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Editorial
Chers concitoyens,
Comme nous vous l’avons annoncé lors de la dernière cérémonie des voeux, l’année 2018 sera électrique...

après avoir remplacé toutes les armoires électriques, 4 nouvelles lanternes test, équipées de la technologie
LED sont en place rue Pasteur et rue Denoual. Notre programme de remplacement de 280 lanternes sur
poteaux bois et béton est en cours d’exécution.
Côté climat, l’hiver est cette année très compliqué pour chacun, neige abondante, froid vif, et nous ne sommes
encore que début mars.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble de l’équipe technique qui a, pendant cet épisode neigeux,
permis à la majorité des habitants de nos trois villages de circuler le mieux possible. Il faut que chacun sache,
que pendant cette période de froid et de fortes chutes de neige, nos agents ont été plus que sollicités. Tournées
de déneigement ou de salage prévisionnel jusqu’à 23 heures et reprise le lendemain matin à partir de 5 heures.
Cela explique que contrairement à d’autres villages et même dans certaines grandes villes, la circulation a
été correcte. Je rappelle toutefois, que compte tenu des 53 kilomètres de voiries de notre commune nouvelle,
nous traitons en priorité les voies les plus importantes, les côtes, la gare, les groupes scolaires, le centre-ville,
les commerces etc...
Merci à tous de votre compréhension et souhaitons que bientôt, nous pourrons profiter d’un beau printemps
avant d’attaquer le chaud soleil de l’été.
									Votre Maire, Dominique TOSCANI

Numéros utiles
Mairie de Fosseuse
93 rue du vert galant
60540 BORNEL
03 44 08 45 77
Mairie de Bornel
Rue de l’église
60540 BORNEL
03 44 08 50 13
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Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56

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.
3

LE COLIS DES ANCIENS
Le 16 décembre, au petit matin, les lutins du CCAS avaient préparé des colis de denrées sucrées et salées pour cette fin d’année
pour nos aînés.

Nos anciens ont pu venir les retirer, salle des coquelicots, alors que dans la salle des roses, café et viennoiseries les attendaient, leurs
permettant de se poser quelques instants et partager ce sympathique moment de convivialité ensemble.

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Le 31 décembre au soir, la commune organisait pour la 3ème

année le réveillon de la Saint Sylvestre.
Aux commandes des fourneaux Alexandre traiteur, pour la musique et l’ambiance le comité « fêtes et cérémonies» avait fait appel
à LM Productions.

Après un bon repas, c’est tout naturellement que les participants à
cette soirée se sont dirigés vers la piste de danse, rien de tel pour
éliminer quelques calories avant minuit et se préparer pour les
bonnes résolutions de l’année à venir !
Aux douze coups de minuit, embrassades et accolades eurent lieu
entre les convives pour cette nouvelle année.
La soirée s’est terminée avec la traditionnelle soupe à l’oignon.
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Voeux de l’équipe municipale
Le 6 janvier au matin, Cyrille Marandet, le Maire Délégué d’Anserville, et
son équipe municipale ont présenté leurs vœux aux anservillois.
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Dimanche 7 janvier 2018 à 11h30, Monsieur Dominique Toscani,
Maire de la commune nouvelle de Bornel et son équipe municipale
ont présenté leurs vœux salle Jean Cresseveur.
Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise, Frédérique Leblanc, conseillère
régionale, Ilham Alet et Gérard Auger, conseillers départementaux,
Pascal Bois, député de l’Oise, Alain Letellier conseiller départemental du canton de Chaumont-en-Vexin étaient présents autour
de Dominique Toscani maire de la commune nouvelle, Jean-Pierre
Mayot, Cyrille Marandet maires délégués et toute l’équipe municipale.
Joseph Karst, maire de Puiseux-Le-Hauberger, Jean-Jacques Thomas, maire de Laboissière-en-Thelle, nous ont fait l’amitié de leur
présence tout comme Michel Françaix ancien député.
Les enfants du conseil municipal jeune ainsi que le conseil des sages
ont également présenté leurs vœux à la population.
Les médaillés du Travail ont été mis à l’honneur ainsi que les élèves
ayant obtenu leurs diplômes avec mentions en juin dernier.
Les gagnants des concours des maisons fleuries et des illuminations
de Noël ont ensuite été récompensés.
Petits fours et bulles pétillantes ont clôturé cette cérémonie.

