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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, après les élections municipales, la crise sanitaire
et plus récemment la période des congés.
Je tiens sincèrement à remercier la très large majorité des habitants d’Anserville, Fosseuse et
Bornel pour la confiance que vous m’avez renouvelée avec 63, 62 % des suffrages lors des élections municipales. Je pense que cet excellent résultat, obtenu malgré une abstention importante
causée par le début de la crise sanitaire est aussi la reconnaissance du travail que nous avons
réalisé pendant ces 6 années. Chacun d’entre vous a pu constater les nombreux travaux réalisés,
les habitants de nos 3 vilages ne sont pas dupes, on ne peut pas, sous peine de se discréditer soit
même nier les évidences.
Comme quoi, les soutiens douteux, le dénigrement systématique, la démagogie, les vidéos pitoyables et les attaques personnelles ne profitent jamais à ceux qui les fomentent. Bref, c’est le
passé, l’important pour Bornel, c’est qu’avec mon équipe nous puissions continuer à améliorer
le quotidien de nos 4 886 concitoyens et poursuivre le développement et la transformation de
nos 3 villages.
Comme vous le savez tous, dès le mois de mars il a fallu gérer la crise Covid 19 et le confinement
qui a suivi. Heureusement, à cette période où tout le monde cherchait sans succès des masques,
nous avions un ancien stock de la grippe H1n1 de 2009. Ces masques providentiels nous ont permis d’équiper nos personnels et certains enseignants qui ont assuré la garde des enfants de soignants 7 jours sur 7. Nous avons également pu approvisionner les commerçants, les médecins,
les personnels communaux qui ont assuré une permanence pendant le confinement et l’Epad de
Méru ou résident certains Bornellois.
Concernant nos 4 écoles et le centre de loisirs, en tenant compte du protocole sanitaire imposé
par l’éducation nationale. Nous avons mis en place en partenariat avec les chefs d’établissements, les parents d’élèves et l’inspectrice de la circonscription, un système permettant à tous les
enfants qui souhaitaient reprendre l’école, d’y retourner, en respectant les mesures barrières.
Nous avons pour cela, mis à disposition 18 personnes de la commune et 12 personnes du centre
de loisirs.
Après toutes ces péripéties, j’espère que beaucoup d’entre vous ont pu profiter de congés plus
que mérités et que la reprise n’a pas été trop difficile.
Je vous remercie de votre confiance pour ce nouveau mandat, mon équipe et moi-même ferons
le maximum pour ne pas vous décevoir et nous restons bien entendu à votre entière disposition
pour toutes informations ou suggestions.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués.
						Votre nouveau….. Maire, Dominique TOSCANI
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Votre équipe municipale
Les Adjoints au Maire :
Alice CAMPAGNARO, 1ere adjointe,
Référente de Fosseuse
Elle sera chargée du Social et du CCAS.

Emmanuel PIGEON, 2ème adjoint,
Il aura pour attribution l’urbanisme, les appels d’offres ainsi
que le développement économique et artisanal.
Christiane TOSCANI, 3ème adjointe,

Elle aura la charge des Fêtes, des Cérémonies
et de la culture

Lucien LAMBERTS, 4ème adjoint,

Référent d’Anserville
Il s’occupera de l’environnement et des espaces verts,
donc du cadre de vie.

Delphine PICANT, 5ème adjointe,
Elle sera chargée des affaires scolaires,
du périscolaire et la restauration.

Jean Jacques LEMOINE, 6ème adjoint,

Il aura pour mission la réalisation des travaux,
de l’accessibilité et la sécurité des biens et des bâtiments.

Carole LECUE, 7ème Adjointe,

Elle prendra en charge les associations,
les salles et les Séniors.

Thierry PRUNIER, 8ème Adjoint
Il s’occupera de la voirie et de la sécurité routière.
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Les Conseillers délégués :
Pierre LE TROADEC

Frédéric FORET

Chargé des sports

Chargé de la sécurité des personnes et
des activités des ados

Gérard PETITJEAN-LUCAS

Raymonde FOUGERAY

Développement des projets

Chargée des logements

Les Conseillers Municipaux :

Claudine LEFRANC

Patricia FERNANDEZ

Yann LEVASSEUR

Marie-Laure DONIUS

Jean-Robert MUTEL

Yvette LEMAITRE

Jean-François KUSNIK

Marie-Anne
DOS SANTOS

Patrice PILLAC

Photo
non fournie

Christophe DECAEN

Nelly BANSSE

Pascal NOËL

Délégués aux commissions extérieures :
DÉLÉGUÉS SE60 - (syndicat d’électricité)
Titulaire : Jean-Jacques LEMOINE 		
Suppléant : Thierry PRUNIER
CNAS
Titulaires : Sandrine LE CORRE - Nathalie DEPATIN
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Sandrine LE CORRE

