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Editorial

Chers concitoyens,

Le dimanche 23 mars 2014, il y a 5 années maintenant, vous m’avez accordé votre confiance en me confiant la
gestion de notre commune. Sachez, que c’est un immense honneur pour moi et pour mon équipe. Ensemble, nous
avons essayé de mettre tout en œuvre pour mériter votre confiance.
Comme vous avez pu le constater, nous avons réussi notre regroupement pour former la commune nouvelle de
Bornel. Ce regroupement nous a permis de réaliser de substantielles économies et de conserver nos dotations
de l’état. J’en profite pour remercier nos 3 équipes qui ont permis cette performance. De nombreux travaux ont
également été réalisés sans augmenter la part communale des impôts locaux.
Dans 12 mois, en mars 2020, auront lieu les élections municipales, vous pourrez à cette occasion choisir, qui
gérera notre ville pour les 6 prochaines années.
La fonction de maire dans une commune comme la nôtre ne peut s’exercer qu’à plein temps. Elle demande un
engagement permanent, parfois la nuit, lors de sinistres, accidents ou décès. Cette fonction est bien entendu
très prenante il faut, pour l’exercer dans de bonnes conditions, avoir une famille et des amis particulièrement
compréhensifs. Cette fonction est également passionnante, elle permet de créer, d’innover, de développer et
d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de nos habitants. Il nous reste encore de très nombreux projets
à réaliser, pour continuer la transformation de Bornel.
C’est pourquoi, comme je l’ai annoncé à plusieurs reprises, lors de mes différents discours de vœux cette
année, je vous proposerai à nouveau, ma candidature pour un second mandat de maire en mars 2020.
Mon équipe et moi-même, restons à votre écoute et à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires.
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

Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56
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N’oubliez pas que vous pouvez nous retrouver
sur le site Internet de la commune ainsi que
sur la page Facebook
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Pour vos démarches administratives, un agent d’accueil vous accompagne
pour vous aider, vous orienter et effectuer avec vous les inscriptions,
les dossiers auprès des différentes administrations
(Préfecture, CAF, CPAM, Mission Locale, Pôle Emploi ...).
Pour bénéficier de ce nouveau service gratuit, vous devez habiter sur le
territoire de la commune nouvelle et prendre un rendez-vous en mairie de
Bornel aux heures d’ouverture ou par téléphone au 03 44 08 50 13.
Cette permanence informatique aura lieu
chaque vendredi matin de 9h à 12h en Mairie de Bornel.
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											LES ECHOS

La Commune de Bornel a participé au Téléthon 2018 par le biais de différentes
manifestations :
. les Borniols ont présenté une soirée théâtre et chants
. l’Association LAB a organisé une tombola lors du repas des Anciens
. le Conseil Municipal Jeunes a proposé des activités manuelles après
le spectacle de Noël des enfants de la Commune
. une vente aux enchères de tableaux offerts par des artistes lors de l’exposition d’octobre a également été initiée
. l’école maternelle Jean de la Fontaine a aussi participé au Téléthon par
le biais de ventes au sein de l’école.
L’ensemble de ces actions a permis de récupérer la somme de :

2 128 €
qui ont été remis à la Coordinatrice de l’AFM-Téléthon lors d’une
collecte de fonds organisée à Bornel le samedi 12 janvier 2019.

COLIS DES AINES
Il ne faisait pas très chaud ce samedi matin du 15 décembre, on pouvait d’ailleurs distinguer une petite brume accrochée
aux cimes des arbres sur les hauteurs de Courcelles.
Malgré tout les seniors se sont tous retrouvés autour d’un café et ont dégusté quelques
viennoiseries, salle des roses, avant d’aller
prendre les colis de fin d’année que l’équipe
des lutins du CCAS leur avait préparé.

A la surprise générale, en milieu de matinée Borny, la mascotte bornelloise est descendue du bois des anglais rendre une
petite visite à nos anciens !
L’occasion pour certains de faire connaissance avec lui, il est allé de table en
table prendre la pause pour quelques selfys et boire un café avec une cuillère
de miel bien sur !
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LA SAINT

S Y L V E ST R E

Cette année encore pas de surprise… Le réveillon de la Saint Sylvestre s’est déroulé dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier !
200 personnes avaient choisi de fêter ensemble ce passage en 2019.
Toutes les conditions étaient réunies pour que cela se déroule le mieux possible.
Côté repas un festin avait été prévu par le traiteur Alexandre. En milieu de repas un «trou bornellois» , élixir
composé de plusieurs fruits dont la pomme qui, parait-il, ne rend pas aveugle était proposé aux convives.
Le spectacle proposé par la troupe Névada était sur le thème « Chantons Français ».

Aux douze coups de minuit, une pluie de confettis a accueilli la nouvelle année.
Les convives ont pu trinquer à cette nouvelle année la flûte de champagne à la main.

2
0
1
9

Après le spectacle, la soirée dansante a été animée par l’ensemble de la troupe de minuit à 3h 30 du matin.
Pour clôturer la soirée, une farandole endiablée a parcouru la salle de long en large en évitant surtout de prendre
le chemin le plus court afin de pour prolonger cet instant.
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VOEUX 2019
L

a traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le 06 janvier dans la salle Jean Cresseveur.
En présence du Conseil municipal, de l’équipe municipale, du Conseil des sages et du Conseil Municipal Jeunes,
Monsieur Toscani a exposé le bilan de l’année écoulée et abordé les projets pour l’année 2019 devant les habitants.
Des représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers avaient fait le déplacement.
De nombreuses personnalités ont aussi honoré de leur présence cette cérémonie :
Monsieur le Député Pascal Bois, Messieurs les Sénateurs Edouard Courtial et Olivier Paccaud, Madame la Présidente du
Conseil Départemental de l’Oise Nadège Lefebvre, Monsieur le Vice-Président du Département de l’Oise et Président de
la Communauté de Communes des Sablons Alain Letellier, Madame la Conseillère Régionale Frédérique Leblanc, Monsieur le Conseiller Départemental Gérard Auger, les maires des communes de Méru, Puiseux le Hauberger, Belle Eglise,
Laboissière en Thelle, Amblainville.
Après les différents discours, l’assemblée a assisté à la remise de diplôme des médailles d’honneur du travail pour 11
personnes.