Récompenses mentions brevet
des collégiens et baccalauréat

3ème M

.
2ème M
. et Mm
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e Dang
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Lefebvre

Diplômes Médaille d’honneur du travail

THE GENTLEMEN

Le 13 janvier, pour la 3ème fois «The Gentlemen» ont fait une

halte à Bornel et durant près de 3 heures nos seniors du rock ont
fait revivre aux 200 personnes présentes salle Olivier Métra les
années sixties en chansons et musiques (Les Shadows, les Rolling
Stones, Eric Clapton, Johnny Halliday, Jacques Dutronc...)

GALETTE DES ROIS
En ce beau dimanche ensoleillé du mois de janvier, 230 personnes sont venues partager la galette des rois du CCAS.

Les galettes ont été préparées par la boulangerie de Bornel (70 galettes à la frangipane et quelques autres aux pommes).

L’ambiance menée par Maïté, en compagnie de Mimi, a entraîné tous les convives sur tous les rythmes.
Les rois d’un jour sont repartis vers 18h30 avec leurs reines, l’histoire ne dit pas si les carrosses garés sur la place du marché se sont
ensuite transformés en citrouille !
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REPAS DES ANCIENS D’ANSERVILLE

Comme les années précédentes, la commune d’Anserville, a eu le plaisir d’offrir un repas spectacle à ses Anciens.
Le repas, préparé et servi, par la Ferme du Roy, a été animé par le spectacle du duo Sylvain et Myriam accompagné de ses danseuses.
Nous avons pu apprécier la présence de Monsieur Pascal Bois, notre nouveau Député, de Madame Frédérique Leblanc, notre Conseillère Régionale, de Monsieur Alain Letellier, Président de la Communauté de Communes et de Monsieur Dominique Toscani, Maire
de la Commune Nouvelle.
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LES NOCES D’OR DE MARTINE ET CLAUDE				

« Je suis très heureux au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel de vous présenter nos félicitations les plus sincères à
l’occasion de vos noces d’or.
Quoi de plus heureux que de fêter cinquante années de mariage ?
Durant l’année 1967, Martine est étudiante en école de coiffure.
Le 24 février de la même année, à une soirée de présentation, leurs
mains se sont touchées et là ce fut le coup de foudre et ils ne se
sont plus jamais quittés.
Ce fut très chaud puisque le lendemain, Claude, faisait sa demande en mariage qui fut, bien entendu, acceptée. Les fiançailles
ont eu lieu le 8 octobre 1967 et le mariage le 22 décembre 1967 à
une journée prête de vos noces d’or.
Survient une période très difficile, puisque l’armée n’a pas oublié
Claude qui a effectué 16 mois de service loin de Martine.
Puis arrive la naissance prématurée de Bertrand le 10 mai 1968
(premier jour des fameux événements nationaux), ensuite une
deuxième grossesse très compliquée et la naissance de Bruno le
27 avril 1969 (jour du référendum du Général De Gaulle).
Claude a eu la chance de trouver un travail de Directeur d’exploitation et en plus tous les week-end il faisait les marchés. Martine
gardait 5 enfants toute la semaine en plus des leurs et cela pendant les 10 premières années.
Le 16 octobre 1979, Benoît est venu agrandir la famille.
Durant sa vie professionnelle Claude a eu des horaires de travail épuisant mais Martine a toujours été d’une patience exemplaire.
Puis le temps de la retraite, bien mérité, est arrivé.
Leurs enfants ont grandi dans un foyer très soudé, chacun d’entre eux se sont unis avec d’adorables femmes et compagne qui leur ont
donnée, de supers petits enfants :
De Bertrand et Cathy : Laura 27 ans et Ludivine 19 ans
De Bruno et Corine : Thomas 21 ans et Mathias 18 ans
De Benoît et Mylène : Laly 6 ans et Lisa 3 ans
Un demi-siècle plus tard vous êtes toujours ensemble et vous ne regrettez rien. Ce serait à refaire vous diriez OUI avec la même passion. C’est pourquoi vous désirez renouveler vos vœux.
A travers toutes ces années vous avez élevé vos enfants dans les pures vertus de travail, d’honnêteté, de conscience avec le respect des
autres et de soi-même.
Vous avez vécu une existence relativement dure, surtout pendant
les périodes difficiles, qui vous a également procuré, je pense,
beaucoup de joie entourée de l’affection de votre famille et de
l’estime de tous ceux qui vous approchent.
Après cinquante années de vie commune, faites d’épreuves et de
bonheur mélangé, votre vie s’écoule tranquillement.
Avec mon amitié la plus sincère, je suis très heureux de vous exprimer le souhait que votre amour dure encore de longues années
et c’est pourquoi un tel événement doit être inscrit sur le Livre d’or
de la commune de Fosseuse ! »

