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  Editorial
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les vacances sont terminées, tout le monde a pu profiter du climat particulièrement favo-
rable cette année. Un grand nombre d’entre vous a repris ses activités et les enfants le che-
min de l’école.

Pendant les congés, de nombreux travaux d’entretien ont été réalisés dans les 4 écoles de  
Bornel. Le restaurant scolaire est en cours d’agrandissement, environ 45 places vont être 
ajoutées par 2 modules livrés prêts à l’emploi, cela améliorera le confort des 300 enfants qui 
y déjeunent chaque jour.

Nous avons également rénové entièrement la salle de la rotonde d’une surface de 100 m2 
qui permettra de bénéficier d’un espace supplémentaire pour les activités scolaires et pour le 
centre de loisirs.

Le pôle d’activité du site Carrefour devrait progressivement ouvrir ses portes. Comme vous 
le savez maintenant, un centre médical est prévu, nous recherchons toujours un médecin 
pour essayer de remplacer ceux qui sont partis. En attendant, la borne médicale installée à 
la mairie est de plus en plus fréquentée par de nombreux habitants de Bornel, mais aussi par 
des habitants de communes voisines.

Prochainement, notre nouvelle médiathèque ouvrira ses portes sur le site du pôle d’activité, 
regroupant les bibliothèques de Bornel et de Fosseuse.

Concernant le dossier de la vidéo protection, c’est long, mais cela arrive ...
En effet, l’appel d’offres a été lancé, une entreprise est retenue, les travaux d’installation 
dans les trois villages devraient débuter courant novembre.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise, nous sommes bien évidem-
ment à votre entière disposition pour toutes questions ou suggestions.

         Votre Maire
         Dominique TOSCANI     
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BORNE DE TÉLÉCONSULTATIONBORNE DE TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALEMÉDICALE

Un médecin
en vidéo-consultation

Depuis le début du mois d’avril, nous avons installé dans la mairie de Bornel, une borne de télé 
consultation disponible tous les jours de la semaine.                                                                                 

Cette borne permet de consulter un médecin en 15 ou 20 minutes, le personnel de la mairie et certains 
élus sont formés pour vous aider et vous conseiller en cas de besoin en toute confidentialité.     

Cette borne permet de répondre à certains besoins : renouvellements d’ordon-
nances simples ou périodiques, petites pathologies, arrêt de travail de 3 jours 
maximum………                                                                                                                                             

Alors, en cas de besoin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de la mairie de Bornel au : 

03 44 08 50 13    

Rendez-vous :
          * Lundi, mercredi et vendredi matin de 9h00 à 11h00
          * Mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h00

LA DÉCHETTERIE DE BORNEL

Dans le cadre du déploiement territorial des déchetteries de l’Oise, la déchetterie de Bornel devrait 
fermer ses portes pour les particuliers avant la fin de l’année.
Cette décision du SMDO (syndicat mixte des déchets ménagés de l’Oise) doit permettre un meilleur 
maillage de celles-ci, un nouveau site sera ouvert à Méru pour remplacer celui de Bornel. Il sera situé 
à proximité de la gare de Méru, permettant des liaisons ferroviaires avec le centre de traitement de 
Villers Saint Sépulcre.  
La société Butin qui gère actuellement le site de Bornel devrait prendre en charge celui de Méru. Les 
travaux de construction sont en cours, nous n’avons pas à ce jour les dates de fermeture de Bornel et 
d’ouverture de Méru. Mais de toutes façons, une période de transition sera mise en place pour infor-
mer les habitants des Sablons lors du changement de site.
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BUREAU DE POSTE BUREAU DE POSTE 
DE BORNELDE BORNEL

Le  guichet France Services a été 
mis officiellement en service 

le 30 août 2022

L’objectif est de rapprocher les services 
publics au  plus près des citoyens. 

Vous aurez la possibilité en plus de la 
poste, d’avoir des informations 

sur différents services : 

pôle emploi, la CPAM, 
l’assurance retraite, la MSA, la CAF, 

le ministère de la justice et de l’intérieur, 
les finances publiques, des initiations à 

l’usage de tablettes informatiques 
seront proposées aux personnes 

qui le souhaitent.

