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Nous vous souhaitons 
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FESTIVITÉS

PROCHAINEMENT

LES ASSOCIATIONS

31 TRIBUNE DE 
L’OPPOSITION

CONFORT ET PROJET

ETAT CIVIL

LA SANTÉ

INFOS PRATIQUES

ÉCRIS TA LETTRE ÉCRIS TA LETTRE 
AU PÈRE NOËLAU PÈRE NOËL

Le Père Noël a installé des boîtes aux lettres au 
Centre de Loisirs de Bornel, devant les écoles de Bornel, 

Fosseuse et Anserville ainsi qu’en Mairie de Bornel pour les 
enfants qui souhaitent lui écrire.

Aidé de ses lutins, il a promis qu’il répondrait à tout le monde.

N’oublie pas de lui laisser tON nom, prénom et adresse.

LES LETTRES 

SONT 

À DÉPOSER 

JUSQU’AU 

VENDREDI 16 

DÉCEMBRE 2022

Père Noël
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Pôle Nord
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RUE DU 8 MAI 1945 Bénéfices des 
emplacements 

pour le Téléthon
PARKING 
GRATUIT

IMPRIMÉE PAR NOS SOINS

bons achats :
* 1er : 100 euros 

* 2ème : 70 euros
* 3ème : 50 euros

* boîtes de chocolats 
pour les 7 autres 

participants.
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  Editorial
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dans quelques semaines, l’année sera terminée, une année de reprise progressive après la 
pandémie que nous avons subie. Même s’il faut rester très prudent avec les virus, l’avenir 
devrait être bien meilleur.

Côté travaux, comme indiqué précédemment, plusieurs dossiers sont en cours de réalisation, 
mais nous sommes tributaires de la disponibilité des entreprises et de l’approvisionnement 
des matériaux.

Les deux modules ont été installés dans le prolongement du restaurant scolaire pour amélio-
rer le confort de nos enfants.

La construction de notre nouvelle salle des sports a enfin démarré, le terrassement de la 
plateforme a été réalisé et les pieux de consolidation du sol seront plantés début décembre.
Le pôle d’activité Carrefour avance lui aussi, la MAM est en place, les paramédicaux s’ins-
tallent progressivement, le notaire et l’électricien arrivent et notre Médiathèque devrait être 
livrée début décembre.

Je me permets d’insister auprès de ceux qui seraient encore réticent à l’utilisation de notre 
borne médicale de la mairie, de plus en plus de personnes l’utilisent avec satisfaction, cette 
solution permet de répondre à de nombreux besoins.

Pour terminer avec les projets en cours, l’installation de la vidéo protection commencera le 
2 janvier prochain pour une durée de 2 mois, fin février nos 3 villages seront raccordés au 
centre d’images du poste de police.

En attendant de vous rencontrer à l’occasion des vœux de la nouvelle année le 7 janvier à 
11h30 à Anserville, le 7 janvier à 19h à Fosseuse et le 8 janvier à 11h30 à Bornel.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’années, nous sommes 
bien évidemment à votre entière disposition pour toutes questions ou suggestions. 

         Votre Maire
         Dominique TOSCANI     
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Nouvelle salle de sport de Bornel

- une salle multifonction de 150 m2 pouvant permettre 
de pratiquer la gymnastique, la danse et d’autres acti-
vités culturelles ou sportives.

Cette salle multifonctions indépendante de 150 m², 
insonorisée, équipée d’une cuisine aménagée,  pour-
ra être louée aux habitants les week-ends. Le reve-
nu des locations permettra de participer aux frais de 
fonctionnement de cet équipement.

Si nous n’avons pas de problème, et que le planning 
prévisionnel est tenu par les entreprises cette salle 
pourrait nous être livrée le 1er trimestre 2024. 

Petit rappel de ce projet qui a commencé à germer 
le 15 octobre 2015 par un courrier adressé à l’at-
tention de Monsieur Alain Letellier, Président de la 
communauté de communes à cette époque.

Après de multiples réunions concernant les diffé-
rents projets, comment financer l’opération, ins-
truire les dossiers de subventions, aujourd’hui, les 
travaux ont commencé.

Ce complexe d’une surface totale de 2 026 m² com-
prendra :

- une salle multi sports de 650 m2 ;
- un dojo pour la pratique du judo de 330 m2 avec 
2 surfaces de tapis ;
- une salle de combat pour la pratique de la boxe, 
de l’aïkido et du karaté de 135 m2 ;



EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGEEXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE

Comme vous avez pu le constater, 
nous avons décidé comme beaucoup de 

communes de couper l’éclairage public la 
nuit de minuit à cinq heures 

du matin.

