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Editorial

Chers concitoyens,

Les congés sont maintenant derrière nous. Tout le monde doit être en pleine forme pour terminer
l’année 2019.
De nombreux habitants ont choisi de rester à Bornel pour profiter du climat particulièrement ensoleillé
du mois de juillet. Cette année, malheureusement pour eux, les conditions de circulation ont été un peu
compliquées.
Je tiens d’ailleurs à vous remercier tous de votre patience et de votre compréhension car, depuis quelques
temps à l’occasion des nombreux travaux de réfection de voiries effectués dans nos trois villages, la circulation a été parfois très difficile.
En effet, depuis 2015 les travaux de rénovation ont concerné, la traversée de Fosseuse CD 923 rue du
Vert Galant, la route de Puiseux et la route de Bornel à Anserville, les rues Languedoc, Lamartine, Jeanne
d’Arc, d’Anserville, des Plantes, du stade et dernièrement la traversée complète de Bornel, CD 923, rues
Denoual et Deschaintres.
Ces travaux très ambitieux étaient nécessaires, ils étaient également attendus par tous, mais ils n’ont pas
facilité le quotidien de chacun.
Rassurez-vous, excepté le remplacement de 150 points lumineux de l’éclairage public par la technologie
LED et la pose de 4 panneaux lumineux d’information dans nos 3 villages, le programme de rénovation
de voiries reprendra au 2ème semestre 2020.
Encore merci à tous, mon équipe et moi-même, sommes à votre entière disposition pour toutes
informations complémentaires, dans cette attente, je vous prie de croire en mes sentiments respectueux.
								Votre Maire

Dominique TOSCANI

Numéros utiles
Mairie de Fosseuse
93 rue du vert galant
60540 BORNEL
03 44 08 45 77

Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56

Mairie de Bornel
Rue de l’église
60540 BORNEL
03 44 08 50 13
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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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Anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
Il y 79 ans un Général encore inconnu des français refusait la défaite et la demande d’Armistice adressée par le
Maréchal Pétain aux Allemands.
Il s’appelait le Général De Gaulle.
Au travers des ondes de la radio anglaise il lança un appel solennel aux françaises et aux français à continuer le
combat contre l’envahisseur.
C’est le début de la France Libre !
Comme chaque année, le Conseil Municipal ainsi que le Conseil des Sages et la population bornelloise ont rendu
hommage à ce refus de se plier devant la défaite et de relever la tête devant l’adversité.

Fête de la musique / Feux de la St Jean
Cette année encore la fête de la musique et les feux de la Saint-Jean se sont partagés la soirée sous un beau
ciel étoilé.
Le lâcher de lanternes chinoises qui avait été annulé pour causes météorologiques en avril a pu se dérouler sans
encombre.

La buvette était tenue par l’AS Bornel, nos footeux avaient laissé pour l’occasion
leurs crampons et leurs ballons aux vestiaires.
L’embrasement du bûcher a démarré à 23h00 pile ! Puis LM Productions a fait
danser les bornellois jusque tard dans la nuit.