Jean-Pierre Mayot maire délégué de Fosseuse
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REPAS DES ANCIENS A FOSSEUSE

Le 28 janvier, Jean Pierre MAYOT, Maire délégué de Fosseuse, a accueilli, comme chaque année, les anciens de la commune pour

présenter les vœux avec la participation du député Pascal Bois, de la conseillère régionale Frédérique Leblanc, la conseillère départementale Ilham Alet, Michel Françaix et des acteurs communaux.
Il a souligné dans son discours son inquiétude sur la réforme territoriale,
notamment les conséquences prévisibles de la suppression de la taxe d’habitation qui pèseront sur la dotation globale de fonctionnement.
Il a remercié l’équipe municipale, les bénévoles du monde associatif qui
contribuent à faire vivre la commune et l’équipe administrative pour le
travail accompli, sans oublier une pensée pour les personnes en difficulté
socialement et financièrement.

Avant de partager le repas, il a complimenté le traiteur Alexandre ainsi que
l’équipe d’animation de Vincent CASALTA, pour cette après-midi festive.
Il a félicité les 2 doyens de la commune : Madame Françoise DIGLE et
Monsieur Emile CUVILLEZ.
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TARTIFLETTE
Samedi 10 février, la neige et le verglas n’ont pas empêché les bornellois d’aller déguster une tartiflette salle Olivier Métra !
Nos savoyards d’un soir sont ensuite allés sur la piste de danse dépenser quelques calories sur des chansons interprétées par le duo
Myriam et Sylvain.

AVIS
Nous recherchons des accompagnateurs - adjoints d’animation
de l’école Vincent Van Gogh (secteur Bornel) qui aura lieu du :

pour la classe de neige des élèves de CM2

Samedi 12 janvier au vendredi 25 janvier 2019
Vous êtes intéressés ?
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) en mairie à l’attention de :
Madame Picant Delphine , rue de l’église, 60540 BORNEL
Ou
par mail à l’adresse suivante :
delphine.picant@mairie-bornel.fr

Pour le 16/06/2018 dernier délai.
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NOEL AUX ECOLES D’ANSERVILLE
					ET
				FOSSEUSE
Le Père Noël est passé à l’école de FOSSEUSE et à l’école d’ANSERVILLE.

Les enfants ont reçu un livre et un goûter a été offert.

classe de neige pour les écoliers de bornel

Le séjour à Habère-Poche en Haute Savoie s’est déroulé du 7 janvier au 19 janvier pour nos 48 élèves de CM2 de l’école Van Gogh.
Comme chaque année, ce séjour est l’occasion de quitter le cocon familial et de vivre une belle aventure.
Au programme de ce séjour des cours « classiques » bien sûr, mais aussi séances de luge en nocturne et apprentissage du ski alpin.
Malheureusement, les enfants n’ont pas pu faire de ski de fond car il est tombé peu de neige sur la station.
Les enfants ont pu aussi participer à la traditionnelle «boum» organisée par leurs professeurs des écoles.