Pour terminer les participants du concours des illuminations de Noël se sont vus récompensés.

Pour clôturer la cérémonie, Monsieur Toscani a convié l’ensemble des personnes présentes à se diriger vers le buffet
afin de boire le verre de l’amitié et de fêter dignement cette nouvelle année.
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La veille, le Maire délégué d’Anserville C. Marandet, entouré de son équipe et en présence de Monsieur Toscani, a
présenté ses vœux aux Anservillois.
Mme Nathalie Monroc s’est vu remettre le diplôme de la médaille d’honneur du travail des 20 ans ainsi qu’une composition florale.
Un pot de l’amitié a été ensuite offert à l’ensemble de l’assemblée.

REPAS A LA FERME DU ROY POUR LES ANCIENS

Le 16 janvier le maire délégué d’Anserville, Cyrille Marandet et son équipe
avaient donné rendez-vous aux anciens Anservillois à la Ferme du Roy pour le
traditionnel repas des seniors.
Un menu spécifique avait été concocté pour la circonstance.
Monsieur le député Pascal Bois,
Madame la Conseillère Régionale
Frédérique Leblanc, ainsi que
Monsieur Dominique Toscani maire de Bornel étaient présents
pour l’occasion.

Le couple de chanteurs Myriam, Sylvain et leurs danseuses ont assuré
le spectacle en présentant un panel de leur répertoire à un auditoire
tout ouïe.
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Illuminations
de Noël
LECUÉ Alain 1ère place

CROCHU Patrice 2ème place
SAGET Alain 1ère place

LEGENDRE Stéphanie 3ème place
1er prix : un bon d’achat d’un montant de 50 Euros
2ème prix : un bon d’achat d’un montant de 40 euros
3ème prix : un bon d’achat d’un montant de 30 euros
Tous les autres participants se sont vu offrir une boîte de chocolat.

Comme chaque année, la commune a investi dans de nouvelles illuminations afin de
pouvoir doter presque l’ensemble de nos rues.
La place centrale et l’église se sont parées de leurs plus beaux habits de lumière.
Ce décor lumineux a ravi bon nombre d’anservillois ainsi que de nombreux passants à
pieds ou en voiture qui ont pu apprécier cette ambiance de fête de noël

8

IS IS
O
R
ESES RO
D
EED
T
T
ALAELETT
G
LALA G
Cette année encore, l’après-midi galette organisée par le CCAS a rencontré un franc succès !
250 personnes s’étaient données rendez-vous pour manger les 75 galettes préparées par la boulangerie GN de Bornel.
A l’intérieur des galettes 6 fèves différentes représentant un édifice de la commune.
Rois et reines d’un jour ainsi que leurs sujets se sont ensuite retrouvés sur la piste de danse où la chanteuse Maité a
animé l’après-midi, leur permettant de dépenser quelques calories.

REPAS DES ANCIENS...

A FOSSEUSE

Salle polyvalente de Fosseuse, le 27 janvier 2019, Monsieur le Maire Délégué , Jean Pierre Mayot a présenté ses vœux aux seniors, en présence de Madame Frédérique Leblanc, Conseillère Régionale et de Monsieur Dominique Toscani , Maire de Bornel.
La centaine de convives présents, à l’abri du vent et de la pluie ont pu
déguster le repas préparé par le traiteur Alexandre tout en admirant le
duo Myriam et Sylvain sur scène reprenant de grands classiques musicaux accompagnés par leurs danseurs dans de somptueux costumes.
Madame Monique Monin, la doyenne, et Monsieur Emile Cuvillez, le
doyen, ont reçu une composition florale et une bouteille de champagne.

Les présidents et présidentes des associations, Madame Heudron,de
l’AJF, Madame Lemaitre du Vert Galant, et Monsieur Olivier du
Comité des Fêtes, ont eux aussi reçu une fleur lors de cette journée.
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REPAS SPECTACLE
Le retour des années Carpentier

V

éritables pionniers de la télévision française Maritie et Gilbert Carpentier ont
inventé une forme de divertissement télévisuel (Numéro Un, Sasha show…)
Charles Aznavour, Joe Dassin, Jane Birkin, Georges Brassens, Claude François,
Johnny Hallyday, Michel Sardou, Serge Gainsbourg…
La liste des célèbres artistes qui se sont produits dans leurs émissions des années
1970 à 1990 est longue.
Salle Olivier Métra, Vincent Casalta a repris le temps
d’une soirée de nombreux titres de ces années passées
devant un public conquis.
Un buffet préparé par le traiteur Alexandre était proposé
aux 130 personnes présentes, ensuite elles ont pris possession de la piste de danse pour ne la libérer qu’à 2h00
du matin.

ALBERT MILLE NOUS A QUITTE
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Albert Mille survenu le 12 février.
Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Albert a été le président
du club de tir à l’arc « les Renards de Bornel » durant 17 ans
; dont 11 ans à Bornel il avait depuis l’année dernière passé le
flambeau à Wilfried Fasbeter.

