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Editorial
Chers concitoyens,

Les vacances sont terminées et chacun a repris ses activités. La rentrée scolaire vient de s’effectuer sans
aucun problème et pour maintenant une semaine de 4 jours. Pendant les congés, des travaux d’entretien et
de rénovation ont été réalisés dans les écoles de Fosseuse, Anserville et Bornel. Des portiers vidéo ont été
installés pour faciliter le travail des équipes enseignantes et sécuriser les accès. Les lits du dortoir de l’école
de Fosseuse ont été remplacés, une nouvelle classe a été créée et équipée de mobilier neuf, 4 nouvelles classes
sont équipées de panneaux numériques. Le mur du cimetière d’Anserville qui menaçait de s’écrouler a été
reconstruit par l’équipe technique. Depuis la rentrée, c’est l’association l’ILEP qui gère la restauration et le
centre de loisirs du regroupement scolaire de Fosseuse et Anserville.
Les travaux de rénovation de la rue d’Anserville sont en cours, merci aux usagers et aux riverains de leur
compréhension pour la gêne occasionnée pendant les travaux. La sente piétonne qui doit relier Fosseuse et
Bornel est également en cours de réalisation.
Les travaux de rénovation de l’éclairage public vont commencer très prochainement par le remplacement de
17 armoires électriques, 3 à Fosseuse et 14 à Bornel.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne reprise de vos activités, n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques et de vos suggestions pour améliorer notre quotidien.

										Votre Maire, Dominique Toscani

Directeur de la publication : Dominique Toscani
Responsable de la rédaction : Patrick Gontier
Crédits photos : Service informations
Imprimerie : BRARD
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FETE DE LA MUSIQUE
FEU DE LA SAINT-JEAN
La fête de la musique se fête à travers le monde et elle se fête aussi à Bornel !
Cette année en ouverture de cette soirée Anthony Bey, jeune artiste Bornellois, accompagné par Christophe à la
guitare, a chanté durant une heure devant un public conquit reprenant plusieurs standards (covers) de M.Pokora,
Vianney, Justin Bieber…

Le DJ de LM Production a ensuite pris le relais afin de
poursuivre cette soirée musicale jusqu’à 23h00, heure de
l’embrasement du traditionnel bûcher sur le plateau annonçant l’arrivée de l’été.

Les danseurs ont repris ensuite possession de la piste jusqu’à 2 h00 du matin.

Tout au long de cet événement festif, le club de football de Bornel
a tenu la buvette et proposait de la petite restauration.
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MAQUIS DE RONQUEROLLES
La cérémonie commémorative du maquis de Ronquerolles
s’est déroulée le 25 juin en présence des autorités civiles, et
militaires, des porte-drapeaux des associations d’anciens
combattants et de résistants ainsi qu’Albert Quideau dernier survivant d’un groupe de résistants qui n’aura vécu que
treize jours en 1944. Le maquis a été démantelé le 19 juin,
dans le bois du Ménillet attaqué par 800 soldats allemands.

Cette cérémonie est un moment toujours émouvant, l’occasion de rendre un hommage et d’avoir une pensée pour le courage de ces hommes rentrés dans la clandestinité qui n’ont pas hésité à donner leurs vies pour rendre sa liberté à la France.

H MMAGE
A ELISABETH ET JACQUES CANTRELLE
Dimanche 25 juin, le club de football s’est réuni autour d’un barbecue pour fêter la fin de saison et surtout se réunir pour
remercier «Babette» Cantrelle pour son dévouement au sein du club et en souvenir de son époux «Bibi».
Le matin un match amical était organisé avec la participation de quelques vétérans et
seniors du club.
Depuis l’âge de 3 ans, Elisabeth a vécu au sein du club ! Son papa a été dirigeant, trésorier puis son époux fut joueur et Président.
A son tour Elisabeth a été secrétaire, trésorière puis dirigeante.
Elle s’est toujours investie dans la vie du club. Un soutien de tous les instants !
Le district de l’Oise a fait le déplacement pour remercier et récompenser toutes ces
années de dévouement !
M. Mayot, Maire Délégué de Fosseuse et M. Bergue, Président du Club ont, à leur tour,
fait un discours rendant hommage à Elisabeth et Jacques Cantrelle.
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JEUX
			INTERVILLAGES
												 2017

Le premier week-end de juillet se sont déroulés les 28èmes Jeux Intervillages sur la commune de
Villeneuve les Sablons.
Malgré une matinée bien arrosée, les épreuves se sont disputées durant l’après-midi au sec et comme toujours dans
une ambiance conviviale.