Pour compléter le service logement actuel de la mairie assuré par Madame Fougeray, 
la Communauté de Communes des Sablons met en place tous les 2èmes mardis 
de chaque mois de 14h00 à 17h00 un accueil dans les locaux de la 
mairie de Bornel pour permettre à tous d’effectuer des demandes de logements 

sociaux en ligne.

Ce nouveau service est destiné à favoriser les demandeurs qui ne maitrisent pas les 
outils informatiques. Ils pourront ainsi, obtenir un numéro d’enregistrement unique 

pour leur demande et obtenir toutes les informations nécessaires 
sur l’avancement de leur dossier.

Ce service sera également ouvert à tous les habitants des Sablons dans les locaux de 
la tour des Conti à Méru : 

tous les jours (sauf le 2ème mardi de chaque mois puisque cette permanence aura lieu 
à Bornel) de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 

ainsi que le vendredi jusqu’à 16h00.



Repas des Anciens

Fosseuse

Anserville

Samedi 4 juin, 
salle polyvalente de Fosseuse, 

le Repas des Anciens fût l’occasion 
de réunir 80 de nos aînés autour 
d’un très bon repas confectionné 

par Alexandre Traiteur.

L’animation musicale assurée par 
Myriam et Sylvain a contribué à l’am-
biance festive durant toute la journée.

Monsieur le Maire, les membres du 
CCAS, plusieurs adjoints et conseillers 

municipaux étaient présents lors des 
deux repas pour 

s’assurer que chacun 
passe un agréable 

moment.

Dimanche 5 juin, 
C’est à la Ferme du Roy à Anserville, 

que le Repas des Anciens a eu lieu.
L’animation musicale assurée par Myriam et Sylvain a 

enchanté les 50 convives et les a transporté dans 
une ambiance féérique de strass et de paillettes.

Rendez-vous l’année prochaine 
pour ces traditionnels repas 

très appréciés de nos anciens.

Merci à Pascal Bois, 
Nathalie Ravier, 

Frédérique Leblanc, 
de leur présence 

chaleureuse.
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Dimanche 12 juin, c’est sous un magnifique soleil, qu’une soixantaine d’exposans ont 
répondu présents pour le 3ème Marché Artisanal & Gourmand organisé par Madame 

Carole Lecué, Adjointe au Maire, avec la participation du Conseil des Sages de Bornel.

Cette année le montant intégral des emplacements a été reversé à l’Institut Curie pour la 
recherche des cancers des enfants. Nous avons eu l’immense honneur de remettre la somme 
de 1 875.10 euros à Madame Coraline Bracciano, Directrice des Relations Donateurs Institut 
Curie.

Notre mascotte Borny est elle aussi venue à la rencontre des nombreux visiteurs.

Un grand merci à tous les artisans qui ont fait que ce Marché Artisanal et Gourmand soit pour 
la 3ème année consécutive une grande réussite.
Un grand merci aux membres du Conseil des Sages pour leur implication et leur aide au bon 
fonctionnement de cette manifestation.

Un grand merci aux agents techniques pour le 
montage et démontage du matériel.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 4ème 
édition.

Marche 
Gourmand & Artisanal

7



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.
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Malgré l’annulation du feu de la Saint 
Jean, en raison des risques d’incendie, 

plus de 150 personnes sont venues profiter de 
la piste de danses avec Christophe le DJ et Lisa 
la chanteuse, nos animateurs favoris, de chez 
LM productions. 

La restauration était assurée par Mélanie «la 
petite crêpe» et «Epicur’oise» pour le bonheur 
des participants.



La Ville de L’Isle-Adam, nouvellement adhérente de l’associa-
tion du Maquis de Ronquerolles, a organisé dans la clairière 
du Ménillet, la 78ème cérémonie commémorative en mémoire 
des quatre jeunes résistants tués le 19 juin 1944 dans le bois de 
Ronquerolles et de onze autres de leurs compagnons arrêtés et 
transférés à L’Isle-Adam pour y être fusillés le 20 juin 1944, 
chemin des 3 sources - un monument en leur mémoire y est 
érigé depuis 1946.

