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Sur le chemin de l’école

3.   Endroit où l’élève range ses affaires. 
5.   Période où l’on cesse toute activité. Elles peuvent 
      être courtes ou grandes. 
7.   On écrit dessus et on la lève pour montrer un 
      résultat.
10. Là où sont rangés les livres de la classe.
11. Elle sonne quand le temps est fini.
12. Détente qui succède à un travail sérieux.
14. Machine permettant de faire des recherches, écrire 
      des textes, ...
15. Instrument allongé qui sert à tirer des traits, à 
      mesurer une longueur.
16. Cette paire comportant deux lames glissent l’une 
      sur l’autre pour trancher.
17. Adulte préféré de la classe. 

1. Réunion de plusieurs feuilles de papier, brochée 
comportant un ensemble d’exercices scolaires.
2. Jeu de cour pratiqué sur un schéma tracé au sol
4. Sac dans lequel les écoliers mettent leurs fournitures 
scolaires. 
6. Surface accrochée au mur pour écrire.
8. Ouvrage reconnu pour la conjugaison des verbes 
français.
9. Matière pour recouvrir et décorer.
13. Matière gluante permettant de lier deux feuilles.

Vertical

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.ne

Trouvez les mots croisés, renvoyez ou rapportez à la mairie votre grille complétée avant le 22 octobre  2021 

et «TENTEZ DE GAGNER UN JOLI CADEAU»
 Tirage au sort parmi toutes les grilles correctes

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

Bonne chance à tous !
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INFOS PRATIQUES

LES ASSOCIATIONS

PROCHAINEMENT

HOMMAGE

21 OBJETS TROUvÉS

23 TRIBUNE DE 
L’OPPOSITION

Ils recevront une formation théorique et pratique dispensée par l’INSEE en Mairie de Bornel.
Leurs missions : conduire des entretiens d’enquête à domicile (porte à porte), remplir des 
questionnaires d’enquêtes, repérer des logements sur un plan cartographique.
Ils seront rémunérés en fonction du nombre de logements recensés.
Les compétences requises : savoir s’orienter à partir d’un plan, avoir le sens du contact hu-
main et savoir rester discret, avoir une très grande disponibilité, une bonne présentation.
Contraintes du poste : travail de terrain nécessitant de marcher (quel que soit le temps), tra-
vailler en soirée et le week-end (si nécessaire).

Contact : Envoyer votre lettre de motivation et un CV, au plus tard le 31 octobre 2021 à la 
Mairie de Bornel - Madame Pascale JAKIC - Rue de l’église - 60540 BORNEL ou par mail 
secretariat_general@mairie-bornel.fr

Recrutement d’agents recenseurs 
pour le prochain recensement 

de la population qui se déroulera 
en JANVIER et FÉVRIER 2022.



  Editorial
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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Les vacances sont terminées, la rentrée scolaire s’est bien déroulée et chacun a retrouvé le 
chemin du travail. 

Malheureusement, nous ne sommes toujours pas débarrassés du Covid 19. 

Pour espérer s’en sortir, il faut convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés, continuer à 
respecter les gestes barrières, même pour ceux qui sont déjà vaccinés. Il faut également une 
application  stricte du pass sanitaire. C’est la seule solution pour retrouver la vie d’antan.

Comme chaque année, de nombreux travaux ont été réalisés par l’équipe technique dans les 
groupes scolaires pendant les congés. 
La transformation du futur poste de police suit son cours (le guichet d’accueil, la salle des 
agents et les grilles de sécurité ont été installées).

Côté festivités et animations, la prudence nous oblige à une extrême vigilance, le passe sanitaire 
ou les tests devraient nous permettre de reprendre certains évènements avec plus de sécurité.

Dans cette attente, mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise. Protégez-
vous bien. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou suggestions.

         Votre Maire

         Dominique TOSCANI     
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Parlons de nos projets ...

Sécurité : soutien au déploiement 
de la vidéoprotection dans 

nos communes

Retour sur
 les résultats des élections 

Les 20 et 27 juin dernier se sont déroulées les 
élections Départementales et Régionales. 

Comme vous le savez tous, le grand vainqueur 
du scrutin, c’est l’abstention de 73,60 % des 
inscrits. Frédérique Leblanc, adjointe à la mai-
rie de Méru et vice-Présidente de la CCS, ainsi 
que  Bruno Caleiro, Maire de Puiseux, ont ga-
gné cette élection avec 64, 66 % des votants et 
ont été élus dans la majorité Départementale 
qui compte maintenant 17 sièges sur  21.                                                                                                                                       

C’est un très bon résultat pour notre canton, car ces deux élus de 
terrain sont parfaitement au courant des problématiques de notre 
territoire et pourront bien plus facilement plaider notre cause 
lors des assemblées départementales. 

Coté Régionales, l’abstention a, elle aussi, été très importante 
puisqu’elle représente 67,20 % des inscrits. C’est la liste de 
Monsieur Xavier Bertrand « Se battre pour vous » qui a été élue 
pour l’Oise avec 53, 23 % des suffrages, et 21 Conseillers à 
l’Assemblée Régionale des Hauts de France.

