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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La crise sanitaire actuelle qui n’en finit pas, nous oblige malheureusement à
limiter nos contacts. Il ne nous reste que nos moyens électroniques et notre
bulletin municipal pour vous donner quelques informations sur la vie de notre
commune.
Coté vaccination, sur notre secteur la situation est plus que difficile, les centres sont très éloignés
et de toutes façons, les vaccins arrivent très lentement. Pour notre secteur, Madame Ravier, Présidente de la Communauté de Communes, soutenue par le Sénateur Olivier Paccaud, a proposé à
la Préfecture de mettre en place un centre de vaccination à Méru. Cette demande est toujours en
attente de l’arrivée de vaccins en quantité suffisante. Il ne reste plus qu’à s’armer de patience et
surtout de continuer à se protéger.
Côté réalisations, les deux parkings de Fosseuse et d’Anserville sont terminés, il ne reste plus que
l’éclairage à installer. Nous avons également terminé l’étude technique et financière complète de la
vidéo protection de la ville. Nos autres dossiers sont en cours de réalisation, médiathèque, nouvelle
salle de sport, rénovation de salle à l’école, aire de jeux, poste de police.
Même masquée…., l’équipe municipale au grand complet est engagée pour faire avancer tous nos
projets et servir aux mieux nos habitants.
Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques informations plus précises sur les travaux en
cours.
Mon équipe se joint à moi pour souhaiter à tous de rester en bonne santé, nous sommes à votre
entière disposition pour toutes interrogations ou renseignements complémentaires.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en mes sentiments dévoués.
								

Votre Maire

								

Dominique TOSCANI

3

CENTRE
MULTI - ACTIVITÉS

L

e chantier du centre multi-activités débutera en juin
2021 pour une ouverture prévue en octobre 2021.

Ce centre sera composé :
* de la pizzeria de Bornel
* d’un cabinet médical composé de 14 praticiens
* de matériel médical vente et location
* d’un notaire
* d’un artisan électricien
* d’une maison d'assistantes maternelles
* d’une bibliothèque vidéothèque
* d’une laverie libre service
Et bien sûr votre magasin Carrefour Contact qui lui aussi vous prépare une belle surprise pour 2021.

C

omme vous avez pu le constater, des travaux sont actuellement en cours rue Lamartine, dans le secteur de Carrefour
Contact. Il s’agit de la traversée souterraine d’une ligne à haute
tension de 63 000 volts qui arrive de Persan pour rejoindre Neuilly
en Thelle.
Cette ligne traversera la rue Denoual, passera derrière le collège et
redescendra rue du 11 novembre pour rejoindre Puiseux et Neuilly
en Thelle.

Des restrictions de circulation seront à prévoir rue du 11 novembre
car la chaussée sera soit barrée soit alternée. Des informations
plus précises seront données prochainement.
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TRAVAUX EDF

PROJET

C

omme nous vous l’avions promis dans notre
programme de campagne municipale, nous
avons réalisé les études de l’installation de la vidéo Le coût prévisionnel de cet équipement s’élève à
276 000 €, nous avons déposé des demandes de subprotection dans nos trois villages.
ventions auprès de tous les organismes susceptibles
Ce dossier très complexe a été préparé en partenariat de nous aider. Nous pensons que cet équipement atavec un bureau d’études spécialisé et la gendarme- tendu depuis très longtemps couplé avec le dispositif
participation citoyenne (ex-voisins vigilants) devrait
rie.
permettre d’ajouter un moyen supplémentaire pour
Ce dispositif comprend pour le moment 37 caméras, mieux sécuriser notre commune.
permettant de sécuriser toutes les entrées et sorties
de ville ainsi que la surveillance de certains points Certaines communes déjà équipées de la vidéo protection, ont constaté une baisse significative de la
sensibles de la commune.
Des relais d’enregistrement des images sont prévus délinquance, c’est le volet dissuasion du dispositif,
dans les mairies d’Anserville et Fosseuse, pour être et pour les autres les enregistrements d’images ont
exploitées dans le futur poste de police à côté de la permis souvent de retrouver les auteurs.
mairie de Bornel.
On voit bien d’ailleurs à Bornel, que depuis que
nous avons installé des caméras mobiles dans certains chemins et bois de nos trois villages, les dépôts
sauvages de déchets ont diminué et certains auteurs
se sont fait pincer.

I

VOISINS VIGILANTS (participation citoyenne)
l faut maintenant dire officiellement participation citoyenne
pour nommer les anciens voisins vigilants.

Dès que la crise actuelle le permettra, nous allons réactiver ce
dispositif qui a été jusqu’à ce jour très utile à la police municipale
et à la gendarmerie.
Nous contacterons tous les habitants actuellement inscrits pour
savoir s’ils souhaitent continuer leur collaboration et nous lançons un appel à ceux qui voudraient
intégrer le dispositif de participation citoyenne.
Nous organiserons ensuite une réunion avec les volontaires
pour une présentation globale par la gendarmerie du fonctionnement du dispositif.
Pour vous inscrire, merci de déposer une enveloppe cachetée
avec votre nom, votre adresse et votre téléphone dans les
boites à lettres des 3 mairies ou à l’accueil de la mairie de
Bornel.
5

Nous recherchons des femmes ou des hommes disponibles qui pourraient assurer la sécurité des enfants
aux passages piétons lors des entrées et sorties d’écoles.
Il est important que nos écoliers puissent se rendre dans nos groupes scolaires avec un maximum de protection aux passages piétons.
Pour Anserville et Fosseuse, nous souhaiterions mettre en place ce dispositif.
Ces passages sont à sécuriser 4 fois par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les candidats éventuels, peuvent s’ils sont disponibles s’engager pour un ou plusieurs jours de la semaine.
Si vous souhaitez vous investir pour la sécurité des enfants et par
la même nous aider à développer notre dispositif, merci de vous
faire connaitre en appelant la mairie de Bornel au 03 44 08 50 13,
nous vous rappellerons très rapidement.
Merci d’avance, à celles et ceux qui voudront bien se porter volontaires
en donnant un peu de leur temps, cette mission peut être valorisante et
permet un échange intergénérationnel fort sympathique.