Cette mesure n’a pas été prise avec gaieté 
de cœur, mais elle correspond à une 

obligation financière et environnementale.    

En effet, comme vous le savez les coûts de 
facturation de l’électricité ont 

véritablement explosés et nous n’avons 
aucune visibilité pour l’avenir. 

Devant cette situation, que faire, réduire nos dépenses d’investissement, de fonctionnement ou 
augmenter les impôts locaux. 

Il est préférable de faire ce que font toutes les communes autour de nous, réduire l’éclairage la 
nuit.
 
Est-ce le hasard, fin octobre nous avons subi une nuit de vandalisme dans le secteur de la rue 
Pasteur, 38 véhicules ont été dégradés. Il est évident que l’on peut comprendre la colère et la 
déception des habitants qui n’ont pu ce matin-là se rendre à leur travail, sans parler du coût des 
réparations. Mais nous pensons que ce n’est pas la coupure de l’éclairage public qui est la cause 
de ces dégradations, cela est déjà arrivé sur d’autres secteurs éclairés et même en plein jour.  
 
D’ailleurs, chacun peut consulter les enquêtes et statistiques de la gendarmerie sur les résultats 
concernant les agressions, les cambriolages et les dégradations des villes qui coupent depuis 
plusieurs années l’éclairage la nuit.      

Malgré tout, pour les fêtes de fin d’année, les décorations lumineuses seront installées, mais se-
ront coupées elles aussi la nuit. 
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BORNE DE TÉLÉCONSULTATIONBORNE DE TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALEMÉDICALE

Un médecin
en vidéo-consultation

Une borne de télé consultation est disponible en mairie de Bornel du lundi au vendredi de 9h00 à 
11h15 et de 13h30 à 16h45 sans rendez-vous.

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………                                                                                                                                             

Vous munir obligatoirement :
         * carte vitale
         * carte bancaire pour le réglement
         * téléphone portable
         * masque

BUS DÉPARTEMENTAL POUR L'EMPLOI

Mardi 27 septembre le bus départemental 
pour l’emploi a permis aux personnes à la 
recherche d’un emploi d’obtenir de l’aide 
dans différents domaines.

Des agents d’accueil et des professionnels 
sont à bord pour accueillir et faciliter l’accès 
à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi 
mais aussi à l’information et la documenta-
tion.

Equipés d’ordinateurs connectés à Internet, 
les bus vont à la rencontre des personnes en 
recherche d’emploi sur l’ensemble du dépar-
tement.

PROCHAINE PERMANENCE

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022
9H15 - 12H30

Place de l’église
BORNEL
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Pendant toute la journée les nombreux visiteurs se sont succédés sur 
les stands afin de se renseigner sur le fonctionnement des différentes 
associations et le cas échéant sur les modalités d’adhésion et de prises 
de licences.

Documentation, expositions, flyers, supports vidéos ont « planté le 
décor » de ce forum toujours très vivant et riche en échanges.

Cette journée « portes ouvertes » sur la vie associative locale a été 
l’occasion pour nos Conseillers Départementaux Frédérique Leblanc 
et Bruno Caleiro, ainsi que pour les élus de la commune de Bornel, de 
faire part de leur satisfaction en voyant les associations se mobiliser 
pour ce rendez-vous mais aussi toute l’année, dans l’exercice de leurs 
activités régulières.

Merci à Promofleur de 
Champagne-Sur-Oise 
qui égaye notre gymnase 
tous les ans par de beaux 
et grands palmiers.

Retour sur le Forum des Associations

Samedi 3 septembre, la commune de Bornel a organisé son traditionnel forum des asso-
ciations.

Ce Forum est l’un des événements incontournables de la rentrée.

Cette année, près de 30 associations étaient présentes au gymnase Jean Cresseveur pour 
présenter leurs activités. 
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Festival du Vexin

Comme chaque année, la Communauté de Communes 
des Sablons invite le Festival du Vexin à se produire 

dans plusieurs églises des Sablons.

Dimanche 11 septembre, c’est en l’église Saint Denis à 
Bornel qu’a eu lieu un concert exeptionnel.

En effet, le public est venu en très grand nombre apprécier 
l’hommage à «Camille Saint-Saëns» donné par Nicolas 
Dautricourt au violon et le quatuor Capriccio.