Un personnage apprécié et engagé dans le monde associatif, toujours prêt
à venir avec ses renards faire une démonstration de sa discipline au forum
des associations, mais aussi participer d’une façon active aux manifestations organisées par la commune comme les Olympiades, la fête foraine.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.
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													LES ECOLES		

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
BORNEL

L

es inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 se feront en Mairie de Bornel

(formulaire à retirer au secrétariat) du

Lundi 4 mars 2019 au samedi 6 avril 2019.

Ne sont concernés que les enfants qui ne sont pas encore scolarisés et dont les parents habitent le secteur de Bornel.
Pour les inscriptions sur Fosseuse et Anserville se rapprocher des mairies déléguées d’Anserville et Fosseuse.
Pour les enfants nés en 2017 (jusqu’au 31 mars), ils 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,
EAU, GAZ, LOYER).

BREVET
&
BAC 2018

L

e vendredi 7 décembre
2018, de nombreux
jeunes bornellois et leurs
familles étaient rassemblés
salle Olivier Métra pour la
traditionnelle
cérémonie
de récompenses aux élèves
ayant décroché le brevet ou
le baccalauréat 2018 avec la
mention assez bien, bien ou
très bien.

les mentions à l’honneur

Accompagné de Delphine Picant, élue adjointe aux
affaires scolaires, et de plusieurs élus municipaux, le
Maire Dominique Toscani a évoqué que cette cérémonie était l’occasion pour la ville d’honorer les efforts des
élèves et a rappelé l’importance de l’apprentissage, mais
a aussi salué les professeurs pour leur engagement auprès
de nos enfants.
Sur l’année 2017-2018, 40 élèves ont obtenu une mention
au brevet des collèges. Seuls 26 se sont recensés en mairie
afin d’obtenir leurs chèques cadeaux. Nous leur donnons
rendez-vous dans trois ans pour recevoir leurs récompenses de bacheliers a invité le maire lors de leur passage
des désormais lycéens sur la scène.
Pour les bacheliers, 11 ont été honorés.
Bravo aux diplômés !
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SPECTACLE DE NOEL A BORNEL
Journée de folie avec Julie et compagnie pour les enfants des écoles Jean de la Fontaine et Vincent Van Gogh !
Le spectacle proposé aux enfants contait la folle histoire de Julie au travers d’une aventure musicale accompagnée par de
facétieux personnages en peluche !
Cette année, en plus de la venue du père Noël, les enfants ont eu la surprise de voir Borny
ce facétieux ours qui n’a pas pu s’empêcher de faire quelques pas de danse sur scène pendant que le père Noël distribuait quelques bonbons aux enfants.
A la fin du spectacle les enfants se sont vus remettre un sac remplit de petits présents.

Les cornets de pop corns ont ensuite coulé à flot ainsi que les boissons ; les plus gourmands ont pu se régaler aussi de

Comme chaque année le Conseil Municipal Jeunes, nouvellement réélu,
proposait des activités manuelles dont le bénéfice était reversé au Téléthon.
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NOEL AUX ECOLES
DE FOSSEUSE
ET ANSERVILLE
Le père Noël n’a pas oublié les enfants des écoles de Fosseuse et d’Anserville.
Il est passé leur rendre une petite visite ; un goûter avait été organisé
pour l’occasion.
Les enfants ont tous reçu un livre.
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Les enfants des deux écoles ont offert aux personnes présentes un spectacle de chants de Noël à la salle polyvalente de
Fosseuse.

En marge du spectacle, un mini marché de Noël proposant à la vente des créations réalisées par les enfants. Cette manifestation était organisée par les parents d’élèves.

MERCI AUX ENFANTS,
A L’EQUIPE EDUCATIVE ET AUX PARENTS POUR CETTE FIN D’APRES-MIDI RECREATIVE ET REUSSIE.
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SPECTACLE
		DE NOËL

C

ette année encore 80 enfants des communes déléguées de
Fosseuse et Anserville ont assisté au spectacle de Noël du
magicien MAHEL.

Ce fut un grand succès avant l'arrivee du Père Noël pour la distribution des chocolats.
Les enfants ont ensuite savouré un goûter composé de gâteaux ,
de chocolats chauds, et de bonbons.

DEJEUNER DE NOEL
CENTRE DE LOISIRS BORNEL

C

ette journée du 20 décembre avait été placée sur le thème du cabaret,
l’équipe d’animation avait cuisiné pour l’occasion un repas surprise
(petit fours et repas de fête).

Un traîneau avait été confectionné par les animateurs
pour le Père Noël.
Les enfants étaient conviés à venir en tenue de soirée, ils
ont tous joué le jeu !
A 16h, le Père Noël est arrivé en traineau.
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SOIREE ADOLESCENTS
du 18 JANVIER 2019

S

pectacle surprise organisé par l’ILEP.

Le sosie de Mickael Jackson est venu faire un mini concert à la salle
Olivier Métra.
Les parents étaient invités au spectacle.
Dans une ambiance de boîte de nuit, Mickaël a fait sa représentation sous
les applaudissements de tout le public (ce qui a suscité des vocations de
danseurs dans le public et l’équipe d’animation).
Chaude ambiance appréciée de tous.