Geroges DUVAL

Photo
non fournie

Karima DECAEN

Jacques RICHEZ

ADICO
Titulaires : Delphine PICANT - Marie-Anne DOS SANTOS
CORRESPONDANT DÉFENSE
Titulaire : Frédéric FORET
COMMISSIONS DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
Titulaires : Yvette LEMAITRE – Georges DUVAL – Yann LEVASSEUR – Nelly BANSSE –
Jacques RICHEZ
ADTO
Titulaires : Gérard PETITJEAN-LUCAS - Delphine PICANT
SIBE
Titulaires : Dominique TOSCANI – Lucien LAMBERTS – Georges DUVAL
Suppléants : Michel BLANCHARD – Carole LECUÉ - Christophe DECAEN
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Titulaires : Alice CAMPAGNARO - Emmanuel PIGEON - Delphine PICANT - Gérard PETITJEAN-LUCAS –
Jacques RICHEZ
Suppléants : Jean-Jacques LEMOINE - Yvette LEMAITRE - Lucien LAMBERTS – Jean-Robert MUTEL – Yann
LEVASSEUR
COMMISSION PLU
Titulaires : Dominique TOSCANI – Alice CAMPAGNARO – Emmanuel PIGEON – Gérard PETITJEAN-LUCAS
– Thierry PRUNIER- Jean Jacques LEMOINE – Claudine LEFRANC – Pascal NOËL
Suppléants : Lucien LAMBERTS – Frédéric FORET – Sandrine LE CORRE

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) :
Président : Dominique TOSCANI.
Vice-présidente : Alice CAMPAGNARO
Membres élus : Christiane TOSCANI, Raymonde FOUGERAY, Carole LECUE,
Marie Anne DOS SANTOS, Marie-Laure DONIUS, Yann LEVASSEUR, Nelly
BANSSE.
Membres extérieurs :

Denise SZYPOWSKI, Michel BLANCHARD, Jacqueline CADOR, Maurice SIMON, Annie ORGER,
Roger BERDALLE, Marie José DESEILLE, Henri LECOMTE - Secrétaire : Nathalie DEPATIN.

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
Nombre d’électeurs inscrits : 3 414 / Nombre de votants : 41 ,77 %
Nombre de suffrages exprimés : 1 988 / Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3,01 %
29 sièges à pourvoir au Conseil Municipal
Liste Dominique TOSCANI « Avec vous pour Bornel »
63,62 % soit 24 sièges obtenus
Liste

Christophe DECAEN « Agir pour notre commune nouvelle »
36,37 %
soit
5 sièges obtenus
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les manifestations !

E

n raison de l’épidémie due au Covid-19, plusieurs évènements sportifs,
festifs et culturels ont du être reportés ou annulés dans le monde entier.

Nous n’avons pas pu faire autrement que d’annuler les Soirées Ados de mars
et septembre, la Fête Communale, la Soirée Cabaret prévue en mai, le Marché Artisanal et Gourmand en juin, les Olympiades des Enfants, la Fête de la
Musique, les Feux de la Saint Jean, le Maquis de Ronquerolles, le 14 juillet
...
Soyez assurés que nous en sommes désolés.
Nous avons tout de même pu commémorer le 8 Mai en déposant des gerbes
sur nos trois Monuments aux Morts en comité restreint afin de respecter les
consignes de distanciation.
Nous annulons également le Salon de Peinture qui devait se tenir les 17 et
18 octobre prochain.
Concernant Halloween, nous n’avons pas encore pris notre décision, ainsi
que pour le Réveillon de la Saint Sylvestre.
Par contre, nous maintenons le Marché de Noël le dimanche 13 décembre
salle Jean Cresseveur. Les inscriptions sont déjà en cours en mairie (12 euros
la table de 1m83/76).
Nous vous rappelons que tous les bénéfices sont reversés au Téléthon.
Nous vous remercions de votre compréhension, et nous vous invitons à
consulter notre site internet, notre page facebook et nos panneaux lumineux
qui vous informent en temps réel de la tenue ou non de nos évènements.

Le 8 Mai 2020 à Fosseuse
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DISTRIBUTION DES COLIS AUX ANCIENS

P

rès de 630 colis au total, ont été distribués en décembre dernier aux seniors de plus de 65 ans d’Anserville et
Bornel. Cet événement est devenu une matinée de rencontre incontournable pour beaucoup d’Anservillois et de
Bornellois.
En effet, ce moment convivial permet à certains seniors de
retrouver des connaissances qui parfois résident tout près de
chez eux. Il est vrai également que les mini viennoiseries
fournies par notre boulanger, 690 pièces englouties par nos
visiteurs sont irrésistibles.
Ne parlons pas du café qui a coulé à flot, plus de 40 litres
pour les deux villages. Chacun est reparti avec son colis
pour passer de bonnes fêtes de fin d’année, Champagne,
foie gras, vins rouge et blanc et diverses douceurs à déguster
sans modération.
Pour Fosseuse, 61 bons d’achats de 70 € par couple valables chez les commerçants de Bornel ont été distribués aux
habitants de plus de 70 ans.
Les Bornellois qui résident en maison de retraite ne sont bien entendu pas oubliés, un colis spécial est confectionné
par l’équipe du CCAS avec les conseils de personnels soignants et une tournée est organisée par cette même équipe
pour aller visiter individuellement tous nos seniors en établissement.

Saint Sylvestre

C

omme chacun peut s’en douter, cette année le réveillon s’est
déroulé le 31 décembre… 188 personnes ont répondues favorablement à notre invitation pour participer à ce changement d’année à domicile dans notre belle salle Olivier Métra.