Nous avons simplement partagé un 
goûter composé de différentes tartes aux 
fruits confectionnées par la Boulangerie 
de Bornel, accompagnées de cidre et de 

jus de fruits. 

Gouter dansant

Les amateurs de goûter dansant, 
venus dimanche 9 octobre salle 

Olivier Métra à Bornel, garderont 
un bon souvenir de leur après-midi.

Organisé par le CCAS, ce goûter dansant a été animé par Vincent Casalta dont la prestation a fait 
l'unanimité dans le public.

Quel immense bonheur pour les élus de pouvoir à nouveau partager des moments comme celui-ci, 
après les années que nous venons de traverser, impactées par la crise sanitaire.
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SOIREE
SOIREE

ADOS
ADOS

SOIREE ADOS

Encore une grande réussite pour cette soirée qui a 
permis à 310 adolescents de se retrouver entre copains 

et copines salle Olivier Métra. 

Libres de danser, de chanter ou tout simplement libres 
de se raconter les histoires de vacances qui viennent 
de se terminer ou encore discuter de la rentrée qui 

n’est pas très loin.
Une ambiance assurée par LM PRODUCTION avec son et lumière qui ont fait 

chauffer la piste de danse jusque 2h du matin.

Les élus, les agents de la police municipale, une équipe d’agents de sécurité étaient 
présents pour assurer et veiller au bon déroulement de la soirée.

Incontournable rendez-vous de notre jeunesse !

Des parents en confiance, des adolescents heureux, 
rendez-vous pour la prochaine soirée ados.
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expositionexposition
Peinture Arts Peinture Arts 
PhotographiePhotographie

Nous avons eu l’immense plaisir de vous 
accueillir le week-end des 15 et 16 oc-

tobre 2022 pour notre exposition Peinture 
Arts Photographie à la salle Olivier Métra de 
Bornel.

Un grand merci pour votre présence, vous 
avez été très nombreux, 350 visiteurs à venir 
partager ce moment avec nous !

Cette année était un peu particulière puisque 
nous organisions le 30ème Salon.

Ce n’est pas moins de 345 œuvres de 47 ar-
tistes différents qui ont été à découvrir.

Dans la salle ont été exposées des peintures 
faites à l’aquarelle, au pastel, à l’huile mais 
aussi des sculptures et des dessins.

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022, les en-
fants des écoles accompagnés des professeurs 
et de certains parents ont eu le plaisir de dé-
couvrir leurs œuvres et de glisser un bulletin 
de vote dans l’urne.

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.

Un grand merci à 
M. ROGER Daniel pour l'ambiance 

musicale qu'il apporte chaque année ainsi que son 
partage artistique avec nos jeunes.

Prix du jeune public

Mme DELBES

Prix du public

M. RICHET

Prix de la photographie

Mme ANEL

Prix de la municipalité

Mme LEFAUCHEUX

Prix du public Sculpture

Mme HUET

10



Voici les résultats 
par catégorie:

Ecole Fosseuse 
                  Evan BRACHET

Ecole Primaire Bornel
           Kailie SZAJINFELD

Bravo à tous !
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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 
1 collégien.

Leurs oeuvres ont toutes été exposées lors du salon des Arts de Bornel qui s’est déroulé le jeudi 13 
et vendredi 14 octobre réservés aux scolaires et le samedi 15 et dimanche 16 octobre ouverts à tous 
publics.

Pour la deuxième 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
         Emi LEMOINE
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RESULTAT

5ème CONCOURS DE DESSINS (Année 2022)

Petite Section
VITAL Lana - 29 votes école de Bornel
LE MIGNOT WASSELIN Mahé - 24  votes école de Bornel
CHEVALLIER Elio -  21 votes école de Bornel

Moyenne Section
BRACHET Evan - 55 votes école de Fosseuse
DESPOIX DUMAY Anna - 19 votes école de Fosseuse
BRUNO Louis - 14 votes école de Fosseuse

Grande Section
MARSAUD Charlotte - 41 votes école de Fosseuse
TCHISAMBOU Samuel - 23 votes école de  Fosseuse
MINART Thibault - 13 votes école de Fosseuse
MOREIRA - ANTONINI Anaëlle - 13 votes école de Fosseuse