Classe de neige
S

oixante-et-un élèves de classe de CM2 de l’école Vincent Van Gogh sont partis
comme chaque année , 14 jours durant en classe de neige dans la station habituelle d’Habère Poche.
Encadrés par leurs enseignants Messieurs Barbier et Simonet et par cinq animateurs, les enfants ont connu une expérience de vie sans les parents où ils ont vécu
en collectivité et ont été responsabilisés dans la gestion de leur vie quotidienne.
Outres les tâches qui leur incombaient, les enfants se sont initiés au ski, évidemment mais aussi aux raquettes ainsi qu’à de nombreuses autres activités.
Merci encore aux maîtres mais aussi aux maitresses Mesdames Leleu et Fiminski
qui sont venues les retrouver le temps d’un week-end afin de voir leurs élèves qui
étaient en âge de partir.
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Voirie - Travaux - Entretien

Pour remplacer les canards en plastique sur la
mare 5 magnifiques colverts ont été offerts par
un éleveur.Ils ont à leur disposition une mangeoire
bien remplie, une cabane et peuvent ainsi envisager leur reproduction
Attendons le printemps que la nature se réveille

Pour compléter notre article sur la mare d Anserville
paru dans le bulletin municipal de septembre la finalisation suit son cours
Un portail a été installé pour un accès plus pratique
pour l’entretien avec une allée en gravillons
Dès le printemps, les abords seront végétalisés par des
plantes vivaces.

Poursuite de la sécurisation de la zone scolaire.
Installation d’une barrière en haut de la rue du 8 mai à la hauteur du
café.
Cette barrière sera fermée aux mêmes horaires que la barrière située
en bas de la rue du 8 mai à la hauteur de la salle Jean Cresseveur.

Afin de faciliter le stationnement pour les patients qui
viennent au cabinet d’infirmières deux places ont été
matérialisées avec un marquage au sol et un panneau
(parking du bord de l’Esches).

Acquisition d’un nouveau véhicule pour la commune
Camionnette Renault Master
Plateau à ridelles et benne basculante avec attelage.
Armoire de rangement
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RETOURS SUR

L’EPISODE

NEIGEUX

Un nouvel épisode neigeux a traversé notre région cet hiver. Comme à chaque fois, tout a été mis en œuvre pour rendre,

rapidement, les routes de notre commune praticables afin que chacun d’entre nous puisse continuer ses différentes activités
avec le moins de gêne possible.
Il y a toujours une part d’aléas, un arbre qui tombe sous le poids de la neige
coupant une ligne électrique et qui prive d’électricité tout un quartier, des fils
qui croulent sous le poids de la neige.
Nous ne pouvons pas aller contre les phénomènes naturels, au même titre que
durant un été caniculaire nous devons prendre certaines précautions, il en est
de même l’hiver, où là aussi la nature nous rappelle à l’ordre, nous devons
tous nous adapter à la situation.
Il n’y a bien sur aucun favoritisme dans le traitement des routes, nous traitons
d’abord :
Les grands axes
Les côtes principales
Les accès aux écoles,
Les trottoirs au niveau des écoles, des collectivités.
Ensuite l’ensemble des rues est traité sauf si l’épisode neigeux reprend et de nouveau on repart sur les priorités.
Au-dessus d’une couche de 5 cm de neige le salage est moins efficace, il est nécessaire de passer une lame. En fonction
de l’heure, de la température du sol, de la fréquentation de la route, la fonte sera plus ou moins effective.
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 (Monsieur Emmanuel Pigeon) pour dégager les routes.
Certains endroits étaient rendus difficiles d’accès par le stationnement des voitures.
Nous rappelons que les résidences privées ne sont pas traitées par la mairie (cités OPAC, etc…)
Enfin pour les trottoirs sachez qu’il est de la responsabilité du propriétaire/ locataire du logement de traiter le long de
son logement, terrain (Arrêté du 21 octobre 2013).
Quelques chiffres :
En 3 jours 15 tonnes de sel ont été utilisées -> 1 tracteur ne prend que 500kg de sel à la fois, et traite environ 2 km de
route.
2 tournées complètes par jour, soit 80 km de voirie traitée (Vers 3h00 du matin et 22h00 le soir)
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Balayage
		
des voies communales

Rappel pour le balayage des rues :
Un balayage des rues est effectué tous les mois sur
l’ensemble de la commune.

BORNEL - ANSERVILLE - FOSSEUSE

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
supports de communication
(Site internet, Facebook, panneau d’informations,
bulletins et en mairie).

Jeudi 18 avril 2019
Jeudi 16 mai 2019
Mardi 18 et Mercredi 19 juin 2019
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

Actuellement certains quartiers comme la Samsonne,
les Boutons d'or, la rue Chauffour à Anserville, etc ...
ne sont pas faits car il n'y a pas de trottoirs sur lequel la
balayeuse peut se caler pour évacuer
le maximum de déchets.
Des solutions sont en cours d’élaboration
pour mettre fin à ce problème.

RECHERCHE INFORMATIONS

Dans le cadre de la préparation du
« dictionnaire biographique, mouvement
ouvrier, mouvement social » et du programme
de recherche CNRS « sociobiographie des militants », je recherche toute information sur Norbert Deschaintres.
Si vous possédez des photos, lettres ou témoignages sur lui, merci de me contacter à l’adresse suivante :
Barbara.Bonazzi@univ-paris1.fr

Vous pouvez retrouver notre projet sur le site http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/ et sur la page du site du Maitron
des Fusillés et Exécutés http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/
La biographie de Norbert Deschaintres se trouve ici :
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article211251
Merci d’avance de me contacter.
Barbara Bonnazzi