Etaient présents : M. Dominique Toscani, Maire de Bornel, M. Sébastien Poniatowski, Maire de l’Isle 
Adam, les élus des communes, Mme Emilie Chandler, Député de la 1ère circonscription, de M. Morgan 
Touboul, Conseiller départemental, du représentant du Préfet du Val d'Oise, des représentants des anciens 
combattants et des forces de résistance dont Alphonse Pagnon, Président de l'UNC L'Isle-Adam-Parmain, 
des autorités civiles et militaires et des élus du territoire.

La cérémonie, habilement orchestrée par le 
lieutenant Gaël Hervieu, Chef du Centre de 
secours de L'Isle-Adam a alterné lecture de 
textes par les jeunes porte-drapeaux, discours 
d'hommage et honneurs militaires et patrio-
tiques. Elle a également été rythmée par la 
chorale du conservatoire et l'harmonie de la 
ville de Persan, notamment avec le Chant des 
partisans.
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Les enfants des écoles ont visité la grotte des Maquisards



Les Feux d’Artifice de Bornel et de Fosseuse 
ont été couronnés de succès.

C’est finalement en dizaine de personnes 
que les spectateurs ont afflué, à Bornel comme à 

Fosseuse, pour assister aux feux 
tirés respectivement les 13 et 14 juillet 2022.

Une distribution de lampions a enchanté 
les enfants comme les adultes.

C’est au rythme de la BATACUDA de Méru et 
de Clermont que le cortège a animé les rues de 

Bornel et de Fosseuse en musique et en lumières.

Après avoir admiré le ciel illuminé 
de magnifiques couleurs, le public a été invité à 

assister au bal animé 
par LM PRODUCTION.

L’association ASB Football de Bornel, l’associa-
tion de Football de Fosseuse et 

le Food Truck La P’tite Crêpe ont proposé une 
restauration sur place.

Fête  NationaleFête  Nationale
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Soirée  DansanteSoirée  Dansante

Samedi 2 juillet, à Anserville, 
la soirée dansante animée 

par le chanteur Vincent Casalta 
et Bertrand, un jeune DJ, a réuni 
pas moins de 120 personnes.

Au programme, musique et 
danse jusqu’à 1 heure du matin 
pour commencer à savourer le 
début des vacances.

Même le soleil nous a particuliè-
rement gâté avec ce temps esti-
val.

Les petits gâteaux et la buvette 
ont permis aux danseurs infati-
gables de reprendre des forces.

Rendez-vous l’année prochaine 
pour renouveler cet évènement 
particulièrement sympathique. 

FestivalTnternationalFestivalTnternational

De FolkloreDe Folklore

Vendredi 8 juillet, salle Olivier Métra 
a eu lieu le 14 ème Festival Interna-

tional de Folklore organisé par le CLEC 
de Chambly.

La soirée s’est déroulée au rythme des 
musiques et des danses des deux pays re-
présentés, l’Espagne et Tahiti.

Un grand merci aux nombreux specta-
teurs venus assister à ce festival haut en 
couleur.
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Vendredi 17 juin, salle Olivier Métra, le Maire Dominique Toscani a participé 
à la traditionnelle remise des prix aux élèves de Cm2 des écoles de Bornel.

L’occasion de marquer symboliquement leur arrivée au collège et de remercier 
également les enseignants pour leur travail et dévouement auprès de nos petits 
bornellois, Delphine Picant Adjointe au maire en charge des affaires scolaires et 
périscolaire était présente à ses côtés.

Les 75 élèves ont reçu un dictionnaire de français, un dictionnaire d’anglais, un 
bescherelle de conjugaison, un livret sur le code de la route et un sur les dangers 
des écrans, ainsi qu’un sac à dos avec une bande réfléchissante, un bracelet auto 
fixant de sécurité et un gilet orange de sécurité afin d’être équipés lorsqu’ils utili-
seront leur vélo.

Nous félicitons l’ensemble de nos futurs collégiens et leur souhaitons une pleine 
réussite dans la poursuite de leur parcours scolaire.

La cérémonie s’est clôturée par un pot de l’amitié.

REMISE DES PRIX
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Notre classe ulis école est partie lundi 13 juin en séjour 
pendant une semaine, accompagnée de leur ensei-

gnante Mme Fiminski.