CP
SZAJNFELD Kenaël - 42 votes école de Bornel
NOGEANT Ewen - 17 votes école de Fosseuse
DOS SANTOS RAYER Clara - 17 votes école de Bornel
LESCAUT-MILLEVILLE Farell - 13 votes école de Bornel

CE1
MAILLARD Léna - 43 votes école de Bornel
SAPIS Lexie - 31 votes école de Bornel
GIRONDEAU Caroline - 31 votes école de Bornel
GOFFINET-AILHAUD Lou Anh - 25 votes école de Bornel

CE2
LEMOINE Emy - 49 votes école de d’Anserville
TERROY Adysson - 22 votes école de Bornel
GUEDOU Tahis - 10 votes école de Bornel

CM1
GOVI Sophia - 37 votes école de Bornel
BADA TOTO Elynna - 35 votes école d’Anserville
DRAME Jiafar - 31 votes école de Bornel

CM2
SZAJNFELD Kailie - 60 votes école de Bornel
JAUBERT-BALON Elyna - 24 votes école d’Anserville
ANTHEAUME Camille - 23 votes école de Bornel
GRATIEN Alexis - 23 votes école de Bornel

Collège
TABTI Celina - 40 votes
L Enzo  - 28 votes
ADAM DAMION Enzo - 15 votes
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OCTOBRE ROSE a bornelOCTOBRE ROSE a bornel
le dépistage ON SEIN’PLIQUE !

Pour la deuxième année, à l’occasion d’octobre rose, la commune de Bornel a souhaité montrer
son soutien face au combat contre le cancer du sein.

Un immense soutien gorge en tissu, confectionné par une administrée de la commune, Mme Evelyne 
Wattellier, et customisé de différents rubans roses tricotés par Mme Chantal Auger a été visible sur la 

façade de la mairie de Bornel durant tout le mois d’octobre afin de sensibiliser les habitants 
au dépistage du cancer du sein. 

La mairie est restée éclairée en rose durant quelques heures jusqu’à la fin du mois d’octobre, 
un choix voulu par la municipalité pour soutenir cette campagne annuelle.

Une nouveauté cette 
année, une vente de 

«cupcakes maison» au 
profit de l’institut 

Gustave Roussy pour la 
recherche contre le 
cancer du sein a été 

proposée par Lili’s cake 
(Mme Allison PILLON).
700 € de dons récoltés 

avec 800 cupcakes.

Comme l’année passée, des articles de 
la ligue (tee-shirts, bracelets,  porte-clés, 
pins, bougies, etc…) ont été en vente et une 
marche/course symbolique a été organisée  
le samedi 22 octobre 2022 au matin. par 
la municipalité avec la participation du 
Conseil Municipal Jeunes.

Une Zumba Rose organisée par Audrey 
de l’association Baila conmigo a eu lieu 
samedi 29 octobre salle Olivier Métra.

Plus de cent personnes ont participé 
à cette zumba rose.

1 075 € récoltés pour la Ligue !
Merci aux participants pour faire vivre 

cet événement et soutenir la cause.



Samedi 22 octobre, la commune de Bornel organisait sa deuxième « Marche/Course » pour Octobre Rose.

267 personnes ont répondu présents pour partager le temps d’une matinée une marche ou une course pour 
soutenir la recherche contre le cancer du sein en précense de la Ligue Contre le Cancer.

Un échauffement « flashmob » orchestré par Marion de l’association MC DANSE a précédé le départ de cette 
vague rose. 

C’est sous une haie de poudre rose, lancée par les membres du Conseil Municipal Jeunes, que le coup d’envoi 
a été donné.

Accompagnés d’un superbe soleil, tous les participants, hommes, femmes, enfants, venus pour certain(e)s 
déguisés pour plus de fantaisie et de gaieté, ont eu le plaisir de profiter des différents parcours sécurisés.

De retour sur le parvis de la place du marché, une chorégraphie proposée par Marion (MC DANSE) avec la 
présence de Borny la mascotte, suivie d’un lâcher de soutiens-gorge a réuni les participants.

Les soutiens-gorge ont ensuite été récupérés et transmis à une association en partenariat avec la CPAM Oise.

Cet évènement a permis de récolter 1 857 euros qui seront intégralement reversés à la Ligue Contre le 
Cancer de l’Oise.

Un énorme merci à tous les participants et participantes, petits et grands qui se sont mobilisés pour cette cause.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle Marche/Course pour octobre rose !
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HALLOWEEN
Parée aux couleurs d’Halloween, la place du marché a été envahie 

de monstres, de sorcières et de créatures effrayantes 
le lundi 31 octobre 2022 dès la tombée de la nuit …

C’est dans la pénombre où les petits et grands monstres 
se sont retrouvés pour plonger dans le tunnel de la peur installé pour l’occasion.