Pour avoir la certitude que la fête soit réussie, nous avions confié la
restauration à notre traiteur Alexandre de Crépy en Valois qui avait
concocté un repas exceptionnel. Côté animation, secteur où il ne
faut pas se tromper, c’est la troupe de Nat’Evenements de Lille qui
était à la baguette avec un programme digne des meilleurs cabarets
Parisiens.
Il semble que ce cocktail ait ravi l’ensemble des convives, les palais ont été plus que satisfait des
plats qu’ils ont ingurgités, et la qualité du spectacle proposé, le tourbillon des tableaux et la beauté
des danseuses ont enthousiasmé l’assemblée.
Le passage en 2020 est très vite arrivé sous une pluie de confettis, les cotillons sont apparus et
comme toujours à Bornel… le champagne a coulé à flot pour bien démarrer la nouvelle année,
quelques heures plus tard, c’est la soupe à l’oignon qui a fait son apparition.
Malgré la fréquentation intense de la piste de danse. Il a bien fallu se rendre à l’évidence il était
temps de penser à aller se coucher…..
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Cérémonie des Voeux du Maire

e 4 janvier dernier, Cyrille MARANDET, Maire délégué, a
présenté ses traditionnels vœux aux Anservillois.
Etaient présents Dominique TOSCANI Maire de Bornel, Philippe VINCENTI Maire de Belle Eglise, Joseph KARST Maire
de Puiseux et de nombreux élus de nos 3 villages.
Les discours ont été un peu écourté cette année en raison de la
campagne électorale, Dominique TOSCANI n’a pas manqué de
remercier les personnels et les élus d’Anserville pour le travail
réalisé. Il a surtout remercié Cyrille MARANDET pour son
étroite collaboration permettant la réussite de notre regroupement depuis 2016.

Après avoir présenté les vœux de l’équipe municipale à l’assemblée présente, les bouchons
de champagne ont rappelé qu’il était temps de
bien commencer cette nouvelle année.

L

e 5 janvier dernier, l’équipe municipale au grand complet
a présenté ses derniers vœux du mandat à la population,
pas moins de 300 personnes étaient rassemblées pour cet événement. Cette année encore, les autorités de la région nous ont
fait l’honneur de leur présence. Le Député Pascal BOIS, les Sénateurs Olivier PACCAUD et Jérôme BASCHERE, la Conseillère Régionale Frédérique LEBLANC, le Président de la CCS
et Vice-Président du Conseil départemental Alain LETELLIER, le Conseiller Départemental Gérard AUGER et de
nombreux Maires et élus.
Compte tenu des impératifs électoraux, Dominique TOSCANI a limité son discours en rappelant brièvement
quelques réalisations récentes, précisant que les projets feraient l’objet dans le cadre de la campagne électorale,
d’un envoi individuel à tous les Bornellois.
Le Maire n’a pas manqué de remercier son équipe, le Conseil des sages, le
Conseil des jeunes, le Centre d’action sociale (CCAS), l’ensemble des personnels communaux et bien entendu le Conseil municipal. Ces remerciements ont
été également adressés aux associations, aux commerçants et aux nombreux
bénévoles qui font vivre notre commune.
Ce fut ensuite le moment des récompenses pour mettre à l’honneur de nombreux Bornellois ayant des carrières professionnelles ou municipales exemplaires, allant de 20 années pour les plus jeunes… à 35 années pour les plus
longues…
Après les nombreux discours des autorités présentes, le Maire a présenté, au
nom de toute son équipe ses vœux de bonheur, santé et prospérité à tout le public en espérant pouvoir les retrouver pour les vœux 2021.
Puis ce fut enfin le moment de remercier l’assistance pour sa patience et son
écoute, en les invitant à se retourner en direction du sympathique buffet préparé
par l’équipe municipale qui commençait à s’impatienter.
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Illuminations de Noël

Classement :
1er prix : SCELLIER Yannick
2ème prix : LEGENDRE Stéphanie et Rémi
3ème prix : ARMELLINI Alexandre

C

omme chaque année, un concours des Illuminations de Noël a été organisé pour les
administrés de la commune.
Nous avons enregistré 15 participations qui ont
permis aux membres du jury de visiter des maisons avec des décorations plus jolies les unes
que les autres.
Tous les participants ont été récompensés lors
de la Cérémonie des Voeux du Maire.
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GALETTE DES ROIS CCAS

e 19 janvier, les seniors de Bornel étaient conviés pour participer à
la traditionnelle galette proposée par le CCAS des 3 villages. 211
invités étaient inscrits pour participer à ce bel après-midi dansant, les
habituels danseurs étaient affutés et prêts à assurer l’ambiance.
L’animation musicale était confiée à une équipe de pros, avec Maité
pour le chant et Pierre pour la technique.
Coté galettes, c’est le boulanger de Bornel qui était au four.
60 galettes ont été englouties avec ravissement par les seniors apparemment affamés. Certains convives ont eu le courage de reconnaitre
avoir trouvé une fève dans leur galette et ont immédiatement été couronnés, d’autres, vraisemblablement plus timide ou n’aimant pas la
royauté ont préféré avaler leur fève dans l’anonymat .
Coté boissons, 80 bouteilles de cidre brut et doux ont
apparemment réussi à étancher la soif des invités.
A 19 heures malgré certains danseurs infatigables, il a
été quand même demandé à chacun de rentrer chez soi
pour penser au diner.

