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OUVERTURE DES MAIRIES
ANSERVILLE
MARDI & VENDREDI 16H00 - 17H30

FOSSEUSE
MARDI & VENDREDI 17H30 - 19H00

SAMEDI MATIN 09H00 - 12H00

Mairie de Bornel
Rue de l’église
60540 BORNEL
03 44 08 50 13

Mairie de Fosseuse
93 rue du vert galant
60540 BORNEL
03 44 08 45 77
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Mairie d’Anserville
4 rue du chauffour
60540 BORNEL
03 44 08 42 56
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les beaux jours arrivent, les vaccins aussi, de nombreux centres ont ouvert
leurs portes sur notre secteur : Chambly, Méru et bien entendu Beauvais. Le
Département a également organisé des journées de vaccination à Amblainville
et à Bornel.
Concernant nos écoles et les nombreux protocoles imposés par l’éducation nationale, nous avons
essayé de faire au mieux pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Il est
vrai que lorsqu’un enseignant est absent et non remplacé, la classe est systématiquement fermée et
cela pose problème à de nombreux parents.
Comme vous le savez, le mois de juin permettra d’élire nos futurs représentants au Conseil Départemental et au Conseil Régional. Les deux tours auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains
dans les bureaux de vote habituels. Une procédure particulière sera mise en place pour le vote de
ces deux élections et pour respecter les mesures sanitaires nécessaires.
Côté travaux, nous allons commencer l’aménagement du futur poste de police municipale situé à
côté de la mairie, il pourra recevoir nos deux agents et les deux policiers supplémentaires en cours
de recrutement.
La crise sanitaire devrait sensiblement diminuer et permettre à chacun de recommencer à vivre
presque normalement et peut être même à penser aux vacances…
L’ensemble de mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de conserver une bonne santé, nous
restons à votre entière disposition et à votre écoute pour toutes informations ou interrogations.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués.

								Votre Maire
								Dominique TOSCANI
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Travaux RTE
Un grand merci à tous les
habitants de Bornel et aux
usagers de la zone d’activité d’Outreville pour leur
compréhension pendant les
travaux de la rue du 11 novembre.
En effet, une ligne EDF de
63 000 volts venant de l’Isle
Adam a traversé la commune pour rejoindre le poste
EDF de terriers en direction
de Neuilly en Thelle.

Après être passée sous la rivière Esches rue Lamartine,
puis sous la Départementale
923, elle est arrivée à côté du
collège.
Cinq semaines de travaux
ont été nécessaires pour
rejoindre la commune de
Puiseux le Hauberger occasionnant de nombreuses restrictions de circulation.
Avec l’aide du Département
et des entreprises en charge
du chantier, nous avons essayé de limiter au maximum
ces difficultés de circulation.

Globalement, tout s’est bien
passé, les différentes déviations mises en place ont
permis de ne pas perturber
l’activité de la zone, les cars
scolaires ont pu passer et les
usagers circuler.
Une nouvelle fois merci
à tous de votre compréhension, cette gêne occasionnelle, nous permettra
peut-être une alimentation
électrique de bonne qualité
pour l’avenir.

Nouveau poste de la police municipale

C

omme promis dans notre programme de campagne,
nous allons renforcer notre équipe municipale en recrutant 2 policiers supplémentaires.
L’objectif étant que lors d’absences ou de congés, nos
agents puissent toujours patrouiller en équipage de deux
agents.
Depuis notre regroupement avec Anserville et Fosseuse,
nous souhaitons intensifier nos patrouilles sur le territoire.
De plus, nous souhaitons augmenter les plages horaires
de permanences de notre police.