ANSERVILLE

ENQUÊTE RACCORDEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons commence à
préparer le déploiement du réseau d’assainissement collectif sur
Anserville.
Dans ce contexte, des informations sur les habitants d’Anserville
(nom, prénom, adresse, mail, téléphone ...) sont nécessaires pour
une future prise de rendez-vous indispensable à la détermination
de l’emplacement des boîtes de branchement.
Un courrier sera adressé à toutes les personnes concernées par le
projet.
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DEFIBRILLATEURS
CARDIAQUES

D

epuis 2007, tous les bâtiments communaux et le collège de Bornel ont été
équipés de défibrillateurs.

Ensuite, grâce au Rotary club, les villes d’Anserville et Fosseuse ont été également équipées.
Nous avons pris la décision il y a quelques années d’en installer un à l’extérieur devant l’entrée de la
mairie de Bornel.
Samedi 13 février vers 17 heures, une personne âgée de 94 ans a été victime d’un malaise à proximité de
la pizzeria. Plusieurs passants sont immédiatement intervenus pour secourir ce Monsieur.
Certains ont commencé un massage cardiaque, pendant que d’autres sont allés chercher le défibrillateur
de la mairie et l’ont utilisé.
Les pompiers de Chambly ont très vite pris le relais pour essayer de réanimer la victime, malheureusement sans succès.
Les pompiers ont été très sensibles aux gestes citoyens des personnes qui sont immédiatement intervenues en prodiguant les bons gestes.
Un grand merci à ces anonymes.
Nous vous rappelons que devant chaque mairie, à l’extérieur, sont installés des défibrillateurs cardiaques.
Prochainement, dès que la crise sanitaire le permettra, des formations à l’utilisation du défibrillateur
ainsi qu’au massage cardiaque seront proposées gratuitement à tous ceux qui le souhaitent.

11 défibrillateurs installés sur la commune :
BORNEL : Mairie, Salles Olivier Métra et Jean Cresseveur,
Collège Françoise Sagan et Gymnase Mauresmo, Ecoles
Primaire et Maternelle, Stade.
ANSERVILLE : devant la Mairie.
FOSSEUSE : devant la salle polyvalente et vestiaire stade
de Fosseuse.
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VISITES DES OFFICIELS DE L’OISE

N

ous avons eu l’honneur de recevoir la visite du Sénateur de l’Oise, Edouard Courtial,
le 1er février et du Député de l’Oise Pascal Bois, le 15 février dernier.
A cette occasion, plusieurs membres du Conseil municipal
ont accueilli ces deux personnalités pour faire un point complet
de la situation de notre commune.

Nous avons passé en revue l’ensemble de nos réalisations et surtout évoqué
les nombreux projets en cours et à venir.
Les élus n’ont plus de réserve parlementaire comme dans le passé,
mais peuvent par leur position appuyer auprès des différentes
instances certains de nos dossiers.
Ces échanges extrêmement sympathiques de près de 1 heure 30 chacun,
ont permis de présenter à ces deux personnalités, les atouts de notre commune.

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Initialement prévues en mars 2021, ces élections se déroulant sur deux tours ont été reportées les
13 et 20 juin 2021.
Nous devons donc dédoubler chacun de nos 5 bureaux de vote (tables, isoloirs, urnes ...).
Or, nos salles habituelles s’avèrent trop petites.
Nous envisageons donc de déplacer tous nos bureaux de votes vers des locaux plus adaptés.
Ces lieux vous seront communiqués ultérieurement via tous nos supports de communication
(Site Internet, Facebook, panneaux lumineux, affichage).
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D

DISTRIBUTION COLIS DES ANCIENS
istribution des 730 colis gourmands de Noël pour les
anciens avec l’application des mesures sanitaires.

Un colis salé, un colis sucré, trois masques en tissus et une
fleur de Noël ont été offerts à chacun de nos aînés pour les
fêtes afin d’apporter quelques douceurs.
Une attention toujours très appréciée.
Comme chaque année, le CCAS s’est activé depuis début
décembre pour préparer la distribution des colis.

Ce moment est normalement l’occasion de se connaître
mieux, d’échanger des idées et d’écouter des suggestions,
parfois devant une sympathique tasse de café. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de proposer toutes ces choses...

Médailles du Travail
Suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernenent afin de
lutter contre la propagation du virus Covid-19,
la municipalité a pris la décision de ne pas faire
de cérémonie de remise des médailles d’Honneur
du Travail. Nous tenions quand même à honorer les promus en
leur remettant leurs médailles du travail.
Médaille d’argent pour 20 ans d’ancienneté : Cécile PERONET.
Médaille de vermeil pour 30 ans d’ancienneté : Jean-Pierre MAYOT et Gérard MONTAGNE.
9

Noël ...

ses sapins

N

ous tenons à remercier Madame Huet une habitante de la rue
des Mésanges à Courcelles qui a généreusement offert à la
commune deux très jolis sapins.
Un premier a été installé au rond point du collège et un second sur
la place de l’église.

P

our apporter un peu de joie et partager la
Magie de Noël, nous avions proposé aux
enfants de venir déposer
des décorations sur celui
place de l’église.

ses décorations

M

algré l’annulation du concours des illuminations
de Noël dû à la situation sanitaire, la magie était
présente dans
les foyers.
Un grand merci aux personnes qui ont partagé avec nous les
photos de leurs décorations qui illuminaient leurs habitations.
Ils nous ont fait vivre cette ambiance
un peu magique des Fêtes de Noël.
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L

e Téléthon 2020 n’a pas eu lieu cette année à Bornel du fait de la
conjoncture ne nous permettant pas d’organiser
de manifestations.
Néanmoins, le Centre de Loisirs, au sein de sa structure, a comme chaque
année, œuvré pour le Téléthon et a récupéré 280 €.
Cette somme est venue augmenter le résultat
de deux jeunes organisateurs Fiona et Axel,
qui ont pu de ce fait verser pour le Téléthon
1000 €.

Annie et Marie-Laure, équipiers Téléthon,
ont remis des diplômes aux acteurs pour ces
beaux résultats.

B

ravo et merci à tous ainsi qu’à ceux qui
ont participé par des dons au 36 37.