L

Repas des anciens à Fosseuse

e 26 janvier dernier, il y avait beaucoup
d’animation aux abords de la salle de
Fosseuse. Pas moins de 122 convives étaient
attendus cette année pour déguster le savoureux repas
concocté par le traiteur Alexandre de Crépy en Valois
et faire la fête avec la troupe de Vincent Casalta et ses
danseuses.
Jean Pierre MAYOT, Maire délégué de Fosseuse a prononcé un discours en rappelant son parcours et son engagement tout au long de ces 39 années passées au service de sa commune.

Dominique TOSCANI, Maire de Bornel a salué au nom des
élus présents cet engagement exemplaire et a ajouté que
Jean Pierre MAYOT a aussi été Président des Cheveux d’Or
des Sablons pendant plus de 20 ans apportant des moments
de bonheur à nos résidents de la maison de retraite de Méru.
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La doyenne et le doyen de l’assemblée ont reçu
fleurs et boisson gazeuse. Certaines personnalités de la commune ont été également remerciées et récompensées pour leur investissement
personnel.
Après avoir souhaité une excellente année à
toute l’assistance, il a été convenu de se retrouver l’année prochaine, en pleine forme pour les
vœux 2021 de Fosseuse et le traditionnel repas
des seniors qui suivra.

C

'est un rendez-vous incontournable de la
rentrée ! Le forum des associations.
Il s'est déroulé le samedi 5 septembre
gymnase Cresseveur.

20 associations Bornelloises étaient présentes
plus la Défense d’Amblainville
et Arsouilles & Cie.
Au cours de la journée, Monsieur Dominique
Toscani Maire de Bornel et Madame Carole Lecué Adjointe chargée des associations ont reçu
Monsieur le Député Pascal Bois
ainsi que Madame la Conseillère Régionale
Frédérique Leblanc venus
rendre une petite visite.
Le public est venu dès l'ouverture malgré les
obligations sanitaires : port du masque
obligatoire et désinfection
des mains à l’entrée...
Chacun avec l'envie de reprendre les activités
et/ou le sport avec des associations qui se sont
adaptées aux contraintes sanitaires actuelles.
Un grand merci à tous ces acteurs
qui font vivre nos communes et rendez-vous
l’année prochaine !
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CLASSE DE NEIGE
A

près une nuit un peu courte, le samedi 11 janvier, à 3h30 du matin, 72 élèves de CM2 de l’école Van Gogh,
ont pris la route pour un séjour de deux semaines à la station de sport d’hiver d’Habére Poche en Savoie.

Peu de communes permettent aux enfants de partir pendant
15 jours à la montagne.
Malgré le coût de ce séjour, la municipalité tient à conserver cette possibilité donnée aux élèves de découvrir la neige
et la montagne, c’est pour eux un souvenir inoubliable.

Merci également aux parents qui eux aussi, participent à
hauteur d’un tiers au financement de ce séjour.
Nous tenons tout particulièrement à remercier vivement
l’équipe d’enseignants, Madame LELEU, Messieurs
BARBIER et SIMONET et l’équipe d’encadrement, sans
qui ce séjour ne pourrait avoir lieu.
Notre recherchons une solution pour que les enfants de
CM2 de l’école d’Anserville puissent également participer
à ce voyage.
Pour cela, il faut qu’un projet d’école soit présenté et accepté par l’académie et qu’une équipe pédagogique soit
constituée pour l’accompagnement les enfants.
Cette année encore, le programme bien rodé était orienté vers les activités extérieures, balades découverte de la
montagne, luge, et bien entendu initiation et pratique du
ski alpin avec passage d’étoiles en fin de séjour.
Côté animations, les soirées jeux de société et quizz, les
karaokés, sans oublier les incontournables «boum» pour
s’éclater, la piscine pour se rafraîchir ...
N’oublions pas quand même, les cahiers qui ont été ouverts de temps en temps car on est en période scolaire.
Et puis, il a bien fallu penser à faire les valises et reprendre le car pour retrouver les parents qui commençaient
à trouver le temps long…….
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C

e mardi 1er septembre 2020, les 524 écoliers Bornellois de
maternelle et primaire ont fait leur rentrée.

Dominique TOSCANI, Maire de Bornel, accompagné d’élus en a
profité pour rendre visite au personnel des quatre écoles de la ville,
les remercier pour leurs actions, les encourager et leur souhaiter
une bonne reprise malgré le contexte actuel.
Un défi est à relever : reprendre un rythme « normal » malgré la
crise qui se poursuit et qui nécessite de respecter un protocole sanitaire pour le bien de tous.
C’est tous ensemble : enfants, parents, professeurs, animateurs,
ATSEM, AESH, personnel communal d’entretien et de restauration scolaire que nous y arriverons.
Bonne rentrée à tous pleine de réussite !

remise des prix

F

élicitations aux nouveaux bacheliers et aux
collégiens qui ont décroché leur brevet à
l’issue de cette année perturbée par la crise sanitaire ainsi qu’à tous les étudiants ayant passé
d’autres examens.