C’est pour cette raison que nous allons transformer l’ancien logement de fonction situé à
côté de la mairie en poste de police.
Ce poste comprendra une salle pouvant
accueillir nos 4 agents, un bureau d’accueil,
une salle d’armes sécurisée, des vestiaires et un
centre d’exploitation des images de notre vidéo
protection.
Le bâtiment sera sécurisé avec des barreaux
aux fenêtres et bien entendu sous alarme.
Côté véhicule, nous venons de recevoir un
Renault Dacia Duster tout terrain qui permettra de circuler plus facilement sur l’ensemble de
la commune.
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Les médecins à Bornel

C

omme vous le savez tous, la désertification médicale est devenue
un problème majeur. Tous les territoires sont concernés, Bornel
ne fait malheureusement pas abstraction à cette règle.
Les docteurs Dazin et Joallier ont annoncé leur intention d’arrêter leur
activite dès le mois de juillet. Aujourd’hui, le docteur Sellier est plus que saturé de
patients de Bornel et d’ailleurs, il accepte même parfois des patients désespérés
qui ne trouvent pas de médecins sur notre secteur.
En attendant l’ouverture de notre futur pôle santé, qui pourrait éventuellement
accueillir de nouveaux médecins généralistes, il nous faut essayer de trouver des
solutions alternatives d’urgence.
Depuis le mois de janvier, à la pharmacie de Bornel, une
borne de téléconsultation est à la disposition du public.
L’équipe de la pharmacie est présente pour guider les
personnes qui utilisent ce nouveau dispositif.
Cette borne de téléconsultation ne remplace pas le médecin de famille, mais elle permet d’avoir un contact vidéo avec un vrai médecin en 15 minutes maximum, de
pouvoir avec l’aide de ce médecin prendre, différentes
mesures, tension etc.. comme dans une consultation
classique. Elle permet également dans certains cas de
renouveler des ordonnances qui sont éditées sur place.
Dès que notre local actuel de police sera libéré, nous
envisageons également d’installer une deuxième borne
de téléconsultation dans les locaux de la mairie.
C’est encore une fois une solution qui n’est pas idéale,
mais c’est peut-être un moyen pour permettre aux personnes sans moyen de locomotion pour aller consulter à
l’Isle Adam ou à Beaumont.

Containers Vêtements

L

a mairie a demandé à ECOTEXTILE, société en
charge des containers de collecte de vétements, de
procéder à leur enlèvement en raison de ramassages trop
peu fréquents qui engendrent des dépôts inesthétiques
et volumineux aux abords (sites concernés : parking au
bord de l’Esches pour le secteur de Bornel et rue du Vert
Galant pour le secteur de Fosseuse.
5

rebus
e
de paques

S

ituation sanitaire oblige, cette année, nous avons transformé la chasse
aux œufs en chasse aux indices pour composer deux phrases en rébus…
Durant environ deux semaines, les commerçants qui ont gentiment accepté de participer à ce jeu ont affiché dans leur vitrines
les éléments de ces rébus.
Un grand plaisir d’avoir eu en retour : 93 bulletins pour les
moins de 12 ans et 23 bulletins pour les plus de 12 ans.
La commune à offert à chacun
des deux gagnants un panier
joliment garni par la Boulangerie
Pâtisserie GN de Bornel.

r

Un grand merci à tous pour votre participation.
Un grand merci aussi à tous les commerçants.

Un tirage au sort à eu lieu lundi 12 avril pour connaître les noms des deux chanceux :
DELANDUY Noah pour le parcours oeufs (enfants)
avec la réponse au rébus
«La chasse aux oeufs est ouverte»

d

GARCIA Amandine pour le parcours lapins (adultes)
avec la réponse au rébus
«A Pâques les cloches partent en pélerinage»
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LES MOTS CROISÉS
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ous avons enregistré 18 participations pour cette
grille de mots croisés.

Un grand MERCI à ces personnes d'avoir joué le jeu.

L

e tirage au sort pour désigner la personne qui remporte le
panier garni à eu lieu le lundi 19 avril 2021, un grand bravo à
la gagnante qui a été invitée en Mairie afin de récupérer son lot.
Un panier composé de Spécialités Picardes confectionné par
«COEUR DE PICARDIE», un magasin de produits fermiers et
artisanaux picards situé à Saint-Crépin-Ibouvillers, et offert par
la commune de Bornel.
N’hésitez pas à participer au nouveau jeu de mots croisés
«Voyage au coeur des Sablons» que vous trouverez en page 26
de ce bulletin. Vous serez peut être le prochain gagnant !
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Opération appro
			