4

Maquis de Ronquerolles

Souvenons-nous.
Les alliés ont débarqué sur les côtes normandes depuis 2 semaines.
Ce 19 juin 1944 ils essuient une tempête sur les côtes qui détruira le port artificiel de Saint-Laurent sur Mer et endommagera fortement celui d’Arromanches compliquant le ravitaillement des troupes et Cherbourg le seul port en eau profonde
n’est pas encore libéré.
Au même moment, au sud de l’Oise, deux groupes de résistants ont pris le maquis dans les bois de Bornel opèrent plusieurs sabotages et harcellent les allemands la nuit puis se replient dans une grotte dans le hameau de Courcelles le jour.
Ce matin du 19, il fait beau, les coquelicots fleurissent les champs de blé encore verts.
A l’orée du bois, une sentinelle du groupe aperçoit une auto mitrailleuse allemande avec 2 hommes à bord, des coups
de feu sont échangés.
L’auto mitrailleuse bat en retraite et reviendra une heure après avec plus de 800 soldats.
Les maquisards résistèrent durant toute la journée avant de se replier sur Ronquerolles et sur Trie-Château.
Le bilan de cette journée du côté des résistants est de 4 tués Jean Lopez, Maurice Roux, Jean Vialet, Elie Quideau.
En ce qui concerne les pertes allemandes, le chiffre exact n’est pas connu mais il s’élève à plusieurs blessés et tués.
Ils feront 11 prisonniers qui seront emmenés et interrogés à l’Isle Adam puis fusillés.
Cette année, la cérémonie de cet épisode de notre histoire régionale avait un air un peu particulier ; pour la première
fois elle s’est déroulée sans Albert Quideau décédé l’hiver dernier ; il en était le dernier survivant.
En présence des autorités civiles ; et militaires, des porte-drapeaux des associations d’anciens combattants et de résistants
un hommage tout particulier lui a été rendu ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades.
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JEUX INTERVILLAGES - 30 ANS
Cette année, les 30èmes jeux intervillages se sont déroulés à Amblainville,
8 équipes se sont affrontées dans une ambiance bon enfant sous un soleil de plomb au stade de Sandricourt.
De nombreux jeux se sont déroulés autour de la piscine installée pour la circonstance au milieu du stade. Les épreuves
aux noms évocateurs comme « Lance l’eau du lac » ou « Le bois sans soif » ne donnaient qu’une envie :
Aller se rafraichir dans l’eau !
La victoire est revenue à l’équipe de Bornel !
A noter une nouvelle équipe a fait ses débuts pour ces jeux « Les Hauts Talican » commune nouvelle issue de la fusion
entre les communes de Beaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier et Villotran.
Pour clôturer ces 30èmes jeux l’association organisatrice « Loisirs et Animations en Pays de Nacre » avait organisé
dans la salle des fêtes d’Amblainville une soirée avec au programme un repas préparé par le traiteur« Les petits poêlons dans les grands », puis soirée dansante animée par Stéphanie.
Merci aux organisateurs et à la commune d’Amblainville,
encore bravo à l’équipe de Bornel.
A l’année prochaine !
1 - Bornel
2 - Andeville
3 - Montchevreuil
4 - Les Hauts Talican
5 - Ivry le Temple
6 - Amblainville
7 - Belle-Eglise
8 - Villeneuve les Sabons

RETRO VILLAGES
Remontons un peu dans le temps et arrêtons-nous en 1990,
C’est l’année de la création des jeux intervillages sur une idée de Jean Rozalski, figure emblématique du milieu associatif bornellois et de la région.
L’idée était simple mais encore fallait-il y penser et la mettre en place !
Organiser avec les villages alentours une rencontre sportive, le but étant de s’amuser dans une compétition amicale
entre villages.
Chaque village vient avec un jeu et il est proposé une épreuve
en parallèle connue d’aucune équipe « le fil rouge ».
Des équipes comme Amblainville, Esches, Ivry le temple, sont là
depuis le début.
En ce qui concerne Bornel, les bornelllois ont participé 28 fois, sont
montés sur le podium une douzaine de fois et remporté 6 fois les jeux.

2002 à Amblainville

2005 à Esches

2009 à Amblainville

Crédits photos Jasmine Donas
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2017 à Villeneuve les Sablons

BROCANTE

C

omme chaque année, la brocante organisée par l’association ORCA s’est
déroulée le dimanche 7 juillet 2019.

Cette fois ci en plus d’un chapeau et des lunettes de
soleil il fallait prévoir la bouteille d’eau car soleil et
grosse chaleur étaient au rendez-vous.

On pouvait en toute sérénité chiner et déambuler à sa guise entre les stands pour dénicher
les bonnes affaires.

B
B

Fête Na

tionale

oum Boum Tchic…

Feu d

oum Boum Tchac !