INSCRIPTIONS EN ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2013, 2014, 2015 se feront en mairie de Bornel du :
				5 mars au 7 avril 2018 (Formulaire à retirer en mairie)
Pour les enfants nés en 2016 ( jusqu’au 31 mars) il seront recensés et en aucun cas inscrits.
La décision finale sera prise après la clôture des inscriptions en fonction du nombre de places disponibles.
Veuillez vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile (quittance EDF, gaz,
eau, loyer).
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SOYEZ RESPONSABLE DE VOS CHIENS
Selon la loi N°2008-582 du 20 juin, le propriétaire ou le détenteur d’un chien catégorisé est tenu d’avoir une attestation
d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins.
Il est également tenu de soumettre son chien, lorsqu’il est âgé de plus de huit
mois et moins de douze mois, à une évaluation comportementale possiblement
renouvelable selon les conclusions de l’étude comportementale.
Nous attirons votre attention que tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la
1ère catégorie (Pit-Bull, Boer bull, Tosa sans pédigré) et la 2ème catégorie (Staffordshire, Bull terrier, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Rottweiler,
Tosa-Inu) doit procéder à la déclaration et à l’obtention du permis de détention
de son animal à la mairie (sous peine d’une contravention de la 4ème classe).
Les chiens de la 1ère et 2ème catégorie doivent être tenus en laisse et muselés
sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles.
Bien que beaucoup de chiens ne fassent pas partie de ces catégories, nous vous recommandons de les tenir en laisse afin d’éviter toute
rencontre fortuite lors de vos promenades sur les chemins communaux.
Récemment, une personne accompagnée de son chien tenu en laisse a été agressée par un chien non attaché et loin de sa maîtresse. Cet
accident a entraîné de graves morsures à cette personne ainsi qu’à son chien. Ce méfait aurait pu entraîner des poursuites judiciaires.
Aux parents qui laissent tourner le moteur de leur voiture sur le parking de l’école en attendant leurs
enfants, la vignette anti-pollution collée sur le pare brise ne fait pas tout.
Aux voitures garées sur les trottoirs.
Nous rappelons que les trottoirs sont réservés aux piétons et poussettes.
Les jours de passage de la balayeuse, pensez à déplacer vos véhicules.

Aux administrés qui ont balayé leur trottoir durant l’épisode neigeux.
(Arrêté municipal du 21 octobre 2013)

RETOUR SUR L’EPISODE NEIGEUX
Du 6 février au 10 février notre région a connu un épisode neigeux assez dense.
Quelques chiffres :
Il est tombé entre 8 et 14 cm de neige
Températures : - 10° la nuit, + 2° en journée
80 km de route ont été traités à chaque sortie
24 tonnes de sel utilisées (3 tonnes par sortie)
2 tournées par jour (4h00 du matin et fin de soirée 22h00)
Durée d’une tournée : 3 heures
Les moyens mis en place : un tracteur sur le secteur Bornel -Fosseuse et un tracteur sur Anserville.
Une lame installée sur le tracteur d’un agriculteur bornellois a permis aussi de dégager la neige dans
les endroits accessibles.
Au-dessus d’une couche de 5 cm de neige le salage est moins efficace. Certains endroits étaient rendus
difficiles d’accès par le stationnement des voitures.
La D923 (Belle Eglise -> Esches) a été traitée par le conseil départemental.
Merci à l’ensemble de l’équipe technique pour le travail accompli.
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Cérémonie d’accueil
des nouveaux
habitants

REUNIONS DE QUARTIERS
VENDREDI 6 AVRIL 2018 à 20h30
salle des Roses
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune de BORNEL
VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 20h30
Salle de la Mairie Anserville
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune d’ANSERVILLE

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune
depuis septembre 2016,

JEUDI 17 MAI 2018 à 20h30
salle des Fêtes de Fosseuse
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune de FOSSEUSE

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.

COUPE DU MONDE 2018

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.

Retransmission
des Matchs

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.

Salle Olivier Métra

						

Gratuit !

Venez nombreux ...
13

Voirie - Travaux - Entretien
Control des lampadaires
sur le secteur de Fosseuse

Nous sommes régulièrement sollicités, à juste titre, par des administrés qui nous signalent
des défauts d’éclairage public sur le secteur de Fosseuse.
Nous ne pouvons pas intervenir pour changer une seule ampoule, compte tenu du prix
d’une seule intervention (60 € à 150 € lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une nacelle).
En fonction des lampadaires, nous ne faisons pas appel à la même société (FORELEC de
Fosseuse ou L’électricité du Thelle).
Par mesure d’économie, nous regroupons les interventions, ce qui explique que les réparations ne peuvent s’effectuer de façon rapide.

Travaux divers

Prochainement installation de mobiliers urbains sur
l’ensemble du territoire avec plan de la commune.

Début des travaux de la future salle de sport près du
plateau de la salle J. Cresseveur.
1ère étape : abattage d’une soixantaine de peupliers.

