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Nous vous souhaitons
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année
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Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Déjà la fin de l’année 2021, le temps passe à une vitesse folle !
Côté sanitaire, cela vaut mieux pour que nous puissions le plus rapidement possible sortir de
cette pandémie qui n’en finit pas.
Encore une fois, il n’y a qu’une seule solution, c’est la vaccination.
Il semble que les mentalités changent et que de nombreux réfractaires aient compris que
c’était notre seule chance pour en sortir.
Le pass sanitaire maintenant bien répandu et accepté par tous, nous a permis de reprendre
avec grand plaisir certaines festivités, après-midi dansant en octobre, cérémonies du 11 novembre et bientôt les spectacles de Noël, la distribution des colis, les vœux et les repas de nos
ainés.
Début janvier, nous allons procéder au recensement de la population de Bornel, merci par
avance à tous de faciliter cette opération obligatoire.
Les différentes cérémonies des vœux de nos 3 villages me permettront de développer nos projets pour la prochaine année et pour l’avenir.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous présenter nos vœux de bonheur, de santé pour vous et vos proches.
L’année 2022 sera forcément bien meilleure…….
Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en mes sentiments dévoués.
									

Votre Maire

									

Dominique TOSCANI
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LIGNE SAINT ESPRIT A BEAUVAIS

L

ors de la rentrée scolaire du mois de septembre
dernier, de nombreux parents d’élèves ont eu
la désagréable surprise d’apprendre qu’après 2
jours de reprise des cours, les transports étaient
supprimés.

La communauté de communes des
Sablons vient de rénover la route
de Frouville, c’est une excellente
nouvelle car cet axe est très fréquenté par les habitants qui travaillent dans le Val d’Oise. Nous
avons profité de ce chantier pour
rénover la traversée du hameau du
Ménillet. (Coût des travaux
28 000 €).
Le département a également rénové la traversée du hameau de
Courcelles sur la départementale
105. Cette voie est utilisée par
plus de 7 500 véhicules chaque
jour et avait besoin d’une cure de
rajeunissement. Merci aux riverains de leur compréhension pour
la gêne occasionnée pendant les
travaux.

La raison invoquée était qu’il y avait un manque
de conducteurs de cars pour assurer l’ensemble
du service. Le ramassage des lycéens, pour les
villes disposant d’une gare, Bornel, Méru et
Esches a été interrompu, obligeant les enfants à
prendre le train.
Il est bien évident que cette décision m’a immédiatement fait réagir. J’ai fait part de mon mécontentement au service des transports des Hauts
de France, alerté tous les parlementaires, écrit
au Président Xavier Bertrand et bien entendu
contacté la presse.
Cette mobilisation immédiate de chacun a permis
de trouver une solution et rétablir le service pour
l’année scolaire.
Nous verrons bien pour la rentrée prochaine.
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Un grand merci aux Hauts de France, nos enfants
peuvent de nouveau voyager en toute sécurité.

Actuellement, des travaux sont en cours pour remplacer
le feu rouge de Courcelles qui est un peu âgé et qui pose
souvent des problèmes du fait de son dysfonctionnement.
Coût de l’opération (39 000 €).
La 3ème tranche de rénovation de l’éclairage public est
également en cours, des poteaux lumineux sont ajoutés et
certaines armoires électriques obsolètes sont remplacées.
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LA TEMPÊTE ET LES DÉGATS

N

ous avons été frappés récemment par différents
coups de vent ou tempête, ces éléments climatiques, auxquels il faut ajouter les inondations, deviennent récurrents. Côté inondations, nous travaillons
avec la communauté de communes pour accentuer les
travaux d’anticipation, nettoyage des avaloirs, curage
des fossés d’écoulement, nettoyage des bassins d’orages
etc. Des moyens financiers importants ont d’ailleurs été
votés pour le financement de ces travaux.
Les chutes d’arbres ont été nombreuses, sur la départementale 923 à Fosseuse et à Bornel, chemin du saut du loup (arbre tombé sur une maison), sur les ateliers municipaux
(trou dans la toiture), rue de Bornel et rue du Vert Bois à Anserville.
Il est vrai que pour la planète, il est préférable de planter de nouveaux arbres que d’en abattre, mais à ce
jour les différentes interventions de coupes d’arbres
s’élèvent pour le mois d’octobre à 28 000 €. Et nous
pensons malheureusement que compte tenu des caractéristiques de notre territoire ce n’est malheureusement pas terminé.

Les gens du voyage
Comme vous le savez tous, le territoire de Bornel est depuis quelques années, très apprécié par
les gens du voyage. Nous avons essayé de sécuriser tous les sites susceptibles d’être occupés de
manière illicite. Début septembre, 70 caravanes se sont installées sur un terrain privé appartenant
à un agriculteur de Bruyères, à proximité d’un point de captage d’eau de la commune.
Nous avons comme d’habitude entrepris les démarches réglementaires auprès de la Préfecture, qui
d’ailleurs, a été très réactive pour cette problématique. Malheureusement, pour faire appliquer les
décisions d’expulsions de la Préfecture lorsqu’il y a autant de caravanes, il faut mobiliser beaucoup d’effectif de Gendarmerie pour que cela soit réalisable. Comme ce n’est pas toujours simple
dans un délai trés court, les gens du voyage sont partis d’eux même au bout de 15 jours. Puis ils
sont revenus, au même endroit pour un nouveau séjour de 15 jours.
J’ai fait part de mon très vif mécontentement directement à Madame la Préfète, lors d’une réunion
à la Préfecture. Il semble que des forces importantes de Gendarmerie étaient prévues le lendemain
du départ de nos campeurs.
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Les médecins à Bornel

Certaines villes s’orientent vers le salariat de
médecins, c’est un choix, un choix très couteux,
il faut avant tout trouver un candidat, trouver un
cabinet pour l’accueillir et souvent prendre en
charge l’organisation de la partie administrative.
Ensuite, il y a le coût, en principe 6 000 € net hors
charges soit environ 9 000 € pour 35 heures par
semaine, on est très loin des journées du docteur
Sellier.