Espérons que pour 2021, nous puissions continuer à apporter notre écot pour toutes les recherches
médicales initiées par l’AFM-Téléthon, liées aux maladies rares mais aussi permettant des avancées
dans les maladies cardiaques, du foie, du sang, de la vue, de la peau, du système immunitaire…

Le Téléthon 2021 doit avoir lieu le vendredi 3 et samedi 4 décembre !

Une habitante de BORNEL
propose, bénévolement, son aide
pour compréhension de texte et aide
à la lecture auprès d’enfant et/ou adulte.

Contactez Solange au 06.12.17.63.66
11
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uelle belle surprise pour nos
écoliers !

A la veille des vacances, Monsieur
le Maire Dominique Toscani et les
élus, dont Delphine Picant l’adjointe
aux affaires scolaires et périscolaires,
leur ont offert leur présent de Noël.
Il s’agissait d’un petit sac père Noël
rempli de friandises. Les enfants
étaient ravis et pour fêter comme il
se doit la fin de l’école et le début des
vacances, ils se sont rafraîchis avec
un verre de jus d’orange offert également par la municipalité.

Repas de Noel

J

eudi 17 décembre midi, les élèves
demi-pensionnaires de nos quatre
écoles ont pu déguster le repas de
Noël accompagné d’une grenadine
à l’eau et de sa traditionnelle bûche
de Noël. Pour l’occasion, les deux
restaurants scolaires ont été décorés
par nos équipes.
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement qui a
permis aux enfants d’être surpris à
leur arrivée. Un déjeuner digne des
fêtes de fin d’année.
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Cérémonie de clôture de la semaine de la laïcité

L

e collège Françoise SAGAN a participé à la semaine de
la laïcité, les collégiens accompagnés de leurs professeurs
d’histoire-géographie ont entrepris de nombreux travaux :
-

les 6ème ont créé l’arbre de la laïcité, ils ont découpé des
feuilles aux couleurs bleu, blanc, rouge et ont marqué
des mots en lien avec la laïcité;
Les 5ème : une banderole géante ;
Les 4ème un jeu de l’oie ;
Les 3ème des articles, un journal, des vidéos et des
émissions de radio.

L

a cérémonie de clôture s’est déroulée le mardi
15 décembre au cours de laquelle un arbre de
la laïcité a été planté dans l’enceinte du collège en
présence des élèves élus, des membres du conseil
de vie collégienne, de l’équipe de direction, des
professeurs d’histoire-géographie et de l’adjointe
aux affaires scolaires.
Il s’agit d’un ginkgo biloba.
Félicitation à tous !

CENTRE DE LOISIRS

P

eut-être avez-vous reçu une petite lettre dans votre boîte aux
lettres il y a quelques semaines ?

C’est bien nous ! Nous voulions vous envoyer un peu d’amour et
nous serions très heureux d’avoir vos réponses, par courrier, vidéo
ou photo. Libre à vous !
De janvier à février nous avons mis en place un projet « Voix off /
Doublage » Les enfants ont adorés et nous pourrons vous montrer
le résultat courant Juin.

L

’équipe est mobilisée et engagée pour proposer aux
enfants des projets innovants et des grands jeux pour
les faire sortir de leur quotidien. En voici la preuve en
image : une journée ou les enfants ne sont pas venus au
centre de loisirs, mais bel et bien à Poudlard !
Puisqu’on ne se voit plus que derrière des portes et des
masques, L’accueil de loisirs tient cette année à montrer
que malgré la distanciation sociale et les gestes barrières, il est toujours possible de communiquer et que
nous en avons besoin !
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Récompenses bac et brevet 2020
La traditionnelle cérémonie de remise des récompenses des diplômés du
baccalauréat et brevet des collèges pour l’année 2020
n’a pu avoir lieu suite à la COVID 19 à notre grand regret.
Nous espérons, si les conditions sanitaires le permettent,
organiser cette cérémonie au mois de juin.
Les intéressés en seront informés par courrier.

Une nouvelle médiathèque à Bornel

D

ans le programme de campagne, nous avions promis la création d’une médiathèque à Bornel.
Ce projet devrait se concrétiser à l’automne prochain dans le futur centre
de multi-activités, situé à côté du magasin Carrefour.
Cet espace culturel devrait s’étendre sur une surface de 250m² environ.

Il comprendra outre l’espace bibliothèque avec un grand choix de livres, une zone prévue pour la
lecture, un espace dédié à l’informatique qui comprendra environ 8 postes.
Cette médiathèque sera pour les Bornellois, un lieu d’échange et de
rencontre, un lieu de recherche culturelle,
mais aussi des activités autour de la lecture.
Sa situation géographique facilitera la fréquentation de
cette médiathèque, le stationnement y sera simple,
et chacun pourra profiter de ces multiples activités
réunies en un même lieu.
Nous allons réfléchir à l’amplitude des plages horaires
d’ouverture, afin de permettre à chacun de profiter au
mieux de ce nouvel équipement.
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Voirie - Travaux - Entretien
Accès école et accueil de loisirs Anserville
Depuis le mardi 2 février 2021, l’entrée et la
sortie de l’école et de l’accueil de loisirs du
secteur d’Anserville s’effectuent exclusivement
via le portillon situé sur le parking
(plus d’accès rue Chauffour).
Des barrières ont également été installées sur
le trottoir du parking ; ce dispositif permet de
sécuriser et protéger nos petits écoliers.

Portillon Fosseuse
Un portillon a été installé à l’école de Fosseuse
afin de faciliter les arrivées et départs des enfants
empruntant le car scolaire.

Elagage des arbres école primaire V. Gogh et
Accueil de loisirs secteur Bornel
Profitant des vacances scolaires, les arbres
des cours de récréation de l’école Vincent Van
Gogh et de l’accueil de loisirs ont été élagués.
Un nouveau look avec plus de clarté
et moins d’ombre !
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Commerçants et artisans,
acteurs essentiels de notre Ville

L

e commerce et l’artisanat de proximité constituent un atout économique. Ils offrent aux habitants
des services de proximité, qui conjuguent facilité d’accès et qualité d’accueil.