L’équipe de Bornel avait comme saine ambition de faire mieux que l’année passée (Bornel avait fini à la 2ème place) la
tâche était ambitieuse mais pourquoi pas ?
Cette année la compétition regroupait 7 équipes, 6 jeux étaient proposés aux équipes ainsi qu’un fil rouge.
Le public a pu assister à une compétition acharnée, mais toujours dans la bonne humeur entre Valdampierre, la Drenne
(Le Déluge) et Bornel.
Il a fallu attendre les résultats de l’épreuve du fil rouge pour connaitre le résultat final et les départager :

BORNEL VAINQUEUR !
Les bornellois ont terminé premiers de l’épreuve du fil rouge grâce à un binôme de choc,
Claudette et Glawdice.
Le capitaine de l’équipe de Bornel, Georges Duval, s’est vu remettre la coupe des vainqueurs par Monsieur le Député Pascal Bois.

Rendez-vous l’année prochaine à Valdampierre pour remettre le titre en jeu.
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FEU D’ARTIFICE
our la deuxième année consécutive le groupe de
percussions BATUCADA de Méru a ouvert le
cortège de la retraite aux flambeaux.

P

De nombreux enfants étaient présents accompagnés
de leurs parents, fiers de brandir le traditionnel
lampion.
C’est dans une ambiance énergique aux sons des
tambours et tambourins que petits et grands ont
défilé dans les rues de Bornel.
n attendant les premiers tirs de fusée, le duo de chanteurs Sandra et David (SD Music) a interprété
quelques chansons sur le parking de la salle Jean Cresseveur.

E

A

23h00 pétante la première fusée est partie illuminée le ciel
bornellois !

Ensuite durant 20 minutes une multitude de fusées multicolores s’est succédée cherchant à tutoyer les étoiles à la grande
joie du public, on pouvait entendre s’échapper du milieu des
spectateurs des « oooh !!! » et des « aaaah !!! ».
Le bouquet final passé, le DJ de Nat’evenement a pris
le relais pour animer le traditionnel bal.

D

urant toute la soirée une restauration rapide et des
boissons étaient proposés par l’AJF (Association des
jeunes de Fosseuse).

erci à nos artificiers qui une fois de plus ont fait des
miracles ainsi qu’à l’association ORCA qui a épaulé la
Police Municipale pour sécuriser le défilé.

M
FOSSEUSE

T

rès beau feu d’artifice pour le 14 juillet à Fosseuse.
Accompagné d’un DJ et d’un repas JAMBALAYA,
plat typique de la Louisiane, la soirée à été très appréciée. Très belle affluence.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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INFORMATION COLLEGE FRANCOISE SAGAN
Après 5 ans passés au collège Françoise Sagan, Mme Courché, La
Principale du collège passe le relais à M. Laurent Larroche (ancien adjoint au LP de St Maximin).
L’ensemble de l’équipe municipale remercie Mme Courché du travail accompli durant ces années passées à Bornel et lui souhaite
bonne chance dans ses futures fonctions au Lycée de Neufchatel
en Bray.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Larroche.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Après la période estivale souvent viennent les bonnes résolutions
pour les petits et les grands :
L’envie de pratiquer une activité sportive, musicale ou manuelle.
Le 2 septembre de 10h00 à 18h00, salle Jean Cresseveur, durant
cette journée non-stop, 29 associations ont présenté aux visiteurs
leurs différentes activités.
Cette année trois nouvelles associations étaient présentent (Rollers, scrap booking, MC Danse).
Au cours de l’après-midi nous avons eu la visite de Mme Fréderique Leblanc, Conseillère Régionale ainsi que de notre nouveau
député de la circonscription M. Pascal Bois. Ils ont pu constater la
Fini les vacances ! En route pour une nouvelle année scolaire ! vitalité de notre tissu associatif.
C’est d’un pas décidé pour certain, ou d’un pas plus hésitant pour
d’autre que les 426 enfants du secteur de Bornel et les 112 enfants
du secteur Anserville Fosseuse ont repris le chemin de l’école.
Hormis le retour à la semaine des 4 jours, plusieurs nouveautés
ont été mises en place durant la coupure estivale :
- Ouverture d’une classe supplémentaire à Bornel ainsi qu’une
autre à Fosseuse.
- Poursuite de l’installation de tableaux numériques sur Bornel
- Achat de nouvelles chaises à l’école primaire Van Gogh
- Achat de nouveaux lits pour le dortoir de l’école de Fosseuse
- Remplacement de l’ensemble des portes manteaux dans le
restaurant scolaire de Bornel
- Installation de vidéo-phone à l’entrée des différents
groupes scolaire de la commune nouvelle.
Deux nouvelles directrices, Madame Marie-Pierre Germain à
l’école maternelle Jean de la Fontaine et Madame Leskuier à
l’école élémentaire de Fosseuse, nous leur souhaitons la bienvenue et une très belle année à tous !