Dans le bulletin du mois de juin dernier, j’évoquais
la désertification médicale nationale et bien entendu
de notre commune. Il semble que certains Bornellois n’aient pas pris conscience de ce problème. Il
ne s’agit pas de penser ou dire que le maire ne fait
rien, pour qu’automatiquement une solution soit
trouvée. Si c’était le cas il n’y aurait pas de problème et la situation serait vite réglée.

Il est vrai que le produit des consultations revient
en partie en déduction de ces coûts.
Je pense que dès que notre pôle santé ouvrira ses
portes (au plus tard début septembre) et que les
cellules pouvant accueillir des médecins seront
disponibles, nous pourrons peut être proposer à
certains anciens médecins du secteur de faire des
vacations en attendant des installations définitives.
Aujourd’hui, une borne médicale est disponible à
la pharmacie de Bornel, elle permet de contacter
un médecin en 15 minutes, prochainement, une
2ème borne médicale sera installée à la mairie cela
peut dans certains cas pallier à notre pénurie.

Chacun d’entre nous peut facilement se rendre
compte en lisant la presse, en allumant sa télévision
ou sa radio que la santé est depuis fort longtemps
en crise.
Pourquoi 20% des lits sont fermés dans les hôpitaux ? Pourquoi certaines maisons de santé toutes
neuves ne peuvent pas fonctionner correctement ?
Pourquoi de nombreuses villes petites ou grandes
cherchent sans succès des médecins ? La raison : il
n’y en a pas.
Depuis des années, les politiques de santé ont été nulles, aujourd’hui la France et en
autre Bornel payent les résultats de ce désast
re.
Les médecins sont des travailleurs comme tout
le monde. Après une longue carrière, ils ont aussi le droit de prendre une retraite bien méritée.
A Bornel, le Docteur Virginie Dazin a décidé de déménager son cabinet pour s’installer à l’Isle Adam,
elle n’a pas tout à fait quitté ses patients car 80 %
d’entre eux l’ont suivi.
Le Docteur Éric Joallier, a estimé qu’il pouvait prétendre à profiter de sa retraite, et
je pense que sa décision est respectable.
Il reste aujourd’hui le Docteur François Sellier, ce
médecin devait en principe être le premier à prendre
sa retraite. Il est en fait, le dernier résidant à Bornel.
Quand je vois le nombre d’heures de consultations
du Docteur Sellier en ce moment, j’espère qu’il
pourra tenir le plus longtemps possible pour nous
permettre de trouver enfin des solutions.
Avec la Communauté de communes, nous intervenons auprès des facultés de médecine pour essayer
d’inciter de nouveaux diplômés à venir s’installer chez nous, mais ne nous cachons pas la réalité, lorsque l’on propose à un jeune médecin, Dunkerque ou Juan les Pins, le choix va plutôt vers le
soleil.
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* François SELLIER - 52 rue Pasteur Bornel 03.44.08.46.30
Voici une liste de quelques médecins les plus proches :
* Maison médicale de Chambly - 120 rue Raymond Joly Chambly - 01.39.99.42.00
* Laurence DELAC - 01.39.99.42.03
* Raphaël de OLIVEIRA - 01.39.99.42.04
* Philippe LEOURIER - 01.39.99.42.02
* Alexandre REGEASSE - 26 rue de la porte des champs Amblainville - 03.74.95.06.09
* Claudine CHICAN - 77 rue André Caron - Chambly
01 30 28 23 15
* Ghassam DAHER-CHAMS - 124 rue des Martyrs de la
résistance - Méru - 03.44.22.68.62
* Natalia KRAWIECKI TABAGA - 20 rue Jacques Cartier Méru - 03.44.08.33.22
* Eric ASSYAG - 49 rue des martyrs de la résistance - Méru
- 03.44.52.05.09
* Jean Yves GANDOLFO - 3 rue Ambroise Croizat - Le
Mesnil en Thelle - 03.44.56.71.93
* François ALLAY - 22 place Tiburce Lefèvre - Neuilly en
thelle - 03.44.26.74.48
* Marina MILTOS FAVRAUD - 22 place Tiburce Lefèvre Neuilly en Thelle - 03.44.26.74.48
* Emmanuelle IVANOFF - 9 rue Mellet - L’Isle Adam
01.34.69.01.96
* Gael LENOIR - 9 rue Mellet L’Isle Adam 01.34.69.01.96
* Omar LIMAM - 3 place Hubert Jolivet - L’Isle Adam
* Patrick BOUQUET - 3 chemin des sources - L’Isle Adam 01.34.08.14.03
* Myriam DAUBY - 3 chemin des sources - L’Isle Adam 01.34.08.15.15
* Caroline PREVOST BELGHITI - 19 avenue de Paris L’Isle Adam - 01.34.08.04.54

L'Agence Régionale de Santé, le centre hospitalier de Chaumont en Vexin et la commune de Bornel ont facilité l'accès à la vaccination contre la Covid-19 en ouvrant à tous deux permanences : la première en octobre
et la seconde en novembre 2021.
Plus de 70 personnes se sont faites vacciner.
L’équipe qui intervenait était installée dans la salle des Roses
et la salle des Coquelicots toutes deux transformées en centre
de vaccination pour l’occasion.

Un 3ème passage aura lieu à Bornel le mardi 14
décembre 2021 de 9h30 à 13h30 dans les mêmes
conditions.
Réservation recommandée au 03 44 49 54 38

Elections
L’année 2022 devrait comporter 2 élections : les Présidentielles et les Législatives.
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 ».
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 ».
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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).
Dans l’éventualité où vous auriez 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.

Le Conseil des Sages
se renouvelle !

C

ette année, le Conseil des Sages de la Ville de BORNEL, initié par
Monsieur le Maire Dominique TOSCANI, fête son 4ème
mandat.