pour les étudiants
Place à
la solidarité

Je tiens à vous remercier pour la générosité dont vous avez fait
preuve, permettant de livrer au « CROUS » d’Amiens : en avril
environ 80 kg de produits, en mai encore plus puisque 2 véhicules
ont été nécessaires, je pense que juin sera de la même importance,
merci aussi pour votre esprit pratique sachant mélanger produits
alimentaires salés ou sucrés, hygiène, entretien, plats préparés,
petites douceurs etc.... le tout en petit ou moyen formatage.
Les livraisons au « CROUS » se font le 1er jeudi de chaque
mois, sauf juillet, août, septembre,
nous reprendrons le 7 octobre.
La réactivité du « CROUS » pour la distribution est un point
fort puisqu’elle se fait le jour de notre dépôt.
Je compte sur vous pour que perdure cette chaîne
alimentaire, et encore une fois je vous dis
MERCI POUR EUX
Solange Lecomte-Civel
22 Rue Costes et Bellonte
60540 Bornel

06 12 17 63 66
Dépôt possible tous les jours
surtout entre 16 et 19 h

COMMÉMORATION
DU 8 MAI

C

ompte-tenu de la situation exceptionnelle liée à
l’état d’urgence sanitaire et aux mesures en vigueur
pour lutter contre la pandémie de COVID-19, c’est en comité restreint que le Maire M. Dominique TOSCANI, quelques
représentants des communes, et des membres d’associations du
Souvenir ont rendu un hommage aux morts mais aussi à la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie.
Pour ce 76ème anniversaire, Mme la Conseillère Régionale
Frédérique Leblanc nous a honoré de sa présence.
Gardons dans nos cœurs le souvenir de toutes celles et
de tous ceux qui se sont battus pour la liberté et pour la
paix.
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MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND x

Grand succès pour ce deuxième marché artisanal et gourmand qui a réuni plus de
cinquante exposants sous le marché couvert et dans le centre ville de Bornel.
Gestes barrières et port du masque pour respecter les obligations sanitaires,
c’est ainsi que les visiteurs se sont succédés tout au long de cette belle journée.

Merci à Carole LECUÉ et au Conseil des Sages pour l’organisation de cet événement,
une occasion pour les gens de profiter à nouveau de ces moments qui nous ont tant manqués !
La totalité de la recette des emplacements a été remise à la représentante de
la Ligue Contre le Cancer de l’Oise présente ce jour, soit un montant de 1 200 euros.
Merci à l’association Les Contes de la Tête à Canne et à leur deux conteuses
pour leur intervention animée en fin de matinée.

l

9

L

e bus départemental anti-covid s’est rendu à Amblainville le jeudi 25 mars dernier.

19 places étaient attribuées aux habitants de Bornel ou le
vaccin «Pfizer» leur était proposé.
Après avoir téléphoné chez de multiples habitants, nous
avons réussi à trouver des personnes de 75 ans et plus
pour bénéficier de leur première injection et planifier la
seconde.
Les habitants se sont rendus sur place par leur propre
moyen, ayant même quelquefois pratiqué le covoiturage
permettant aux plus âgés de s’y rendre.
Là-bas, un accuueil chaleureux leur a été réservé, certains
habitants ont même parlé d’ambiance familiale.

Le jeudi 20 mai, le bus était présent
sur Bornel avec 140 doses du vaccin
«Pfizer».
L’équipe de vaccination était installée
dans la salle Olivier Métra transformée
en centre de vaccination pour l’occasion.
La seconde injection est prévue pour le jeudi 1er juillet.
De nouveau, l’accueil des habitants s’est montré très cordial et la proximité
du lieu du site a permis de toucher un large public.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de se faire vacciner et qui le désirent, voici la liste et les coordonnées de quelques centres de vaccination de l’Oise :
Santé.fr vous propose la liste des
centres de vaccination contre
CHAMBLY téléphone : 01 39 37 27 17
la Covid-19 afin de prendre
MÉRU téléphone : 03 44 52 36 77
rendez-vous en ligne :
BEAUVAIS téléphone : 03 75 57 00 25 ou 03 92 04 34 71
https://www.sante.fr ou par téléphone.
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Les Pâques sont passées à Bornel !

j

n

Une distribution a
donc été organisée par la
municipalité dans les écoles.
Chaque enfant a reçu un sachet de
chocolats.