C’est sous une chaleur accablante et les yeux remplis 
d’étoiles que nos élèves sont revenus de leur séjour à Conty 
(Somme) après 5 jours où ils ont pu profiter des chevaux, 
poneys, d’animaux de la ferme comme des ânes, des paons, 
des poules etc… que les enfants ont nourri et soigné !

Ils ont également visité la ferme, pansé et soigné les poneys, 
fait de l’initiation à la voltige, à l’équitation, au mini atte-
lage, fabriqué des hôtels à insectes.
Une semaine bien chargée et riche en découvertes.

Mesdames Mathonat et Picant respectivement Maires 
Adjointes aux affaires scolaires de Chambly et Bornel leur 
ont rendu visite durant le séjour.

Les enfants étaient heureux de leur faire 
découvrir leur univers.

Un grand merci à Mme Fiminski, leur 
enseignante et aux animatrices Maryse, 
Samantha et Patricia pour leur dévoue-
ment auprès de nos enfants.

Et à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !

UN AGRÉABLE SÉJOUR
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Samedi 2 juillet, s'est déroulée en salle du conseil municipal 
la cérémonie d'investiture des 32 nouveaux conseillers municipaux jeunes.

Les jeunes conseillers municipaux, élus par leurs camarades de chaque 
école élémentaire ont officiellement pris leurs fonctions. 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Monsieur Dominique Toscani, Maire de la Commune, 
Madame Delphine Picant, Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 

et les élus leur ont remis leur écharpe de conseiller municipal jeunes.

Créé en 2014, le CMJ est né de la volonté de la municipalité d’associer 
les jeunes Bornellois et Bornelloises à la vie de la commune en les sensibilisant à la citoyenneté.

Élus pour deux ans, ils seront également amenés à participer à différentes cérémonies 
et manifestations au cours de leur mandat.

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est un lieu de discussion et d’échange permettant
aux enfants élus de proposer de nouvelles idées pour leur commune.

Des réunions de travail seront organisées autour de différents thèmes. 
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Visite de la Mairie 
classes de l’école primaire 
Vincent Van Gogh

CL
SH

CLSH



Session 

Les jeunes Bornellois ayant obtenu leur 
Baccalauréat ou Brevet des Collèges avec 

mention en JUIN 2022 sont invités 
à retourner le coupon réponse 

ci-dessous avant le :

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
accompagné du relevé de notes 

ou du diplôme

La cérémonie des récompenses aura lieu

le VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
à 19h30

Salle Olivier Métra

Votre présence est impérative

COUPON RÉPONSE À RETOURNER 
AVANT LE 5 NOVEMBRE 2022

Je soussigné(e) ................................................................................... certifie être 

diplômé(e) du ............................................. avec la mention ...............................

Adresse : ...............................................................................................................

...............................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................................................

Et sera présent(e) lors de la cérémonie.

A retourner par mail aux adresses suivantes :
urbanisme@mairie-bornel.fr

delphine.picant@mairie-bornel.fr
16
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               Affilié FFJudo : 02460099 - N° SIRET : 50754635600019 

 
Renseignements : pierreplt@aol.com   /03 44 08 52 78/F B Judo Club de Bornel 

 

Quelques évènements de l’année 

2 nouvelles ceintures noires : Maxime Néau et Jason Poncey Valdemar. D’autres à venir …. 
Benjamins :  1 champion départemental : Gérard Mathys  

2 vice-champions : Derosiers Marysol, Quinion Yanis 
Cadets :   2 vice-champions départementaux : Tytouane Friot, Rouzic Thery Guillaume 
Juniors :  1 podium régional : Vladimir Choqué + 2 qualifiés 

 
 

 

 

 

 

Horaires pour la saison prochaine 

 
 

 

 

Une fin de saison conviviale avec : un entraînement en 
commun, la célèbre remise de ceintures à chaque jeune 
ayant réussi leur test, la remise des récompenses, suivies 
du pot de l’amitié et du barbecue de fin de saison. 