RENTREE SCOLAIRE
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NOUVELLES D ‘ANSERVILLE
Commémoration du 8 Mai

Fête foraine

Samedi 6 mai à Anserville se tenait le traditionnel repas organisé par la Commune.
Malgré une météo plutôt humide,
Sylvie et Nadia de la maison «Paella 60» à Beauvais avec le concours de l’Association des Chasseurs, nous ont régalés
avec une poêlée normande, préparée sur place.... à l’abri et au chaud bien sûr !
Cette petite soirée a réuni pas moins de 130 convives qui ont pu passer un moment très convivial.
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REMISE DES PRIX AUX CLASSES DE CM2
L

e vendredi 23 juin, les cinquante-six élèves de CM2 ainsi
que les 3 de l’Ulis de l’école élémentaire Vincent Van Gogh,
ont reçu, au nom de la commune, un dictionnaire de français, d’anglais, un bécherelle de conjugaison, un livre sur la
citoyenneté et de science afin d’accompagner leur départ
vers le collège.

E
En présence de Monsieur Dominique Toscani, Maire de
C
Bornel, Mme Delphine Picant, Adjointe au Maire chargée
des affaires scolaires, des enseignants de l’école, des parents
O
et d’élus.
Un bon moment de partage, d’échange et d’émotions qui
L
s’est terminé autour d’un verre de l’amitié.
Les neuf futurs collégiens de l’école Léon Furcy quartier
E Anserville ont également reçu leurs prix dans leur école en présence de M. Jean-Pierre Mayot , Maire délégué de Fosseuse,
Mme Pascale Casteur, Adjointe responsable du RAF , Mme Delphine Picant et Monsieur Christophe Cabello leur enseiS gnant.

JOURNEE DU PATRIMOINE
		
AU COLLEGE FRANCOISE SAGAN
Le collège sera ouvert le samedi 16 septembre 2017 dans le cadre des journées du patrimoine, de 14h30 à 18h.
Une exposition artistique sera organisée.
Elle mettra en particulier en valeur l’œuvre de Denis Pondruel «Elle Sourit» et le travail des élèves des années scolaires précédentes.
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PETIT RETOUR PHOTOS
					SUR
						LES KERMESSES DE FIN D’ANNEE
													 AUX ECOLES
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Ecole primaire Van Gogh

Ecole Fosseuse - Anserville
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Voirie - Travaux - Entretien
Fleurissement sur la commune nouvelle

Mur du cimetière d’Anserville réhabilité

Travaux divers

Sécurisation des espaces fleuris

Rest
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Portes-manteaux au centre de loisirs

Visio-phones dans les groupes scolaire
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Une Bornelloise devenue
Vice Championne de France d’Athlétisme

A

près avoir été Championne d’Ile de France de 5000 mètres,
Mérédith LORIENT est devenue Vice Championne de
France espoirs du 5000 mètres à Albi le 8 et 9 juillet 2017.
Elle en profite pour réaliser 17’10’’07 et mettre une claque à
son record personnel tout en épinglant trois internationales à
son tableau de chasse.
Mérédith court depuis l’âge
de 12 ans.
Elle à commencé à s’entraîner à Beaumont-Sur-Oise
pour ensuite intégrer le club
de Louvres dans le 95.