Pour rappel, notre mission consiste à être l'interface entre vous et notre commune.
Pour plus d'efficacité, nous avons décidé de mettre en place une adresse mail qui vous permettra de nous
exposer les problèmes que vous pourriez rencontrer au quotidien afin que nous puissions à notre tour les
retransmettre aux élus : conseildessages@mairie-bornel.fr
Nous vous présentons vos différents référents :
*
Pour ANSERVILLE
				Monsieur Luc VANDENABEELE
*
Pour FOSSEUSE :
				Monsieur Alain SAGET
*
Pour BORNEL :
				Monsieur Alain GASTAUD

La composition du Conseil des Sages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel BLANCHARD
Madeleine DECLUZEAU
Michel DECLUZEAU
Marie-José GASTAUD
Alain GASTAUD
Nicole HUET
Monique LANAUD
Claude MONMIREL
Alain SAGET
Denise SZYPOWSKI
Luc VANDENABEELE
Alain VROUX

Alain GASTAUD
Président du Conseil des Sages
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V

os remarques seront inscrites à l'ordre du jour lors de
nos réunions mensuelles et nous
essaierons en collaboration avec la
mairie d'y apporter les meilleures
solutions possibles.
Nous espérons que cette initiative
répondra à vos attentes en nous
permettant de faire entendre vos
idées et, ou revendications.

GOÛTER DANSANT
Le dimanche 4 octobre dernier s’est déroulé
l’après-midi dansant dans la salle Olivier Métra.
Reprise très attendue après de longs moments sans
animation.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

de l’Armistice
du 11 novembre 1918

C’est avec un grand plaisir
que l’équipe du CCAS
a accueilli les 80 personnes inscrites.

Chaque 11 novembre, nous célébrons à
la fois l’Armistice du 11 novembre 1918,
la Commémoration de la Victoire et de
la Paix et l’Hommage à tous les Morts
pour la France.

Après la vérification
du pass sanitaire, tout
le monde a pu profiter
d’un agréable moment
animé par Maïthé.

Jeudi 11 novembre s’est tenue la cérémonie commémorative pour les 103
ans de l’armistice en présense de Monsieur Toscani, Maire, des élus, des anciens combattants, du porte drapeau, du
Conseil Municipal Jeunes, du Conseil
des Sages, des représentants d’associations, des forces de Gendarmerie
de Méru, de la Police Municipale de
Bornel, des représentants de l’Éducation Nationale ainsi que de nombreux
citoyens.

Tartelettes, cidre et danses
étaient au rendez-vous.

Rassemblement aux monuments aux
morts d’Anserville, de Fosseuse et de
Bornel.
Monsieur le Maire a prononcé l’hommage à tous les “Morts pour la France”
avant de faire procéder au dépôt de
gerbes.
Une minute de silence a ensuite été observée.
A l’issue de la cérémonie un vin
d’honneur était offert par la municipalité.

N’oublions
jamais notre devoir
de mémoire envers
toutes celles et ceux qui
ont donné leur vie
pour notre pays.
9

exposition

Peinture Arts Photographie
C

ette année, le 29ème salon des arts a rouvert ses portes après
une triste période de pandémie.
C’est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir nos fidèles artistes, ainsi que d’autres pour la première fois, qui eux aussi commençaient à trouver le temps long.
C’est au total 38 artistes qui se sont installés dans les alvéoles
bordeaux qui leurs étaient destinées. Un des plus fidèles peintres
et clarinettiste a accepté d’être le peintre d’honneur de l’exposition, il s’agit de Daniel Roger, d’Amblainville.
Cette année, nous avons affrété des cars pour que les enfants de
Fosseuse et Anserville puissent venir visiter l’exposition, c’est au
total 450 enfants qui ont découvert les œuvres exposées.
La fréquentation a été importante durant les deux journées du
salon puisque 386 personnes se sont présentées à l’entrée, pass
sanitaire en main.
Le dimanche soir, le palmarès a
été annoncé et les récompenses
ont été remises aux différents
lauréats. Globalement, ce salon
de reprise a été d’après les artistes, une réussite, puisque de
nombreuses toiles et sculptures y
ont été vendues.
Il ne manquait qu’une chose
cette année, c’est le traditionnel
vernissage particulièrement apprécié par tous. L’organisation
a fait la promesse que pour la
30ème édition, le vernissage sera
somptueux.
Prix du jeune public
Iris BILLEY pour Baby Yoda
Prix du public
Philippe Sellier pour
la Maison Bleue de Gerberoy
Prix de la photographie
Marie André QUENU
pour l’écureuil
Prix de la municipalité
Armande COLSON
pour la cour fleurie
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Concours
de Dessin
Pour la 5ème année, un concours de dessin était organisé par le Conseil
Municipal Jeunes de Bornel.
Au total 457 enfants, des écoles des secteurs d’Anserville, Bornel et Fosseuse y ont participé dont 5 collégiens.
Leurs oeuvres ont toutes été exposées lors du salon des Arts de Bornel
qui s’est déroulé le jeudi 14 et vendredi 15 octobre réservés aux scolaires
et le samedi 16 et dimanche 17 octobre ouverts à tous publics.
Cette année, la commune avait mis à disposition des cars afin que les
élèves des écoles d’Anserville et Fosseuse puissent se rendre à l’exposition et en profiter pour élire leur dessin préféré dans chaque catégorie (de
la petite section au collège).
Nous tenions à remercier les participants ainsi que les
enseignants pour leur implication dans le projet.
Lors de la cérémonie de clôture de l’exposition, la
municipalité a récompensé l’enfant de chaque groupe
scolaire ayant reçu le plus grand nombre de votes.
Ecole Léon Furcy d’Anserville
PLAINARD Noémie - 62 votes

Voici les résultats
par catégorie:

Ecole Fosseuse
MARSAUD Charlotte - 41 votes

Collège
VILLIER Louise - 189 votes

Bravo à tous !