Le 1er juillet, dès sa réélection à la tête 
du Département, Nadège Lefèvre, 

elle aussi élue de terrain, a tenu en com-
pagnie des deux nouveaux Conseillers,  à 
effectuer sa première  visite à Bornel.                                                                                                                                          
A cette occasion, en compagnie de plusieurs 
élus, nous avons pu lui présenter les différents 
projets en cours.                                                                                                                                          

Le futur pôle d’activité (pôle santé), la Mé-
diathèque, le futur poste de police, la nouvelle 

salle des sports et le projet de vidéo-protection de 
nos 3 villages. La Présidente nous a indiqué que 
nous pourrions bénéficier gratuitement des services 
du Département pour le contrôle centralisé des 
images.
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Comme indiqué page 5 de notre bulletin municipal du mois de juin
dernier, nous vous rappelons qu’une borne de téléconsultation médicale 
est en service depuis le mois de janvier 2021 à la pharmacie
de Bornel.                                                                                                                                                                

Cette borne permet à chacun de consulter un médecin généraliste par visioconférence avec un 
délai de 15 minutes. L’équipe de la pharmacie est présente pour guider les patients qui seraient 
impressionnés la première fois (à la première utilisation). 

Nous envisageons d’installer une 2ème borne de télécon-
sultation à la mairie de Bornel à la rentrée. Pour cela il nous 
faut prévoir un bureau suffisamment confidentiel et une 
personne dédiée à cet équipement pour accompagner les 
utilisateurs et procéder à l’entretien des différents appareils.

Encore une fois, cette solution n’est pas idéale mais elle 
peut permettre dans certains cas (petite pathologie, certains 
renouvellements d’ordonnances….) d’attendre l’arrivée de 
nouveaux médecins.   

Borne médicale à Bornel

Dans le précédent bulletin municipal (Juin 2021), 
nous vous avions annoncé le retrait des containers 

à vêtements.  
Retrait qui devait être réalisé par ECOTEXTILE, société 
en charge de  ces containers, à qui nous avions demandé 
de procéder à leur enlèvement en raison de ramassages 
trop peu fréquents qui engendrent des dépôts inesthé-
tiques et volumineux aux abords (sites concernés : par-
king au bord de l’Esches pour le secteur de Bornel et rue 
du Vert Galant pour le secteur de Fosseuse).

N’ayant eu aucun retour suite à notre demande, nous 
avons décidé de retirer par nous même les containers à 
vêtements situés à Bornel et Fosseuse.

Tous les vêtements devront être déposés à partir du mois 
de septembre 2021 à la déchetterie.

Containers VêtementsAttention !
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En souvenir du 
Maquis de Ronquerolles

Chaque année, les associations d’anciens 
combattants et plusieurs municipalités, 

notamment Bornel, se réunissent à la stèle 
érigée à la mémoire des FFI – FTP, 

pour commémorer le souvenir des maquisards 
tués en juin 1944 lors des combats

contre l’armée allemande.

La Commémoration du Maquis de Ronquerolles 
a eu lieu le dimanche 13 juin 2021. 

Les conditions sanitaires que nous traversons ont 
imposé de restreindre le nombre de personnes lors 
de cette cérémonie. Seules les autorités représen-

tant les communes ont donc pu être présentes.

Le 18 juin 1940, à la BBC, le Général de Gaulle 
appelle les Français à refuser la défaite et à 

construire une alternative au régime de Vichy et 
à l’Occupation allemande. Il les enjoint à pour-
suivre le combat avec lui, en Grande-Bretagne, 

au sein de Forces Françaises Libres.

Durant quatre ans, le Général de Gaulle incarne 
ainsi l’âme de la Résistance, en France et dans le 
monde. Le 8 mai 1945 à 15 heures, c’est lui qui 

annonce par voie radiophonique à Paris 
la victoire de la France et des alliés et 
la capitulation de l’Allemagne nazie.

Commémoration du 81e anniversaire de l’Appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite 

et à poursuivre le combat contre l’ennemi. 
Cérémonie qui a eu lieu au cimetière de Bornel 

en présence de :
Monsieur Toscani, Maire de Bornel, 

Monsieur Blanchard représentant 
des Anciens Combattants, 

Madame Picant, Adjointe chargée
des Affaires Scolaires, 

ainsi que la Police Municipale.

Appel du 18 juin 1940
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FORUM DESFORUM DES
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Le Forum des associations est devenu 
un rendez-vous incontournable de la 
vie de notre commune. 

Samedi 4 septembre 2021, a été l’oc-
casion de faire se rencontrer associa-
tions, bénévoles et potentiels adhé-
rents !
Pas moins de 26 associations ont participé ! 

Malgré le contexte sanitaire, la bonne organisation du 
Forum par Carole LECUÉ, Adjointe chargée des associa-
tions, a permis au nombreux public et aux bénévoles de se 
rencontrer dans de bonnes conditions.

Les associations ont pu échanger avec M. Dominique Tos-
cani, Maire de Bornel, M. Pascal Bois, Député de l’Oise, 
Mme Frédérique Leblanc et M. Bruno Caleiro Conseillers 
Départementaux du Canton de Méru lors de leur passage.

Les grandes vacances ont passé bien vite…

Jeudi 2 septembre 2021, les 524 petits bornellois 
des écoles maternelles et primaires 

de la commune ont repris le chemin de l’école. 
Tous ravis de se retrouver (enfants, enseignants).

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles 
étant pour la rentrée le niveau 2, nous restons 

avec des horaires décalés sur le secteur de Bornel.

Certains écoliers ont pu découvrir leur école ou 
classes repeintes par notre équipe technique 

pendant l’été.

Un port vélo a également été installé à l’école 
de Fosseuse.

Bonne année scolaire à tous !