Actuellement elle étudie à l’école Américaine Mount Olive en
Caroline du Nord et cela depuis août 2016.
Un grand bravo à cette championne !

BASTIEN ARBITRE

D

ans le famille Monvoisin je voudrai le fils cadet : Bastien,16 ans.
Chez les Monvoisin le milieu associatif, le sport plus particulièrement, est une institution, football, badminton, volley-ball et même les
jeux intervillages !
C’est donc tout naturellement que dès son plus jeune âge Bastien a fréquenté les stades pour voir son père et son frère jouer au football.
Il est actuellement au Lycée Louis Thuillier à Amiens où il suit un cursus
économique et sociale avec l’option sport / arbitrage.
Chaque année une cinquantaine d'élèves athlètes de haut niveau sont regroupés dans ce lycée et bénéficient de conditions destinées à favoriser
la poursuite d’études secondaires en même temps que la pratique de leur
sport.
Il a découvert sa vocation par hasard en arbitrant des rencontres sportives durant des compétitions
à l’UNSS lorsqu’il était au collège.
Bastien connaît les difficultés que peut rencontrer un arbitre, il a déjà vécu des situations délicates
mais cela n'émousse en rien sa motivation première : devenir arbitre de football.
Il a pratiqué le football durant un peu moins de 10 ans à l’Alerte Sportive de Bornel.
Les principales rencontres qu’il a à son actif sont la finale Nationale des U13 à Biarritz qui opposait
Lille à Angers et la place de troisième du championnat féminin en UNSS.
Régulièrement il arbitre les matchs pour son club d’attache l’ASB.
Il a en poche son diplôme théorique il attend une réponse pour officier en Ligue la saison prochaine.
Son rêve : pourquoi ne pas en faire son métier la route est encore longue mais sait-on jamais ?
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Association BOUQUIN’AGE

Peinture aux doigts

Repas entre copains

Fin d’année pour nos Petits Loulous, qui pour certains auront pris le chemin
de l’école après avoir passé quelques bons moments à l’association où ils
auront pu développer leur créativité, leur motricité, etc…
Notre traditionnel « Moules Frites dansant » sera de retour le 07 octobre 2017
à la salle Olivier Métra. Venez nombreux ! Renseignements au 06 60 21 85 94.
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ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L’OISE
ASSOCIATION LOI DE 1901 - JO 25 ET 26 JANVIER 1982

Antenne de BORNEL
03 44 08 55 87
Tablesdecennalesoise@live.fr
Notre stand, tenu par Marie-Claire, Colette, Nathalie et Jocelyne a
rencontré un vif succès… Nous y avons entendu quelques cris de
frayeur tout au long de la journée …
et même les plus courageux se sont
laissé surprendre !

Mais que toutes ces festivités
ne nous éloignent pas de notre
activité principale : la généalogie !
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 de 14h à 17h30
salle des Coquelicots !

Samedi 9 septembre 2017
Samedi 7 octobre 2017
Mercredi 15 novembre 2017
Samedi 9 décembre 2017
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L’association
Les chemins pour la mémoire
espère que vous avez passé de bonnes vacances et vous souhaite une bonne rentrée
la reprise de ses activités est fixée au :

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 :
14 heures salle des marguerites bâtiment Olivier Métra pour la mémoire
16h30 bibliothèque de Bornel pour l’informatique (tous niveaux)
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.
N ‘hésitez pas à venir faire une séance d’essais.
Pour plus de renseignements contactez Solange Lecomte-Civel 06 12 17 63 66
A très bientôt
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Le Comité des Fêtes
de Fosseuse
Organise un

REPAS DANSANT
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

A PARTIR DE 20H00
SALLE POLYVALENTE
FOSSEUSE
Inscriptions en Mairie de
Fosseuse
le mardi et vendredi
de 18h30 à 19h30
le mercredi
de 14h00 à 17h00
le samedi
de 9h00 à 11h30
Pour plus d’informations
M. OLIVIER
06 12 03 91 31
Mme. DEGEN
06 15 21 46 24