La crise sanitaire a
de nouveau empêché les
traditionnelles chasses aux œufs
organisées aux écoles de Fosseuse
et Jean de la Fontaine.
Cette année, il n’était pas question
de priver les petits gourmands
des plaisirs de Pâques.

Un moment bien convivial
pour tous !
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Au revoir Monsieur SIMONET
N

ous tenions à remercier M. Simonet, enseignant de l’école Vincent Van Gogh, pour son
engagement, dévouement, et implication pour nos
petits bornellois depuis 14 ans.
Il a quitté l’école et la région pour une nouvelle
destination.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille une très
bonne continuation et la réussite !

D

urant la période du 6 au 23 avril,
un accueil pour les enfants des
personnels indispensables à la gestion
de l’épidémie a été mis en place par la
commune.
Il était assuré de 7h à 19h, une vingtaine
d’enfants étaient présents, ils étaient
encadrés par le personnel communal.

ILEP thème été

L

’équipe d’animation aime particulièrement transformer le centre lors des
grands jeux !

Cet été, nous le décorerons tout autour de l’univers d’Astérix !
Nous vous attendons nombreux !
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Commerçants et artisans,
acteurs essentiels de notre Ville

L

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

Alex Formations Routières
18 Rue Gambetta
60540 BORNEL
Téléphone : 09 82 21 24 97

ACI Immobilier Bornel

3 Rue Carnot
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 10 03 03

0344084623

Toute la formation théorique et pratique aux
usages routiers.

Notre équipe sera ravie de vous encadrer pour vous
aider dans la quête de votre projet immobilier.

Horaires :
Du lundi au vendredi 15h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 15h00

Horaires :
Lundi 14h00 - 19h00
Du mardi au samedi 14h00 - 19h00
Site internet : aci-immo.com

Rue Louis Denoual
60540 BORNEL
Téléphone : 07 63 63 38 95
https://www.vanillemada.com/

14 rue du 11 Novembre
60540 BORNEL
Téléphone : 06 02 10 71 36

Vente de vanille Bourbon et
épices de Madagascar.
Pierres naturelles de Madagascar
en bijoux : bracelets
personnalisés, colliers, boucles
d’oreilles, pendentifs.

http://www.secrets-elissa.com/
https://www.facebook.com/secretsdelissa/
vente en ligne de foutas traditionnelles
tissées à la main, savons naturels, éponges
de mer, sacs de plage.
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Restaurant Aux Trois Fleurs

La Civette - bar tabac presse snack
6 Rue du 11 Novembre
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 45 99 96

Restaurant Aux Trois Fleurs
1 Rue de Fosseuse
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 08 43 70
Depuis quatre générations, le restaurant Aux Trois
Fleurs à Anserville dans l'Oise, situé entre Méru et
Chambly, vous propose une cuisine traditionnelle
et alsacienne. Pour la réouverture : une nouvelle
terrasse ombragée pour encore mieux vous accueillir ! Et toujours nos petits plats faits maison
servis dans une ambiance familiale et conviviale !
Nous sommes à votre écoute pour toute demande
de réceptions (anniversaires, mariages, baptêmes,
repas d'association ou d'affaires).
Nous vous proposons également nos différentes
spécialités alsaciennes à emporter.

Horaires d’ouvertures :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
6h30 - 20h30
le samedi
7h00 - 20h30
le dimanche
7h00 - 14h00
Fermeture le mercredi

Le Trou Normand
33 Rue du Vert Galant
60540 BORNEL
Téléphone : 03 44 22 15 24

Horaires : Lundi fermé
Du mardi au vendredi 12h00 - 13h30
Samedi 19h00 - 20h00
Site internet : https://www.aux3fleurs.fr/

Restaurant Aux Trois Fleurs

Les Ruches de Bornel
2 a Rue du Ménillet
60540 BORNEL
Téléphone : 06 71 22 13 10
Apiculteur amateur sur Bornel,
M. APPOLONUS BENOIT produit
du miel en quantité bien supérieur à
sa consommation personnelle.