Découvrons dans ce nouveau bulletin municipal de nouveaux commerçants et artisans qui font la richesse
de nos communes.

TOILETTEUSE
«A L’EAU TOUTOU»
Téléphone : 06 52 57 00 09

CLAIRE TOILETTAGE

6 Rue de la Mare
Hameau de Courcelles
60540 BORNEL
Téléphone : 06 14 57 20 41

Marion, toiletteuse depuis 10 ans et bientôt
2 ans à son compte.
Claire toilettage est installée depuis le 21
mars 2016 au 6 rue de la mare, hameau de
Courcelles, 60540 Bornel.

Elle est en itinérant, elle se déplace de communes en communes où elle y reste toute
la journée et tous les jours elle change de
commune.
Elle a le même parcours tous les mois. Elle
fonctionne sur RDV du lundi au samedi de
8h-19h.
Elle ne prend pas les gros chiens mais elle
fait les chats et lapins.
Vous pouvez la joindre au 06.52.57.00.09
ou par Facebook « A l’eau toutou ».
Encore un grand merci à vous.

Claire exerce le métier de toiletteuse depuis
plus de 20 ans.
Du plus petit au plus gros chien, de la tonte
à la coupe ciseaux, de l’épilation au simple
brossage ou encore juste un bain, tout le
monde y trouve son compte grâce à des équipements appropriés.
Claire reçoit les chiens 1 par 1 pour moins
de stress.
Les rendez-vous se prennent les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 1 samedi sur 2.

L’épicerie SITIS est ouverte tous les
jours de 8h30 à 13h30 et de 15h00 à
18h00 (20h00 hors crise sanitaire).
Fermée uniquement le lundi matin.

Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre Claire au 0614572041, elle se fera
un plaisir de vous répondre.
16

GARAGE RENAULT BORNEL

LES JARDINS DE FOSSEUSE

15 Rue J Baptiste Néron
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 52 57

OUVERT
du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00

face au, 63 Rue du Vert Galant
Fosseuse
60540 BORNEL
Téléphone : 06 08 31 89 00

«Les jardins de Fosseuse» est une entreprise
familiale de maraîchage implantée dans l’Oise
qui vous propose des produits frais issus d’une
culture raisonnée dans un distributeur.

Véhicule de prêt
et location

Fermé le samedi et dimanche

https://www.facebook.com/lesjardinsdefosseuse
OUVERT 24h/24h

MJ MOTORS

2 Rue Louis Denoual
60540 BORNEL
Téléphone : 09 82 27 69 68
06 51 29 42 99

LES FRAISES DES VALLÉES
D923 - Entre Bornel et Fosseuse
Téléphone : 06 08 60 44 60
https://www.facebook.com/fraisedesvallees
La Fraise des Vallées vous
propose, en direct du producteur, fruits et légumes
grâce à des distributeurs
automatiques.

OUVERT
du lundi au samedi
10h00 - 18h00
Fermé le dernier samedi de chaque mois

LA CUEILLETTE D’ANSERVILLE
Rue de Dieudonné
60540 Puiseux-le-Hauberger
Téléphone : 06 58 27 67 09
https://www.facebook.com/cueillettedanserville
OUVERT
mercredi - jeudi - vendredi - samedi
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h45
Cueillette de fruits, légumes et fleurs.
17

SOS APPATS

PHARMACIE de BORNEL
Raphaëlle SOCIRAT

13 rue Jean Baptiste Neron
ZA d’Outreville
60540 BORNEL
Téléphone : 09 81 18 49 89

48 Rue Pasteur
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 50 33

HORAIRES
D’OUVERTURE
du mardi au vendredi
9h - 12h et 14h - 19h
le samedi
8h - 12h et 14h - 17h
Fermeture
dimanche et lundi
Le magasin vous attend
pour tous vos achats
d’articles, matériels et
appâts de pêche.

OUVERT
du lundi au vendredi
9h00 - 12h15 et 14h30 - 19h45
le samedi
9h00 - 14h00
http://www.pharmaciedebornel.fr/

DISTRIBUTEUR PIZZA YOLLO
Rue du 8 Mai 1945

60540 BORNEL

PIZZA DELICE
54 Rue Pasteur

60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 02 21 50
OUVERT
Tous les jours
11h00 - 14h00 et 18h00 - 22h30
Libre service 24h/24
https://www.pizzayollo.fr/distributeur.html

https://www.facebook.com/DelicePizzaBornel
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Association Bouquin’âge
Nous avons repris le chemin
de bouquin’âge
après quelques semaines de confinement.
Les enfants étaient tellement heureux de revenir au sein
de l’association pour se retrouver tous ensemble.
Nous avons pu fêter la chandeleur avec
nos traditionnelles petites crêpes et commencer nos
activités manuelles notamment pour
la fête des grands-mères.