TO

LO

Organisé par le Club du Vert Galant

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
Salle Polyvalente de Fosseuse

3 Euros le carton
10 Euros les 4 cartons

Buvette et
petite
restauration
sur place

Réservation possible au 03 44 08 51 77
Ouverture des portes 19h00

Nombreux lots ...
Gros lot 300 Euros en bons d’achats
17

Tournoi Open
Patrick Yvray
Simples
Messieurs
de NC à 15
Simples femmes
de NC à 15
Consolante pour
les 4ème série

T.C. BORNEL

Engagements :
Adultes 17 Euros
Enfants 11 Euros
Inscriptions : M. JABES 06 26 25 57 32
par mail : Jabes.rectification@gmail.com
Prix = 600 Euros
(espèces + lots)

Du 30/09/2017 au 15/10/2017
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N

ous avons refermé la saison 2016-2017 par notre traditionnelle fête de fin de saison. C’est à ce moment
que les enfants ont la joie de montrer à leurs parents tous les progrès qu’ils ont réalisé durant l’année.
C’est aussi le moment pour les plus jeunes de se confronter, amicalement bien sûr, et non parfois sans appréhension, aux judokas plus grands et plus aguerris. Les grands apprécient également ce temps où ils peuvent
montrer aux plus jeunes des techniques un peu plus spectaculaires.

L

a fête de fin de saison est l’occasion pour le club de récompenser ses adhérents pour leur régularité
aussi bien quant à leur présence dans les cours ou pour leur performance.

Ont ainsi remporté le challenge :
Gérard Mathys, Locqueneux Aelys
(œufs), Roselle Ryan, Bouilln Sharone,
Tabesse Peyruse Louis, Quinion Yanis
(Mini-poussins), Cherino Cresta Esteban, Truffin Léane, Muller Romain,
Jacquet Julie, Mevelec Mathis, Gérard
Lou (poussins), Moncey Valdemar
Alexis, Thiam Moy Océane, Chebbi
Ilian, Friot Tytouane (Benjamins),
Charreau Lucas (minimes), Biolchi
Lorenzo (Cadet).

L

e club récompense également les judokas selon la nature des compétitions pour lesquelles ils sont montés sur le podium. Ils reçoivent des chèques cadeaux, pas moins de 500 € que se sont partagés : Biolchi
Lorenzo et Loris, Dervillée Erwan, Guyon Damien, Mercier Julien, Miloudi Ahmed, Mohamed Lucas,
Poncey Valdemar Jayson et Alexis, Choqué Vladimir, Charreau Lucas et Korval Méane.
Côté résultats cette saison le judo club c’est :
7 podiums départementaux : Poncey Valdemar Alexis (3ème), Korval Méane (3ème), Mercier Julien
(3ème), Mohamed Lucas (3ème), Charreau Lucas (2ème), Biolchi Lorenzo (2ème), Choqué Vladimir (1er)
1 podium régional : Korval Méane (1er) sélectionné pour les championnats de France individuel Minimes
1 place de 6ème au championnat de France Kata (Juno kata) : Serugue C
4 jeunes en lice pour représenter l’équipe de l’Oise aux championnats de France Minimes par équipe
3 qualifications à des demi-finales de championnats de France cadets : Miloudi A, Biolchi L, Mercier J

L

e bilan effectué, les vacances presque terminées, il est presque venu le moment de penser à la rentrée.
La reprise des cours aura lieu dès le mardi 5 septembre.

Besoin de renseignements ? Nous serons présents au forum des associations le samedi 2 septembre, salle
Jean Cresseveur. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet du club : judoclubdebornel.clubeo.com
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ALERTE SPORTIVE BORNEL
CHALLENGE Said BEY
Depuis 6 ans le Challenge Said BEY est organisé pour rendre hommage au dirigeant du même nom qui a participé activement à la vie du Club.
Ce sixième Challenge a réuni cette année 32 équipes au stade Marcel DENISE- Claude SEGAUX à BORNEL.
En cette date du 11 juin 2017, les matchs ont débuté à 9h00 du matin pour se terminer vers 17h00. Le « Fair Play » était
au rendez-vous et aucun incident majeur n’est venu perturber ce rendez-vous de plus en plus convoité par les clubs de
football de la région et de plus loin. Le challenge a été remporté par le club de l’AS PTT BEAUVAIS. Nous en profitons
pour remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.
RDV l’année prochaine.