Voilà comment le groupe de percussions BATUCADA de Méru a donné
le « Top départ » de la retraite aux flambeaux sur le parking de la salle Jean
Cresseveur.
Le cortège a ensuite déambulé en rythme dans les rues de Bornel.
A 23h00 la première fusée claquait dans le ciel bornellois, puis deux, puis trois
jusqu’au bouquet final multicolore.
La soirée s’est ensuite poursuivie avec le traditionnel bal animé par LM PRODUCTION. Entre deux danses ceux qui avaient une petite faim ou une grosse soif
ou l’inverse pouvaient aller se ravitailler à la buvette tenue par l’association AJF.
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RENTREE SCOLAIRE
Il ne faisait pas très chaud ce matin du 2 septembre pour la rentrée scolaire mais malgré tout parents et enfants sont venus avec le sourire, heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. Cette année les
effectifs sont les suivants :
- Ecole primaire Van Gogh : 281 enfants
- Ecole maternelle Jean de La Fontaine : 151 enfants
- Ecole primaire Léon Furcy : 52 enfants
- Ecole de Fosseuse : 71 enfants
Quelques changements du côté des enseignants :
Anserville, suite au départ de M. Cabello, il est remplacé par Mme Barrault au poste de directeur et
Mme Balon prend son poste d’enseignant.
Bornel, école maternelle, arrivée d’une nouvelle enseignante, Mme Sturtzer pour l’ouverture d’une nouvelle
classe.
N’oublions pas nos collégiens rentrant en classe de 6ème pour qui une nouvelle aventure débute.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année le forum a connu un record d’affluence !
27 associations bornelloises étaient présentes ainsi que la défense d’Amblainville, Artsouilles et Cie ainsi que
l’association VTT de Esches. Elles ont pu présenter aux visiteurs leurs différentes activités, certaines ont
même réalisé des démonstrations tout au long de la manifestation.
Au cours de la journée Monsieur le Député Pascal Bois ainsi que Madame la Conseillère Régionale Frédérique
Leblanc sont venus rendre une petite visite salle Jean Cresseveur et ont pu constater que la ville de Bornel
avait un tissu associatif important.
Enfin la mascotte Borny était elle aussi présente pour la grande joie des petits mais aussi des grands !
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A NOTER
DANS VOS AGENDAS
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REMISE DES PRIX

L

a traditionnelle clôture de fin d’année scolaire des élèves de CM2 s’est déroulée le 22 juin salle Olivier
Métra.
En présence des enseignants, des élus, des maires délégués Messieurs Mayot et Marandet, des parents et de
Borny ; Monsieur Toscani, et Madame Picant ont remis aux 75 enfants une sacoche dans laquelle se trouvait
les traditionnels livres utiles pour affronter ce nouveau chapitre de leur vie scolaire qu’est le collège mais aussi
une nouveauté cette année, un kit pour rouler à vélo en toute sécurité.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Récompenses lâcher de Ballons
Lors de la cérémonie de la remise des Prix pour les classes de CM2 ,
les enfants dont la carte accrochée à leur ballon lancée le 28 avril lors de la fête
foraine nous a été retournée en Mairie. ont reçu un diplôme et un bon d’achat.
Les enfants récompensés sont les suivants :
Sevran : 37,89 km : Ambre Dufresne
Torcy : 50,34 km : Taïna Vieira Santos
Vaires sur Marne : 65,81 km : Marwa Bardaouz
Mormant : 82,20 km : Lilirose Belbeoch
Les Ecrennes: 114, 70 km : Audrey Breval
Vinneuf : 116,73 km : Chloé Trubert
Chéroy : 150, 97 km : Lewys Foucault
Mont Saint Sulpice : 173.94 km : Swann Orgeval
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Petit retour en photos sur les kermesses

école maternelle
Bornel

école primaire Bornel

écoles Anserville
et Fosseuse

Centre de Loisirs
			de Bornel
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Nous souhaitions vous informer des différents crédits accordés pour
les enfants scolarisés dans notre commune:
Fournitures scolaires :
Ils sont de 45 euros par enfant.
Ces crédits sont alloués à l’école et répartis par enseignant selon le
nombre d’élèves dans sa classe.
Le but de ce crédit est que l’enseignant commande les fournitures
dont il aura besoin pour ses élèves afin de limiter la charge aux parents. Ainsi, les listes de fournitures proposées par les enseignants
doivent être restreintes : cahier de texte, trousse, éventuellement
cahier d’activités.
Pour l’année scolaire 2018 - 2019, nous avons alloué :