Retour sur le chemin de l’ecole

La soirée 
s’est terminée 
par le tir d’un 
feu d’artifice 
qui a illumi-
né le ciel de 
mille feux.
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Mardi 6 juillet à 18h, à l’école maternelle Jean de la Fon-
taine, tout le monde pensait aux vacances, au repos et au 
soleil. Marie Pierre Germain, avec une certaine nostal-
gie mais aussi avec une certaine satisfaction, pensait à sa 
nouvelle vie.
En effet, après 16 années passées dans notre commune, 
tout d’abord comme enseignante à Fosseuse, puis ensei-
gnante à l’école maternelle de Bornel et pour terminer, 
directrice de l’établissement a fait valoir son droit à la 
retraite. Nous avons beaucoup de chance d’avoir pu bé-
néficier des qualités de Marie Pierre Germain. Elle fait 
partie d’une certaine catégorie d’enseignants dévoués 
pour leur métier et surtout pour les enfants.
Sa fin de carrière à Bornel, loin d’être paisible, a été ex-
trêmement  compliquée en raison de la pandémie et des 
nombreux protocoles imposés par l’Éducation Nationale.

Voyage au coeur des Sablons

Un grand bravo à la gagnante Mme Pascale Casteur qui a été invitée en Mairie afin de récupérer son lot : un 
bon d’achat au Musée de la Nacre de Méru. Un grand merci à toutes les personnes d’avoir joué le jeu.

N’hésitez pas à participer au nouveau jeu de mots croisés «Sur le chemin de l’école», que vous trouverez en 
page 22 de ce bulletin. Vous serez peut être le prochain gagnant !

Solutions du jeu précédent 

LES  MOTS CROISÉS

«Grille N°2»

On peut également remercier son époux 
pour avoir été compréhensif lors des très 
longues soirées (jusqu’à 22h) passées en 
compagnie de Delphine Picant, adjointe  
chargée des affaires scolaires,  pour pré-
parer les salles de classes, souvent pour 
le lendemain matin. Nous sommes tous 
tristes de son départ, mais en fait, nous 
sommes ravis qu’elle puisse maintenant 
profiter d’une retraite amplement méritée.
Nous lui souhaitons plein de bonnes 
choses et nous la remercions pour tout.

Nous avons enregistré 
18 participations pour 

cette grille de mots croisés qui 
n’était pas des plus simples !

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

Commerçants et artisans ... Acteurs essentiels de notre Ville 

Les Jardins de l’Uzine
2 Rue Louis Denoual

60540 BORNEL
Téléphone : 03 75 41 14 13

Restaurant familial

Concert en live tous les samedis soir.
Ambiance cosy et conviviale.

Ouvert uniquement le midi en semaine et le soir 
uniquement le vendredi et le samedi.
le dimanche, uniquement pour événement privé.

lundi - mardi - mercredi - jeudi / 12:00 - 14:00
vendredi - samedi / 12:00 - 14:00, 18:30 - 22:00
dimanche / FERMÉ

https://www.facebook.com/Les-Jardins-de-lUzine

La Ferme du Roy

4 Grande Rue
60540 Anserville

Téléphone : 03 44 08 43 76 ou
 06 35 29 59 66

Entièrement rénovée, cette maison ancienne tient 
son charme de sa fonctionnalité liée au cadre dans 
lequel elle se situe. Jardin, terrasse exposée plein 
sud, calme et détente.

Choisissez une salle qui vous ressemble grâce à un 
large bouquet d’options et de services. 

A l’abri des regards, l’endroit est plutôt accessible. 
Nous sommes ici à la campagne. Avantages ? Dan-
ser, chanter, rire et s’amuser sans déranger. En bo-
nus, la cour permet de se garer sans difficulté.

La ferme du Roy accueille ses hôtes lors de récep-
tions et également pour des séjours professionnels 
avec une capacité d’accueil de 16 personnes.

Mail : contact@fermeduroy.com
https://www.facebook.com/fermeduroy

Restaurant Aux Trois Fleurs

Restaurant du Saut du Loup 
Rue Louis Denoual
60540 BORNEL

Téléphone : 03 44 08 46 71

À 50 Minutes de Paris...(dans l’Oise) Dans un 
cadre agréable et verdoyant, venez profiter des 
joies de la pêche à la truite et de la détente, oubliez 
vos petits soucis. Entourés de verdure entretenue, 
vous pouvez à loisir pique-niquer tout en surveil-
lant de vos lignes. Prenez garde de ne pas vous 
emmêler. Pêche à la mouche autorisée.

http://www.sautduloup.fr
contact@sautduloup.fr

https://www.facebook.com/Les-étangs-du-saut-du-loup



Patrimoine de nos communes au fil du temps ...
“Vivons aujourd’ hui, c’ est là que se trouve hier et demain.”

Anserville

Fosseuse

10

Pont  rue  Carnot

Eglise

rue du Vert Galant intersection rue du Blanc Fossé

Bornel

d’hier à aujourd’hui

d’hier à aujourd’hui

d’hier à aujourd’hui
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Le bus départemental anti-covid s’est à nouveau rendu dans la 
commune de Bornel pour la deuxième injection.

Le jeudi 1er juillet,environ 140 personnes ont reçu la deuxième dose 
du vaccin «Pfizer». 

L’équipe de vaccination était installée dans la salle Olivier Métra 
transformée en centre de vaccination pour l’occasion.

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

Mode d’emploi

3 JUSTIFICATIFS POSSIBLES

• Les déplacements de longue distance 
   par transports publics interrégionaux sont 
   également concernés.  

