEE

 Voici un petit rappel sur l’obligation de  
  cette installation sous forme de ques-
  tions / Réponses.
 
 Depuis le 8 Mars 2015 tous les lieux d’habitation devront être  
 équipés d’un détecteur de fumée.

Combien de détecteur de fumées installer ?
Il en faut au moins un par logement.
Où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circu-
lation ou dans le dégagement desservant les chambres et à 
distance des murs et des sources de vapeur (cuisine, salle de 
bain, garage).
Qui installe le détecteur de fumée ?
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le pro-
priétaire du logement, que celui-ci occupe son logement ou 
le mette en location.
Pour les logements occupés par un locataire au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir le 
détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, le lui rembour-
ser.

Qui s’en occupe : Entretien, changement des piles, 
renouvellement si nécessaire ?
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au 
bon fonctionnement du dispositif et assure son renouvelle-
ment tant qu’il occupe les lieux.

Modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel 
on a conclu un contrat de garantie incendie :
(Extrait de l’annexe II de l’arrêté du 5 Mars 2013)

Je soussigné……
(Nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n°…….
(Numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un 
détecteur de fumée normalisé au ……
(Adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604.

Pourquoi l’arrêté interdit l’installation de détec-
teur de fumée dans les parties communes des 
immeubles d‘habitation ?
Une détection de fumée dans les parties communes déclen-
cherait l’alarme et inciterait les gens à sortir de leur loge-
ment et à entrer dans les fumées. Or, ce sont précisément les 
fumées qui sont dangereuses.

Attention 

En cas de démarchage à domicile, 
sachez qu’il n’existe pas 

d’installateur diplômé, agréé ou 
mandaté par l’Etat. 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
   Chères Bornelloises, Chers Bornellois, 

 En avril prochain aura lieu le vote du budget de notre commune.
 Ce moment est essentiel pour la vie de Bornel et de nos hameaux
 car il doit permettre de définir précisément quels sont les domaines  
 d’investissement prioritaires pour l’avenir de notre ville. Compte 
 tenu de la nécessité évidente de maîtriser notre dette et de ne pas 
 augmenter les impôts locaux, il est indispensable de se concentrer 
 sur les projets les plus importants et de faire en sorte que chaque  
 euro dépensé soit un euro vraiment utile. 
 Nous tenons à rappeler ici notre attachement à la rénovation des  
 rues les plus dégradées, la création d’un city-stade comme il en  
 existe dans toutes les communes voisines (même celles qui comptent 
 un nombre d’habitants plus faible) et la réfection indispensable de 
 certaines parties des écoles (notamment de l’école maternelle) pour  
 permettre aux enfants de pouvoir apprendre dans de bonnes condi 
 tions et en toute sécurité. 
 Nous considérons également qu’il est nécessaire de mener une poli 
 tique ambitieuse pour faire de la zone industrielle d’Outreville un  
 espace dynamique au service de l’économie et de l’emploi et, dans  
 le domaine de l’environnement, de prendre des mesures pour faire  
 de l’Esches un atout d’embellissement de notre commune. 
 Nous restons à votre écoute et à votre disposition.

       Le groupe BORNEL, TOUS ENSEMBLE POUR DEMAIN 

 Hugo Nauche, Annie Orger, Patrick Zammarchi, 
 Marie-Laure Donius, Fabrice Dringot, 
 Nelly Thomas-Bansse

SOLUTION DES 7 DIFFERENCES

23



Spécialiste de la Signalétique depuis plus de 40 ans, 
notre PME a su se développer, innover et suivre les 
évolutions technologiques au fil des ans.

Tout en conservant la souplesse et la réactivité des petites sociétés, nos procédés et techniques industrielles nous per-
mettent de répondre au mieux aux besoins de tous nos clients, de l’artisan aux multinationales.

Notre parc de machines étendu et à la pointe du progrès nous permet de couvrir l’ensemble des techniques de gravure, 
marquage et impression sur tous supports (ABS, PVC, plexiglas, aluminium, INOX, etc…).

Notre expérience et savoir-faire nous permettent de répondre à l’ensemble des demandes, pour une utilisation provi-
soire ou définitive, dans des délais réactifs et à des prix compétitifs.

GRAVINDUS Signalétique
ZI Le Paradis
60540 BORNEL

Téléphone: 03 44 08 20 00
Fax : 03 44 08 20 02
Mail : com@gravindus.fr
Site : http://www.gravindus.fr

Gravure industrielle – Sérigraphie - 
Enseignes – Signalétique Intérieure & 
Extérieure – Identification des Locaux - 

Impression Numérique -
Marquage et Découpe Laser – 
Panneaux publicitaires – 
Communication visuelle -

L’ensemble de notre équipe et notamment notre service commercial est à votre entière disposition pour répondre à toutes 
vos demandes.