19

ACTUALITÉS ASSOCIATION TENNIS CLUB BORNEL
L’association compte 86 adhérents (femmes : 8 jeunes, 14 adultes et hommes 35
jeunes, 29 adultes) dont 43 jeunes inscrits à l’école de Tennis.
Le bureau de notre Association est composé du :
Président du Club : Monsieur Pierre FOVIAU
Trésorier : Monsieur Nicolas DOLLE
Secrétaire et responsable équipe féminine : Madame Séverine DAUCHELLE
Responsable Championnats : Monsieur Emmanuel JABES
Responsable festivités et animations : Monsieur Eddy PARIS
Responsable de la communication : Monsieur Jordan CARON
Les cours sont assurés par :
-Monsieur Christophe LEVASSEUR (moniteur B.E.) le jeudi de 17h à 22h et le vendredi de 18h à 22h
-Monsieur Emmanuel JABES (éducateur AMT/JAT1) le lundi de 18h à 22h
-Monsieur Pierre FOVIAU (Animateur/ Président) le mercredi de 20h à 22h et le samedi de 10h à 11h.
Les structures du TC BORNEL :
Elles sont réservées exclusivement aux adhérents du Club (2 courts extérieurs avec éclairage, la salle omnisport CRESSEVEUR, la salle omnisport MAURESMO étant réservée exclusivement aux joueurs inscrits en
équipe).
Pour réserver un court, il est indispensable de prendre contact avec M.Pierre FOVIAU au 06 62 47 52 96 pour
récupérer les clés au 15 Avenue des Fouaches à Bornel.
Le TC BORNEL engage 4 équipes en championnat été/hiver (une équipe sénior/femme, 2 équipes sénior/
homme, une équipe sénior/homme (+ de 45 ans) et une équipe en championnat Jeune 15-16 ans.
Le TC BORNEL organise des TMC (Hommes, femmes), un Tournoi Open, un mini-tennis à l’occasion de la
galette des Rois, un barbecue de fin d’année et participe aux mini-Olympiades organisées par la commune.
En 2020, les cours de tennis ont été fortement perturbés à partir du 15 Mars jusqu’aux vacances d’été en
raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement (Confinement du 15 mars au 11 mai 2020 et
fermeture des salles de sports jusqu’aux vacances d’été).
Les membres du Bureau du TC BORNEL pensent à la déception de tous nos licenciés et aux désagréments
occasionnés en cette période de crise sanitaire.
Afin de compenser la « non-réalisation » des cours de Tennis, nous allons, dès que possible, proposer des
stages gratuits durant les vacances scolaires et organiser des journées Tennis pour tous les licenciés.
Une remise sera appliquée à l’ensemble des licenciés inscrits pour 2020/2021 sur la cotisation 2021/2022.
Nous espérons que cette période de crise sanitaire trouvera sa fin prochainement et ainsi permettre de vous
revoir sur les courts.
En attendant, n’hésitez pas à réserver les courts extérieurs dès que les beaux jours arriveront !
M. Pierre FOVIAU
Président
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale « Conter fleurette » à Fosseuse est ouverte à tous :
Les mercredis et vendredis de 16h30 à 17h45 pour tous, inscription et prêts gratuits
Puis portage à domicile les mercredis et vendredis de 18h15 à 19h00
Catalogue en ligne : https://bibfosseuse.fr pour consulter et réserver
Des comités de lecture Jeunesse jusqu’en mai et juin

Le 12ème comité de lecture Adulte
qui commence mi-mars !

Sélection du prix littéraire jeunesse

Sélection du prix littéraire Adultes

« La lecture est une amitié !» de Marcel Proust
107 rue du Vert Galant – Fosseuse – 60540 Bornel

Tél. 09 67 06 05 85 – bibliotheque.fosseuse@orange.fr
FB : Bibliothèque « Conter fleurette » de Fosseuse – Bornel

OPÉRATION NETTOYAGE de l’Esches et des berges
Les samedis 20 et 27 février 2021 les adhérents de La Truite Bornelloise avaient programmé
une opération de débroussaillage et de nettoyage de l'Esches afin de préparer
l'ouverture de la truite du samedi 13 mars 2021.
La quantité de déchets est malheureusement
toujours impressionnante, surtout trop de canettes métalliques.
L'AAPPMA remercie tous ceux qui ont participé.
Elle remercie la Fédération pour le prêt de matériel.
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L'association

LES CHEMINS POUR
LA MEMOIRE
vous donne de ses nouvelles...............................
Malgré l'arrêt que la situation sanitaire actuelle nous impose, elle va bien et n’attend que le feu vert pour
repartir. Pour patienter et ne pas perdre la main, elle vous propose de jouer ensemble :
Qui chante :
1) '' toujours vivant, toujours debout ''
2) '' Priez pour que je m'en sorte

Priez pour que mieux je me porte
Ne me fermez pas la porte ''
Belle, belle, c'est un mot inventé pour elle

3)

Deux indices pour trouver le nom de ces 3 villes :
1) ses gentilés s’appellent des « Castrothéodoriciens », elle est aussi la patrie d'un célèbre moraliste,
dramaturge, Fabuliste
2) les Carladésiens y habitent, mais une femme très connue porte aussi ce prénom
3) en 1930 Jean Aubert le met sur la commode, on y fait de la moutarde, située au sud-ouest de Cahors
Cherchez l'intrus :
Ne sert pas a chauffer :

* moine

* chaufferette * bassinoire

* serviteur

Ne rap pas :

* la Fouine

* Bigflo et Oly * Orelsan

* Jul

4 corsaires 1 pirate :

* Duguay Drouin
* Henry Morgan

* Jean Coatanlem

* Nevche

* Barbe noire * Surcouf

Points communs entre ces personnes, ou ces objets :
•
•
•

Joyeuse
Clicquot
Hervé Letellier

Hauteclaire
Bollinger
Jean Paul Dubois

Balizarde
Pommery
Nicolas Mathieu

Courtoise
Perrier
Eric Vuillard

Damoclès
Pelletier

Je sais …...il manque, les mots du jour .. les Blablas de la semaine, les dates, les tours de marché etc etc etc
mais si cela a pu vous amuser et vous distraire pendant quelques minutes alors le but est atteint.
A très bientôt en « Présentiel ou en distanciel comme ils disent !!!! »
Solange Lecomte-Civel
RÉPONSES PAGE 23
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RÉPONSES AU JEU «LES CHEMINS POUR LA MÉMOIRE»

Chansons
1)
Renaud / Toujours debout
2)
Claudio Capeo / Un homme debout
3)
Patrick Fiori / Notre Dame de Paris

Intrus : serviteur il sert a poser les outils pour la cheminée
Nevche un slameur professeur de français Nevche est une abréviation de son nom
Barbe noire était un pirate
Point commun
•
Nom d’épée célèbre
•
Veuve de producteur de champagne ayant repris la production
•
Écrivain ayant obtenu le prix Goncourt dans les 4 dernières années

Adultes

Par un travail incontournable sur soi, la Sophro
relaxation permet ainsi de traiter bien des
troubles :

•

Difficultés de concentration,

•

Troubles du sommeil,

•

Fatigue ou sensations d’épuisement,

•

Stress, surmenage, anxiété,

•

Nervosité et irritabilité,

Enfants
Adolescents
Accompagnement
Individuel

•

Manque de confiance en soi et difficultés
relationnelles,

•

Sentiment d’incompétence et démotivation,

•

Douleurs musculaires,

•

Mal de dos, troubles gastriques,

Ateliers collectifs

Etc.
Vous l’avez compris, la Sophro Relaxation aide
aussi bien au niveau psychique que physique…

Audrey Dhondt Sophro Relaxologue
Domicile et Visio Consultation
Tel : 06 63 87 45 89
7 lotissement le briquet 60540 Bornel
Prise de rdv : https://www.relax-emoi.com/contact
Site internet : www.relax-emoi.com
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La période difficile que nous vivons actuellement n’est pas favorable à l’activité sportive en salle.
Nous espérons néanmoins que bientôt nous pourrons reprendre nos activités. Judo, Jujitsu, Gym d’Entretien,
Baby Gym. Dans tous les cas notre fédération (FFJDA) a prévu un plan de relance que nous ne manquerons
pas d’appliquer au moment opportun. Suivons l’actualité !!!