La coopérative scolaire :
Les subventions versées pour la coopérative scolaire sont de 11 euros par enfant, la répartition est la même que pour
les fournitures.
Ces subventions permettent d’aider financièrement aux projets pédagogiques décidés par chaque enseignant et de
limiter la contribution des familles.
Pour l’année scolaire 2018 - 2019, nous avons alloué :
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Concernant le péri-scolaire :
Nous vous communiquons le coût total de l’accueil de loisirs de Bornel pour l’année 2018 (centre de loisirs plus
le pôle ados), il s’élève à 714
-

854,92 euros réparti de la façon suivante:

Coût des familles : 342

073,70 euros
Coût de la commune : 238 506,83 euros
Subvention CAF : 134 274,39 euros

La commune prend en charge 33,36% des coûts de l’accueil de loisirs, les familles 47,85 % et 18,78% sont subventionnés par la CAF.
Pour Rappel :
Les tarifs des accueils sont établis en fonction du barème n°4 établi par la CAF et votés par le conseil municipal.
Les tarifs sont calculés sur la base des revenus annuels pris en compte par la CAF (données disponibles sur
CAF PRO) et du nombre d’enfant(s) à charge. Ils valent pour une année civile au moment de l’inscription. Sans
aucune donnée de ressources, le tarif maximum de chaque accueil sera facturé.
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Voirie - Travaux - Entretien
TRAVAUX RUE DU STADE

Aménagement des abords des vestiaires

Rue du stade

Parking stade

Main courante au stade

TRAVAUX DIVERS
Notre persévérance pour le maintien
de la mare a payé. Le constat est fait
pour la participation à la
biodiversité avec l’arrivée d’une
couvée de petits canetons et
conforme à ce que nous avions
souhaité.
Que ce lieu au centre de notre village devienne plus encore ce lieu de
promenade et d’observation pour les
enfants du village.

Quelques fleurs sont venues égayer
les massifs printaniers d’Anserville.

Deux nouvelles boîtes
aux
livres
ont
été
installées (Gare Bornel et
Fosseuse)
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Panneau de basket installé
plateau salle Cresseveur

Parking du parc derrière la Mairie
L’espace parking (côté rivière) qui permet de manoeuvrer
a été neutralisé par un marquage au sol afin de garder
un accès libre pour les véhicules d’entretien des espaces
verts ou pour toutes autres interventions sur le parc.
Dorénavant, tout véhicule stationnant sur cet emplacement pourra être verbalisé.

Marquages au sol Rue Denoual et Deschaintres ...

Installation d’un volet
roulant salle Olivier

Rénovation des boiseries extérieures de
la salle Jean Cresseveur en peinture

Changement des gazinières
des salles Métra et Cresseveur

Acquisition de quatres panneaux
d’information.
Un à Fosseuse, un à Anserville
et deux à Bornel (place de
l’église et salle Cresseveur).

Nouvelle signalisation sur Fosseuse.
Panneau STOP installé à l’intersection
de la ruelle du page et la RD923

Installation de bancs
au cimetière de
Bornel

Aménagement des
chemins du Parc
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Venez scraper
Voilà 2 ans que nous nous retrouvons tous les vendredis
soir autour d’ateliers de scrapbooking.
La créativité de nos adhérentes nous promet toujours de
belles réalisations.
Chaque séance nous plonge dans une bulle d’apaisement et
de détente. Venir au scrap c’est se changer les idées tout en
vivant des moments de partage créatif (d’inventions, d’histoires, de tutos,…).
Depuis 2018, nous avons commencé les ateliers 10-15 ans, chaque vendredi de veille de vacances scolaires. Nos mini-scrapeuses sont ravies.
Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations, soit directement sur
notre page Facebook « scrap is
born’ », soit par mail
scrapisborn@gmail.com
Nous espérons vous compter nombreux.ses l’année prochaine.
Scrapeusement,
Béatrice, Sabrina et Céline
17