Courant du mois d’octobre, vous pourrez télécharger sur le site internet de la ville ou via
facebook, l’imprimé concernant les jeunes
bornellois ayant obtenu leur baccalauréat ou
brevet des collèges avec mention en juin 2020,
qu’il faudra nous retourner.
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Voirie - Travaux - Entretien

Réfection des terrains de tennis salle Jean Cresseveur
Mise en place d’un panneau stop rue du Stade

Comme vous avez pu le constater, nous avons créé un alternat de
stationnement tout au long de la départementale 923 dans la traversée de Fosseuse et de Bornel. Pourquoi, avons-nous installé ce
dispositif ?
Depuis des années, chacun constate que la vitesse des véhicules est
souvent excessive en ville, alors que faire ? Continuer de constater
au risque qu’un drame survienne ou essayer de rechercher
des solutions.
Lors de nos réunions de quartiers, nous avions évoqué cette possibilité qui avait reçu un écho favorable de beaucoup d’entre vous.
Nous avons donc procédé à un sondage par courrier individuel auprès de tous les résidents de cette voie, le résultat est significatif
puisque plus de 71 % des riverains ont émis un avis favorable.
Comme pour les stops que nous avions installés il y a quelques temps,
ce nouveau dispositif ne réglera pas tout, mais c’est un moyen supplémentaire pour faire ralentir les véhicules qui circulent bien trop
vite en ville.
Il est évident que certains automobilistes trouveront que c’est
une mauvaise mesure, mais nous avons la faiblesse de penser que
si cela permet de sauver une vie nous aurons fait notre travail.
Un grand merci aux riverains de ces voies qui occupent maintenant
ces places matérialisées.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Rue Louis Denoual

Place de parking pour personne à
mobilité réduite gare de Bornel
Elagage et coupe des arbres dans
la cour de l’école maternelle
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Les dépôts sauvages
Comme vous le savez tous, les incivilités en tout genre se
développent et en particulier celles des dépôts sauvages, en
ville et surtout dans nos bois et nos campagnes.
Ce fléau n’est malheureusement pas spécifique à nos trois
villages mais touche l’ensemble du territoire national.
Certains de nos concitoyens, nous alertent pour nous signaler
ces dépôts nous faisant part de leur mécontentement sur l’aspect et les nuisances pour l’environnement.
Chaque intervention de l’équipe technique pour ramasser ces
déchets à un coût. Parfois les produits doivent être traités par
une filière spécialisée engendrant des coûts supplémentaires.
Devant ce phénomène récurrent qui coute très cher aux finances de notre commune, nous avons décidé de sécuriser
certains lieux régulièrement fréquentés avec des caméras
discrètes et autonomes pouvant même filmer la nuit. Cet
équipement est déjà amorti par les procédures qui ont été réalisées tout récemment pour des affaires concernant des habitants peu scrupuleux d’Amblainville, Andeville et même
Bornel.
Nous rappelons que les dépôts sauvages peuvent être sanctionnés par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Dans l’attente de l’installation de la vidéo protection qui
couvrira nos 3 villages et permettra de mieux sécuriser notre
campagne, nous poursuivrons l’installation de ces caméras.

Entretien des trottoirs
Nous vous rappelons que selon la législation, chaque propriétaire est responsable
de l’entretien de son trottoir ou de l’espace
vert devant sa propriété.
Vous êtés nombreux à le faire régulièrement mais certains d’entre vous l’ignorent
encore et nous interrogent.
Concernant la voirie, l’équipe technique
composée de 8 agents, est chargée du nettoyage des caniveaux, des parterres, des talus, des espaces verts et des chemins.
Comme vous le savez sûrement, l’emploi
de produits phytosanitaires par les communes est maintenant interdit ce qui complique considérablement les opérations de
nettoyage. Mais cette équipe a de multiples
fonctions à assumer dans nos 3 villages,
l’entretien et les réparations de nos bâtiments, les équipements routiers, l’arrosage
des plantations et diverses missions permanentes.
Nous pourrions prendre en charge le nettoyage de l’ensemble des trottoirs, mais
pour cela, il nous faudrait recruter des
agents supplémentaires et cela a bien évidemment un coût.
Nous vous rappelons que nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux, c’est
pour cette raison que nous encourageons
chaque riverain à entretenir le devant de
son habitation.
Merci de votre compréhension et de votre
participation.
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Balayage
		
des voies communales
BORNEL - ANSERVILLE - FOSSEUSE
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 2020
Lundi 9 novembre 2020
Mardi 22 et mercredi 23 décembre 2020
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.
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Bonne et Heureuse
Retraite ! A

près 35 ans de bons et loyaux services, le Brigadier-chef principal Patrick HAUTON a quitté la commune fin juin, pour
prétendre à une retraite amplement méritée.
En effet, Patrick HAUTON a pratiquement consacré toute sa carrière au service des Bornellois. Cette fonction est très compliquée,
car le volet assistance est très largement apprécié par chacun, médiation, secours, sécurisation des écoles, aide à la personne, surveillance des habitations lors des congés etc
Mais il y a également le nécessaire volet répressif, les stationnements interdits, le non-respect du code de la route et les incivilités
en tous genres et c’est là que la fonction devient très difficile.
Un grand merci à Patrick HAUTON pour cette belle carrière Bornelloise, nous lui souhaitons de profiter d’une très bonne retraite
dans le sud de la France.

C’est maintenant Florence ATXER, Brigadier-Chef Principal qui prend le commandement de la police municipale de Bornel. Elle aura sous ces ordres le nouveau Brigadier Stagiaire Stéphane Picant à qui nous
souhaitons une longue carrière à ce poste en attendant le renfort de deux nouveaux policiers municipaux.