En France, le pass sanitaire est obligatoire
au sein de ces lieux :

• Les salles de concerts et de spectacles
• Les cinémas
• Les festivals (assis et debout)
• Les événements sportifs clos et couverts
• Les établissements de plein air
• Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions 
• Les musées et salles d’exposition temporaire
• Les discothèques, clubs et bars dansants
• Les cafés, bars et restaurants 
• Les services et établissements de santé 
   (sauf en cas d’urgence)

 

Pour voyager librement
en Europe, munissez-vous 
de votre pass sanitaire
au format européen. 

Obligatoire pour se rendre :

• en Corse 
• dans les collectivités d'outre-mer 
• dans tous les pays de l'Union européenne
• au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, 
   en Norvège, à Monaco et en Andorre

COMMENT L’UTILISER ? 

 En format numérique via l’application TousAntiCovid 

 En format papier en présentant l’un trois justificatifs

Pour voyager, vérifiez la réglementation en 
vigueur depuis la France concernant le pays 
de destination ainsi que la réglementation 
dans ce pays sur diplomatie.gouv.fr. 

    UN CERTIFICAT
DE VACCINATION
    UN CERTIFICAT
DE VACCINATION

UN TEST NÉGATIFUN TEST NÉGATIF     UN CERTIFICAT
DE RÉTABLISSEMENT

    UN CERTIFICAT
DE RÉTABLISSEMENT



Docteur François SELLIER
52 C Rue Pasteur 
60540 BORNEL
03 44 08 46 30

Sans rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi

 de 14h à 17h
Mardi 

de 16h00-19h00

Sur Rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi

 de 7h30 à 12h30

Fermé le Jeudi et le Samedi

Infirmières libérales

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches

60540 BORNEL

Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

Fabienne DEGIOANNI
03 44 08 58 01
06 60 10 47 69

Cabinet 
17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

du Lundi au Vendredi 
9h30 -19h30

Fermé le Samedi et Dimanche
Soins pédicures et semelles orthopé-

diques pour enfants et adultes

Cabinet Orthophonie

Roxane NANCY
06 68 50 78 33
46 Rue Pasteur
60540 BORNEL

roxanenancy@gmail.com

Pédicure - Podologue

Dentistes

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI
03 44 08 51 27

Cabinet 
75 A Rue Louis Denoual

60540 BORNEL

du Lundi au Vendredi 
9h - 19h

Fermé le Samedi et Dimanche

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

Laboratoires

BIOMAG
23 Place Charles de Gaulle Chambly

01 30 28 80 07

IMITOX-LBM
Parking du Centre commercial 

LECLERC de CHAMBLY
01 39 99 86 84

POIRIER PEYSSIES
2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62

Hopitaux - Cliniques

HOPITAL 
25 Rue Edmond Turcq

95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources

95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru

03 44 52 39 17
CENTRE ANTI POISON

0825 812 822

SA
N
TE

Médecins généralistes

12

Célia-Rose BRANCHE
Cabinet Médical

Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
07 67 19 10 59

Les horaires varient en fonction 
des rendez-vous

Ostéopathe

Masseurs Kinesithérapeutes

Soins domicile et Cabinet sur rendez-vous.

Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc 

60540 BORNEL
01 82 83 91 12

Lundi-Jeudi 8h30-12h / 15h-19h30
Mardi-Vendredi 13h-19h30

Vincent NANCY
07 63 99 51 84
46 Rue Pasteur
60540 BORNEL
Sur rendez-vous

Borne de 
téléconsultation

A la disposition du public à la 
pharmacie de Bornel 48 Rue 
Pasteur.

L’équipe de la pharmacie est 
présente pour guider les per-
sonnes qui utilisent ce nou-
veau dispositif.

Maison de Santé 
Madeleine BRES

120 Rue Raymond Joly
CHAMBLY

01 39 99 42 00

Dr LEOURIER
Dr DELLAC

Dr DE OLIVEIRA

Dr DE SAINTE MARÉVILLE 
(DAZIN)

2 Carré Mansart
95290 L’ISLE ADAM

01 34 55 84 91

Dr Barbara TROUVE
22 Place Tiburce Lefèvre
60530 Neuilly-en-Thelle

03 44 26 74 48

Dr Eric ASSYAG
49 Rue des Martyrs de la 
Résistance 60110 MÉRU

03 44 52 05 09
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 Informations pratiques
PERMANENCES

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

ASSISTANTE SOCIALE

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

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

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 Bornel-
Fosseuse-Anserville.

La déchetterie
03 44 08 53 53

    Pour accéder à la déchetterie, vous
    devez obligatoirement avoir une
     carte (à puce).

Faites votre demande sur : www.smdoise.fr/demande-de-carte ou à 
carte-smdo@smdoise.fr. C’est le plus simple et le plus rapide !
Pour plus de renseignements, se rapprocher de la Communauté de Com-
munes des Sablons 03 44 22 01 60.
Horaires d’ouverture :
Particuliers / Professionnels 
 Fermée le lundi, dimanche après-midi et jours fériés
 Du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
 Le dimanche 9h-12h

NUMÉROS UTILES

03 44 08 50 20

03 44 08 16 80

Bornel

Bornel

La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis jusqu’au 
08 décembre 2021. 

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier 
gratuitement d’une consultation juridique dans les 
locaux de la mairie de Bornel.

En effet, après avoir pris un rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie au  03 44 08 50 13, un avocat pourra vous 
conseiller pour tous problèmes, litiges ou procédures.