RECTIFICATIF

Suite à l'article sur Jean Cresseveur paru dans le
dernier bulletin, Jean-Claude Domart nous a précisé
qu'il ne s'agissait pas de Jean Cresseveur mais de luimême sur la photo.
Cette photo a été prise un jour de tournoi. JeanClaude Domart se souvient que l'équipe avait fait
plusieurs matchs dans la journée et qu'en finale, ils
avaient battu Sérifontaine 5 buts à 4.
Les personnes sur la photos sont :
En haut à gauche à côté de M. Bourgeois, Gildas Jardin, Claude Lenglet, Daniel Auger, avec la coupe: Bernard
Moutier, Lionel Coupez, Alain Plichon, l'entraineur Claude Léorier.
En bas à gauche: Jean-Pierre Boitrel, Dominique Delavacquerie, Alain Ségaux, Alain Vignot, et moi Jean-Claude
Domart.
Merci à M. Domart de ces précisions.
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Travaux de la pharmacie à Bornel

Avec les travaux de voirie, les constructions nouvelles, les projets d'aménagement, notre ville de BORNEL
est en expansion : le secteur de la pharmacie également. Vous avez pu constater les nouvelles missions
demandées aux pharmaciens : entretiens pharmaceutiques, vaccination, ouverture des Dossiers Médicaux
Personnalisés, ...etc.
Depuis 6 ans, Raphaëlle SOCIRAT a pris la suite de Mme LUROIS. Pour répondre à vos besoins, l'équipe
s'est renforcée, cinq personnes sont là.
Aussi, les locaux de la pharmacie de BORNEL se sont agrandis et modernisés. Désormais répondant aux
normes de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'espace de démonstration de matériel médical est
intégré dans le même espace clientèle et les clients bénéficient également d'un comptoir assis.
Deux nouveaux espaces permettent le développement des missions de santé publique :
1/ L'orthopédie sur mesure bénéficie de plusieurs technologies : moulage sur mesure en thermo-formable ou
adaptation en semi-conformable.
2/ Le bureau de confidentialité crée un espace spécifique pour la réalisation des entretiens personnalisés, des
piluliers, des tests de dépistages ou des animations ponctuelles.
L'écoute et le conseil sont les maîtres-mots à la pharmacie de BORNEL. Plus de 15 gammes de dermo-cosmétique, de médication familiale et pédiatrique, de phytothérapie et d'aromathérapie permettent de répondre
à tous les besoins. Le service de proximité apporté et le service de garde régulier (tel : 3237) sont nécessaires à notre ville de BORNEL.
Informations complémentaires :
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 14h30 à 19h45. Le samedi de 9h00-14h00.
Tel : 03 44 08 50 33
Mail : ordonnance@pharmaciedebornel.fr
www.pharmaciedebornel.fr
Livraison en 48h00
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Début d’année très prometteur pour les jeunes judokas Bornellois.
A Neuilly-en-Thelle ont eu lieu les championnats départementaux Cadets et Minimes.
En cadet, nous avions plusieurs représentants et le club a eu la joie de voir la plupart part d’entre eux monter sur le
podium.
Jayson Poncey Valdemar, pourtant cadet 1ère année, donc en apprentissage dans
cette nouvelle catégorie, monte sur la 3ème marche du podium.
Erwan Dervillée décroche lui aussi le bronze dans cette catégorie. Le changement
de catégorie de poids lui aura été bénéfique.
Maxime Néau, lui aussi dans sa première année cadet, accroche le podium avec
lui aussi la 3ème place avec tous ses combats conclus par ippon.
Une belle satisfaction vient de notre crevette, Loris Biolchi, qui bien que cadet 1, confirme ses performances de l’an
passé. Il monte sur la première marche du podium. Un titre de champion départemental malheureusement mal fêté
pour lui car Loris se blesse lors de cette compétition. Cette blessure va l’éloigner plusieurs semaines des tatamis.
Espérons qu’il soit remis à temps pour tenter de se qualifier pour les championnats de France.
Ce sont donc 4 judokas qui se sont qualifiés pour les demi-finales de championnat de France qui auront lieu en
février et mars prochain.
En minimes, nous avons eu aussi plusieurs satisfactions. Seulement 3 représentants mais qui nous ont dignement
représentés.
Tytouane Friot décroche le bronze lors de ces championnats. Il marque ainsi ses premiers points dans le circuit Judok
‘As’. Une place, dans cette phase bien coefficientée, devrait lui permettre de se qualifier pour la phase régionale.
Chebbi Ilian réalise lui aussi un très beau parcours lors de ce championnat. Il échoue de peu en finale
mais grâce à cette deuxième place va lui aussi pouvoir participer au championnat régional.
Alexis Poncey Valdemar qui revenait de blessure a réussi à accrocher une belle 3ème place
ce qui lui permettra lui aussi d’être du voyage pour les championnats régionaux.
La plus belle satisfaction chez les minimes vient d’Aberka Enzo qui est devenu champion
départemental en -55 Kg. Il a dominé cette compétition, gagnant tous ses combats par
ippon, bien avant la limite. Il confirme ainsi sa bonne performance réalisée quinze jours
auparavant à Amiens où là aussi il avait remporté la phase 2 du circuit des Judok’As’.
Ce même week-end, les « petits » étaient invités à Neuilly-en-Thelle, pour le traditionnel
challenge des restos du cœur.
Nos judokas ont très bien marché, le club termine 6ème sur 32 au classement par club.
1er
Aberka Allan, Bouillon Sharone, Marie Baptiste, Marie Sarah, Gérard Mathys
2ème
Desrosiers Marysol, Roselle Ryann , Margueritte Abel, Neau Chloé, Orgeval Mano,
Kadima Mutombo Carl
3ème
Charlery Karel, Gratien Alexis, Pennec Mazoyer Evan

22

									
50 ans et pas une ride pour
Le Club de Judo de Bornel.

E

ntrainements, combats, démonstrations (prises de judo, Katas) seront présentés de 16h30 à 18h30, à la salle Jean
Cresseveur de Bornel le samedi 11 Mai 2019 pour fêter cet évènement.