Les associations de Bornel

D

epuis 7 mois maintenant, début de la crise
sanitaire, le quotidien de chacun est très
compliqué.
Le confinement, les restrictions de déplacements, l’arrêt complet des activités et l’incertitude sur la sortie du tunnel.
L’ensemble des associations de nos 3 villages ont
stoppé complètement leurs activités.
Certaines associations qui avaient l’habitude
d’organiser leurs galas, des tournois et des animations diverses ont également tout annulé.
Ces événements étaient pour eux une source parfois importante de financement pour leur association.

Lors du dernière conseil municipal, nous avons
décidé d’augmenter la plupart des associations
de nos 3 villages pour un montant de
33 450 € hors subventions scolaires.
Pour aider les associations qui n’ont pas eu la
possibilité d’organiser leurs évènements, nous
avons ajouté au total 3 900 € supplémentaires
pour compenser une partie des pertes de ressources.
Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des bénévoles qui permettent à chacun
de pratiquer leurs disciplines favorites.
Nous espérons vivement, que nous puissions
trouver rapidement une solution sanitaire, afin
de reprendre normalement toutes nos activités.
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Association

Bouquin’âge
Présidente Mme BOISBUNON-MIOT
30 rue de Bornel Anserville
60540 BORNEL
06 60 2185 94
Salle en face de la mairie
Mardi et jeudi matin de 9h à 11h
Vendredi (en attente)

19

03 44 08 58 36
06 82 26 34 87

ecuriesdelapoterie@sfr.fr
lesecuriesdelapoterie.ffe.com
03 44 08 58 36 ou 06 82 26 34 87
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«Chers adhérents, nous avons hâte
de vous retrouver dans les salles et
de partager a nouveau notre passion
avec vous. Merci d’avoir suivi les
lives de Marion et d’avoir participé
a nos videos de solidarités.»
La rentrée s’annonce riche en émotion et avec des nouveaux
projets toujours plus grands.
voici le planning de l’année 2020 / 2021.
Le 10 octobre se tiendra le premier «Bornel Talent Show».
Un grand concours de talents avec un jury professionnel et
des invités surprises.
N’hésitez pas a vous inscrire en envoyant la vidéo de votre
talent et vos coordonnées à borneltalentshow@gmail.com
tout art et tout âge confondu. Les 15 talents choisis par le jury
seront sur scène le 10 octobre. .prochain.
La totalité des bénéfices de cette soirée sera reversée a la
ligue contre le cancer.

Les chemins pour la mémoire
22 rue Costes et Bellonte
60540 Bornel

Bonjour à tous,
Après cette longue et étrange période, qui nous a obligé à écourter notre saison, j’espère que vous allez tous bien et
que vous avez passé ce confinement « le moins mal possible ».
Je viens vous donner quelques nouvelles de notre association, elle continuera d’être.
Ne sachant pas exactement ce que nous pourrons faire ou ne pas faire à la rentrée, nous avons décidé d’attendre un
peu « pour voir…..». Aussi pour notre première réunion mémoire, je vous donne rendez-vous pour 14 heures le
mardi 22 septembre 2020, salle des Marguerites (face à la mairie).
Pour la reprise de l’initiation informatique des seniors, elle se fera le même jour a 16h30, quant au lieu : ignorant si
nous pourrons ou pas utiliser l’ancienne bibliothèque, je vous contacterai indviduellement pour plus de précisions.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise de vos activités.
à très bientôt et……. Portez-vous bien.
Solange Lecomte-Civel (présidente)
Tel : 06 12 17 63 66
Adresse mail : cheminmemoire60@gmail.com
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AAPPMA de BORNEL «La Truite Bornelloise»

L'ouverture de la pêche le 14 mars 2020 a été interrompue pour 3 mois et n'a repris que le 11 mai à cause
des mesures prises par les autorités suite au Covid-19.
Des mesures de compensations seront mises en place par la Fédération.
A la reprise, notre association a été active : des jeunes adhérents ont entrepris le nettoyage de l'Esches,
d'autres poursuivaient l'aménagement des berges afin de faciliter les activités sur tout le parcours.

Photo de ce que l’on trouve dans l’eau

Au cours du dernier trimestre 2020 une Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée pour le renouvellement du Conseil d'Administration de notre Association.
Quelques chiffres :
2018 : 196 cartes vendues
2019 : 233 cartes vendues
2020 à ce jour 246 cartes vendues soit 10, 31 %
Jopek Jean
La Truite Bornelloise
Port. 06 10 80 59 99
22