Ecole Maternelle Bornel
BASSINO Mathéo - 67 votes
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Ecole Primaire Bornel
MATISSE Théo - 74 votes

Le Conseil Municipal Jeunes a récompensé les trois premiers de chaque niveau de classe
(petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et collège), le
samedi 27 novembre 2021 à la mairie de Bornel.
Voici les résultats par catégorie:
Petite Section
1.
BASSINO Mathéo (Mme Leroy) école Jean de la Fontaine
67 VOTES (prix municipalité)
2.
BRACHET Evan (Mme Dourlens) école de Fosseuse 31
VOTES
3.
AROUGE BOURDEAUD Eliot (Mme Barbe) école Jean
de la Fontaine 19 VOTES
Moyenne Section
1.
MARSAUD Charlotte (Mme Maufront) école de Fosseuse 41 VOTES (prix municipalité)
2.
CREVECOEUR DUFFILLOL Axel (Mme Barbe) et GAUTIER Mathys (Mme Barbe) école Jean
de la Fontaine 31 VOTES
3.
BOUCHEKIROUA Hanna (Mme Barbe) école Jean de la Fontaine 29 VOTES
Grande Section
1.
NOGEANT Ewen (Mme Maufront) école de Fosseuse 32 VOTES
2.
BAUCHER Camille (Mme Leroy) école Jean de la Fontaine 23 VOTES
3.
DA FONSECA Ruben (Mme Maufront) école de Fosseuse 18 VOTES
CP
1.
2.
3.

MATISSE Théo (Mme Baudier) école Van Gogh 74 VOTES
(prix municipalité)
IMPINES Oanez (Mme Baudier) école Van Gogh 29 VOTES
RONXIN Swann (Mme Maufront) école de Fosseuse 20 VOTES

CE1
1.
BRACKEZ Mélina (Mme Algan) école Van Gogh 48 VOTES
2.
FIDALGO Louise (Mme Algan) école Van Gogh 38 VOTES
3.
BROSSIER Tristan (Mme Hennequin) école Van Gogh 27 VOTES
CE2
1.
CASTAN Lila (Mme Ansel) école Van Gogh 51 VOTES
2.
JEOUAL Nour (Mme Ansel) école Van Gogh 43 VOTES
3.
DEMBELE Mael (Mme Barrault) école Léon Furcy 35 VOTES
CM1
1.
TCHISSAMBOU Guélia (Mme Barrault) école Léon Furcy 34 VOTES
2.
DILLENSEGER Célia (Mme Barrault) école Léon Furcy 29 VOTES
3.
BODZONGO Princesse (Mme Barrault) école Léon Furcy 26 VOTES
CM2
1.
PLAINARD Noemie (Mme Balon) école Léon Furcy 62 VOTES
2.
GERARD Mathys (Mme Housieaux) école Van Gogh 38 VOTES
3.
IMPINES Meryem (Mme Housieaux) école Van Gogh 30 VOTES
COLLEGE
4.
VILLIER Louise (4ème) 189 VOTES (prix municipalité)
5.
PEYRAT Laurine 52 VOTES
6.
VIROLLE Pauline (4ème) 41 VOTES
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CROSS DES CM2

L

e mardi 19 octobre était organisé au stade un cross pour les deux classes de Cm2 de Mesdames
Housieaux et Leleu et la classe de Cm1/Cm2 de Monsieur Barbier qui n’ont pu participer au cross
du collège comme chaque année suite au protocole sanitaire limitant le brassage des enfants.
Sous un beau soleil et une ambiance chaleureuse, les 63 enfants ont été récompensés, les 3 premiers
garçons et filles ont reçu une coupe et tous les participants, une médaille.
Cet après-midi s’est clôturé par une petite collation également offerte par la municipalité.
Félicitations à tous nos coureurs pour leur bel engagement sportif !

CROSS DU COLLEGE

A

vant les vacances de la Toussaint, le collège F.Sagan a organisé son traditionnel
cross au profit d’ELA.

Cette année, seuls les collégiens ont participé à la course soit 550 élèves suite au protocole sanitaire limitant les brassages.
Plusieurs enseignants, membres de la direction se sont impliqués pour que cette journée soit un succès.
Certains dont M. Brauch, le Principal du collège, ont même enfourché leur vélo pour suivre les élèves.
La distance était d’environ 2 500 mètres.
Des départs échelonnés ont été donnés durant la journée selon les niveaux.
A la fin de chaque course, les agents du collège proposaient un jus de fruit et des biscuits
et suivaient la remise des récompenses.
La commune a offert une médaille à chaque participant et une coupe aux trois premiers
garçons et filles de chaque catégorie.
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CENTRE DE LOISIRS DE BORNEL
Cette année, les ados participent à la préparation du marché de Noël
organisé par l’accueil de loisirs de Bornel

le 18 décembre au gymnase Amélie Mauresmo.

Au programme : Stands de jeux et objets de Noël confectionnés par les enfants.
Les jeunes ont pour mission
de préparer des décors
et participer à l’organisation
de la journée.
Une action citoyenne qui sera l’occasion
pour les ados de Bornel
de s’inclure dans un projet
communal où ils se verront confier
des responsabilités.

OCTOBRE ROSE a bornel
le dépistage tout seinplement

La MARCHE/COURSE,
A l’occasion d’Octobre Rose, la commune de Bornel
a souhaité s’engager pour montrer son soutien face à
ce combat contre le cancer du sein.
Durant tout le mois, la mairie a été éclairée de rose,
des articles de la ligue (tee-shirts, bracelets, boucles
d’oreilles, porte-clés, pins, etc…) ont été en vente et
une marche/course a été organisée
le samedi 30 octobre 2021 au matin.
Malgré un temps gris et humide, petits, grands,
jeunes, moins jeunes, marcheuses, marcheurs,
coureuses, coureurs étaient présents.