FAMILY AU BON ACCUEIL

PHARMACIE DE BORNEL

		

16 rue Gambetta
60540 BORNEL
Tél. : 03 64 19 65 59

Ecoute et conseil

Vous propose les services suivants :

Venez découvrir une cuisine
traditionnelle familiale Portugaise

- Orthopédie sur mesure
- Matériel médical
(fauteuil, déambulatoire, canne...)

Lundi au vendredi
de 07h00 à 15h00 et de 17h00 à 20h00

Achat ou location
Maintien à domicile

Samedi
de 08h00 à 15h00
Dimanche
de 10h00 à 14h00

Mais aussi :
- Livraison à domicile,
- Préparation de pilulier hebdomadaire

				48 rue Pasteur BORNEL
				
Tel : 03 44 08 50 33
			http://www.pharmaciedebornel.fr
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RECOMPENSE
POUR LES BREVETS DES COLLEGES
ET BACCALAUREATS AVEC MENTION

V

ous avez obtenu votre brevet des collèges ou votre baccalauréat avec
mention en juin 2017, n’oubliez pas de venir en mairie vous faire
recenser muni de votre justificatif avant le 30 novembre 2017.
Votre récompense vous sera remise lors
de la cérémonie des voeux du Maire qui
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018
salle Jean Cresseveur.
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Etat Civil
Bienvenue
FOSSEUSE
07 juillet 2017
ANSERVILLE
13 juillet 2017
24 juillet 2017
BORNEL
14 juin 2017
15 juin 2017
21 juin 2017
1er juillet 2017
2 juillet 2017
10 juillet 2017
13 juillet 2017
19 juillet 2017
30 juillet 2017
31 juillet 2017
1er août 2017

Charlotte MARSAUD
Ethan Aaron DUVAL
Robin Aloys DHELENS
Amir JEOUAL
Melissa IDIR
Lana SIOUSARAN
Eva TREMEL
Romane DELEPLACE
Rose LESSERTISSEUR
Aminata SOUKOUNA
Antoine CLIPET
Nolhan DAUBOIN
Hortense GIDON
Mia HENRY CHAUVIÈRE

Félicitations
FOSSEUSE

Ils nous ont quittés
FOSSEUSE
22 juillet 2017
31 juillet 2017
BORNEL
17 mai 2017
28 mai 2017
11 juin 2017
20 juin 2017
28 juin 2017
23 juillet 2017

01 juillet 2017
ANSERVILLE
17 juin 2017
BORNEL
3 juin 2017
17 juin 2017
1er juillet 2017
8 juillet 2017
19 août 2017

Isabelle FAUCARD et Fabrice BOISSY
Viviane BORGA et Bernard DENOYELLE
Coralie JAKOBOWSKI et Benjamin THIBAULT
Tiffany MÉNAGER et Peter LECLERC
Cécile MÉDARD DIT DELAPORTE et Edy GASTON
Chloé BOYER et Yannick GAZAR
Sandrine DELSAUT et Kevin DUFRENOY

CONTIER Francine née JACOB
LEJEUNE Nelly née DECORDE
Jacqueline MARSIN née LE MARCHAND
Renée JOUAN née PECQUEUR
Lucienne BUSINARO née LESCURIEUX
Jean-Marie RAULT
Lucette MACHET née VAAST
Raymond CROHEM

Numéros Utiles
Mairie de Fosseuse
93 Rue du Vert Galant
60540 BORNEL
03 44 08 45 77

Mairie de Bornel

Mairie d’Anserville

Rue de l’Eglise
60540 BORNEL
03 44 08 50 13

4 Rue du Chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56
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Informations pratiques
PERMANENCES
Bornel et Fosseuse
Les jeudis 16 novembre et
14 décembre 2017.
Le mercredi 18 octobre 2017.

Balayage
des voies communales

Anserville
1er et 3ème mardi de chaque mois.
Les jours de balayage, garer vos véhicules dans vos garages ou propriétés.