Depuis sa création en 1969, Pierre LE TROADEC Professeur de Judo et Fondateur du Club avec Charles HENNACHE
(1er Président), n’a cessé de faire grandir en qualité, en quantité et en renommée le judo pratiqué à Bornel.
La Mairie mettra à disposition une toute petite salle où Pierre effectuera ses premiers pas d’entraineur. Un premier adhérent, Gilbert ORGER, puis un autre etc… Dès le début, entraînements et combats sont intenses.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux et en 1982, changement de décor pour prendre place dans le dojo salle Jean
Cresseveur. Il était temps ! Les murs devenaient restreints…
Dans les années 1980, Annie ORGER, fille de Gilbert ORGER, assistera Pierre tant aux entraînements qu’aux compétitions, et avec l’accord de ce dernier en 1989 créera et animera la Baby Gym. Après son départ, Pierre reprendra le
flambeau.
Certains Judokas filles comme garçons, en individuel ou par équipe, marqueront tout aux long de ces décennies l’empreinte du club à tous les niveaux de championnat.
En 2005, Pierre pense à former sa relève et se tourne naturellement vers Carole SERUGUE, judokate de haut niveau et
élève de celui-ci.
Un grand merci à nos Judokas, parents, aux membres successifs du bureau, à la Mairie pour les locaux et subventions,
au conseil général et sponsors sans lesquels le Club n’aurait pu subsister.
Alors…….. Que dire du Couple LE TROADEC….Mille Merci à Nicole pour sa patience, disponibilité…. Et enfin Merci
à Pierre pour toutes ses années à former nos jeunes et leur avoir donné ce goût de l’effort qui leur servira tout au long
de leur vie.
Judokas, ancien judokas Bornellois, venez fêter les 50 ans avec nous. N’hésitez pas à ressortir votre judogi, on vous
attend !!!
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«La Truite Bornelloise»

Samedi 5 janvier 2019 a eu
lieu l’Assemblée Générale de
l’association «La Truite Bornelloise» présidée par Monsieur Jopeck.
Le Président a fait un rapide
bilan de l’année écoulée :
- 186 cartes de pêche de délivrées (dont 10 femmes et 27
mineurs de - 18 ans et 18 de
moins de 12 ans).
- Un empoissonnage de l’Esches avec 825 kg de truites dont 275 kg d’arc
et 550 de farios
-Plusieurs panneaux d’informations ont été posés le long de l’Esches sur
Bornel, Chambly. L’installation est en cours sur Belle Eglise.

Monsieur Jopek a ensuite abordé les projets pour l’année 2019 :
- Continuer l’empoissonnage pour un montant de 6 000 euros
- Continuer les échanges éducatifs avec les écoles et collèges,
- Différents travaux et entretiens des cours d’eau
Le montant de la carte APPMA 1ère catégorie sera de
96 euros
Dates à retenir :
- Ouverture de la pêche : 9 mars 2019.
- Fermeture le 15 septembre
Horaires de pêche : 8h à 19h en Mars et 7h à 19h d’avril
au 15 septembre
- 23 et 24 mars 2019 Nettoyage nature
- 2 juin 2019 Journée nationale de la pêche

DANSE AVEC MOI !

CHAMPIONNAT DU MONDE DE COUNTRY WESTERN
La compétition s’est déroulée en janvier à Nashville dans le Tennessee.
La danse de base aux USA est le Two-step, elle fait partie de la dance
country western et elle se danse en couple.
Henri Lecomte a participé à la compétition de Jack & Jill.
C’est une compétition où les danseurs ne savent pas sur quelle danse
ils vont évoluer devant le jury.
Les règles sont les suivantes :
Il y a d’un côté « les meneurs » et de l’autre « les suiveuses ».
Les partenaires féminines sont désignées au sort (ensuite les femmes
tournent comme pour les chaises musicales).
Les couples ainsi constitués effectuent deux danses ensemble et ils
sont jugés individuellement et éliminés au fur et à mesure jusqu’à ce
qu’il ne reste plus que six couples.
Les six derniers s’affrontent sur deux danses, et ils sont notés par le
jury.
L’épreuve s’est déroulée sur six heures Henri Lecomte a terminé
2ème avec sa partenaire, Daphné Roberts, une américaine.
Henri Lecomte a obtenu la première place aux championnats mondiaux par points tous pays confondus dans la catégorie « Platinum »
(plus de 70ans).
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L’ASSOCIATION LOISIRS ANIMATIONS BORNEL continue ses différentes activités avec toujours l’objectif de
réunir autour de moments conviviaux tout public visant à passer des moments d’échanges forts sympathiques.
Elle a organisé lors du repas des anciens une tombola au profit du Téléthon qui nous a permis de verser 700 € pour le
compteur de la Commune de Bornel.
Nous continuons nos différentes rencontres :
. le lundi : jeux de cartes, scrabble…
. le vendredi : atelier encadrement
. le samedi : soit animation tricots divers, soit animation jeux de société, soit animation arts créatifs.
L’Association prévoit également d’organiser un repas à thèmes, un concours de belote, une randonnée.
Par ailleurs, nous avons un partenariat avec le CLEC
de Chambly qui nous permet de proposer à nos adhérents qui le souhaitent les sorties spectacles, les
théâtres... organisées par cette Association.
Pour tous renseignements :
Madeleine DECLUZEAU au 06 82 78 44 05
Marie-Laure DONIUS au 06 20 46 75 34
Annie ORGER au 06 23 02 15 84