Lundi
Lundi

Mardi

Baby Gym
Gymnastique
d' Entretien

JUDO

17 h 30 à 18h 30

3 à 5 ans

18 h 45 à 19 h 45

Adultes

17 h 30 à 18 h 30

5 à 8 ans

18 h 45 à 19 h 45

9 à 12 ans

20 h 00 à 21 h 30

13 ans et plus
5 à 8 ans
9 à 12 ans

Mercredi

JUDO

Mercredi

Gymnastique
d'Entretien

14 h 00 à 15 h 00
15 h 15 à 16 h 15
18 h 00 à 19 h 00
19 h 15 à 20 h 15

Mercredi

JUDO Loisirs

20 h 30 à 22 h 00

Adultes

JEUDI

JUJITSU

18 h 15 à 19 h 45

12 ans et plus

17 h 30 à 18 h 30

5 à 8 ans

18 h 45 à 19 h 45
20 h 00 à 21 h 30

9 à 12 ans
13 ans et plus

Vendredi

JUDO

Adultes

Les Cours ont lieu: Salle Jean Cresseveur Rue du 8 mai 60540 BORNEL
Renseignements
03 44 08 52 78
03 44 08 57 82
06 89 81 67 29
Email: PierrePLT@aol.com
Site:
judoclubdebornel.clubeo.com
Coupon Pass'Sports Conseil départemental moins - 15 €
Licence FFJDA 40 €
Cotisations: Se renseigner
Tarif dégressif suivant le nombre par famille
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TENNIS CLUB DE BORNEL
Venez nous rejoindre au sein d’un club convivial pour pratiquer le
tennis soit en loisirs soit en compétition
Tarifs 2021
Inscription au club
Adultes : 105 euros
Moins de 18 ans : 65 euros
5 euros demandés pour la clé des courts extérieurs
15 euros de réduction à partir de la deuxième inscription
Possibilité de jouer en couvert dans les salles de sports Cresseveur
et Mauresmo
Pour la compétition : équipes engagées en championnat régional et
départemental
Une équipe jeunes en été
Deux équipes hommes en sénior été et hiver
Une équipe en sénior plus été et hiver
Une équipe femmes été et hivers
Possibilité de prendre des cours adultes et jeunes pour le tarif de
100 euros pour l’année
Possibilité d’une deuxième heure pour 30 euros supplémentaires
selon les disponibilités
Nombreuses festivités organisées par le club galette des rois,
journées mini tennis, barbecue, journée tennis ouvert à tous etc.
Tel : M. Foviau 06 62 47 52 96
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LES ACTIVITES
Toutes les activités ont lieu dans la salle Olivier Métra
Place de l’Église à Bornel SAUF les vendredis au Gymnase
CDG à Méru. REPRISE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020.
DANSE pour les enfants :
-Zumba kids dès 8 ans
Les vendredis de 18h15 à 19h00
-Street Jazz dès 10 ans selon niveau
Les vendredis de 19h00 à 20h00
-Sophro- Danse Kids dès 8 ans
Les lundis de 19h00 à 19h45
ACTIVITES FITNESS
-Zumba de 14 à 77 ans et plus !
Les lundis et vendredis de 20h00 à 21h00
-Strong Nation
Les jeudis de 20h00 à 21h00 (tapis)
-Gym Douce
Les jeudis de 10h00 à 11h00
ACTIVITES BIEN ETRE
-Pilâtes
Les mardis de 19h30 à20h30 (tapis)
-Sophro-Relaxation
Les mardis de 20h30 à 21h30 (tapis plaid coussin)
-Les jeudis de 11h00 à 12h00
-Zumba Douce Ligue Contre le Cancer
Les mardis de 18h00 à 19h15
Pour tout public. Cours GRATUIT pour les personnes
atteintes du Cancer ou en rémission.

Siège Social : 7 lot le briquet 60540 Bornel
Contact Audrey : 06 63 87 45 89
Email : BAILACONMIGO60@GMAIL.COM
Site Internet : www.bailaconmigo60.com
Facebook : Bailaconmigo60 fitness Danse Et Bien Être

C’est quoi ?
La Zumba
C’est un programme d’entrainements complet. Une
façon ludique de brûler des calories sur des rythmes
ensoleillés.
La Zumba Kids
Une explosion de musique, de danse et d’énergie !
Hip Hop, salsa, les tendances actuelles…Elle
développe le respect, le travail d’équipe, la
confiance en soi, la coordination, l’équilibre, la
discipline, la mémoire.
La Sophro-Danse Kids
C'est un mélange de sophrologie adaptée aux enfants
conjugué au bonheur de danser librement. C'est un
espace qui leur est offert pour leur permettre de se
"libérer" du stress, des tensions, des rythmes imposés
tout le long de la semaine...C'est une façon ludique
pour apprendre à s'approprier son corps et à
exprimer ses émotions. Pas besoin de savoir danser.
Le Street Jazz
Mélange de Jazz et danse de rue, comme dans les clips
vidéo, Beyonce, BTS…sur les musiques actuelles.
La Gym Douce
Mélange à la fois cardio et renforcement musculaire,
adapté aux Seniors ainsi qu’aux personnes ayant des
pathologies.
La Sophro Relaxation
Plusieurs techniques de relaxation seront proposées,
dont la sophrologie, pour favoriser une harmonie entre
le corps et l’esprit, le lâcher prise, diminuer le stress,
relâcher la pression.
Le Pilâtes
C’est une méthode douce, placement précis,
mouvement lent, respiration profonde, qui vise à
renforcer les chaines profondes du corps. L’objectif de
cette méthode est de ramener le corps dans un
alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité limitant
de ce fait douleurs et blessures permanentes.
Le Strong Nation
Développe le cardio et raffermit tout votre corps.
Burpies, sauts, Squats, Fentes, le tout sur une musique
stimulante pour brûler un maximum de calories.
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hommage ...
L

e 12 mars dernier, Elisabeth CANTRELLE est décédée, sa disparition a été un choc pour tous, sa famille, ses proches, le club de football et l’équipe municipale.
En effet, Elisabeth CANTRELLE dite Babette pour tous, était très impliquée dans la vie de la commune.
Tout d’abord avec son mari Jacques CANTRELLE, dit Bibi, chef
d’entreprise à Bornel, puis à la tête du club de football l’alerte sportive
comme secrétaire pendant plus de 20 ans et dernièrement elle assurait la
Présidence du club.