Installation de râtelier range vélos près de la poste et de la
salle Olivier Métra ainsi qu’au City stade de Fosseuse

Rue d’Anserville :
Fin des travaux avec le marquage au sol

Lanternes led test - Rue Pasteur et rue Denoual
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Anserville Réhabilitation du puit de la rue de Landrelle

des Chasseurs de Bornel

Vendredi 6 avril 2018
Salle Olivier Métra
Nombreux lots à gagner !

L association des Parents d’Anserville Fosseuse, PAF

’
a participé au Marché de Noël
de l’école de Fosseuse avec plaisir, merci à l’équipe de nous avoir fait confiance pour la buvette.
Les recettes de cet évènement seront reversées à l’école de Fosseuse.
L’association PAF, organisera une chasse aux oeufs pour Pâques le 8 avril 2018 au stade d’Anserville. Buvette, tombola, grands jeux pour les plus jeunes. Ouverts à tous !
Fin juin 2018, participation à l’organisation de la fête des enfants qui aura lieu au stade d’Anserville.
Buvette, repas, jeux pour les enfants, tombola (200 de cadeaux à gagner) et pleins de jolies surprises.
Pour plus d’informations : a.paf@yahoo.com
15

DANSE AVEC MOI !
Début janvier à San Francisco, Henri Lecomte et Audrey Gendre
ont participé au Championnat du Monde de danses américaines
en couple, catégorie des plus de 60 ans.
Sur une participation de 8 danses, le résultat pour le couple est de :
8 médailles d’Or dont 5 avec mention «Honneur»
et
3ème sur 6 couples

L’

A
.
L .B

Association Loisirs Animations Bornel continue ses différentes activités avec en décembre 2017 une participation au Téléthon qui nous a permis de verser 1 000 € pour le compteur de la Commune de Bornel.

Pour le 1er trimestre 2018, nous avons au programme notre repas des adhérents à la Ferme du Roy à Anserville.
De plus, toutes nos rencontres se poursuivent avec :
. le lundi : jeux de cartes, scrabble…
. le samedi : soit animation tricots divers, soit animation jeux de
société, soit animation arts créatifs.

Pour tous renseignements :
. Annie ORGER au 06 23 02 15 84
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. Marie-Laure DONIUS au 06 20 46 75 34

LOISIRS ET ANIMATIONS
EN PAYS DE NACRE

La dictée des sablons

D

imanche 4 février l’association « Loisirs et animations en Pays de Nacre » a organisé pour la première fois une dictée sur le thème de la Nacre.
22 personnes dont 4 enfants sont venues partager leur
plaisir autour de la langue française. Les trois premiers
de la catégorie adulte ont reçu chacun un livre du Musée de la Nacre et une entrée au Musée. Les quatre enfants ont tous été récompensés : une BD et une entrée
au Musée de la Nacre.

Les correcteurs

TENNIS CLUB DE BORNEL
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 départemental
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 ouvert à tous etc.
Pour plus de renseignements : M. Foviau 06 62 47 52 96
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N

ous tenions à remercier nos adhérents
et leurs familles pour leur participation
aux portes ouvertes de Noël.
Parce que la Danse c’est avant tout un
partage et une transmission.

N

ous sommes
très heureux
de vous annoncer
que notre gala de
fin d’année aura
lieu le vendredi 22
juin à 20h30 au
Beaumont Palace,
6 avenue Anatole
France 95260 Beaumont-sur-Oise.
Nous vous tiendrons informeés de la mise en vente des
places.
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Maison d’assistantes maternelles
Sophie, Charlotte et Magali vous proposent un nouveau mode d’accueil à mi-chemin entre une assistante maternelle
et une structure collective.

Nous accueillons des enfants jusqu’à 4 ans. Maximum 12 enfants par jour.
Dans un local de 120 m2 aménagé spécialement pour les petits. Nous proposons différentes activités ludiques et
variées afin de développer leur éveil, leur autonomie et leur socialisation.
Il est possible d’accueillir vos enfants à temps complet, partiel ou en occasionnel.