Reprise des cours le 2 septembre 
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Nous avons été pour la 5ème année consécutive Champion de l'Oise 
et présents à de nombreux concours de Tir 3d notre discipline phare, 
cette année écoulée nous a permis de qualifier 2 archers au champion-
nat de France, une grande fierté pour nous petit club de village mais 
reconnu un peu partout lors de nos sorties.

L'année écoulée fut riche en en-
seignement et en compétitions

En effet en septembre nous comp-
tions 45 licenciés dont 20 de 10 à 
18 ans et 25 chez les adultes. Avec 
la découverte de nouveaux ar-
chers prometteurs dans les deux 
catégories ce qui a renforcé notre 
envie de pousser nos ambitions 
au delà de la région.

LOISIRS ANIMATIONS BORNEL

L’Association reprend ces diverses activités avec 3 animations chaque semaine :

- le lundi après-midi : jeux de cartes, scrabble
- le jeudi matin : marche
- le samedi après-midi : jeux de société, tricot, arts créatifs à raison d’une fois par mois pour 
 chaque animation

Notre nouvelle activité marche, commencée en mars, reprend 
également chaque jeudi, avec un parcours différent à chaque fois 
destiné à un public très large. N’hésitez-pas à contacter Martine 
pour tous renseignements : 06 81 74 48 18.

Au niveau manifestation, 
comme chaque année, nous 
fêterons l’arrivée du Beaujo-
lais nouveau en novembre.

Si vous souhaitez échanger, 
partager des moments à plu-
sieurs, n’hésitez-pas à nous 
rejoindre.

Tarif à l’année :  
personne seule : 20 €  
couple : 37 €

Si vous souhaitez des informations concernant notre Association, contactez Madeleine 06 82 78 44 05 
ou envoyez un mail : associationlab@orangefr

LES RENARDS DE BORNEL

En espérant que l'année 2022/2023 sera elle aussi ponctuée de nouvelles rencontres et d'archers surmotivés.
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Nora Fouqueray- diplôme d'enseignement 
supérieur libre d'aptitude à la pratique 

de la graphothérapie 

Si votre enfant ou votre adolescent écrit 
trop lentement, s'il se plaint de douleur, s'il 
n'arrive pas à se relire, la graphothérapie lui 
permettra de se réconcilier avec son écri-
ture et de (re)trouver le plaisir d'écrire ... 

* Quand consulter ?
- Illisibilité, - mauvaise organisation de 
l'espace page, - lenteur, - douleurs,  
* Quelle rééducation ? 
- Un bilan permet de déterminer l'origine 
des difficultés à travers une série de tests 
et d'observations.  
* Comment se déroute ta séance :
- Chaque séance comprend des exercices 
de détente du corps, de détente graphique 
et la reprise des formes de base avec 
différents supports et outils permettant 
de travailler, de façon ludique, toutes les 
composantes de l’écriture (espace, trait, 
forme, mouvement). Les séances durent 
45 min à raison d’une fois par semaine 
(durée variant de 8 à 15 semaines)
* Honoraires : 
- Bilan graphomoteur (2h30 à 3h) 140 € / 
séance de rééducation (45 minutes) 45 €.

Compléments d''information disponibles 
sur demande.

* Graphother'Happy  
* Graphotherapiebornel@gmail.com 
ou 07.81.91.71.91

Graphother’Happy

La graphothérapie est la rééducation fine de 
l'écriture lorsque celle-ci est affectée dans 
son aisance, sa lisibilité ou sa rapidité. 
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Comme chaque année , la Fédération de Pêche de l’Oise avait convié les 
62 élèves de CM1 et CM2 de Mesdames Leleu et Housieaux et Monsieur 

Barbier de l’école Vincent van Gogh de Bornel à participer à une initiation à 
la pêche le mardi 14 juin 

Ils ont bénéficié de l’expertise des adhérents de la l’ AAPPMA la Truite Bor-
nelloise et de  l’intervention d’un animateur diplômé de la Fédération .
 

Pour permettre un accès plus aisé aux berges de la rivière Esches à Belle Église la commune de Belle 
Église avait procédé au fauchage des berges .
 

L’objectif de la journée était en premier lieu de sensibiliser les élèves à la fragilité de la biodiversité des 
milieux aquatiques.
 