Les Go West Dancers
vous accueillent tous les mercredis soirs
de 19h à 22h
dans la salle Olivier Metra,
pour vous faire découvrir la danse en
ligne dans une ambiance
amicale et festive.
Nous nous déplaçons également pour
effectuer des animations
et initiations country.
Contact : Christelle au 07 81 12 74 09
ou gowestdancers@gmail.com
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L’Alerte Sportive BORNEL, créé en 1904, comptait plus de 300 licenciés la saison dernière, répartis en 12 équipes (U6U7 jusqu’aux vétérans), qui ont porté fièrement les couleurs de notre club dans l’Oise.
2018-2019 se clôture sur de bons résultats généraux : une belle troisième place de nos équipes U15 et U18 classées en
D2 ainsi que la montée de nos deux équipes séniors en D3 et D5.
La saison 2019-2020 a bien commencé avec une belle victoire lors du premier tour de Coupe de France de nos séniors
dimanche 25 août, sur un score de 8-0 contre Hénonville. Ils se sont hélas inclinés face à ROCHY CONDE au second
tour sur un score serré de 3 à 2.
L’AS BORNEL c’est aussi des moments de convivialité et de partage avec le repas musical du Club en mars qui a réuni
plus de 200 personnes, l’arbre de Noël avec remise des survêtements en présence du Père Noël, les stages de cohésion et
les sorties pour nos plus jeunes cofinancés par la vente de gâteaux et de crêpes tous les samedis au stade par nos supers
mamans.
C’est également, tous les ans, de grands événements locaux comme les Olympiades fin mai à destination des enfants où
le club s’inscrit dans la dynamique de la ville ; le grand tournoi vétéran en l’honneur de notre regretté SAID BEY, avec
32 équipes qui se sont affrontées toute la journée du dimanche 15 juin (victoire de l’ASPPT Beauvais, 2ème place de
notre équipe A et 6ème place des «Capucins» composés des amis et voisins de Saïd). A l’occasion de cette 9ème édition
et pour la première fois, le lendemain, ce sont 10 équipes U10-U11 des environs qui se sont rencontrées dans le même
état d’esprit d’amitié et de fairplay que les vétérans la veille (victoire des jeunes de Méru).
Et pour conclure, la participation à la fête de la Musique, le samedi 22 juin, sur le parking de la salle Cresseveur.
Alors si toi aussi tu aimes le football, jouer en équipe,
faire de la compétition, partager de bons moments tous
ensemble, viens inscrire ton nom dans l’histoire de l’AS
BORNEL !
Futur joueur, dirigeant, bénévole, supporter, tu es le bienvenu !

Notre nouveau site asbornel.sportsregions.fr est en ligne et des informations sont également affichées sur la porte
d’entrée de notre local au stade et tu peux aussi appeler notre secrétaire, Marie-Claude au 06 46 66 20 37 ou
par mail à as.bornel1904@gmail.com

L’AS BORNEL tient à remercier ses joueurs, ses entraineurs, ses dirigeants, ses parents
accompagnateurs, ses bénévoles, ses supporters, ses amis du club ainsi que la Municipalité
qui nous soutient depuis des années et qui a amélioré ses infrastructures en procédant à la
réfection de la route menant au stade et à la mise en conformité de la main courante autour
de ses deux terrains.
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ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L’OISE
ASSOCIATION LOI DE 1901 – J.O. 25 ET 26 JANVIER 1982

A
G
O

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)

Nos prochaines réunions !
Samedi 14 septembre 2019
Mercredi 9 octobre
Samedi 9 novembre
Samedi 7 décembre

Horaires des cours
Eveil
Mercredi 10h à 10h45 (petite section)
Mercredi 10h45 à 11h30 (moyenne section)
Initiation
Mercredi 11h30 à 12h30 (grande section)
Jeudi 17h30 à 18h30 (MS et GS)
Modern
Mardi 17h30 à 18h30 (ado)
Mardi 20h15 à 21h30 (adulte niv 2)
Mercredi 13h30 à 14h30 (CP)
Mercredi 14h30 à 15h30 (CE1 CE2)
Mercredi 15h30 à 16h30 (CM1 CM2 6EME)
Mercredi 20h15 à 21h30 (adulte niv 1)
Hip Hop
Mercredi 16h45 à 17h45 (CP CE1 CE2)
Mercredi 17h45 à 18h45 (CM1 CM2 6EME)
Mercredi 18h45 à 19h45 (5EME et +)
Street commercial sur talons
Mardi 21h30 à 22h45 (à partir de 17 ans)
Comédie Musicale
Mardi 18h30 à 20h (à partir de 7 ans)
Classe concours
Jeudi 18h30 à 20h
Les cours ont lieu Salle des Roses ou Salle
Olivier Métra
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C

’est parti pour une nouvelle année ...