Une porte ouverte aura lieu le Samedi 7 avril 2018
De 10h à 12h et de 14h à 17h
afin de vous rencontrer, de vous faire visiter la M.A.M ,
de répondre à vos questions
et de recenser vos besoins de garde pour septembre 2018.
Les inscriptions définitives se feront courant mai.
Pour plus de renseignements contactez-nous au 09.54.71.77.47
Mail : lewagondestchoupinous@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/lewagondestchoupinous
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ALERTE SPORTIVE DE BORNEL

Comme chaque année, le club de l’AS BORNEL a fait l’arbre de Noël pour les jeunes du club de

7 à 15 ans, au programme :
- Rencontre avec le père Noël pour la remise des cadeaux, survêtement et sac de sport aux
Armoiries du club.
- Suivie d’un goûter pour tous les jeunes, salle Olivier Métra.
Les parents étaient présents pour fêter l’événement devant une coupe de champagne.
Nous remercions le père Noël de sa visite ainsi que tous les entraîneurs et dirigeants pour leur implication dans cette manifestation.
Rendez-vous l’année prochaine avec encore plus d’enfants.
Le sport est important pour notre jeunesse.

Le 17 février le club a organisé son repas à la salle olivier Métra.
Nous avons accueilli 220 personnes pour une soirée festive.
Punch de bienvenue et ses petits fours, puis un grand buffet froid.
Pendant le repas, un spectacle de transformistes composé de 2 artistes qui ont vraiment
mis une ambiance de feu à toute la salle en interprétant les chansons d’artistes connus de
tous.
Ensuite, ambiance discothèque avec DJ, son et lumière, qui a débouché sur une soupe à
l’oignon vers 4h00 du matin.
La soirée s’est terminée à 5h00 du matin avec des félicitations pour l’organisation.
L’équipe dirigeante du club remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés à réaliser cette soirée très réussie.
Nous remercions les sponsors d’avoir répondu à nos invitations et les remercions encore une fois pour leur contribution qui permet
de donner aux jeunes et moins jeunes un lien avec notre commune.
Remerciement particulier à la mairie de Bornel pour nous avoir permis de réaliser cette manifestation.
Nous vous donnons rendez- vous à l’année prochaine.

TETE A CANNE
SPECTACLES JEUNES ET ADOS
vendredi 25 mai à 20h30
samedi 26 mai à 20h30
dimanche 27 mai 15 h

Spectacle enfants :
«Scènes d’école» : L’école au milieu du 20° siècle
							Spectacle adolescents : « La Poudre d’Escampette»
							Échafaudage d’un plan pour s’échapper d’un asile
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Les chemins pour la mémoire

14h00 - 16h00
Salle des marguerites
Atelier pour aider au maintien de la mémoire.
Informatique :
16h30 - 18h00 Tous les mardis
Bibliothèque de Bornel (tous niveaux)

Pour plus de renseignements contactez:
Solange Lecomte-Civel 06 12 17 63 66
A très bientôt