QU'EST-CE QUE LE JUDO?
Le mot JUDO est un mot japonais qui se divise en deux:
JU : signifie souplesse
DO : veut dire voie ou chemin.
Le JUDO peut donc être défini comme étant la voie de la souplesse.
Son fondateur est Maître JIGORO KANO (1860-1938). Il prit toutes les choses intéressantes qu’il avait
apprises dans les différentes écoles de combat. À partir de cette synthèse, il fonda une nouvelle méthode pour
l’éducation physique et mentale de l’être humain. C’est un art martial qui s’adresse aux femmes et aux
hommes, aux enfants et aux adultes. Le judo est devenu une discipline olympique en 1964.
Le meilleur emploi de l'énergie
Dans sa pratique, le judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’énergie physique et mentale.
Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus pertinente : agir juste au bon
moment, utiliser la force et les intentions du partenaire contre lui-même.
Il incite à une recherche constante et dynamique de perfection..

QU’ EST CE QUE LE JUJITSU,
Prolongement naturel de la pratique du judo, le jujitsu est un art basé sur la défense qui exclut le
risque mais nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit. Le jujitsu est une méthode de
défense fondée sur le contrôle de soi et de l’adversaire.
Le jujitsu, la tradition martiale
utilisé par les samouraïs lors des combats à mains nues, le jujitsu a été conservé par les milieux
militaires et policiers. Étroitement lié au judo d’un point de vue historique, il est aujourd’hui également
un sport à part entière, accessible à tous et fondé sur le contrôle de soi et de l’adversaire.
Spectaculaire et efficace, la pratique du jujitsu, qui exclut la brutalité, vous permet d’améliorer votre
condition physique et de développer vos aptitudes à répondre à toute agression. D’abord proposé
comme méthode de défense personnelle, le jujitsu permet d’assimiler progressivement l’ensemble
des techniques de combat. Le jujitsu peut être pratiqué par tous : adolescents et adultes, hommes et
femmes.
La FFJDA et ses professeurs de judo ont proposé comme art martial, véritable méthode de selfdéfense efficace et attrayante permettant d’améliorer l’ensemble des qualités physiques et mentales,
le jujitsu connaît aujourd’hui un réel succès chez les plus de 15 ans.

Présidente : Le TROADEC Nicole-Trésorier: DENNERY Patrick- Secrétaire :FLAMENT Catherine.
Enseignants : SERUGUE Carole LE TROADEC Pierre SAADA Farid
RENSEIGNEMENTS :TEL : 03 44 08 52 78 - 03 44 08 57 82 EMAIL: PIERREPLT@AOL.COM
SITE :judoclubdebornel.clubeo.com -
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hommage ...

En effet, après Elisabeth Cantrelle décédée le 13 mars, juste avant les élections municipales, c’est Claudine Lefranc et Sandrine Le Corre qui nous ont quittées.
Nous savions que Claudine et Sandrine souffraient de cette maladie qui décime
beaucoup d’entre nous, mais nous ne pensions pas que l’issue fatale était si proche.
Elles étaient toutes les deux radieuses malgré leurs problèmes et surtout courageuses
malgré leurs souffrances.
A l’annonce de leurs décès, l’équipe municipale a été très touchée par ces disparitions, mais notre tristesse n’est rien par rapport à leurs deux familles complétement
anéanties.

Nous pensons que 58 ans pour Claudine qui n’a même pas pu profiter de sa retraite
et 48 ans pour Sandrine qui n’a même pas eu le temps de profiter de sa vie tout
court, c’est trop injuste.
Elles vont nous manquer, je dirais même qu’elles nous manquent déjà……….

Amélie MEUSNIER
Nouvelle conseillère municipale installée
lors du CM du 3 décembre 2020 en remplacement de Monsieur RICHEZ (démission).

L’installation des deux nouveaux conseillers municipaux élus a eu lieu lors
du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 28 janvier 2021.

Marianne CAMPAGNARO

Henri LECOMTE
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La publication dans le bulletin
municipal des naissances,
mariages et décès

N

otre collectivité a adhéré au service d’accompagnement à la protection des données auprès de l’ADICO (Association pour
le Développement et l’Innovation Numérique
des collectivités) afin de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration et de répondre au
RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données), texte réglementaire européen
entré en application depuis le 25 mai 2018.

RECENSEMENT 2021
En raison de la crise sanitaire, le recensement
de la population est reporté à 2022.

Afin d’être en conformité et de respecter la
protection des données personnelles plusieurs
recommandations nous ont été suggérées par
l’ADICO.

Depuis le début de la crise sanitaire de la
Covid-19, l’Insee s’adapte pour continuer à
remplir ses missions.

L’une de ces recommandations concerne la
publication des actes de l’Etat-civil.

L’évolution de la situation sanitaire conduit
l’institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de recensement.
En effet, la collecte sur le terrain, qui aurait
dû débuter le 21 janvier 2021, entraîne de
nombreux déplacements et contacts avec les
habitants, difficilement compatibles avec le
contexte sanitaire.

Les données personnelles enregistrées aux
fins d’inscription d’un acte sur le registre de
l’état civil ne peuvent être utilisées par les
élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances ou publiées dans
la presse que si, au moment de l’établissement
de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord à ce message personnalisé ou à
cette publication.
Les informations collectées pour ces seules
fins ne peuvent être ni conservées ni alimenter
un fichier permanent.