Une ambiance chaleureuse, des sourires aux lèvres,
tout était au rendez-vous !
De retour sur le parvis de la place du marché, les
«marcheurs, coureurs roses» ont effectué une
chorégraphie orchestrée par Audrey Dhondt avec la
présence de Borny la mascotte, suivi d’un lâcher de
soutiens-gorge dans le ciel saupoudré de rose.
Les soutiens-gorge ont ensuite été récupérés et transmis à l’association en partenariat avec
la CPAM de l’Oise.
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Cette marche/course était pour soutenir toutes les
femmes et hommes qui traversent une période
extrêmement compliquée face à la maladie.

Nous voulons montrer qu’on soutient la recherche,
qu’on encourage le dépistage.
Le succès de la mobilisation soit au total 2 042 euros
reversé à la ligue contre le cancer de l’Oise,
l’ambiance chaleureuse, les sourires suffisent à adresser un message fort de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein indique Delphine Picant l’Adjointe en charge de l’organisation.
Merci à Isabelle qui représentait la ligue, pour sa présence, sa
disponibilité, aux élus, agents municipaux, conseillers sages,
conseillers jeunes et aux participants pour votre présence et
implication.

Rendez-vous l’année prochaine
et surtout on n’oublie pas le dépistage.
ZUMBA ROSE à Bornel, samedi 23 octobre 2021.
Merci à tous pour votre présence. Grâce à notre mobilisation à tous la somme de 1000 euros a été récoltée
pour soutenir la ligue contre le cancer de L Oise.
Cela permet d’offrir des soins de confort aux malades
comme le propose Virginie Capelle Serri psycho socio
esthéticienne, mais aussi des séances de zumba douces
gratuites pour les malades et les aidants tous les mardis
soirs à Bornel de 18h30 à 19h30 et bien d’autres accompagnements.
Renseignez vous auprès de la ligue de Beauvais.
Rendez-vous l’année prochaine avec le plaisir de tous
vous retrouver.
Prenez soin de vous.
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Noël approche

...

P

our apporter un peu de joie et partager la Magie de Noël,
nous vous invitons à venir déposer des décorations sur
les sapins de Noël qui seront installés à divers endroits : sur
la place de l’église à Bornel, sur la place de l’église à Anserville et en haut des marches de la salle polyvalente à Fosseuse.
Pourquoi ne pas fabriquer avec vos petites têtes blondes de
jolies décorations et venir les accrocher en famille durant
tout le mois de décembre.

Voeux

Repas des Anciens

de la Municipalité

Bornel

Anserville

Mairie d'

LE SAMEDI 15 JANVIER
Salle Jean Cresseveur
12H00

LE SAMEDI 8 JANVIER 2022
11H00
Salle polyvalente de

Fosseuse

Anserville

LE SAMEDI 8 JANVIER 2022
19H00

LE DIMANCHE 16 JANVIER
Ferme du Roy
Anserville
12H00

Bornel

LE DIMANCHE 9 JANVIER 2022
Salle Jean Cresseveur
Ouverture des portes 11H30

LE DIMANCHE 23 JANVIER
Salle polyvalente de Fosseuse
12H00

L’équipe du CCAS a décidé de reporter la date du repas des anciens de Bornel au 15 janvier 2022.
Cette nouvelle date laissera le temps aux personnes qui le désirent, de
prendre rendez-vous et de faire leur troisième dose de vaccin afin de
conserver leur pass sanitaire.
Cela permettra aussi de proposer le repas à tous les habitants de la
commune (Anserville et Fosseuse inclus) à la même période.
Pour y participer, les inscriptions se feront en mairie de Bornel.
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Fosseuse

Spectacle avec
Myriam et Sylvain
Sur inscription obligatoire

LES MOTS CROISÉS

Solutions du jeu précédent

Sur le chemin de l’école

«Grille N°3»

N

ous avons enregistré 32 participations pour
cette grille de mots croisés.

Un grand bravo à la gagnante
Mme TISSERAND Sandy qui a
été invitée en Mairie en présence
de Carole LECUÉ, adjointe, afin
de récupérer son lot : un bon
d’achat à l’espace culturel
de Chambly.
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Un grand merci à toutes les personnes d’avoir joué le jeu.
N’hésitez pas à participer au nouveau jeu de mots croisés «Noël», que vous trouverez en page 18 de ce bulletin.
Vous serez peut être le prochain gagnant !

RESTAURANT
«Les Jardins de l’Uzine»
2 rue Louis Denoual
BORNEL
HORAIRES D’OUVERTURE :

contact :

03 75 41 14 13

• Lundi-Mardi-Mercredi : 11:45 - 14:30
• Jeudi : 11:45 - 14:30 et 18:00 - 21:30
• Vendredi : 11:45 - 14:30 et 18:30 - 22:00
• Samedi : 11:45 - 14:30 et 18:30 - 22:00
• Dimanche : 18:00 - 21:30

Il y a du nouveau
dans votre
restaurant :
les jeudis et
dimanches soir,
de 18 h à 21h30
soirées spéciales Burgers.
Prochainement, « brunch »
les dimanches midis.
Concert en live et soirée à
thème tous les samedis soirs.
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Événement privé
possible
dans la salle de
restaurant.

Mots croisés de Noël

Trouvez les mots croisés, renvoyez ou rapportez à la mairie votre grille complétée avant le 3 JANVIER 2022
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 !

«Grille N°4»

Bonne chance à tous !
Vertical
Horizontal
3.
6.
8.
10.
13.
16.
18.
19.
22.
24.
25.

On en offre et on en reçoit à Noël.
Elle brille dans le ciel et au sommet du sapin.
La tradition veut qu’on en écrive une au Père
Noël.
On les mange chauds ou glacés.
Elles tiennent chaud et on les suspend.
Le Père Noël y passe pour entrer dans les
maisons.
Confectionné à l’aide de deux ou trois boules de
neige, à l’apparence humaine.
La viande traditionnelle de Noël.
Objet d’ornement qui trouve sa place
généralement sur la porte.
Gâteau traditionnel de Noël.
On espère qu’elle tombe pour Noël.