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’Union des Mutilés et Réformés Anciens Combattants
Samedi 3 mars, salle Jean Cresseveur, se sont réunis les membres de
l’UMRAC – Secteur de Bornel – pour leur assemblée générale annuelle.
Le Président Michel Blanchard a dressé un bilan de l’année écoulée et a notamment remercié le maire de Bornel, Monsieur Toscani, pour ses différents
soutiens, le maire de Esches, Monsieur Denis Vanhoutte, pour le prêt de la
salle des fêtes le 11 novembre dernier pour le repas annuel, Madame Delphine Picant adjointe aux affaires scolaires de Bornel pour sa participation
aux commémorations avec le conseil municipal jeunes.
Après une rapide présentation des comptes par le secrétaire Jacques Pigeon,
Monsieur Blanchard a ensuite demandé à l’assemblée de respecter une minute de silence en mémoire des camarades disparus au cours de cette année.
Le bureau a proposé, pour 2018, une sortie le 10 mai à Coucy le château dans l’Aisne avec comme point de chute pour la restauration
« La ferme des Michettes ».
En fin de séance, le président Michel Blanchard a convié l’assemblée
à un pot de l’amitié. Nous tenons à remercier de leurs présences,
pour la mairie de Bornel, M. Toscani, Mme Picant et M. Gontier,
ainsi que les présidents des associations suivantes :
- Gaston Lievens, UMRAC de St Crépin Ibouvilliers
- André Saint Paul, UDAC et de l’ACPG – CATM de Méru
- Stanislas Zobczyk, UMRAC- section Méru
- M. Pétru, secrétaire, FNACA de Méru
A noter que le congrès départemental de l’UMRAC se déroulera à
Noyon le 10 juin.
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L’année a démarré sur les chapeaux de roues, dès le 6 janvier avec la participation de plusieurs Bornellois à
un tournoi labellisé de niveau national. Le jeune Korval Méane est le Bornellois qui réalise le meilleur parcours mais
échoue au pied du podium.
Le week-end suivant, c’est à Amiens que se sont déplacés nos benjamins et nos minimes pour participer à une phase
de circuit qualificatif pour l’échelon régional. En benjamin, Alexis Poncey Valdemar confirme sa bonne forme du
moment en terminant 1er. Côté minime, une fois de plus nous avons pu compter sur Biolchi Loris pour ramener une
médaille de bronze durement acquise. A noter ce jour-là, le bon parcours d’Aberka Enzo, Poncey Valdemar Jayson
et Néau Maxime qui ne sont pas sur le podium mais qui réalisent de très beaux combats conclus par de superbes
ippon.
A Breteuil cette fois-ci, ont eu lieu les championnats départementaux juniors. Guyon
Damien ressort de ce championnat avec une belle médaille d’argent autour du cou.
Mohamed Lucas monte également sur le podium et se classe 3ème.
Ce week-end, les benjamins ont combattu pour la 3ème phase du circuit. Nos
benjamins Fryot Tytouane, Néau Chloé, Chebbi Illian et Poncey Valdemar Alexis
réussissent à sortir de poule. Cependant comme à Amiens, seul Alexis se sort du
piège des tableaux et monte encore une fois sur la plus haute marche du podium.
Fin janvier c’était au tour des minimes et des cadets de combattre pour savoir qui est
le meilleur du département. Beau comportement de l’ensemble de nos judokas. En
minimes, Biolchi Loris est champion départemental. Poncey Valdemar Jayson se
classe 3ème. Aberka Enzo et Néau Maxime finissent au pied du podium.
En cadet, Korval Méane est champion départemental, Vladimir Choqué et Biolchi
Lorenzo terminent 3ème. Charreau Lucas se classe 5ème, battu par un Bornellois.
Grâce à leur place, nos 4 cadets se sont qualifiés pour disputer une ou deux ½
finale de championnat de France à Amiens et Paris. Sur la 1ère demi-finale, seul
Méane tire son épingle du jeu en finissant 3ème. A la prochaine, si Méane termine
à la même place il sera qualifié pour les championnats nationaux. Les autres
n’ont plus d’autres choix que de faire 1er ou 2ème.
Leur professeur Carole Serugue, en se classant 2ème avec sa partenaire MarieLaure Savary, au championnat régional de kata s’est sélectionnée pour les
championnats de France à Limoges courant mars.
Le judo club de Bornel a organisé le 24 février son 20ème loto. Une 20ème édition qui a tenu toutes ses promesses avec
une salle Olivier Métra complète. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont su garder le sourire jusqu’au bout. A
notre partenaire Hervé Bourienne (Horizon Paysage) qui nous a offert de beaux lots et un gros merci également à la
famille Dennery qui tous les ans se démène pour trouver des lots intéressants. Merci aussi à toutes les personnes
qui nous ont aidées à un moment ou un autre pour que cette fête soit réussie.
Photos : Damien (2ème) et Lucas (3ème) à Breteuil ; Alexis (1er) à Breteuil ; Méane (3ème) à Amiens
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Etat Civil
Bienvenue
FOSSEUSE
21 novembre 2017
24 novembre 2017
06 décembre 2017
19 décembre 2017
24 décembre 2017

Eléonore BREHIER
Liandro SOARES
Léon RICHARD
Thibault MINART
Hanaé DADOU

ANSERVILLE
25 septembre 2017
28 novembre 2017

Samuel Roméo VARENNE
Samuel TCHISSAMBOU

BORNEL
3 décembre 2017		
11 décembre 2017
18 décembre 2017
16 décembre 2017
21 décembre 2017
17 janvier 2018		
29 janvier 2018		

Mathéo HUDRY
Baptiste FERNANDES
Tim CLOUX
Sihem ABDERRAHIM
Elyna AFONSO
Noëya GAZAR
Elyo DOUAUD NOEL

Ils nous ont quittés
FOSSEUSE
09 février 2018		
Françoise DIGLE née
			MINOR
10 février 2018		
BARBIER Marc