CARSAT
Retraite & Santé au Travail
Permanences en Mairie de
Bornel pour vous aider dans
votre dossier de retraite.
Sur rendez-vous.
Renseignement 03 44 08 50 13

AVOCAT

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

Les tontes et utilisations
d’engins à moteur
Sont autorisées du lundi au samedi
8h-12h / 14h-19h et les dimanches
et jours fériès 9h30-13h00.

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
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

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 auprès 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

NUMÉROS UTILES

Bornel
03 44 08 50 20

Bornel
03 44 08 16 80

Fermée aux professionnels le dimanche
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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 9h30-12h30
Sur Rendez-vous
Le matin de 11h00 à 12h30
Fermé le Jeudi

Cabinet Médical 2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
Docteur Eric JOAILLIER
Docteur Virginie DAZIN
03 44 08 44 65
03 44 08 53 24
Consultations sur rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00-11h00 / 15h00-19h30
Mardi 9h00-11h00
Samedi 9h00-12h30

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

Absent le Mardi après-midi
et le Jeudi toute la journée

Absente le Samedi

Cabinet Orthophonie
Infirmières libérales

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

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

Cabinet d’infirmière
2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Peggy CANTRELLE
Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

Danielle SAADI

Pédicure - Podologue

06 64 03 67 35

03 44 02 48 93

Soins domicile et Cabinet sur
RDV. Pansements, injections,
diabète, toilettes ...

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

Dentistes

Masseurs Kinesithérapeute
Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres
60540 BORNEL

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

03 44 08 52 49

01 82 83 91 12

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

Pharmacie
Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL
03 44 08 50 33
du Lundi au Vendredi
9h00-12h15 / 14h30-19h45
Samedi 9h00-14h00
PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru
03 44 52 39 17

Soins domicile et
Cabinet
sur rendez-vous.

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

Ostéopathe

Laboratoires

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

BIOMAG

Hopitaux - Cliniques

01 30 28 80 07

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

23 Place Charles de Gaulle Chambly

POIRIER PEYSSIES

2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62
CENTRE ANTI POISON
0825 812 822
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CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources
95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

Bibliothèque de Fosseuse

PROGRAMME de septembre à décembre 2017
Bibliothèque ouverte

Environ 5000 livres (adultes, enfants : fiction et
documentaire)

Les mercredis et vendredis de
16h30 à 19h00
Inscription et prêts gratuits
pour 4 livres, 2 CD, 1 DVD

Echanges, activités,
couture, discussion.
Les prêts sont possibles
pendant cet accueil pour
les personnes inscrites.

Accueil spécifique gratuit les mardis
de 14h30 à 17h30
Reprise le 29/08

Exposition*
« Comment un livre
vient au monde ? »

Septembre

Octobre

Echange de 400 livres
(romans, documentaires,
BD jeunesse et adultes) le
6 septembre

Exposition* « Les
monstres »

Contes d’automne
Vendredi 3 novembre
20h30
(salle polyvalente Fosseuse)

Spectacle gratuit
de Vincent Gougeat

« Le goût des histoires »
Jusqu’au 22 novembre
Comité
Prix LirEnThelle**
Adultes 2017

Sélection de 7 livres pour les
bibliothèques du secteur du Pays de
Thelle : lecture, rencontre et vote

LirEnThelle
2017
Salon du livre à Neuillyen-Thelle avec
participation des
bibliothèques du Pays
de Thelle**

Samedi 25 novembre
A Neuilly-en-Thelle
Toute la journée
Vendredi 22 décembre (vers 18h00)
Bibliothèque de Fosseuse

Concours photos**
Les jeux
(voir règlement sur
place)

Lectures et contes
d’hiver

* en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise - ** participation des bibliothèques de Balagny sur Thérain, BelleEglise, Cauvigny, Dieudonné, Fosseuse, Fresnoy-en-Thelle, Neuilly-en-Thelle, Puiseux Le Hauberger
Salle des jonquilles
107 rue du Vert Galant - Fosseuse
bibliotheque.fosseuse@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi 16h30 – 19h00
Vendredi 16h30 – 19h00
Tél. 09 67 06 05 85