Assemblée Générale du LAB

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

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)
Samedi 9 mars 2019
Samedi 13 avril 2019
Samedi 11 mai 2019
Samedi 15 juin 2019
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Association Parents Anserville Fosseuse
L’association de Parents d’Anserville Fosseuse a eu beaucoup de plaisir à organiser pour la seconde année l’événement halloween à la salle des fêtes de Fosseuse mais aussi l’événement de
Noël pour les écoles d’Anserville et Fosseuse. Nous remercions la mairie de Fosseuse pour le
prêt des espaces, l’ équipe enseignante qui a orchestré un spectacle de chants avec le soutien de
Mme Bréhier.
Les enfants qui étaient acteurs grace à leurs performances vocales mais aussi artistiques , par une exposition de leurs
travaux, organisée par les enseignants.
Nous remercions également Béatrice pour son exposition de livres,
La présence du Père Noël le temps d’une photo,
Les parents bénévoles qui nous aident aux installations et rangements.
Nos futurs événements :
Fête du printemps qui comprend une chasse aux œufs sur le stade d’Anserville (date à venir).
Les bénéfices sont aux profit des enfants de Bornel (nouveaux) et des écoles d’Anserville et Fosseuse.
L’association PAF est ouverte à tous.

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.
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 27 avril 2019
De 9h30 à 12h30
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 2019
.
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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Association BOUQUIN’AGE
Nous avons investi dans des blocs
mousses et une grosse chenille haute en
couleur. Ces matériaux serviront aussi
pour l’activité motricité de nos loulous.

Pour commencer ce mois de février nous avons
dégusté tous ensemble
de
bonnes crêpes confectionnées
par nos nounous pour la chandeleur. Humm…

VBLB BORNEL
Nouveau bureau composé de M. Lionel Leconte, Président, M. Cyril Bernard, vice-président,
Mme Laetitia Vengeon, trésorière et Mme Marie Petit, a Secrétaire.
Nous vous accueillons au club VBLB de Bornel pour pratiquer le Badminton et/ou le Volley Ball
chaque semaine (congés scolaire compris). Venez nous rejoindre à la salle Mauresmo
(à côté du collège)
Le Lundi et Mercredi de 18h00 à 22h00 (Badminton)
Le Mardi de 18h00 à 22h00 (Volley)
Les premières séances sont gratuites (prêt de raquette possible)
Baskets salle obligatoires
Tarifs 2018 :
Adhésion : 40 euros l’activité ou 60 euros pour les 2 sports
Moins de 18 ans : 15 euros de réduction avec le Pass’Sport
Pour plus de renseignements contacter nous au 06 28 90 49 97 (Lionel)
ou au 06 67 07 61 82 (Cyril) ou par mail m.petit970@laposte.net.
Nous sommes également sur Facebook : VBLB BORNEL.
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Pour être servie, Madame est servie !
L’association les contes de la tête à canne a joué trois représentations
de cette pièce écrite par Eric Beauvillain et mise en scène
pour l’occasion par Alain Gébel.
Au XIXème siècle, une bourgeoise décide de changer de rôle avec ses
domestiques afin de leur prouver qu’elle n’a pas une vie facile.
Ceux-ci vont se retrouver confrontés à un monde qu’ils ne connaissent
pas, la maitresse de maison, elle, va se rendre compte
qu’eux non plus ne mènent pas une vie facile !
Le public venu à la salle polyvalente de Fosseuse a assisté
à un enchainement de quiproquos et de situations cocasses et drôles,
une sorte de « Vie ma vie ! ».

« MC danse studio en route vers le spectacle »
Les préparatifs du spectacle de fin d’année ont commencé, et nous sommes très
heureux de vous annoncer que le spectacle aura lieu le samedi 22 juin à 20h30 et le
dimanche 23 juin à 14h à la salle Josiane Balasko de l’espace chamblyrama.

« en route vers le spectacle »

Le spectacle est ouvert à tous. Les places seront mise en vente à partir du
mois d’Avril au tarif unique de 12€.
« Le spectacle sera filmé dans son intégralité et un DVD produit et distribué
par la société Timeline sera en pré-vente au tarif de 20€. De quoi garder un
merveilleux souvenir. »
Info et réservation aux 0681354302 ou aux heures de cours.
Nos artistes ont hâte de partager ce moment avec vous.
Un grand merci à tout ceux qui nous soutiennent et à la mairie de Bornel.
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Bonjour à vous tous,
Avec quelques retards, l’association

POUR LA MÉMOIRE

LES CHEMINS

vous souhaite beaucoup de
bonnes choses pour 2019 » après tout...pourquoi ne pas pouvoir
le faire tout au long de l’année ?
Petits tours de roues en arrière, revenons au 5 Décembre sur la route du marché de Noël de Reims, voyage
agréable ponctué d’un arrêt pour une visite de cave avec dégustation de champagne, le midi reprise de forces
autour d’une tartiflette, et St Nicolas content de nous voir, nous accueille avec un beau soleil, et un petit vent frisquet pour une visite guidée de la superbe cathédrale, ensuite temps libre pour « chauffer la carte bleue » sur
le marché .
Nous avons terminé ‘’ notre année de travail !!!!’’, le 18 décembre au restaurant le saut du loup à Fosseuse cette
fois c’est le père Noël qui nous attendait pour un bon déjeuner dans une super ambiance.
Le mardi après-midi, nous avons repris nos séances hebdomadaires pour faire bouger nos neurones dans le même
esprit ludique et décontracté..., ensuite pour les seniors intéressés rendez-vous à la bibliothèque de Bornel ou la
Wi fi est de retour et où nous pouvons jouer avec les ordinateurs
Il vous est toujours possible de nous rejoindre les mardis de 14 à 16 heures, salle des marguerites Olivier Métra,
pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 06 12 17 63 66
Quelques sorties organisées sous l’égide du Clec sont aux programmes, mars pour Holydays on ice, avril Elbeuf
pour un cabaret de transformistes, mai pour un théâtre à Enghien et il en va ainsi jusqu’au mois de septembre, date
pour laquelle un nouveau programme est à l’étude.
Voilà nos projets.
Je vous quitte en vous disant ‘’à bientôt’’ pour la suite de
nos aventures.
Solange Lecomte-Civel Présidente de l’association
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Etat Civil
Félicitations
BORNEL
15 décembre 2018
12 janvier 2019		