Félicitations

ANSERVILLE
25 octobre 2017		

Raymond CLOPIER

FOSSEUSE

BORNEL
14 juillet 2017		
23 novembre 2017
04 décembre 2017
18 décembre 2017
15 décembre 2017
21 décembre 2017
29 décembre 2017
3 janvier 2018		
7 janvier 2018		
20 janvier 2018		
21 janvier 2018		
25 janvier 2018		
26 janvier 2018		
5 février 2018		
10 février 2018		

Thierry LEGRAND
Georges FOURNIER
Georgette ROGER née DEMITRA
Rodney GREY
Adrienne LENGLET née LEPRON
Guy CANTREL
Antonio DA GRACA TAVARES
Cécile PETIT
Michel TURCAUD
Annie DUVAL née LIEPPE
Lionel DEKERLE
Jeanny LECONTE née MACHET
Georges ANDRÉ
Marie-Claude RENAULT née SÉGUIN
Marie Renée LEMARNEUR née BLANCHE

NOCES D’OR
23 décembre 2017
Monsieur et Madame BRAESCH

OBJETS TROUVÉS
25 novembre 2017
28 novembre 2017
16 décembre 2017
28 décembre 2017
28 décembre 2017
15 janvier 2018
26 janvier 2018

Un parapluie trouvé salle Jean Cressseveur (suite au repas des anciens)
Un vélo BMX trouvé Chemin des Marais
Une flûte trouvée rue Denoual
Une télécommande de garage trouvée rue du Stade
Une boucle d’oreille métal doré trouvée rue Jeanne d’Arc
Une chaine de cou avec deux pendentifs en métal argenté trouvés salle Olivier Métra
Une clé de sécurité
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Informations pratiques
Balayage
des voies communales
Bornel - Anserville - Fosseuse : vendredi 20 avril 2018
Bornel : mardi 15 et mercredi 16 mai 2018
Anserville-Fosseuse : jeudi 17 mai 2018
Bornel - Anserville - Fosseuse : vendredi 15 juin 2018
Bornel : mercredi 11 et jeudi 12 juillet 2018
Anserville-Fosseuse : vendredi 13 juillet 2018

Les Encombrants

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

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

Les tontes et utilisations
d’engins à moteur

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

Sont autorisées du lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-19h30 les samedis
9h-12h / 15h-19h et les dimanches et
jours fériés 10h-12h pour la commune ASSISTANTE SOCIALE
nouvelle Bornel-Fosseuse-Anserville.
Vous désirez rencontrer une
Assistante Sociale dans les
La déchetterie
locaux de la Mairie, un seul
03 44 08 53 53
numéro pour obtenir un rendez-vous : 03 44 10 74 30
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 raprocher de la Communauté de Communes des Sablons 03 44 22 01 60.

NUMÉROS UTILES

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

Bornel
03 44 08 50 20

Les Déchets Verts
La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis
à partir du mercredi 28 mars 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.
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Bornel
03 44 08 16 80

SANTE

Médecins généralistes
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

Docteur Virginie DAZIN

03 44 08 44 65

03 44 08 53 24

Consultations sur rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00-11h00 / 15h00-19h15
Mardi 9h00-11h00 / 15h-18h
Samedi 8h45-12h

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

Absent le Jeudi toute la journée

Absente le Samedi

Infirmières libérales
Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches
60540 BORNEL
Peggy CANTRELLE
Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE
03 44 02 48 93

Pédicure - Podologue
Cabinet Orthophonie
Aurélie BOST FERREIRA
01 82 83 91 02
2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Dentistes

Masseurs Kinesithérapeute
Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres
60540 BORNEL

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

03 44 08 52 49

01 82 83 91 12

Pour les soins au cabinet
du Lundi au Vendredi 14h00-20h00
Pour les soins au domicile
tous les matins de 8h00 à 13h00

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
PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru
03 44 52 39 17

Fabienne DEGIOANNI
03 44 08 58 01
Cabinet
17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Soins domicile et
Cabinet
sur rendez-vous.

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

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

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

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822
25

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
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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.

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

La rédaction

Parution du prochain bulletin
A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Le prochain bulletin municipal n°8 paraîtra au mois de juin 2018
N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication.
Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard

Le 15 mai 2018
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Buvette et Restauration sur place

IMPRIME PAR NOS SOINS

rendez-vous