Horaires d’ouvertures :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi
7h00 - 20h00
le samedi
8h00 - 20h00
le dimanche
8h00 - 19h00
Fermeture le mardi

N'effectuant pas de transhumance,
que ce soit du miel de printemps ou du miel d'été, c'est
du miel "toutes fleurs".
Facebook : Les ruches de Bornel
Site internet : https://lesruchesdebornel.fr
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Portage de repas

Un repas complet livré chez vous !
Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes en situation
de dépendance, de handicap ?
Dans le cadre de ses actions en faveur
du maintien à domicile des personnes
âgées, la Communauté de communes
des Sablons propose un service
de portage de repas à domicile
en liaison froide.
Elle vous propose la livraison de repas
chez vous, pour chaque jour de
la semaine et pour 7 € par repas.
Pour tout renseignement
et commande, contactez
Mesdames Véronique VOILLERY ou
Christine LEVAILLANT
au 03.44.22.01.60
le mardi matin et jeudi matin.
site internet : http://cc-sablons.com/

Le portage de repas comment ça marche ?
► L’inscription
Pour bénéficier du service, l’usager ou un son représentant
doit téléphoner au 03 44 22 01 60.
► Le fonctionnement
Le service fonctionne selon le principe de la liaison froide.
Il s’agit d’un repas complet, sous emballage spécifique, à
faire réchauffer.
► La composition des repas
La prestation prévoit un repas complet, livré à domicile.
Pour les régimes spéciaux et sur avis médical uniquement,
plusieurs menus spécifiques peuvent être proposés au bénéficiaire. Les usagers ont le choix entre deux menus pour
chacun de leurs repas. Ce choix est effectué obligatoirement
2 jours avant la livraison des repas.
► Les modalités de livraison et de conservation
Le repas est conditionné dans des barquettes hermétiques. Le
repas est livré au domicile de l’usager par l’agent chargé du
portage de repas.
► Les modalités de réchauffement
Les barquettes sont à réchauffer par l’usager au moment du
repas
► Modification et/ou annulation
Les livraisons pourront être modifiées ou annulées en le
signalant au 03.44.22.01.60 : la veille de la livraison des
repas avant 10h00. Il est précisé que tout repas commandé
non annulé sera facturé à l’usager.
► Le Paiement
Le règlement des repas s’effectue lors de la commande.
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Le réseau de transport Sablons Bus

Simple, pratique et économique !

La Communauté de Communes des Sablons met à votre disposition un service de
Transport à la Demande pour vos déplacements dans Méru et Amblainville.
Le réseau vous permettra de vous rendre dans vos lieux favoris avec un transport plus
efficace et correspondant à vos attentes.
Notre volonté n’a pas changé, nous voulons apporter à tous les habitants de la Communauté de Communes
des Sablons un service de transport de qualité et respectueux de l’environnement et travaillons quotidiennement dans ce sens.

Le Transport à la demande vers Méru et Amblainville

Sur réservation toute l’année du lundi au vendredi.

Principe :
Le conducteur vient
vous chercher à votre domicile pour vous
amener à un des 73 points d’arrêt du réseau urbain de Méru ou d’Amblainville à
l’heure de départ ou d’arrivée souhaitée !

Utilisez le transport à la demande sur les
plages horaires suivantes :
Toute l’année du lundi au vendredi
de 6 h 00 à 20 h 00
Appelez de 08 h 30 à 17 h 30 du lundi au
samedi (sauf jours fériés).
Réservez avant 17h30 pour le lendemain
et le samedi avant 12h00 pour le lundi au

0970 150 150

Le Pass Oise Mobilité

Simplifiez vos déplacements !

Profitez d’un seul et unique Pass pour
accéder aux services de transports publics, routiers de voyageurs des réseaux de
l’Oise.
Le prix d’un
duplicata pour le
Pass est de 8 €.

Pour obtenir gratuitement votre carte Pass
Oise Mobilité, merci de remplir le formulaire disponible auprès des conducteurs
des Sablons Bus et en téléchargement sur
www.oise-mobilité.fr puis de l’envoyer
chez :
CABARO – 8, rue de Bruxelles – ZAC Des
Vallées
60114 Amblainville
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Les escrocs ne manquent pas d'imagination pour inventer
des arnaques par téléphone fixe ou portable.
Il existe différents types d'escroquerie et d'arnaque.
Arnaque par téléphone portable

Arnaques par téléphone fixe

Votre téléphone portable sonne :

L’escroquerie pour obtenir des
éléments confidentiels
Cette arnaque consiste à se faire
passer pour un service d’assistance
technique (ex. : grande marque
d’ordinateur, fournisseur d’accès à
internet, etc.).