Béatrice SOURNAIS et Jérémy HOSSELIN
Sarah GUARDIA et Cédric CHAMPEAU

FOSSEUSE
1 décembre 2018 		

PELAYO Patrick et KAILALI Bachira

Ils nous ont quittés
BORNEL
15 juillet 2018
3 janvier 2019
7 janvier 2019
14 février 2019
15 février 2019

Jean-Marie LAFLOTTE
Roger LEGROS
Jean-Claude PODEVIN
Simone KOTLEROWSKI née MOUSSARD
Daniel MAYEUX

Bienvenue
BORNEL
5 décembre 2018		
8 décembre 2018		
13 décembre 2018
29 décembre 2018
29 décembre 2018
18 janvier 2019		
05 février 2019		

Lucas VAQUETTE
Tyméo CHATENET
Liah GILLES
Ziago ARMELLINI LEGRAND
Mélina GUILLOPÉ
Mathéo DA SILVA
Noelia PRUNIER

FOSSEUSE
16 décembre 2018

MUNOZ Jenna

ANSERVILLE
18 janvier 2019		

CLOPIER Maddy

FOSSEUSE
21 janvier 2019 CONSTANT Marcel

OBJETS TROUVÉS
30 novembre 2018
			
26 décembre 2018
			
05 janvier 2019
			
22 janvier 2019
			
29 janvier 2019
12 février 2019

une pochette contenant une carte TRIGANO et une carte STAR SPORT
trouvée rue du 11 novembre
un téléphone portable (grande taille) trouvé lotissement les Hauts de Fosseuse à
Fosseuse
une paire de lunettes de soleil de vue métal doré contour bleu trouvée chemin des
marais à hauteur des services techniques
une paire de lunettes monture plastique noire et bleue avec cordon marron dans
boitier plastique transparent trouvée chemin de saint leu
une clé avec porte clé métallique trouvée à la gare
deux clés de véhicule trouvées lotissement le Briquet à Courcelles
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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

Infirmières libérales

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

Orthopédiste - Orthésiste

Pédicure - Podologue

Stéphanie LEGENDRE
06 48 00 63 84

Soins de Pédicure
Semelles Orthopédiques
Orthéses Plantaires
et Digitales

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches
60540 BORNEL

12 Au Bord de l’Esches
60540 BORNEL

Peggy CANTRELLE
Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

Cabinet Orthophonie

03 44 02 48 93

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

Masseurs Kinesithérapeute
Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres
60540 BORNEL

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

Soins domicile et
Cabinet
sur rendez-vous.

Laboratoires

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

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

BIOMAG

Hopitaux - Cliniques

01 30 28 80 07

2 Rue Charles Boudeville MERU

HOPITAL
25 Rue Edmond Turcq
95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources
95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

23 Place Charles de Gaulle Chambly

POIRIER PEYSSIES
03 44 52 02 62
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					 Informations pratiques
PERMANENCES

Les Encombrants

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

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

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

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 BornelFosseuse-Anserville.

AVOCAT
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.

ASSISTANTE SOCIALE

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 Communes 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

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

NUMÉROS UTILES

Les Déchets Verts

Bornel
03 44 08 50 20

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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Bornel
03 44 08 16 80

PROCHAINEMENT ...
REUNIONS DE QUARTIERS
VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 20h30
salle des Roses
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune de BORNEL

VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 20h30
Salle de la Mairie Anserville
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune d’ANSERVILLE

JEUDI 16 MAI 2019 à 20h30
salle des Fêtes de Fosseuse
Réunion de quartier concernant toutes les rues
de la commune de FOSSEUSE

ELECTIONS EUROPÉENNES

2019
Modification des dates d’inscription sur les listes électorales
Pour les élections européennes du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription est fixée au dimanche 31 mars 2019.
Vous pourrez donc vous inscrire sur les listes électorales en mairie
jusqu’au samedi 30 mars 2019. Horaires d’ouverture 9h00 - 12h00.
Vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
A noter que tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale en raison
de l’attribution d’un numéro d’électeur national.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

18 MAI 2019
Au moment du bouclage du bulletin le groupe de l’opposition
ne nous a communiqué aucun texte.
La rédaction

LES 5EMES OLYMPIADES
Réserve dès à présent ton samedi
pour participer aux 5èmes Olympiades !
une dernière partie de rigolade avec tes copains
et copines avant les vacances d’été !
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Viens relever les défis que les associations
vont t’avoir préparé !

Deux jeunes Bornellois
«Laëtitia et Jérôme»
reprennent le fleuriste
l’EGLANTINE à Méru.
Nous leur souhaitons une belle
réussite dans leur projet.
Bravo à eux !
35

Durant l’épisode neigeux de la fin du mois de janvier les bonhommes de neige se sont invités sur la page Face
Book de la commune !
Bravo à tous, petits et grands pour votre esprit créatif !

Pensez à visiter la page FaceBook de la
commune :
https://www.facebook.com/Ville-de-Bornel