Cette permanence mise en place depuis le mois de mars 2006 a per-
mis à 983 personnes de consulter cet avocat.  72 courriers ont été ré-
digés gratuitement pour des personnes qui n’étaient pas en capacité 
de les réaliser.
Ce service de proximité offert aux habitants de notre commune est 
entièrement gratuit, n’hésitez pas à en bénéficier.
Prise de rendez-vous au :    03. 44. 08. 50. 13

Avocat
 Consultation juridique gratuite 

MOAT 
Ma Mutuelle de Village
Vous désirez contacter une 
conseillère mutualiste pour des 
renseignements : 
Mélissa VERMEULEN télé-
phone 06 86 57 22 53 ou mail 
melissa.vermeulen@moat.fr

DIVERS
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l’élagage les plantations

PLANTATIONS 
JARDINAGE

Pour que cela soit un plaisir pour tous, il faut se souvenir qu'il y a des règles de base à respecter !

Les riverains sont tenus d'élaguer les arbres, 
arbustes et haies bordant les voies publiques et 

privées de façon à ne pas gêner le passage des pié-
tons, des câbles électriques, téléphoniques, l’éclai-
rage public ainsi que les panneaux de signalisation.

La distance minimum à respecter par rapport au 
terrain voisin varie selon la hauteur 

de votre plantation : 
* Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure 
ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respec-
ter en limite de propriété voisine est de 0.5 mètre ;

* Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure 
à 2 mètres, la distance minimum à respecter en 

limite de propriété voisine est de 2 mètres.

Les fruits tombés naturellement des branches
 appartiennent à celui chez qui ils tombent. 

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui 
avancent sur sa parcelle, il a le droit de les couper 

lui-même à la limite de la limite séparatrive.

(Article 671 et suivants du code civil)

Le règlement sanitaire départemental interdit tout 
brûlage.
Tout brûlage (déchets verts ménagers ou autre) 
sur le domaine public et privé est rigoureusement 
interdit.

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité 
de l’air et à la santé et peut être à l’origine de 
troubles de voisinage générés par les odeurs 
et la fumée. Pour ces raisons, il est interdit de 
brûler tous les déchets, déchets verts inclus.

DES SOLUTIONS EXISTENT

• le compostage, le paillage ou la collecte en 
déchetterie...

Activité courante et à première vue anodine, le brûlage des déchets verts à l’air libre génère nombre 
de nuisances et dangers. Signalement possible : la semaine auprès de la Police Municipale de Bornel 
et le week-end auprès de la Gendarmerie.



TchouPinous
organisée par la M.A.M

Dimanche 14 novembre 2021
Entrée libre de 9h30 à 17h

Gymnase Cresseveur

10 € la table
(1,80 m env.)

Nombre
de places limitées

Renseignements et inscriptions :
Par téléphone : 09 54 71 77 47

Par Facebook : www.facebook.com/lewagondestchoupinous

buvette et petite restauration sur place

Tables et
chaises fournies

Jouets
Vetements

La brocante des

de Bornel

Articles de puericulture

   Installation d’un cabinet de  

  Sophro-Relaxation 
 

  L’entreprise Relax-Emoi a le  

  plaisir de vous informer de 

  l’installation  d’Audrey DHONDT, 

  Sophro-Relaxologue et coach  

  en cohérence cardiaque. 

 

           CABINET OUVERT ! 

 

                   Audrey DHONDT 

            Sophro - relaxologue 

     Coach en cohérence cardiaque 

     - Gestion du poids 

    - Préparation à un évènement 

    - Trouble du sommeil 

    - Gestion du stress et des émotions 

                Site web : 

                   www.relax-emoi.com 

   Rendez – vous : 

       au 06 63 87 45 89 
         audrey.dhondt60@gmail.com 

        Cabinet : 7 lotissement le Briquet 

    60540 BORNEL 

 

   SEANCES EN VISIO TOUJOURS POSSIBLES ! 

 

PASS SANITAIRE 
ET PORT DU 

MASQUE 
OBLIGATOIRES

Sous réserve de l’évolution de 
la crise sanitaire COVID19

15
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TARIFS

AU COURS : 10€

MENSUEL : 20€

TARIF ANNUEL PAR PESRONNE
(Engagement à l’année)

Cours d’1h00 : 180€/an

Pour 1h30 de séance : 220€/an

Cours de 0H45 (Zumba Kids) : 135€/an

REDUCTIONS /AVANTAGES : -10% sur le total
SI TARIF ANNUEL : -50% sur la 2ème activité

-Multi-activité (dès 2 activités)
-Tarif Familiale (membre d’une même famille) 

INSCRIPTION POSSIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE 
AVEC TARIF AU PRORATA

FACILITÉ DE PAIEMENT

CHÈQUES ANCV ACCEPTÉS

Proposé par
Audrey Dhondt

-  Diplômée Éducateur Sportif auprès de l’UFOLEP. 

-  Certifiée Sophro-Relaxologue par ISTHME

-  Certifiée Danseuse et Professeur de danses
Afro-caribéennes auprès de Salsabor Paris 

-  Danseuse dans la Compagnie Salsabor
Paris (2008 à2012)

-  Coach en cohérence Cardiaque par Guy Lacroix

-  Certifié animateur Yoga du rire
par William Heremy

-  Instructeur Zumba, Zumba kids,
Strong by Zumba, Zumba step, Zumba gold

-  Certifiée Danse Thérapie, corps et Trouble
du comportement alimentaire par
Entre Sens Formation

-  Certifiée Relax danse par Terres Enchantées

Siège Social : 7 lotissement le Briquet - 60540 BORNEL
Téléphone : 06 63 87 45 89

Email :BAILACONMIGO60@GMAIL.COM
Site Internet : www.bailaconmigo60.com

LES ACTIVITÉS

Toutes les activités ont lieu dans la salle Olivier 
Métra Place de l’Église à Bornel SAUF les vendredis
au Gymnase CDG à Méru et
les mercredis au château d’Hénonville.