1.
2.
4.
5.
7.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
20.
21.
23.
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Il permet d’envelopper les cadeaux.
Ils aident le Père Noël à fabriquer les
cadeaux.
Mois en question.
Noël en est une.
Elle peut être statique, mécanique ou vivante.
Représentation associée traditionnellement aux
fêtes de Noël
Il porte des ailes mais ce n’est pas un oiseau.
Confiserie sous forme de berlingots de couleurs
ambrées ou de bâtonnets translucides.
La veille de Noël.
Celui de l’Avent sert à compter les jours avant
Noël.
Moyen de transport du Père Noël.
Arbre traditionnel de Noël.
Ils tirent le traineau du Père Noël.
Elles décorent le sapin.
Elle sert à s’éclairer.
On s’embrasse dessous le 31.

hommage ...
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
de Madame Marie-José Sézeur.
Elle a été employée dans nos services entre 1978 et 2007.
Elle a géré le service de cantine et de garderie plusieurs années
durant lesquelles nous avons pu apprécier ses qualités professionnelles, humaines et constater un engagement sans faille.
C’était une personne toujours souriante disposant d’un courage
indéfectible pour traverser les aléas de sa vie semée d’embuches
toutes plus difficiles les unes que les autres sans jamais faiblir
ou presque.
Nous avons une pensée particulière pour elle, sa famille et
tous les autres membres du personnel communal aujourd’hui
disparus.
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Etat Civil
Félicitations
28 août 2021		
04 septembre 2021
18 septembre 2021
02 octobre 2021		
02 octobre 2021		
16 octobre 2021		

Marie-Christine CLÉMENT et Yves HARTFELDER
Cindy MOLITOR et Zakarya RHARRABTI
Sandrine RAVAUX et Mario PUTZOLU
Sarah GRIOCHE et Jérémy VASSEUR
Noémie MELLET et Fabien LHOTE
Maryline CIESLOK et Alexandre BARBOSA

Bienvenue
03 août 2021		
14 août 2021		
14 août 2021		
22 août 2021		
28 août 2021		
03 septembre 2021
04 septembre 2021
05 septembre 2021
07 septembre 2021
09 septembre 2021
15 septembre 2021
01 octobre 2021		
22 octobre 2021		
27 octobre 2021		

OBJETS TROUVÉS
Hugo COELHO
Victoria TOTEL
Gabryel VARON
Eliot LENGLET
Alice DA SILVA
Lucas BONNEMAISON
Adam HAMAD
Kateleya RICHEZ
Nino SAHUT
Emy DAUBOIN
Olivio LOPES RIBEIRO CLAMOTE
Juliette AURERIN
BELLUZ CHALAS Clément
Romy COUDOIN

Ils nous ont quittés
06 août 2021		
14 août 2021		
26 septembre 2021
04 octobre 2021		
05 novembre 2021

Laurent JOYEUX
Marie-Josée SÉZEUR
Marie-France TELLIER
Pablo SOLE SARDA
PERET Pierre

01/09/21
			
			

Un bracelet avec motif
animalier remis dans la
boite de la mairie

13/10/21
			
			

Deux clés et un badge
remis dans la boite de
la mairie

15/10/21
			
			

Un porte carte avec
carte Freshpop trouvé à
proximité de l’église

18/10/21
			
			

Une carte avec photo
«SJOPHIL» remis dans
la boite de la mairie
La restitution des objets
trouvés se fait en Mairie
de Bornel auprès de la
Police Municipale.
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Proposé par Audrey DHONDT
Passionnée de danses et de sport,
j’ai fait de mes passions
mon métier.
Il y a 13 ans j’ai créé ma structure
et depuis je suis professeur de
danse, fitness et relaxologue.
* Certifiée relax-danse par
Murielle Cocol de Terres
Enchantées Paris
* Certifiée Relaxologue auprès de
l’école ISTHME
(Montgeroult 95)
* Diplômée Éducateur Sportif
auprès de l’UFOLEP (Amiens 80)
* Certifiée animateur yoga du rire
avec William Heremy Art
Existence (Méru 60)
* Coach en cohérence Cardiaque
avec Guy Lacroix (école Isthme
Montgeroult 95)
* Danseuse et professeur de
danses afro-caribéennes
Salsabor Paris
* Danseuse dans la compagnie
Salsabor Paris (2008-2012)
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 et de la danse spontanée et libre. 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. Ouvert à toutes et tous !

LOISIRS
ANIMATIONS
BORNEL

L

e but de l’Association est avant
tout, de proposer, à tous publics, de se retrouver pour échanger, partager de bons moments.

Le lundi, des personnes se réunissent pour jouer aux cartes ou au Scrabble, le samedi,
c’est tricot, jeux de société ou arts créatifs.
En ce moment, au tricot, il y a confection d’un gilet sans manches ou d’un cache cou
(snood), tous les modèles étant accessibles mêmes aux débutants et débutantes !
Le dernier art créatif a été consacré à l’élaboration d’un set de table personnalisé. Une fois par mois, un sujet différent est conçu avec une difficulté mesurée, de manière à permettre à chacun de réussir, et développer
de l’entraide et de la communication entre les participants.
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P

ar ailleurs, nous organisons quelques randonnées familiales et des repas festifs. Chaque année, par
exemple, nous fêtons l’arrivée du Beaujolais nouveau avec un buffet campagnard. Nous envisageons en
mars un concours de belote, un repas avec la présence de deux chanteurs.
Notre Assemblée Générale aura lieu en janvier.
Si vous souhaitez y être invité (e), contactez une
personne du Bureau ou envoyez-nous un mail :
lab.60@sfr.fr.