Consultés, l’Association des maires de
France (AMF) et les représentants des communes au sein de la Commission nationale
d’évaluation du recensement de la population
(Cnerp) ont soutenu ce report.
Néanmoins, comme chaque année, l’Insee
publiera les populations de la France et de
toutes ses communes fin 2021.

Par conséquent, la publication des avis de naissance, de mariage et de décès n’apparaitront
plus dans les bulletins municipaux.

Les méthodes de calcul seront adaptées et
mobiliseront davantage les sources administratives.
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I

NCIVILITÉS

Les incivilités ?
Ce sont ces gestes du quotidien qui détériorent la qualité des espaces publics.
Ils contribuent à dégrader notre environnement et finissent par perturber l’usage
des espaces verts ou des lieux publics.

C’est pourquoi nous voudrions attirer votre
attention sur ce sujet et vous sensibiliser à
lutter contre les incivilités dont les déjections
canines, les mégots de cigarettes, les déchets
jetés sur la voie publique et les chewing-gums
sont les cibles prioritaires.

La commune est dotée d’équipements pour inciter à un meilleur
respect de l’environnement : des poubelles permettant de ne pas
jeter vos déchets sur l’espace public sont installées à différents
endroits.

Je ramasse les déjections de mon chien.
Il est demandé aux propriétaires d’animaux domestiques
de veiller à la propreté publique en étant détenteurs de
sacs de ramassage de déjections canines afin de procéder
immédiatement au nettoyage de l’espace public. Les sacs
sont aussi mis à disposition par la commune dans plus de 25 points de
distribution sur Bornel, Anserville et Fosseuse, servez-vous en !
Ramasser les déjections de son chien, c’est avant tout se mettre à la place de toutes les
personnes susceptibles de marcher dedans ou d’être simplement gênées par leur présence.
En tant qu’habitant d’une commune et citoyen, chacun est dans l’obligation de prendre
soin des lieux publics et des lieux de passage. Une rue souillée de crottes de chien n’est
agréable pour personne.

Pour les mégots, vous pouvez vous munir de cendriers de poche.
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Balayage
des voies communales
BORNEL
ANSERVILLE
FOSSEUSE
* Mardi 16 et mercredi 17 mars 2021
* Mardi 13 et mercredi 14 avril 2021
* Mardi 4 et mercredi 5 mai 2021
* Mardi 15 et mercredi 16 juin 2021
* Mardi 13 juillet Bornel et Mercredi 14
juillet Fosseuse Anserville et finition
Bornel
* Mardi 24 et Mercredi 25 Aoüt 2021
* Mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021
* Mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021
* Lundi 8 novembre et mardi 9 novembre 2021
* Mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021

LA COLLECTE ...
Je respecte les jours et les heures de sorties
des sacs poubelles et de collectes
Les bacs doivent être sortis la veille après 19h00

Rappel pour le balayage des rues :
Un balayage des rues est effectué tous
les mois sur l’ensemble de la commune.
Afin que cette opération soit efficace et
ne gêne pas la balayeuse, lorsque cela
est possible, merci de rentrer votre
véhicule la veille.

Collecte des ordures ménagères
BORNEL : secteur Est les jeudis
et secteur Ouest les vendredis
FOSSEUSE : les vendredis
ANSERVILLE : les jeudis
Pour connaitre votre secteur,
téléchargez le plan de ramassage
http://cc-sablons.com/ ou sur notre site internet :
https://www.bornel.fr/
Collecte sélective

LES ENCOMBRANTS

Les lundis sur les trois communes

La collecte des encombrants s’effectue
uniquement sur rendez-vous au :

Collecte des déchets verts

03 44 46 38 26.

Les mercredis sur les trois communes
Du 31 mars au 8 décembre 2021

La plupart des encombrants peuvent
être collectés à domicile (électroménager, mobilier ...).
Ce service est gratuit.
Lors de votre appel, vous communiquez
: votre nom, votre adresse, votre numéro
de téléphone et le type d’encombrant.

Collecte du verre
Les vendredis
(voir calendrier de chaque commune
pour les dates de ramassages)
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KINÉSITHÉRAPEUTE
Vincent NANCY

ORTHOPHONISTE

Rue Pasteur

(dans les locaux de la pharmacie)
60540 BORNEL

Roxane NANCY

07 63 99 51 84

46 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Sur rendez-vous

06 68 50 78 33

NOTAIRE

roxanenancy@gmail.com

LAHITTE Rodolphe
2 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
03 44 15 17 76

«A TRAVERS BORNEL»

Solutions
du précédent jeu
5. Symbole de l’industrialisation
sur la commune. On en retrouve
2 dentées.
ROUES

12. Ce nounours est arrivé à
BORNEL en 2015.
BORNY
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Les spécialités Picardes s'invitent au jeu
Trouvez les mots croisés, renvoyez ou rapportez à la mairie votre grille complétée avant le 16 Avril 2021
et TENTEZ

DE GAGNER UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX.
Tirage au sort parmi toutes les grilles correctes

communication@mairie-bornel.fr
ou
Mairie de BORNEL - Rue de l'Eglise - 60540 BORNEL
Pensez à nous indiquer votre nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone !

				
				

BONNE CHANCE A TOUS !

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.ne

Horizontal
2. Biscuit amiénois introduit par Catherine de Médicis au bon goût d'amandes.
5. Cuisiné de bœuf à la bière.
6. Crêpe fourrée au jambon gratinée de fromage
7. Pâtés de pommes de terre accompagné d’oignons, de crème et de lardons fermiers.
8. Apparenté à la brioche, de forme haute et cylindrique. Il est généralement confectionnée avec
une douzaine d’œufs.
10. Appelée ‘haricot de mer’, cette plante est
connue pour sa saveur iodée et ses vitamines

Vertical
1. Les terres fertiles du soissonnais produisent ce
légume de qualité à écosser, à rames, ...
3. Ce fromage doit son nom à une importante abbaye qui achetait les fromages aux fermiers pour
les revendre après affinage.
4. Fromage à pâte molle, à croûte fleurie et au lait
de vache. Sa forme en cœur est typique.
9. Ce fromage fruité, porte le nom de sa terre de
bocage. Créé par GAEC de la chapelle St Jean et
Anselme Beaudon
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Le