DANSE pour les enfants :

-ZUMBA Kids
Les Vendredis de 19h00 à 19h45

ACTIVITÉS FITNESS 

-ZUMBA de 16 à 77 ans et plus !
Les lundis et vendredis de 20h00 à 21h00

-Strong Nation tous niveaux
Les mercredis de 20h00 à 21h00 (prendre un tapis)
Les jeudis de 20h00 à 21h00 (prendre un tapis)

ACTIVITÉS BIEN ÊTRE 

-Pilates
Les mardis de 19h30 à 20h30
Les mercredis de 19h00 à 20h00

-Sophro Relaxation
Les mardis soir de 20h30 à 22h00

-ZUMBA Douce
Les mardis de 18h30 à 19h30
(GRATUIT pour les malades du Cancer ou en rémission)

Prendre tapis pour activité Pilâtes et tapis, plaid, 
coussin pour la Sophro relaxation.

C’est QUOI ?

C’est un programme d’entrainement complet, alliant 
tous les éléments de la remise en forme. Cardio, 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, une 
façon ludique de brûler des calories sur les rythmes 
ensoleillés !

Une explosion de musique, de danse et d'énergie !
Hip Hop, Salsa, Musiques actuelles … Elle développe le 
respect, le travail d'équipe, la confiance en soi, la 
coordination, l'équilibre, la discipline, la mémoire.

                                                    
                                                    

Accessible à tous !

Développe le cardio et raffermit tout votre corps. 
Burpies, sauts, squats, fentes, course sur place... Les 
exercices et mouvements s'enchaînent rapidement 
sur une musique stimulante pour brûler un maximum 
de graisses et de calories pendant ET après l'effort 
(jusqu'à 800 calories). Rien de mieux pour se défouler, 
décompresser et se muscler.

Plusieurs techniques de relaxation seront proposées, 
dont la sophrologie, pour favoriser l’ancrage et le 
fait d’habiter son corps. Un ensemble d’exercices 
très simples et faciles à utiliser au quotidien 
permettra de se relaxer, relâcher la pression, gérer 
son stress ou ses angoisses. Nous pourrons ainsi 
développer un mode de pensée positif et relativiser 
nos problèmes par une meilleure connaissance et un 
rééquilibrage du physique et du mental.

C’est une « méthode douce » (placement précis, 
mouvement lent, respiration profonde) qui vise à 
renforcer (impact musculaire) 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. Cette méthode
a pour but d’harmoniser votre silhouette, en vous 
apportant une plus grande force intérieure. Vous 
allez également redécouvrir votre corps de façon à 
mieux le comprendre et de ce fait à mieux le contrôler.

Relaxation et danse spontanée pour
l’épanouissement de tou votre Être !
La Relax-Danse® propose une approche naturelle de 
la danse, comme expression jaillissant du mouvement 
de la Vie.
Elle allie ainsi des temps de relaxation, debouts et 
allongés et de la danse spontanée.
Chaque séance est un voyage musical et corporel, à 
l’écoute des sensations et des mouvements qui 
naissent dans l’instant et qui nous relient à une 
dimension profonde et sacrée de nous-mêmes.
Véritable outil d’épanouissement personnel,  la 
Relax-Danse® amène à se libérer du stress et à 
réveiller son énergie vitale, dans une ambiance de joie 
et de partage ! 
Ouvert à toutes et tous
(4 ateliers prévus sur le thème des saisons à venir)
4 Ateliers  : 110€ ou 30€ l’atelier.

®
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Bibliothèque municipale « Conter fleurette » Horaires d’ouverture : 
107 rue du Vert Galant - Fosseuse Mercredi 16h30 – 19h00 
60540 Bornel Vendredi16h30 – 19h00 
Tél. 0967060585 -  bibliotheque.fosseuse@orange.fr Inscription et prêts gratuits 
Facebook : Bibliothèque “Conter fleurette” de Fosseuse - Bornel 
  

PROGRAMME de septembre à décembre 2021 
 

Concours Photo 
Les animaux dans les 

fables de 
Jean de La Fontaine 

de juin à novembre  

 
A déposer 

Jusqu’au 13/11/21 
Règlement en 
bibliothèque 

 

 
Petites bulles en fête 

 (Partenaires Médiathèque 
départementale et On a 

marché sur la bulle 
d’Amiens) 

 

 
Découverte de la bande 

dessinée et de ses codes par 
les élèves de GS/CP 

(22 octobre après-midi) 

 
Dictée Adultes 

Lundi 20h00 
(en octobre) 

 

En partenariat avec les 
bibliothèques* 

« LirEnThelle » 
à Neuilly-en-Thelle 

 

 
21ème Festival des contes 

d’automne de l’Oise 
 

Veillée « Contes » 

 
Samedi 20 novembre 

20h00 
(salle municipale à 

Anserville) 
 

Gratuit, sur inscription 
Contes racontés par des 

enfants et des adultes pour 
des enfants et des adultes 
(Partenariat « Association 

les Contes de la tête à 
canne »/MDO/bibliothèque) 