Surprises, sursauts, frissons et peurs étaient au rendez-vous.

Un peu de douceur à la sortie du tunnel avec des petites friandises 
offertes par la municipalité.

Merci à tous les participants qui ont mobilisé toute leur énergie
maléfique pour que ce moment soit une réussite. 

Merci aux élus, Conseil des Sages, Ados du CLSH de Bornel 
et bénévoles pour leur aide pour l’organisation de cette manifestation.
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Cérémonie du 

11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorative du 104e anniversaire 

de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
de la Victoire et de la Paix et d’hommage à tous les 

morts pour la France, organisée en lien avec 
la commune de Belle-Eglise ainsi que les anciens 
combattants, s’est tenue le vendredi 11 novembre 
2022 aux monuments aux morts des cimetières de 

Bornel, Fosseuse, Anserville et Belle-Eglise.

M. Toscani, Maire de Bornel, Mme Margery, 
Maire de Belle-Eglise, les membres du Conseil 

Municipal, les représentants des autorités civiles 
et militaires, les élus du Conseil des Jeunes, nos 
porte-drapeaux et les habitants étaient présents 

pour cet hommage.
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Noël approche 
Pour 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 à par-
tir du samedi 3 décembre 2022 : sur l’espace Cresseveur à 
Bornel, sur la place de l’église à Anserville et sur le parking 
des écoles 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. 

...

ÉCRIS TA LETTRE ÉCRIS TA LETTRE 
AU PÈRE NOËLAU PÈRE NOËL

Le Père Noël a installé des boîtes aux lettres au 
Centre de Loisirs de Bornel, devant les écoles de Bornel, 

Fosseuse et Anserville ainsi qu’en Mairie de Bornel pour les 
enfants qui souhaitent lui écrire.

Aidé de ses lutins, il a promis qu’il répondrait à tout le monde.

N’oublie pas de lui laisser tON nom, prénom et adresse.

LES LETTRES 

SONT 

À DÉPOSER 

JUSQU’AU 

VENDREDI 16 

DÉCEMBRE 2022

Père Noël
1 Chemin des étoiles

Pôle Nord

17



bons achats :
* 1er : 100 euros 

* 2ème : 70 euros
* 3ème : 50 euros

* boîtes de chocolats 
pour les 7 autres 

participants.
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Bulletin d’inscription disponible
en Mairie de Bornel.
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Voeux de la Municipalité

Mairie d'Anserville
LE SAMEDI 7 JANVIER 2023 

11H30

Salle polyvalente de Fosseuse
LE SAMEDI 7 JANVIER 2023

19H00

Bornel
LE DIMANCHE 8 JANVIER 2023

Salle Jean Cresseveur
Ouverture des portes 11H30

Bornel
LE SAMEDI 21 JANVIER 

Salle Jean Cresseveur
12H00

Anserville
LE DIMANCHE  22 JANVIER 

Ferme du Roy 
Anserville

12H00

Fosseuse
LE SAMEDI 14 JANVIER 

Salle polyvalente de Fosseuse
12H00

Colis des Anciens

Bornel
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Salle Olivier Métra Fosseuse
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
Salle polyvalente de Fosseuse

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022
Mairie

Anserville

DIMANCHE 15 JANVIER 2023

Salle Olivier Métra

Repas des Anciens



Ouvert depuis 2015, le wagon des Tchou Pinous était situé au 72 rue pasteur près de la gare. 
Charlotte, Sabrina et Magali sont heureuses de vous annoncer leur déménagement au 2A rue Lamartine. 

Un projet qui nous a été proposé par Mr Mutel conseiller municipal et la société JD2M, 
il y a plus de 3 ans et qui a abouti le 12 septembre 2022 (ouverture officielle).

Les nouveaux locaux offrent 180 m2 totalement aménagés et pensés pour l’accueil des enfants, 
leur sécurité, leur éveil et leur confort. Il y a également une cour intérieure de plus de 30m2 

totalement sécurisée et ombragée. Tout a été pensé et réalisé dans l’intérêt des enfants 
et le confort des assistantes maternelles.

Magali infirmière, Charlotte auxiliaire de puériculture et Sabrina assistante maternelle depuis 20 ans 
vous proposent un mode d’accueil qui est à mi-chemin entre une assistante maternelle à domicile 

et une crèche collective.