L’association MC DANSE STUDIO est
heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison avec des nouveautés et des
nouveaux challenges.
Nouveaux cours pour les adultes, nouvelle classe concours
qui permettra à certains jeunes danseurs de participer à des
rencontres chorégraphiques et des concours nationaux où ils
représenteront fièrement notre association mais aussi notre
commune.
La saison dernière s’est clôturée par deux galas incroyables
à l’Espace Chamblyrama. Les spectateurs étaient au rendez-vous, salle pleine !
Nos artistes ont dansé avec passion et plaisir, tous n’ont
qu’une envie, recommencer.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui nous ont
aidé côté coulisses pour les répétitions et pendant la durée du
spectacle.
Cet été, nous avons organisé une semaine de stage intensif
de comédie musicale. Nos jeunes stagiaires avaient une semaine pour créer, apprendre, décorer et jouer un spectacle de
35 minutes.
Challenge réussi, le spectacle «la colo» mélangeant théâtre,
chant, hip hop et modern’jazz a été joué le vendredi soir pour
clôturer le stage devant une centaine de pesonnes à la salle
Olivier Métra.
Merci à la ville de Bornel pour leurs soutiens.

TARIFS 2019 / 2020
Frais d’adhésion annuelle
Bornel, Anserville, Fosseuse
15 Euros / Famille 20 Euros
Autres communes
25 Euros / Famille 35 Euros
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Cotisations
Cours de 0h45 ...... 113 Euros
Cours de 1h00 ...... 150 Euros
Cours de 1h15 ....... 188 Euros
Cours de 1h30 ...... 225 Euros
Costumes : 10 Euros par pers/cours

Spectacle de Contes à Fosseuse
Le mercredi 23 octobre 2019
20h30
salle polyvalente de Fosseuse
«La légende du cocotier et autres contes de Tahiti»
par Céline Ripoll
Spectacle gratuit pour tout public à partir de 7 ans,
durée : 1h00
réservation 06 16 25 29 84 ou 09 67 06 05 85
bibliotheque.fosseuse@orange.fr
Financé par la commune de Bornel
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INFORMATIONS DIVERSES
LA PÊCHE SUR L’ESCHES
La Fédération de Pêche de l’Oise a mis en place un partenariat avec Enedis pour alerter les pêcheurs de la présence de lignes électriques le long des cours d’eau.
Les cannes à pêche exposent les pêcheurs à des risques d’électrocution.
La simple proximité d’une ligne à 5m peut suffire à provoquer un arc électrique.
6 panneaux de prévention triangulaires et jaunes ont été installés le long de
l’Esches sur les communes de Belle Eglise, Bornel et Chambly.
L’Esches est la première rivière de l’Oise à être dotée de cette signalétique.
Les zones à risques ont été recensées par Jean Jopek le Président de l’Association de la truite Bornelloise.
Ce partenariat a permis de développer une application numérique sur smartphone.
Les pêcheurs pourront accéder sur leur téléphone à une carte avec tous les
réseaux qui traversent les cours d’eaux dans tout l’Oise.
Le téléphone vibre en fonction de la proximité de la ligne.