* soit vous répondez et personne
ne vous répond car la
communication a été interrompue ;
* soit vous ne répondez pas et le
téléphone continue de sonner.
Si vous rappelez, vous tombez sur
un numéro surtaxé à 1 ou 2 €.

Les arnaques aux SMS
Le message adressé vous
indique au choix :
* que vous avez gagné
un chèque ou un prix ;
* que l’on a constaté une fraude
sur votre compte bancaire ;
* qu’il y a un problème avec
votre ligne téléphonique, etc.
Vous êtes invités là aussi à
rappeler un numéro surtaxé.

Les pratiques commerciales
agressives : appels répétés,
harcèlement
* des appels répétés vous faisant
croire que vous êtes l’heureux
gagnant d’un jeu ou d’une loterie ;
* le harcèlement téléphonique
d’un démarcheur.
Ne soyez pas trop crédule : sachez
que vous pouvez toujours couper la
communication sans avoir à vous
justifier auprès de votre
interlocuteur.

Elle cible les possesseurs
d’ordinateur, sous le prétexte d’un
problème technique, on vous
demande d’aller sur un site web
pour installer un logiciel qui
permettra d’avoir accès à votre
ordinateur pour le réparer
ou réparer la connexion.
Cette escroquerie vise selon
les cas à :
* installer un logiciel malveillant
pour capturer vos données
confidentielles ;
* contrôler à distance votre
ordinateur et le rendre vulnérable ;
* vous demander à terme votre
numéro de carte de crédit ou de
compte bancaire ;
* vous rediriger vers des sites
web frauduleux.

Pour vous protéger contre le démarchage téléphonique abusif, spams vocaux ou par SMS (correspondant inconnu
vous incitant à rappeler un numéro surtaxé), des solutions existent.
Inscrivez-vous sur la liste rouge ou la liste orange de votre opérateur téléphonique ou sur la liste d’opposition du
démarchage téléphonique BLOCTEL https://conso.bloctel.fr/
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QUELS NUMÉROS
POUR QUELLES SITUATIONS D’URGENCE ?

SAMU

SAPEURS URGENCE
POLICE
SECOURS POMPIERS EUROPÉEN

URGENCE
SMS

15

17

18

112

114

Urgence
médicale

Signaler
une
infraction

Situation
de péril ou
accident

- Urgence
médicale
- Infraction
- Péril

Personnes
sourdes et
malentendantes

L

es numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Toutefois,
trop d’abus ou d’appels mal orientés surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques.

Notre responsabilité envers l’avenir

MASQUE
		JETABLE ?
Oui mais dans la
poubelle !
NE JETEZ PAS VOTRE MASQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Soyons solidaires
					Soyons citoyens
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SANTE

Médecins généralistes

Borne de téléconsultation

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

A la disposition du public à la pharmacie de
Bornel 48 Rue Pasteur.
L’équipe de la pharmacie est présente pour
guider les personnes qui utilisent ce nouveau dispositif.

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

Cabinet Orthophonie

Infirmières libérales

Pédicure - Podologue

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

Fabienne DEGIOANNI
03 44 08 58 01
06 60 10 47 69
Cabinet
17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE
03 44 02 48 93

du Lundi au Vendredi

9h30 -19h30

Fermé le Samedi et Dimanche

Soins pédicures et semelles orthopédiques pour enfants et adultes

Masseurs Kinesithérapeutes
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
Mercredi 8h30-12h
Soins domicile et Cabinet sur rendez-vous.