Nous accueillons 12 enfants par jour âgés entre 2mois ½ et 3ans, de 8h à 18h. Nous favorisons 
l’autonomie de l’enfant et respectons au maximum le rythme de chacun. Notre but étant de les préparer 

au mieux pour l’entrée à l’école maternelle. Nos journées sont rythmées par des activités, 
de la découverte, des histoires, de la musique, de l’imagination, de l’échange …. 

Nous essayons que nos familles soient immergées dans nos projets autant que possible.

Si ce mode d’accueil vous plait, ne tardez pas !! Nous sommes très sollicitées !!

N’hésitez pas à nous faire connaitre dès aujourd’hui vos besoins pour l’été et la rentrée 2023 
par téléphone au 09.54.71.77.47, par mail lewagondestchoupinous@yahoo.fr 

ou par notre page Facebook :  Le wagon des Tchou Pinous, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre.  Sachez que nous organisons une porte ouverte tous les ans courant mars afin de recenser les 

demandes, de se rencontrer et de vous faire visiter nos locaux.

Nous remercions tous les acteurs de ce projet de nous y avoir inclus et de nous offrir ces locaux 
pour la plus grande joie de nos Tchou Pinous et leurs familles
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                    BBOOUUQQUUIINN’’AAGGEE  
(Située place de l’Eglise en face de la Mairie) 

Association ouverte à tous les enfants de 0 à 6 ans de Bornel et des communes avoisinantes.   

Les mardis et jeudis matins de 9h à 11h. 

Outre le temps de jeux libres, notre association  propose de nombreux ateliers encadrés, notamment par des 
professionnels de la petite enfance :  

• Atelier créatif, Activités d’éveil, Atelier danse, chant et marionnettes etc… 

• Bouquin’âge met à la disposition des accompagnants du matériel de puériculture adapté. 

Alors, venez partager un moment de convivialité et de jeux avec vos loulous. 

Présidente Mme DENNERY MC         Tel : 06.21.35.06.22 

 

     

              Matinée sympathique le jour d’Halloween où nos petits monstres ont envahi la Mairie ! 

Samedi 21 janvier 2023  de 14h à 17h, l’équipe de Bouquin’âge lance une invitation à 
l’occasion de ses portes ouvertes afin de vous présenter ses locaux et son nouveau Bureau.  

   
                             Chansons signées                                                      notre salle d’activités et de jeux 
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Les infos de la rentrée
1ère sortie de l’année pour les judokas Bornellois. Marysol, 
Alexis, Karel et Sirine se sont déplacés à Compiègne pour un 
entraînement départemental. Une journée entière à apprendre 
de nouvelles techniques, à réaliser de nombreux combats. Une 
journée riche d’apprentissage !

Il y a quelques jours, les benjamins et les minimes ont effectué 
leur première compétition de l’année : le challenge du conseil 
départemental. Première compétition « officielle ». 

Il a été difficile pour nos judokas de se confronter aux 
autres judokas du département. Encore un peu tendres, 
il faut gagner en confiance. L’envie est là cependant. 
Le meilleur moteur pour progresser à coup sûr !

Mathys : 2ème / Alexis et Marysol : 3ème

Durant ce week-end Alexis Rouxel a effectué ses pre-
miers pas en tant qu’arbitre. Bravo pour cet engage-
ment !

Le week-end du 22 et 23 octobre, certains cadets 
(Alexis PV) et juniors (Vladimir C, Jayson PV) ont eu 
la possibilité de participer à un tournoi labélisé où plus 
de 1600 judokas de haut niveau étaient également pré-
sents à Nogent S/ Oise. Une véritable usine à gaz !!! 
Nos judokas ont eu fort à faire. C’est dans la défaite 
que l’on apprend paraît-il …

Prochaines dates à venir
LOTO : 25 février 2023
Amicale de Bornel : 11 Mars 2023

Renseignements : pierreplt@aol.com 
03 44 08 52 78 

FB : Judo Club de Bornel
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Venez nous rejoindre au sein d’un club convivial pour pratiquer le tennis soit en 
loisirs soit en compétition 

Tarifs 2023  -  Inscription au club 
Adulte :115 euros
Moins de 18 ans : 75 euros
5 euros demandé pour la clé des courts extérieurs  
15 euros de réduction à partir de la deuxième inscription

Possibilité de jouer en couvert dans les salles de sports Cresseveur et Mauresmo.