PIEGER LE FRELON ASIATIQUE
Cet été peu de cas de nids de frelons asiatiques nous ont été rapportés.
Toutefois la vigilance reste de mise !
A l’automne les premières nuits froides arrivent, le piégeage peut redémarrer, les appâts sucrés redeviennent attractifs.
Après le printemps l’automne est la deuxième période où le piégeage est le plus efficace.
L’objectif est de capturer éventuellement de futures fondatrices.
L’hiver approchant, l’utilité de la destruction des nids diminue progressivement car l’ensemble de la colonie d’un nid
meurt à cette période, à part les futures fondatrices fécondées qui ont quitté le nid et cherchent un endroit à l’abri du froid
et des intempéries pour ressortir au printemps.
C’est aussi en hiver que l’on peut constater l’ampleur de l’invasion, les feuilles tombent et les nids apparaissent dans les
arbres.
Une recette parmi tant d’autre :
1 bouteille percée de 3 trous de 8,5mn de diamètre
1/3 vin blanc + 1/3 bière + 1/3 sirop de cassis
Installer le piège en hauteur dans un arbre (environ 1,50m)

(Plus d’informations sur le site internet de la commune)
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Etat Civil
Félicitations
BORNEL
14 juin 2019
15 juin 2019
15 juin 2019
15 juin 2019
15 juin 2019
22 juin 2019
29 juin 2019
03 août 2019
10 août 2019

Ludivine OGEZ et Michaël COROT
Claire DEVISSCHER et Jean-Pierre LAVOIX
Delphine MONIER et Xavier FOVIAU
Emilie MÉNAGER et Jérémy PIOCELLE
Allison PILLON et Olivier JEAN-MARIE
Audrey LE GUEN et Olivier GUILLE
Floriane BESNARD et Alexandre COLAU
Karine DE PAULOU-MASSAT et Olivier ANDRÉ
Houria SEDDIKI et Aziz SADOU

FOSSEUSE
17 août 2019

Fabian BOUCHÉ et Elodie ANDRÉ

ANSERVILLE
03 août 2019
Antoine LEMOINE et Aurélie PASTIER

Ils nous ont quittés
BORNEL
11 juin 2019
22 juin 2019
27 juillet 2019
31 juillet 2019
26 août 2019

Jacques GARCIA
Lucienne AUBERT née MOUTIER
Michelle PÉDRO née LEMEUNIER
Pierre MILANO
Clément GIRAUDON

FOSSEUSE
17 août 2019

Anne Marie PARKER

Bienvenue
BORNEL
15 mai 2019
7 juin 2019
26 juin 2019
3 juillet 2019
8 juillet 2019
16 juillet 2019
17 juillet 2019
16 juillet 2019
28 juillet 2019

Mahé LE MIGNOT WASSELIN
Bryan COUILLEROT
Adam COLLIN
Léo PEAQUIN
Alaric LE RENARD
Lucie LOESCH
Nayo PENOT MEDINA
Lucie LOESCH
Mathis MAIBACH

FOSSEUSE
23 mai 2019
01 août 2019

Soan CLEMENT
Lilly LOBATO PILS

ANSERVILLE
12 juin 2019
Romane THÉBAULT
30 juin 2019
Léxie FOUIN

ANSERVILLE
14 juin 2019
Noêl VANDENABEELE
12 juillet 2019 Vitalii DUBCEAC
23 juillet 2019 Michel BOILLAND

OBJETS TROUVÉS
décembre 2018
			
12 juin 2019		
25 juin 2019		

Une paire de lunettes monture plastique dans boitier rigide trouvée salle Oliver
Métra lors du spectacle de Noël
Une gourmette métal argenté trouvée à la gare de Bornel
Une télécommande avec badge trouvés rue Lamartine
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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

Concours dessins
de

4ème

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Organisé par

le Conseil Municipal Jeunes de Bornel

à
cours
e
r
b
i
on
el
laiss maginati
i
ton

et dé
œuv pose ton
re
ou a en mairi
ux é
coles e

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

réservé aux
Maternelles
Primaires
Collégiens

Tous les dessins
doivent être au
format A5

Avant
le 30 septembre 2019

i
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Bornel 28 ème Salon

EXPOSITION

PeintureArts
Photographie
Samedi

19 octobre

20 octobre

Salle
Olivier Métra

Entrée gratuite

de 10h00 à 12h30
de 14h30 à 17h00
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IMPRIMÉE PAR NOS SOINS

Dimanche

de 10h00 à 12h30
de 14h30 à 18h00