Munis de petites épuisettes , de seaux et de loupes ils ont attrapé afin de les observer de nombreuses 
espèces de macro-invertébrés aquatiques . 
 

Les enfants ont bien compris la place primordiale qu’occupent ces petites bêtes dans la chaîne alimen-
taire de la faune de la rivière Esches .

Enfin tant attendue l’initiation à la pêche a permis à chacun d’essayer d’attraper les truites après 
quelques conseils de sécurité et l’aide des adhérents de la Truite Bornelloise .

Mercredi 27 juillet une trentaine d’enfants de 6 à 12 ans du Centre Loisir de Bornel a passé l’après midi 
sur les bords de l’Esches à Belle Église .Après un pique-nique sur place ils ont participé à une initiation 
à la pêche . 
 

Ils ont été encadrés par les pêcheurs de l’AAPPMA de Bornel La Truite Bornelloise . Ils ont appris 
comment bien utiliser le matériel et appâter le poisson avec des vers ou des crevettes .Concentrés sur le 
mouvement du bouchon ils ont rapidement attraper des truites .
 

Enfin pour coller à la situation actuelle au vu de la baisse du niveau de l’Esches et à la thématique «  
L’aventure Nature » ce fut également l’occasion d’observer le milieu pour comprendre pourquoi il est 
si précieux de le protéger . 
 

L’Association remercie la Mairie de Bornel pour l’aide apportée à ces deux manifestations .
 

La Mairie de Belle Église pour la mise à disposition du Parc communal .
AAPPMA de Bornel 
 

La Truite Bornelloise 
Portable : 0610805999  Courriel : jean.jopek@sfr.fr

Les enfants pêchent pour mieux comprendre la biodiversité

LA TRUITE BORNELLOISE
AAPPMA de BORNEL
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Nous vous présentons, pour ceux qui ne connaissent pas encore, M. et Mme FERREIRA, les nouveaux 
propriétaires de la boulangerie de BORNEL.

N’hésitez pas à leur rendre visite et découvrir leurs différentes pâtisseries, viennoiseries et pains.

Nouveaux horaires : 
Du lundi au samedi de 6h00 à 19h30
Le dimanche de 7h00 à 13h00
Fermée le Mercredi

Attention, les coordonnées téléphoniques 
ont changé : 03.75.74.27.75

Connaissez-vous la Bergerie du Ménillet ?

Vous recherchez une vente directe à la ferme, du producteur 
aux consommateurs ?

Eleveur de brebis laitières Lacaune, la Bergerie du Ménillet 
installée sur la commune de Bornel, au 10 route de Frouville 
au Ménillet, vous fera découvrir les brebis et leur lait !

Production 100% local.

Gamme de produits:

Les yaourts: nature, abricot, cerise, citron, fruits rouges, 
vanille ;
Les fromages frais au lait cru: nature, ail et fines herbes, 
bruschetta et poivre noir ;
Les fromages affinés au lait cru: coulant ou sec
La broucette: fromage fabriqué à partir du lactosérum.

Horaires d'ouverture
Mercredi de 14h à 18h

Samedi de 10h-12h et 14h-18h
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Prochainement

Samedi 8   Soirée Ados   BORNEL
Dimanche 9   Goûter dansant  BORNEL 
Samedi 15 & Dimanche 16 Exposition de peinture BORNEL
Samedi 22   Soirée cabaret    FOSSEUSE
Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre Rose   BORNEL
Lundi 31   Halloween   BORNEL

Vendredi 11  Commémoration de l’Armistice 14-18 BORNEL

Vendredi 2    Remise des diplômes  BORNEL 
Vendredi 2 & Samedi 3 Téléthon   BORNEL
Samedi 3    Spectacle des enfants  BORNEL
Dimanche 3   Spectacle des enfants  FOSSEUSE
Samedi 10    Colis des anciens  BORNEL
Dimanche 11   Marché de Noël  BORNEL
Samedi 17   Colis des anciens  FOSSEUSE
Dimanche 18   Colis des anciens  ANSERVILLE
Samedi 31   Réveillon Saint Sylvestre  BORNEL

Concours des illuminations de Noël



BUS DÉPARTEMENTAL POUR L'EMPLOI

5 BUS DÉPARTEMENTAUX POUR L'EMPLOI
équipés d’ordinateurs connectés à Internet, 

vont à la rencontre des personnes 
sur l’ensemble des communes du département.