Pour la compétition : équipes engagées en championnat régional et départemental
Deux équipes hommes en sénior été et hiver
Une équipe en séniors été et hiver
Une équipe femmes été et hiver
Possibilité de prendre des cours  adultes et jeunes pour le tarif de 100 euros pour 
l’année
Possibilité d’une deuxième heure pour 30 euros supplémentaires selon les 
disponibilités

Nombreuses festivités organisées par le club galette des rois , journées mini 
tennis, barbecue, journée tennis ouvert à  tous etc...

Tel : Mr Foviau  06 62 47 52 96 

T
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DE   BORNEL

En février 2022, Jean de La Fontaine est venu égayer 
le public de la salle polyvalente avec des reprises et des 
pastiches de certaines de ses fables préparées par les 
adultes de l’atelier théâtre.

Après La Fontaine, l’atelier regroupant 8 comédiens et une figurante à quatre pattes, a décidé de fêter, à sa 
façon, le 400 ème anniversaire de naissance de Molière en montant une pièce qui évoque le grand drama-
turge sans être une œuvre de lui. 
Rendez-vous donc en février 2023 (11, 12 et 13 février) à la salle polyvalente pour voir la concrétisation 
d’une année de travail des comédiens.

Depuis mars 2022, l’Atelier Théâtre des adultes a repris 
ses répétitions hebdomadaires à la salle Polyvalente de 
Fosseuse, avec quelques nouveaux jeunes comédiens 
remplaçant certains anciens qui ont vogué vers d’autres 
projets. 

.../...

Les Contes de la Tête à Canne.Les Contes de la Tête à Canne.
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COURS DE YOGA

L’association «Bien-Être en Soi»
de BORNEL vous souhaite la 

bienvenue à ses cours de yoga

Contact Président :
Martine POULET
06 28 20 28 58

yoabornel@outlook.com

Horaires :
2 cours le mercredi

18h00 - 19h30
ou

19h45 -21h15

Cotisation annuelle : 210 euros
***

Documents à remettre avec le dossier d’inscription :
* Un certificat médical de moins de 3 mois,

* Une photo d’identité 
(photo tél portable papier ou par mail possible).

Besoin d’un équilibre
corps/mental ?
quotidient ?

Ou tout simplement envie de 
pratiquer le Yoga au sein d’un 

groupe sympathique.

Mesdames, Messieurs, 
Venez nous rejoindre.

Premier cours offert 
jusqu’au vacances de la 

Toussaint.

Mesdames, Messieurs,
N’hésitez pas 

à venir essayer !

En mai dernier, l’Atelier Théâtre des jeunes (les 8 comédiennes 
avaient entre 10 et 14 ans) a également fêté Molière en interprétant des 
extraits du Bourgeois Gentilhomme devant un public ravi.
Cette année, c’est la Comtesse de Ségur et son « Bon Petit Diable » qui 
sont à l’honneur. Quatre jeunes comédiennes de Bornel, dont deux nou-
velles, vont évoquer les facéties du jeune écossais.
Rendez- vous en mai 2023 (12, 13 et 14 mai) pour les applaudir à la salle 
Polyvalente de Fosseuse.

Enfin, cette saison, l’atelier Contes s’est enrichi de deux jeunes filles qui 
commencent depuis septembre à raconter des histoires. Nous espérons 
prochainement vous présenter ces nouvelles jeunes conteuses au cours 
d’un mini spectacle à organiser sur le commune nouvelle.

Les Contes de la Tête à Canne.
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L’Association poursuit ces différentes 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

Nous serons présents sur le Marché de Noël le 11 
décembre avec une vente de petits gâteaux alsa-
ciens, différentes compositions, cartes, produits 
de la boutique Téléthon.

Pour l’année 2023, nous prévoyons différentes 
manifestations dont un concours de belote en 
mars. 

Nous aurons également notre Assemblée géné-
rale qui est fixée le vendredi 27 janvier, ce sera 
pour nous l’occasion de faire le bilan de l’année 
2022 et de présenter les projets de l’année 2023.

Si vous souhaitez être invité (es) à cette réunion 
afin de mieux connaître notre Association, vous 
pouvez contacter Madeleine 06 82 78 44 05 ou 
envoyez un mail : associationlab@orangefr.

Pour des infos concernant la marche du jeudi, 
contacter Martine 06 81 74 48 18.