NOUVEAU
PARCOURS CYCLOTOURISTIQUE
DES 2 VEXINS AU PAYS DE LA NACRE
Itinéraire sur la commune de Bornel :

Fosseuse - rue du vert Galant - Bornel rue Louis Denoual
- rue Lamartine - rue Pasteur- rue du Menillet - Route de
Frouville

Cet itinéraire est le fruit du travail conjoint entre l’Office de tourisme des Sablons, la Communauté de Communes VexinThelle, le Parc naturel régional du Vexin français et les Offices de tourisme de Gisors, et de Cergy-Pontoise-Porte du
Vexin.
Le parcours proposé couvre une distance de 162 km pour un dénivelé cumulé de 1075 m.
Il se décompose en 6 étapes, Bornel se trouve sur l’étape 5 Méru - Auvers sur Oise (30 km)
Nous vous invitons à découvrir cet itinéraire en téléchargeant le topo guide sur le site :
http://www.tourisme-sablons-nacre.fr/

AU COIN DE RUE
Venez découvrir ses plats du jour, ses pizzas et ses desserts !
Restauration sur place ou à emporter.
Gaël et Julie vous accueillent du :
Mardi au vendredi
de
12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30
Samedi
de
12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00.
Fermé le dimanche

Téléphone : 03-44-07-08-07
2 rue Louis Denoual
BORNEL.
http://www.coin-de-rue.fr

SOIREE CONCERT BLUES / JAZZ ET REPAS
			LE 7 OCTOBRE
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PROCHAINEMENT

		

INSCRIPTION AU
		
REVEILLON
						DE LA
				
				
				SAINT SYLVESTRE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Chers Bornellois, Chères Bornelloises,
Après un été qui, nous l’espérons, vous a permis de profiter de votre famille et de vos proches, le moment de la rentrée est désormais arrivé.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter une bonne année scolaire aux enfants de notre commune qui retrouvent le chemin de l’école,
du collège et du lycée ainsi qu’au personnel éducatif dans son ensemble.
Nous espérons que cette année sera utile et enrichissante pour chacun
d’entre eux. Enfin, nous nous satisfaisons du retour à la semaine de quatre
jours qui permettra aux enfants et aux parents de retrouver un rythme de
vie plus agréable.
Nous tenons également à souhaiter une bonne rentrée à l’ensemble des
associations sportives et culturelles de BORNEL ainsi qu’à tous leurs
membres. Comme chaque année, de nombreux bénévoles ont participé
au traditionnel forum des associations. Nous voulons ici les en remercier
chaleureusement et leur témoigner notre reconnaissance pour le travail
qu’ils accomplissent tout au long de l’année et qui contribue fortement au
dynamisme de notre commune et à son attractivité.
D’un point de vue plus politique, les élections sénatoriales auxquelles plusieurs conseillers municipaux de notre commune participeront se tiendront le 24 septembre. Nous ne manquerons pas de voter à ces élections
pour les candidats qui connaissent le mieux les problématiques que rencontrent les communes de notre taille.
Nous restons disponibles à toutes fins utiles.
Très cordialement,
Les élus BORNEL, TOUS ENSEMBLE POUR DEMAIN
Hugo NAUCHE - Annie ORGER - Patrick ZAMMARCHI Marie-Laure DONIUS - Fabrice DRINGOT - Nelly THOMAS-BANSSE
06 63 83 66 52

OBJETS TROUVES

U
O
N

U
A
E
V
- 9 mai

Une clé trouvée rue de l’Aulnaie

- 10 juin
		

Une paire de lunette de soleil
monture métal trouvée aux Olympiades

- 26 juillet
		

Une carte de démarrage de véhicule
trouvée rue Norbert Deschaintres

- 26 juillet
Un porte monnaie trouvé à la boulangerie
		rue Carnot

Parution du prochain bulletin

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Le prochain bulletin municipal n°6 paraîtra au mois de décembre 2017
N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication.
Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard

Le 15 novembre 2017
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ème

Samedi 14 Octobre
Dimanche 15 Octobre
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

IMPRIME PAR NOS SOINS

de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

IMPRIME PAR NOS SOINS