Des agents d’accueil et des professionnels seront 
à bord pour vous accueillir et vous faciliter l’accès 

à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi mais 
aussi à l’information et la documentation.

VOTRE ACCUEIL PERSONNALISÉ AU SERVICE DE L'EMPLOI LOCAL : BIENVENU 
À BORD POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

Recherche d'emploi
* Offres d’emploi émises directement par les entreprises locales et offres de Pôle Emploi
* Préparation des candidatures à l’embauche : CV, lettres de motivation et entretiens

Suivi personnalisé
* Informations sur les permanences des partenaires (mission locale, pôle emploi, structures d’inser-
tion par l’activité économique, etc.)
* Informations sur les possibilités d’accompagnement socioprofessionnel dans le cadre des chantiers 
d’insertion, des clauses d’insertion, etc.

Formation et valorisation du parcours professionnel
* Offres de formation
* Avis de concours
* Aide à la recherche de stages (notamment stage de 3e) ou de lieux d’apprentissage.

POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE : LE RECRUTEMENT

* Accompagnement des employeurs : de la définition du profil de poste à l’embauche
* Diffusion des offres d’emploi des entreprises et présélection des candidats habitant le canton
* Information sur les possibilités d’aides à l’embauche ou de recours aux contrats aidé
* Possibilité d’organiser des entretiens de recrutement.

POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL : L'ACCOMPAGNEMENT 

* Création ou reprise d’une entreprise
* Informations sur les jobs d’été, forums de l’emploi et de la formation, etc.

RENDEZ-VOUS LES
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022

DE 9H15 A 12H30
SUR LA PLACE DE L’EGLISE A BORNEL
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Voirie - Travaux - Entretien - investissement

Rénovation de la rotonde à l’école primaire 
qui permettra de bénéficier d’un espace 

supplémentaire pour les activités scolaires 
et pour le centre de loisirs.

Changement des armoires électriques 
sous le marché couvert, parking salle Jean 

Cresseveur, et boulodrome.

Zoé, Arthur et leurs crayons 
vont désormais, veiller à la sécurité 
des écoliers aux abords des écoles 
de Bornel, Fosseuse et Anserville 

pour inviter les automobilistes à la prudence. 
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Voirie - Travaux - Entretien - investissement

Pour permettre à chacun de choisir ou de 
respecter les dernières volontés de leur dé-
funt, nous avons décidé d’installer de nou-
veaux colombariums permettant de recueil-
lir des urnes funéraires, dans nos cimetières.                                                                                                            

A Fosseuse, il ne restait plus qu’une seule 
place et à Anserville deux places. 

Nous allons ajouter 6 nouvelles places à 
Anserville et 8 places à Fosseuse. 

A Bornel, il n’y a aucun colombarium, nous 
allons installer 12 places, qui seront implan-
tés dans la partie haute du cimetière.                                                                                                                 

Nous nous sommes adressés à la même en-
treprise ce qui nous permet d’avoir des mo-
dèles identiques à ceux déjà en place.                                                                                   

Prochainement, nous installerons dans les 
cimetières d’Anserville et Fosseuse un es-
pace pour l’installation de cavurnes permet-
tant également de recevoir des urnes funé-
raires.

"L'opération façades" mise en place par la 
Communauté de Communes des Sablons 
sera renouvelée cette année encore, pour 
vous aider à subventionner la rénovation des 
façades de votre maison visibles depuis la 
rue.

Pour tout renseignement ou pour vérifier 
votre éligibilité : 
ht tp: / /cc-sablons.com/index.php?op-
tion=com_content...
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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.
Renseignements 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 03 60 63

Bornel

Bornel

La collecte des déchets verts s’effectue tous les mercredis jusqu’au 
07 décembre 2022

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.

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

NOUVEAU 
NUMÉRO

Entrez dans la nouvelle ère du Transport 
avec le Pass Oise Mobilité



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
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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

Bornes de 
téléconsultation

A la disposition du public :

Pharmacie de Bornel 48 Rue 
Pasteur. 