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

Roxane NANCY
06 68 50 78 33
46 Rue Pasteur
60540 BORNEL
roxanenancy@gmail.com

Dentistes
Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI
03 44 08 51 27
Cabinet
75 A Rue Louis Denoual
60540 BORNEL
du Lundi au Vendredi

Vincent NANCY
07 63 99 51 84
Rue Pasteur
60540 BORNEL
dans les locaux de la pharmacie

Sur rendez-vous

Laboratoires

9h - 19h

Fermé le Samedi et Dimanche

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

Les horaires varient en fonction
des rendez-vous

BIOMAG

Hopitaux - Cliniques

01 30 28 80 07

2 Rue Charles Boudeville MERU

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

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources
95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

23 Place Charles de Gaulle Chambly

POIRIER PEYSSIES
03 44 52 02 62
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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

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

Permanences en Mairie de
Bornel pour vous aider dans
votre dossier de retraite.
Sur rendez-vous.
Renseignement 03 44 08 50 13
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.

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

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

NUMÉROS UTILES

Balayage des voies communales
* Mardi 13 juillet Bornel et Mercredi 14 juillet Fosseuse
Anserville et finition Bornel
BORNEL
* Mardi 24 et Mercredi 25 Août 2021
ANSERVILLE
* Mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021
FOSSEUSE
* Mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021
* Lundi 8 novembre et mardi 9 novembre 2021
* Mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021
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Bornel
03 44 08 50 20

Bornel
03 44 08 16 80

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

Ne brûlez pas vos déchets verts !
Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité
de l’air et à la santé et peut être à l’origine de
troubles du voisinage générés par les odeurs
et la fumée. Pour ces raisons, il est interdit de
brûler les déchets verts
DES SOLUTIONS EXISTENT
• le compostage, le paillage ou la collecte en
déchèterie...

• Le brûlage de 50 kg de
déchets verts émet autant de
particules que :
13 000 km parcourus par une
voiture diesel récente
14 000 km parcourus par une
voiture essence récente
1800 km parcourus par une
voiture diesel ancienne
12 mois de chauffage d’une
maison équipée d’une
chaudière fioul performante
3 semaines de chauffage d’une
maison équipée d’une
chaudière au bois
performante

Entretien des trottoirs
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien,
qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se
trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes habitations.
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui
assure l’entretien des trottoirs.
Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs devant chez-soi : le désherbage ; le balayage
des feuilles et autres détritus ; le nettoyage de la neige et du verglas ; la prévention des accidents avec mise
en place de sel, de sable, de cendres ou de sciure de bois.
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Association

LES CHEMINS POUR
LA MEMOIRE
06 12 17 63 66
Toujours vivante......toujours debout.
Mais.... toujours en « distanciel », le « présentiel » ne sera d'actualité
que début septembre 2021 (fonction des possibilités du moment).
Pour garder les bonnes habitudes je vous propose de jouer ensemble,
et pour coller à l'actualité : jouons avec Napoléon.
a) Quel était le prénom de sa mère ?
b) sa date de Naissance ?
c) combien mesurait-il ?
d) lors de son 1er exil (à Elbe) comment s'appelait le cheval
qui l’accompagnait ?
e) quel est le nom du bateau qui l'a conduit à Ste Hélène lors
de son 2eme exil ?
f) comment s'appelait le dernier logement qu'il a occupé à st
Hélène ?
g) à quel âge est-il décédé ?
Le but étant de vous amuser quelques minutes, j’espère l'avoir atteint !
À bientôt
Solange Lecomte-Civel
Réponses
a) Letizia
f) Longwood

b) 15/8/1769
c) 1m68
d) Vizir
e) le northumberland
g) 5I ans 8 mois 21 jours hasard !!!il est dcd le 5 mai 1821

Association Bouquin’âge
Matinée peinture aux doigts après la petite
collation du matin.
Bouquin’age est ouvert tous
les mardi et jeudi matin.
Pour plus de renseignements :

06 60 21 85 94.
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Présidente : Nicole Le Troadec,
Secrétaire Catherine Flament, Trésorier Patrick Dennery
Enseignants : Pierre Le Troadec, Carole Serugue, Farid Saadi
Dès que nous avons eu l’autorisation, nous avons repris nos activités avec la mise en place du protocole et
des horaires aménagés à cause du couvre-feu.
A partir du 09 juin, les adultes pourront nous rejoindre et l’heure du couvre-feu nous permettra
de reprendre notre planning habituel.
Se renseigner : 03 44 08 52 78 - 03 44 08 57 82 ou 06 89 81 67 29
PierrePLT@aol.com
Nous prévoyons des cours au mois
Site : judoclubdebornel.clubeo.com
de JUILLET et la 2ème quinzaine.
SE RENSEIGNER