21ème Festival des contes 
d’automne de l’Oise 

Spectacle de contes « Pas 
chassés sur la courbe du 

monde » par 
Najoua Darwiche 

 
Mercredi 24 novembre 

20h00 
(salle polyvalente à 

Fosseuse) 

A partir de 7 ans 
Gratuit, sur inscription 

(Partenariat 
Département/MDO/ 

Municipalité/Bibliothèque) 

Salon du livre 
à Neuilly-en-Thelle* 

 

Samedi 27 novembre 
Salle des fêtes 

Auteurs en dédicace, 
Résultats comité de lecture 
adultes, concours photos  

exposition  
Jean de La Fontaine 

* Bibliothèques de Cauvigny, Dieudonne, Fosseuse (Bornel), Fresnoy-en-Thelle, Neuilly-en-Thelle, Puiseux-le-Hauberger 

BROCANTE A BORNEL

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 
16h30 – 19h00 
Vendredi : 
16h30 – 19h00 
Inscription et prêts gratuits

107 rue du Vert Galant - Fosseuse  
60540 Bornel  

Tél. 09 67 06 05 85 
bibliotheque.fosseuse@orange.fr 

Facebook :  Bibliothèque “Conter fleurette” de Fosseuse - Bornel

Bibliothèque municipale 
« Conter fleurette » 

Comme chaque année, la brocante organisée par l’associa-
tion ORCA s’est déroulée le dimanche 4 juillet 2021 sur 

le parking de la gare.

Une centaine d’exposants ont installé leur stand sous un ciel 
un peu capricieux,  mais qui n’a pas empéché les visiteurs de 
chiner et déambuler à leur guise tout au long de la journée 
pour dénicher les bonnes affaires.
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HORAIRES ET LIEUX 

Samedi – Salle Jean Cresseveur 
Enfants : de 9h30 à 10h30 

Adultes : de 10h30 à 12h00 

Contact Secrétariat : 

karatedessablons@outlook.fr 

Professeur : 
M. Fabrice GOTHON 

Ceinture noire 4e Dan 
06 01 40 81 50 

 

Journée de sensibilisation à la fragilité 
de la biodiversité des milieux aqua-

tiques, a eu lieu le vendredi 25 Juin 
2021, sur les bords de la rivière Esches 
à Belle-Eglise.

La Fédération de Pêche de l'Oise, par le 
biais de son animateur diplômé, ainsi que les adhérents de l’as-
sociation « La Truite Bornelloise », ont encadré 50 élèves de 
l'école Vincent van Gogh de Bornel pour une 
initiation à la pêche.

Bravo aux enfants qui 
ont été attentifs et rendez-vous 
l'année prochaine pour réitérer l'opération. 

«Les Borniols» 
recherchent des 

comédiens / comédiennes 
pour intégrer l'équipe afin de 

participer au prochain 
spectacle.

 
Renseignements : 
06 08 83 66 18

Les répétitions ont lieu à la 
salle Olivier Metra de Bornel 

(sud de l'oise (60)), 
les mardis soirs 

de 20h30 à 22h30.

A très vite !
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Marché de Noël 

DIMANCHE
        12 DECEMBRE

Salle 

Jean Cresseveur 

Bornel

Entrée gratuite

10h00
18h00

MASQUE & 
PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRES

Sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire COVID19

Restauration 
sur place

DécorezDécorez
Illuminez Illuminez 

Vos maisons, Vos maisons, 
vos jardins, vos jardins, 
vos balconsvos balcons

INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT 
LE 18 DÉCEMBRE 2021LE 18 DÉCEMBRE 2021

BORNEL BORNEL 
 ANSERVILLE ANSERVILLE
   FOSSEUSE   FOSSEUSE

Les bulletins d’insriptions seront disponibles 
en Mairie ou téléchargeables 

sur le site internet et fb de la commune.

Prochainement

REPAS 
   DES ANCIENS

Pour la sécurité sanitaire de tous, 
et, éventuellement la troisième dose de 

vaccin, l’équipe du CCAS a choisi 
de modifier la date du traditionnel 

repas pour nos Anciens. 

Celui-ci aura donc lieu 
le  15 janvier 2022 

à 12 heures 
salle Cresseveur.

Goûter 
Dansant

DIMANCHE
3 OCTOBRE 2021

Salle Olivier Métra14h00

Inscription obligatoire en mairie 
  avant le 24 septembre 2021

Gratuit pour les Bornellois de plus de 65 ans,
autres personnes 10 euros de participation.

MASQUE &
PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRES

Sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire COVID 19

BORNEL BORNEL 
 ANSERVILLE ANSERVILLE
   FOSSEUSE   FOSSEUSE

Maïté
Animation
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hommage ...

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

Notre collectivité a adhéré au service d’accompagnement à la protection des données auprès de l’ADICO 
(Association  pour le Développement et l’Innovation Numérique des collectivités) afin de s’inscrire dans 

une démarche d’amélioration et de répondre au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), 
texte réglementaire européen entré en application depuis le 25 mai 2018.

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

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

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

C'est avec une infinie tristesse que les Bornellois ont appris le décès de Michel 
Flament, survenu le 1er mars 2021, à l'âge de 93 ans.

Michel, né le 09 juillet 1927, s'est impliqué très tôt dans la vie communale. 
Dès sa retraite, il a consacré l’ essentiel de son temps libre à créer, développer 
l’association de Ping-Pong de Bornel. créée le 3 mars 1960. Il est nommé 
Président du club en 1976. Il a d’ailleurs reçu la médaille de la jeunesse et des 
sports le 17 juin 2020.