Babette avait accepté de s’engager en 2014 comme conseillère municipale apportant sa bonne humeur, son enthousiasme, sa discrétion et sa gentillesse, mais elle était
capable aussi de défendre avec ténacité ses idées.
Elle était également un membre influant du CCAS (centre d’action sociale de Bornel), au service
des seniors, participant à toutes les manifestations, elle était chargée d’appeler certains anciens
lors des périodes de fortes chaleurs et de grand froid.
Babette faisait partie de l’équipe des Cheveux d’Or des Sablons, association qui visite et anime des
après-midi festifs pour les résidents de la maison de retraite de Méru.
Babette était bien entendu candidate cette année pour poursuivre son engagement avec l’équipe
municipale. Après une campagne électorale nauséabonde qui l’avait beaucoup énervée, elle aurait
été vraiment ravie de découvrir notre excellent résultat.
Malheureusement pour nous tous, le destin en a décidé autrement, elle est partie rejoindre son cher
époux au bord de la mer à Franceville en Normandie.
Nous sommes tous tristes de sa disparition, elle restera dans nos cœurs à tout jamais, nous ne l’oublierons pas.
								
L’équipe Municipale.

Vous avez 65 ans et plus, vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales,
vous pouvez bénéficier du service d’appel mis en place par le CCAS
et activé en cas de conditions climatiques extrêmes.
Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à nous joindre à la mairie.
Ce service est également accessible aux personnes
en situation de handicap et/ou vulnérables.
L’équipe du CCAS.
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LE BUS PMI
Le Bus de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) va à la rencontre des
familles en zone rurale.
Le Bus de la PMI, spécialement aménagé pour les familles
et leurs enfants, propose des consultations médicales de
prévention gratuite pour les enfants de 0 à 6 ans.
Il parcourt toute l’année l’ensemble du Département et
plus particulièrement les communes rurales éloignées des
lieux de consultation de la PMI situés dans les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) notamment.
Le bus de consultation stationnera sur la commune de Bornel à proximité de la mairie le 4ème lundi
de chaque mois à 13h30 à compter du mois d’octobre 2020.
Une équipe médecin et auxiliaire de puériculture sera à disposition des familles qui le souhaitent.

O
B
J
E
T
S
T
R
O
U
V
É
S

30/11/2019

Une paire de gants noirs trouvée gymnase Mauresmo à l’occasion du Téléthon

07/12/2019

Un bonnet noir trouvé salle Olivier Métra à l’occasion du spectacle de Noël

07/12/2019

Un bonnet bleu trouvé salle Olivier Métra à l’occasion du spectacle de Noël

09/12/2019

Un téléphone portable SAMSUNG trouvé Rue du 8 Mai

20/12/2019

Deux clés avec porte clés peluche trouvées Rue du 8 Mai

15/01/2020

Un casque de vélo enfant trouvé Rue Carnot

13/01/2020

Une paire de lunette de soleil et un bracelet fantaisie

31/01/2020

Un téléphone SONY trouvé Rue du Vert Galant

20/01/2020

Un bracelet métal argenté trouvé clos des Fouaches

14/02/2020

Une clé trouvée Rue de l’Aulnaie

14/02/2020

Une clé de véhicule DACIA trouvée à la gare

20/02/2020

Cinq clés avec cordon jaune trouvées Rue de la Landrelle

20/02/2020

Une chaine avec pendentif en métal argenté trouvée à la gare

13/05/2020

Un trousseau de 7 clés

23/06/2020

Deux clés et un badge trouvés sur le plateau de la salle Jean Cresseveur
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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 Bornel - Fosseuse - Anserville.

La déchetterie

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

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
POUR LES PARTICULIERS :
Du mardi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h

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

POUR LES PROFESSIONNELS :
Du mardi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h

Les Déchets Verts

Bornel
03 44 08 50 20

La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis jusqu’au
02 décembre 2020.
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
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Elections !
L’année 2021 devrait comporter 2 élections :
les départementales et les régionales.
A l’heure actuelle, les dates ne sont pas encore
fixées mais selon une forte probabilité elles devraient avoir lieu en mars.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales.
Vous pouvez le faire soit en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile,
soit en ligne sur le site « Service-Public.fr ».

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

L’inscription est automatique pour les jeunes
atteignant 18 ans et s’étant fait recenser à l’âge
de 16 ans sur la commune.
Nous vous rappelons que vous pouvez à tout
moment vérifier que vous êtes bien inscrit sur
notre liste électorale, toujours sur ce même site
« Service-Public.fr ».
Si vous avez changé d’adresse depuis les dernières élections, merci d’avance de venir en
mairie nous le signaler (avec l’ancienne carte
électorale et un justificatif de domicile de la
nouvelle adresse).
Par contre, si vous avez constaté des erreurs
d’état civil (orthographe, date de naissance …)
sur votre dernière carte électorale, vous devez
entreprendre vous-même les démarches pour
les corriger toujours sur le site « Service-Public.fr », puis « demande de correction d’état
civil auprès de l’INSEE.
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