BAD BORNEL
Dans une ambiance joviale et
conviviale, nous vous proposons une activité
de détente en famille ou entre amis.
Nous vous accueillons pour ce loisir
les lundis et mercredis de 18h â 22h,
avec un créneau privilégié pour les enfants et
les adolescents entre 18h et 20h.
Pour toutes informations complémentaires, nous sommes à
votre disposition sur place ou par mail
badbornel@gmail.com
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Voirie - Travaux - Entretien - investissement
Réalisation de placards dans la salle de
Fosseuse pour le rangement du matériel
des associations.

Changement des chaises dans la salle
occupée par l’association
LE CLUB DU VERT GALANT

Installation d’une poubelle dans la sente
qui monte au lotissement des Fouaches
pour les incivilités des personnes qui
jetent leurs déchets par terre.

Pour assurer une meilleure nidification et
assurer le retour des hirondelles un bac à
boue a été installé à la mare d Anserville.
Ce projet est suivi par le Conseil Genéral
de l’Oise, l’Office National de la Chasse,
l’Office de la Biodiversité et la Fédération
de la Chasse de l’Oise représentée par
Monsieur Vandenabeele.
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trelglsels;w
AVIS AUX PROMENEURS

Fermeture de la Rue de Courcelles aux véhicules à moteur depuis le 10 mai 2021.
Cette route restera en voie douce pour les amoureux de la marche, du vélo ou encore du roller
jusqu’au 31 octobre 2021.
De jolies promenades en famille en perspective.

INCIVILITÉS
Dégradations au stade
Encore une fois, les installations du stade de football de Bornel
ont été visitées par nos habituels casseurs. Cette fois-ci, ils sont
rentrés par le toit en soulevant la toiture et escaladé le bâtiment
pour y pénétrer.
Bilan de l’expédition, des appareils électriques volés, cafetière,
bouilloire, boissons, mais surtout les dégradations de plafond,
murs et toiture.
Comme d’habitude, une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie et, des empreintes ont été relevées.
Il ne reste plus, une fois encore, qu’à réparer les dégâts.
Nous attendons le résultat de nos demandes de subventions pour installer notre programme de vidéo protection,
des caméras sont prévues pour sécuriser nos stades, cela
permettra peut-être de diminuer ce genres de méfaits.
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Voyage au coeur des Sablons
Trouvez les mots croisés, renvoyez ou rapportez à la mairie votre grille complétée avant le 8 juillet 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 !

«Grille N°2»

Horizontal
2. Siège de la communauté de communes des Sablons.
4. Situé au dessus de la falaise appelée ‘Cuesta de Bray’,
ce village délimite le Pays de Bray et le Pays du Thelle
6. Cette commune désigne une ancienne inondation catastrophique.
7. Ce village doit son nom à la présence d’une commanderie dont une chapelle fut dédiée en 1266.
8. Construction insolite sous laquelle repose un ancien
maire de Fresneaux Montchevreuil.
9. Au sein de son église on y trouve une grotte de Lourdes.
12. On y trouve le chemin de la Reine Blanche

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.ne

Vertical
1. Mes habitants sont les buccériens (-iennes).
2. Village typique du Pays de Nacre, le nom de ce village
signifie ‘la vallée de Saint Pierre’.
3. Saint patron des cordonniers.
5. Son nom signifie ‘la ville neuve au bois’.
10. Je porte le nom de la rivière qui me traverse.
11. Le nom de ce village provient du mot latin signifiant
‘montagne’.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
OBJETS TROUVÉS
Une carte «MY PMU» trouvée à Bornel
Un couteau pliable trouvé à Bornel
Un téléphone trouvé à Bornel
Un porte-monnaie rose pour enfant trouvé à
Bornel
Un trousseau de clés trouvé à Anserville

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

DIMANCHE 4 JUILLET
Organisée par
l’Asscociation ORCA
de 8h00 à 18h00
Parking de la Gare
BORNEL
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BORNEL

10h-18h
salle
Cresseveur

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire COVID19

samedi 4
septembre