Madeleine DECLUZEAU (Secrétaire) : 06 82 78 44 05
Annie ORGER (Présidente) : 06 23 02 15 84
Marie-Laure DONIUS (Trésorière) : 06 20 46 75 34
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CETTE ANNÉE 2021:
NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE:
- FINANCER :
-DU MATÉRIEL DE SPORT POUR CHACUNE DES ÉCOLES.
-DE PROPOSER DES MASQUES INCLUSIFS AUX ENSEIGNANTES ET ATSEM.
-LES JEUX COURS D'ÉCOLES ( NOUS REMERCIONS MADAME PICANT ET LA MAIRIE
POUR LA COLLABORATION ET LA DISPONIBILITÉ)
- NOUS AVONS EU LE PLAISIR D'ORGANISER POUR LA TROISIÈME FOIS LA FÊTE
D'HALLOWEEN À LA SALLE DE FOSSEUSE.
-NOUS PROPOSONS DES VENTES DE CHOCOLATS DE NOËL, PAQUES, BRIOCHES ET
FLEURS AVEC INITIATIVE.
-NOUS PROPOSONS CETTE ANNÉE DES BOXES GOÛTER POUR 2€ À CHAQUE
VACANCES SCOLAIRES.
(LES BÉNÉFICES DE CES VENTES ET DES ACTIONS SERVENT AU FINANCEMENT DE
PROJETS OU MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉCOLES ET AUX FUTURS
PROJETS POUR LES ENFANTS)
EN 2022:
-NOUS VOUS DONNONS RDV POUR UNE FÊTE DU PRINTEMPS SOUS LE SIGNE DU
CARNAVAL AU STADE DE FOSSEUSE EN MAI .
- UN VIDE DRESSING EN MARS.
-NOUS POURSUIVRONS LES BOXES GOÛTER.
NOUS TENONS À REMERCIER TOUS LES PARENTS QUI PARTICIPENT AUX VENTES,
AUX ACTIONS, QUI NOUS AIDENT ET NOUS SOUTIENNENT.
MERCI ÉGALEMENT AUX ÉQUIPES ENSEIGNANTES QUI CROIENT EN NOUS ET NOUS
AIDENT LORS DES ÉCHANGES AVEC LES PARENTS.
SANS LE SOUTIEN DE CHACUN NOUS NE FERIONS RIEN.
ENCORE MERCI À TOUS...
CHRISTELLE, ISABELLE,NATHALIE, LAETITIA, SONIA
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Ecole de Musique Le Réveil de Bornel
GUITARE CLASSIQUE / PIANO

Tarifs :
Adhésion annuelle (par famille) : 20 €
Cours individuel de 45 mn : 78 € par mois (de septembre à juin)
incluant le solfège.
Cours individuel de 30mn : 55 € par mois (de septembre à juin)
incluant le solfège.
Président : Monsieur Damien BOITEAU
Adresse e-mail : ecoledemusique@hotmail.fr

Association « Les Contes de la Tête à Canne »

Théâtre Jeunes et Adultes - Contes
Rétrospectives Année 2021
Malgré la pandémie, les comédiens
et conteurs jeunes et adultes de
l’association ont continué de
répéter en visioconférence et ont pu
présenter à leur public…

… des fables choisies
aux deux classes de
l’école d’Anserville
le
28 juin 21

Atelier
« Initiation
Contes » mercredis
15h30-16h30

…des contes au marché artisanal de
Bornel le 6 juin 21
Les jeunes de l’atelier théâtre reçoivent leurs congratulations en fin des spectacles
d’octobre 2021 pour les sketches « Combat de Chefs » et « La dictée de Pagnol »
Atelier Théâtre Jeunes
et Ados
Répétitions les mardis
puis
17h00-18h00
18h00-19h00 pour la
rentrée 2022

Projet décembre 21…
A vos agendas !

Contes au Marché de Noël de …et l’année 2022
Bornel le 12 décembre 21
Prochain spectacle de théâtre
Atelier Théâtre Adultes
Adultes 2022
« Conteusement »
Répétition les mercredis 20h30-22h30 Vendredi 11, Samedi 12 février et théâtralement
Salle polyvalente de Fosseuse
à 20h30
vôtres !
(Bornel)
Dimanche 13 février à 15h00
Bonne fin
107 rue du Vert Galant
Salle polyvalente Fosseuse
d’année 2021 !
Les répétitions ont lieu dans la salle polyvalente de Fosseuse (Bornel) 107 rue du Vert Galant
Renseignements au 06 81 53 27 37 ou alain.lateteacanne@gmail.com
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Nous tenons à remercier l’association de
Pêche, son Président Monsieur JOPEK
et toutes les personnes qui ont contribué
au nettoyage des berges de l’Esches à
BORNEL le mercredi 13 octobre 2021
À la suite du départ des gens du voyage,
un nettoyage, malheureusement indispensable, a été réalisé
sur les berges pour ramasser divers déchets.

HERISSONS POUR
L’AUTOMNE

toujours les
anniversaires

Halloween

25

Cotisation annuelle : 210 euros
Documents à remettre avec
le dossier d’inscription :
* Certificat médical
de moins de trois mois
* Une photo d’identité
Matériel :
* Une grande serviette
ou une couverture
* Un tapis de sol non glissant
* Un coussin
Horaires :
2 cours le mercredi
17h00 à 18h30
18h30 à 20h00

Besoin d’un équilibre
Corps/Mental ?
Besoin d’évacuer
un stress quotidien ?
Ou tout simplement
envie de pratiquer
le yoga au sein
d’un groupe sympathique :
Mesdames, Messieurs,
venez nous rejoindre.
1er cours offert
jusqu’aux vacances
de la Toussaint.
N’hésitez pas à venir essayer !