En Mairie de Bornel

Maison de Santé 
Madeleine BRES

120 Rue Raymond Joly
CHAMBLY

01 39 99 42 00

Dr LEOURIER
Dr DELLAC

Dr DE OLIVEIRA

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

SOS MÉDECINS BEAUVAIS
03 44 66 44 66

Sophrologue

Audrey DHONDT
06 63 87 45 89 

7 Lot le Briquet
60540 BORNEL
Sur rendez-vous
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Etat Civil

Bienvenue

20 mai 2022  PUEL Roxane
26 mai 2022  GUILLE Liam
07 juin 2022  FERNANDES Giulia
14 juin 2022  MACARY Zoé
18 juin 2022  MOLITOR Nelya
19 juin 2022  VEAUDEQUIN Eléonore
20 juin 2022  LOUP DEJANCOURT Erwan
24 juin 2022  LEVEQUE Karter
25 juin 2022  GABRIEL Joshua
27 juin 2022  DOS SANTOS Ilona
30 juin 2022  ROBALO Julio
06 juillet 2022  RUMIGNY Léa
10 juillet 2022  DE MIRANDA HELBERT Roméo
12 juillet 2022  PERIN Anna
24 juillet 2022  CANIVET DENDAUW Liya

28 mai 2022 KUTYLA Sylvie et DOS SANTOS Alexandre
18 juin 2022 LESCENT Fanny et DEMONTIERS Philippe
25 juin 2022 BOURCIGAUX Élodie et CHARBIT Julien
01 juillet 2022 LEMAIRE Angélique et TANGHE Mickaël
16 juillet 2022 LOUP Alexandra et GOUBELLE Jean-Baptiste
16 juillet 2022 CHEVALIER Sandrine et LANDUREAU Jean-Christophe

Ils nous ont quittés
  

08 juin 2022  LECOUAT Claude
11 juin 2022  BLAISE Laurent
20 juin 2022  LECONTE Andrette éps FLAMENT
24 juin 2022  RIEUCAUD Jean Claude
28 juin 2022  FOY Monique éps GARCIA
09 juillet 2022  CAPPE Logan

05/05/22 Une veste noire Célio

24/05/22 Un trousseau de clés trouvé
    route de Saint Lubin

09/06/22 Une clé avec porte clé 
   métallique trouvée devant
   la salle Jean Cresseveur

15/06/22 Une montre trouvée à la
   boulangerie

20/06/22 Un adaptateur allume cigare 
   et câble trouvé proximité
   salle Cresseveur

24/06/22 Un Iphone trouvé à   
  Courcelles

28/06/22 Une veste trouvée salle 
   Olivier Métra

29/07/22 Une veste en jean trouvée 
   12 rue Lamartine

OBJETS  TROUVÉS

La restitution des objets trouvés se fait 
auprès de la Police Municipale.

03 44 08 65 31

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8h00-12h00 / 13h00-17h15

Mercredi
8h00-13h30 / 14h00-16h00

Samedi
8h30-11h00



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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HÉLÈNE CHAPELLE, EXPERT ET CONSEILLÈRE IMMOBILIER DANS L’OISE

Un bien à vendre ? Une problématique immobilière à résoudre à la suite d’un divorce, d’un décès 
ou de problèmes financiers ?

Pas de panique, elle s’occupe de tout.

06 08 66 11 21

helene.marotta@safti.fr

Suivez-la sur Facebook ou Instagram et découvrez ses derniers conseils, 
son actualité et ses coups de cœur !

https://helenemarotta.com/je-suis-desormais-experte-en-immobilier-dans-loise/

3 RUE CARNOT
60540 BORNEL

03.44.10.03.03

9 H 00 - 12 H 00 
14 H 00 - 19 H 00

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



exposition
Peinture

arts
Photographie

30ème Salon
Bornel

10H - 12H30 / 14H - 18H

Salle Olivier Métra

Entrée

gratuite

IMPRIMÉE PAR NOS SOINS

SAMEDI 15 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE
10H - 12H30 / 14H - 17H30


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28
	P29
	P30
	P31
	P32