Il faut noter son incroyable dévouement : repeindre les murs de la salle, faire 
une quête auprès des commerçants et artisans de la commune afin d'aménager ces 
locaux, faire vivre l'association pendant presque 30 ans avec d’excellents résultats 
sportifs. Il aura conduit le club jusqu’en 3ème division Départementale de Tennis 
de Table. 

Il a donné bénévolement des cours de ping-pong à l'école de Cires-Les-Mello. 
Il a, en compagnie de son épouse, participé a de nombreuses manifestations 
communales.

Il a aussi consacré beaucoup de son temps à accompagner les enfants de l’école 
primaire de Bornel lors de sorties scolaires.

Michel Flament était un homme affable, souriant et qui avait toujours un mot 
gentil pour tous.

Nous garderons le souvenir d'un homme dévoué, chaleureux, fidèle, constant 
dans ses engagements de bénévole. A Bornel, il sera difficile d'oublier ce p'tit 
bonhomme !
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Surtout rapportez le, cela peut vous paraitre 
inutile ou obsolète mais il est souvent essentiel 
à celui qui l’a perdu !

Vous pensez avoir perdu un objet sur notre 
commune ?

Vous pouvez nous contac-
ter afin que nous entamions 
une recherche dans notre 
registre des objets trouvés. 
Si l’un des objets est sus-
ceptible de correspondre 
à ce que vous avez perdu, 
nous vous enverrons une 
photo afin de vous aider à 
confirmer qu’il s’agit bien 
de votre objet.

Vous avez trouvé un objet ?

Nous allons nous charger de retrouver son propriétaire

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03.44.08.50.13, soit nous déposer 
l’objet directement dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à l’accueil afin qu’il soit 

remis à la police municipale.

A cette occasion n’hésitez pas à nous fournir le plus d’éléments possible afin que nous 
puissions communiquer de manière efficace : endroit où il a été trouvé, la date et l’heure et 
même vos coordonnées afin que l’on puisse vous remercier !

Vous avez perdu un objet ?

En cas de retrait d’un ob-
jet, merci de vous munir 
d’une pièce d’identité en 
cours de validité.
Si votre objet n’est pas en 
notre possession, n’hési-
tez pas à nous laisser vos 
coordonnées ainsi qu’une 
description de votre objet. 
Nous ne manquerons pas 
de vous appeler s’il venait 
à nous être remis.

19/05/21 A proximité du collège Françoise Sagan, une clé accrochée
   à un porte monnaie

28/05/21 Boulevard de Belle-Eglise, une clé avec porte clés «jeton de 
   caddie»

31/05/21 Rue du Pont Saint Jacques, un trousseau de clés avec badges

07/07/21 Une casquette maron trouvée à la poste 

07/07/21 Un porte monnaie noir trouvé à la poste

09/07/21 Une trottinette Rue Carnot à hauteur de la boulangerie

OBJETS  TROUVÉS

La restitution des objets 
trouvés se fait en Mairie de 
Bornel auprès de la Police 
Municipale.
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Sur le chemin de l’école

3.   Endroit où l’élève range ses affaires. 
5.   Période où l’on cesse toute activité. Elles peuvent 
      être courtes ou grandes. 
7.   On écrit dessus et on la lève pour montrer un 
      résultat.
10. Là où sont rangés les livres de la classe.
11. Elle sonne quand le temps est écoulé.
12. Détente qui succède à un travail sérieux.
14. Machine permettant de faire des recherches, écrire 
      des textes, ...
15. Instrument allongé qui sert en géométrie à mesurer 
      une longueur.
16. Cette paire comportant deux lames glissent l’une 
      sur l’autre pour trancher.
17. Adulte préféré de la classe. 

1. Réunion de plusieurs feuilles de papier, brochées 
    comportant un ensemble d’exercices scolaires.
2. Jeu de cour de récréation pratiqué sur un schéma 
    tracé au sol
4. Sac dans lequel les écoliers mettent leurs fournitures
    scolaires. 
6. Surface accrochée au mur pour écrire.
8. Ouvrage reconnu pour la conjugaison des verbes 
    français.
9. Matière pour recouvrir et décorer.
13. Matière gluante permettant de lier deux feuilles.

Vertical

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.ne

Trouvez les mots croisés, renvoyez ou rapportez à la mairie votre grille complétée avant le 22 octobre  2021 

et «TENTEZ DE GAGNER UN JOLI CADEAU»
 Tirage au sort parmi toutes les grilles correctes

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

Bonne chance à tous !

Horizontal

«Grille N°3»



TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

La rédaction
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EEdduuccaattiioonn  ccaanniinnee  eett  ccooaacchhiinngg  àà  ddoommiicciillee

EEdduuccaatteeuurr  --  DDrreesssseeuurr  ddiippllôômméé  
TTiittuullaaiirree  AACCAACCEEDD  

TTiittuullaaiirree  hhaabbiilliittaattiioonn  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  cchhiieennss  ddaannggeerreeuuxx  9955  eett  6600 

,,., 

eedduuccddoogg..aallaaiinn@@ggmmaaiill..ccoomm  
0066  8877  8899  2277  0066  

Balayage 
des voies communales

 * Mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021
 * Mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021
 * Lundi 8 novembre et mardi 9 novembre 2021
 * Mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021

BORNEL
 ANSERVILLE

FOSSEUSE

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.

Thés, Infusions, Cafés, Chocolats, 
Biscuits, Friandises, etc ...
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