Salle des Roses
face à la Mairie de Bornel

infosTC BORNEL

P

our les licenciés de l'année 2020/2021, une
réduction s'applique afin de compenser les
périodes où les cours n'ont pas pu être dispensés
durant la crise sanitaire.
Le Bureau du TC BORNEL a pris la décision de
facturer simplement le coût de la licence pour
leur inscription, ainsi :
-les adultes 105€
-les - de 18 ans 65€
Pour les personnes qui s'inscrivent à partir de la saison 2021/2022, le
coût de l'inscription est :
-pour les adultes ==> inscription 105€ et les cours 100€
-pour les - de 18 ans ==> inscription 65€ et les cours 100€
Une réduction de 15€ s'appliquera dès la 2ème inscription au sein du
même foyer.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous présenter le coupon sport
du Conseil Départemental 60 afin d'obtenir une réduction supplémentaire de 15€ (pour les enfants de moins de 18 ans).
La traditionnelle galette du TC BORNEL sera organisée le dimanche
9 janvier de 14h à 17h à la salle Cresseveur avec une animation tennis.
Tous les adhérents seront les bienvenus !
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Opération façade des Sablons
La Communauté de Communes des Sablons
					
Vous aide à rénover votre façade !
Cette opération concerne tout le territoire
des Sablons !
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES SABLONS
2 rue de Méru - BP 20451
Villeneuve-les-Sablons
60544 Méru Cedex
Téléphone : 03 44 22 01 60
Email : contact@cc-sablons.fr
Site internet : www.cc-sablons.fr

Votre maison a été construite
avant 1960 et vous voulez
rénover votre façade visible de la rue ?
Vous pouvez prétendre à des aides de la CCS sans
conditions de ressources !
Pour le ravalement de votre façade ancienne, vous pouvez bénéficier
d’une aide financière allant jusqu’à 3 000 euros ainsi que
des conseils architecturaux et techniques gratuits.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE

* Seuls les travaux entrepris sur les façades et murs
de clôture visibles de la rue sont subventionnables ;
* L'habitation concernée doit être construite avant
1960 ;
* Le service est réservé aux résidences privées,
principales ou secondaires ;
* Les travaux doivent être réalisés uniquement par
des artisans ;
* Les travaux doivent être réalisés sur la globalité de
la façade ;
* Les prescriptions architecturales établies par
l'architecte conseil lors de la visite préalable
doivent être respectées ;
* L'accord de subvention doit être notifié par la CCS
avant le démarrage des travaux.

* 30% du coût TTC des travaux subventionnables ;
* Plafond à 3 000 euros pour 10 000 euros de
travaux (ou 5 000 euros pour le centre ville de
Méru) ;
* Octroyée sans condition de ressources ;
* Certaines communes peuvent abonder cette
participation en versant une subvention.
La CCS vous soutient en apportant un financement
supplémentaire s'ajoutant à l'aide déjà apportée
dans le cadre de l'utilisation de matériaux écolabellisés et/ou locaux.
Ce financement supplémentaire se présente sous la
forme d'une seconde tranche de subvention :
50% de subvention, plafonnée à 6 000 €, applicable
exclusivement sur le poste de dépense correspondant à la fourniture de matériaux écolabellisés et/
ou locaux.
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Voirie - Travaux - Entretien
Containers Vêtements
Comme indiqué dans les précédents bulletins
municipaux, en raison de ramassages trop peu
fréquents qui engendraient des dépôts
inesthétiques et volumineux aux abords des
sites concernés (parking au Bord de l’Esches
pour Bornel et rue du Vert Galant pour Fosseuse)
le retrait des containers à vêtements a eu lieu
par les services municipaux.
Tous les vêtements devront être directement
déposés à la déchetterie de Bornel par vos soins.

ARTHUR & ZOÉ
Comme vous avez pu le constater,
de nouveaux petits personnages sont apparus
sur les trottoirs, à proximité des groupes
scolaires d’Anserville et de Fosseuse,
l’objectif étant de faire ralentir
les automobilistes.
Ce n’est pas encore le cas à Bornel,
mais rassurez-vous leurs petites sœurs et
petits frères sont en route pour s’installer
autour des écoles de Bornel.
Compte tenu de la largeur de certains
trottoirs, nous étudions les différents sites
possibles pour leur installation.
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Informations pratiques
PERMANENCES

Les Encombrants

CARSAT
Retraite & Santé au Travail

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 BornelFosseuse-Anserville.
La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis jusqu’au
08 décembre 2021.
Pour accéder à la déchetterie, vous
devez obligatoirement avoir une
03 44 08 53 53
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 Communes 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

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 rendez-vous : 03 44 10 74 30

La déchetterie

Avocat
Consultation juridique gratuite
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 permis à 983 personnes de consulter cet avocat. 72 courriers ont été rédigés 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
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DIVERS

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

NUMÉROS UTILES

Bornel
03 44 08 50 20

NOUVEAU
NUMÉRO

Bornel
03 44 03 60 63

SANTE

Médecins généralistes
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

Centre Municipal de Santé
d’Amblainville
26 Rue de la Porte des
Champs, 60110 Amblainville
03 74 95 06 09

Maison de Santé
Madeleine BRES
120 Rue Raymond Joly
CHAMBLY
01 39 99 42 00

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

Dr LEOURIER
Dr DELLAC
Dr DE OLIVEIRA

Sur Rendez-vous
Lundi-Mercredi-Vendredi
de 7h30 à 12h30

03 44 26 74 48

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

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

Dr Eric ASSYAG
49 Rue des Martyrs de la
Résistance 60110 MÉRU
03 44 52 05 09

Pédicure - Podologue
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 orthopédiques pour enfants et adultes

Masseurs Kinesithérapeutes
Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL
01 82 83 91 12

Soins domicile et Cabinet sur rendez-vous.

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

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
SOS MÉDECINS BEAUVAIS

03 44 66 44 66

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 personnes qui utilisent ce nouveau dispositif.

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
46 Rue Pasteur
60540 BORNEL
Sur rendez-vous

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

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822
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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

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

COLLECTE DES SAPINS
BORNEL
ANSERVILLE
FOSSEUSE
La Communauté de Communes des Sablons
organise une collecte des sapins de Noël

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

MARDI 11 JANVIER 2022
Les sapins doivent impérativement être sortis
la veille au soir.
Uniquement les sapins naturels dépourvus de
sac d’emballage, de pot et de décorations de
type guirlandes, boules…
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