Rebus

de

Pâques

BULLETIN
DE PARTICIPATION
Trouvez les éléments des rébus
dans les vitrines des commerçants
de la commune

et GAGNEZ vos chocolats
Lot pa

r

MARDI 30 MARS
		au SAMEDI 10 AVRIL 2021
du

Parcours Oeufs

Tirage
au sor
t

en

pour les enfants de moins de 12 ans

8 parties

Ecris-nous le rébus que tu as trouvé :

Parcours Lapins
en

11 parties

pour les + de 12 ans et les adultes
Ecris-nous le rébus que tu as trouvé :

Coordonnées

Bulletin à remettre en Mairie de Bornel ou par mail : communication@mairie-bornel.fr ou carole.lecue@mairie-bornel.fr

Nom et Prénom :

Mail :

Adresse :

Téléphone :

RÈGLEMENT & MODALITÉS
Durée : L’opération se déroule du Mardi 30 Mars 2021 au Samedi 10 Avril 2021 jusqu’à l’heure de
fermeture des commerçants participants.
Responsabilité : La mairie ne peut être tenue responsable de la sécurité, du comportement, et de la
responsabilité civile sur la voie publique et durant toute l’opération.
Principe : Il y a 2 parcours.
Dans la vitrine du commerçant, vous trouverez un élément du rébus. A vous de trouver ces éléments
et de reconstituer la phrase.
Un parcours « Œufs » pour les enfants jusque 12 ans – Rébus de 8 parties – Essentiellement chez les
commerçants du centre de ville de Bornel.
Un parcours « Lapins » pour les + de 12 ans et les adultes – Rébus de 11 parties – Attention zone
géographique des commerçants plus large.
Récompenses : Tous les bulletins dûment remplis et collectés seront regroupés par parcours. Un tirage
au sort sera effectué en Mairie le Lundi 12 Avril 2021. Les gagnants seront contactés par téléphone
afin de venir retirer leur lot. Le résultat sera affiché en Mairie et diffusé sur le site Facebook de la ville.

PARCOURS « ŒUFS », liste des commerçants :
1/ Boucherie – Charcuterie J-P, rue Carnot BORNEL
2/ La Civette, rue du 11 novembre BORNEL
3/ Sitis, rue Louis Denoual BORNEL
4/ Alex Formations Routières, rue Gambetta BORNEL
5/ Pharmacie de BORNEL, rue Pasteur BORNEL
6/ Nuances Coiffure, rue Norbert Deschaintres BORNEL
7/ Carrefour Contact, rue Louis Denoual BORNEL
8/ Boulangerie Pâtisserie GN, rue Carnot BORNEL

PARCOURS « LAPINS », liste des commerçants :
1/ Le Trou Normand, rue du Vert Galant FOSSEUSE
2/ BILA Earl, rue de Montagny BORNEL
3/ Garage Renault Dacia, rue Jean Baptiste Néron BORNEL
4/ SOS Appâts, rue Jean Baptiste Néron BORNEL
5/ MJ Motors, rue Louis Denoual BORNEL
6/ Délices Pizza, rue Pasteur BORNEL
7/ David Coiffure, rue Carnot BORNEL
8/ Pizzeria de Bornel, rue Louis Denoual BORNEL
9/ Crédit Agricole, rue Louis Denoual BORNEL
10/ ACI Immobilier, rue Carnot BORNEL
11/ La cueillette d’Anserville, rue de Dieudonné ANSERVILLE

« BONNE CHASSE A TOUS »
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Nous avons le plaisir de vous convier à la permanence
« Ma Mutuelle de Village » qui se tiendra
Mardi 20 avril 2021, de 09h30 à 12h00,
à la salle des fêtes Olivier Métra « Marguerite ».
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous remercions de bien vouloir
respecter les gestes barrière pour le bien de tous.

Mélissa VERMEULEN
Votre conseillère mutualiste
Mutuelle MOAT
06 86 57 22 53
melissa.vermeulen@moat.fr

Dominique TOSCANI
Maire de Bornel, Président du CCAS
Rue de l’église
60540 BORNEL
03 44 08 50 13

Mutuelle non substituée, régie par le code de la mutualité, agréée en branche 1 et 2 - SIREN 780508081 – Mutuelle adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
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MISE EN GARDE CONTRE LE DÉMARCHAGE A DOMICILE
La Commune met en garde contre le démarchage à domicile.
Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire dans le
logement de la victime.
Les malfaiteurs agissent souvent en binôme. Une fois à l'intérieur du domicile, ils détournent l'attention afin
d'effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur et des liquidités.
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers,
commerçants, etc.) ou prétendent récolter des fonds pour une association caritative.

LES RECOMMANDATIONS
Nous vous invitons une nouvelle fois à la plus grande vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté
élémentaires :
Si une personne se présente à l’interphone ou
frappe à votre porte :

NE LA LAISSER
PAS ENTRER
• Soyez vigilant lorsque des employés du
gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs
pour des lignes internet ou téléphoniques, des policiers
ou gendarmes se présentent chez vous. Même si la personne est
en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un
ordre de mission ou un justificatif d’intervention. Vous pouvez lui proposer
un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires ou demander à une tierce personne de votre entourage d'être présente
• Si vous faites entrer une personne chez vous, solliciter la présence d’un voisin ou d'un tiers.
Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
•
Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de
valeur.
•
Ne donnez en aucun cas vos numéros de compte ou de carte bancaire.
•
Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs.
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours.

En cas de doute appeler la Mairie ou le 17.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

OBJETS TROUVÉS
08/10/2020
Un trousseau de 4 clés trouvé place du
marché

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

15/01/2021
Une clé véhicule Peugeot, hameau du
Ménillet

MARCHÉ
GOURMAND
		& ARTISANAL
Le Conseil des Sages et la commune de
BORNEL organisent leur 2ème Marché
Gourmand et Artisanal

le Dimanche 6 Juin 2021
Réservez votre date !
Venez rencontrer les artisans
et déguster leurs produits !

mctmenuiserie@gmail.com
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