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

LOISIRS 

 ANIMATIONS 

   BORNEL
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C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture d’un nouveau maga-
sin de matériel médical CONFORT ET PROJET à Bornel le 01 décembre 

2022 au sein du tout nouveau pôle santé au 2E rue Lamartine. Mme Hélène 
SION, la responsable du magasin, sera ravie de vous accueillir, avec ou sans 
rendez-vous, afin de vous accompagner dans tous vos projets.

CONFORT ET PROJET a pour objectif de simplifier 
le maintien à domicile des personnes, quelque soit leur 
degré d’autonomie, et de faciliter leur quotidien ainsi 
que celui de toute la famille, afin de s’inscrire dans un 
véritable projet de santé publique. 

Vous pourrez y trouver une large gamme de produits : 
du lit médicalisé au fauteuil roulant, en passant par une 
large gamme de protections, de rééducation, ou encore 
de tire-laits ou pèse-bébés. 

Du jeune parent à l’enfant, jusqu’au sénior, que ce soit 
de façon ponctuelle ou à long terme, vous trouverez 
toujours  une oreille attentive et bienveillante  pour 
trouver la solution adaptée à vos besoins et à votre vie.

Les horaires du magasin sont : 

Lundi : 14h00-18h00
Mardi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-19h00
Jeudi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00
Samedi : 9h30-13h30

CONTACTS : 

Par téléphone : 03 65 65 93 44 ou 07 56 10 53 01
Par e-mail : contact@confortetprojet.com
Site internet : www.confortetprojet.com 
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Retrouvez toutes les informations sur notre contrat Territorial labellisé 
lors de notre permanence le : 

Jeudi 26 janvier 2023
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h00 

à la Mairie
Si vous souhaitez nous y rencontrer, rendez-vous sur https://rdv.moat.fr/410088 afin de retenir 

le créneau horaire de votre choix, ou contactez votre Conseillère Mutualiste. Vous pouvez aussi 
demander une étude sur http://www.moat.fr/demande-devis.php. 

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous vous remercions de bien 
vouloir respecter les gestes barrière lors de ce temps d’échange.

Mélissa VERMEULEN Votre conseillère mutualiste 
06.86.57.22.53  

melissa.vermeulen@moat.fr 



Félicitations
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Etat Civil

Bienvenue

25 juillet 2022  MIRRE BOUTIGNY Vaïana
25 juillet 2022  PEREIRA Matéo
01 août 2022  BROT Lyam
04 août 2022  TERROY Giulya
08 août 2022  PARMENTIER Kaël
19 août 2022  BOURECHAK RETAUD Sloan
02 septembre 2022 KURSCHNER Ava
19 septembre 2022 CHEVALLIER Esmée
25 septembre2022 ASCARI Lizio
25 septembre 2022 DE SOUSA Livio
26 septembre 2022 BAPIN Kinsy
29 septembre 2022 KADDOURI Safia
06 octobre 2022  BOUDIEB Sohen
07 octobre 2022  WELSCHEN NASSOY Luna
13 ocobre 2022  DIOP Hamet 
19 octobre 2022  GARNIER Zoë
01 novembre 2022 ROBERT CASTEL Chelsa
04 novembre 2022 CLOPIER Evy
04 novembre 2022 CUMIN RAULET Mathurin

06 août 2022  BOURGEOIS Sara et VUILLEMENOT Rémi
22 octobre 2022  ZWARYSZCZUK Emma et AUGUSTE Nathan
05 novembre 2022 CAMPAGNARO Marianne et WINDRIF Teddy
 

Ils nous ont quittés
  

23 septembre 2022 LECOUVÈ Michel
30 septembre 2022 LEBORGNE épouse LEBAS Sylvie
09 octobre 2022  CABOCHE Thierry
19 octobre 2022  DULEROY René
06 novembre 2022 TAILLANT Erick

31/08/22 un rideau noir, trouvé à 
   proximité du Parc de 
   l’Aulnaie

05/10/22 une paire de lunettes 
   monture plastique
   trouvé rue Carnot 
   (boucherie)

05/10/22 un tour de cou en laine
   blanc trouvé rue du 08
   mai

10/10/22 vélo rose pour enfant

10/10/22 un manteau gris 
   enfant et un bonnet 
   rayé trouvé fin 
   septembre, lieu ignoré

14/10/22 un trousseau de clés 
   trouvé entre le collège 
   et la déchetterie

14/10/22 une clé de véhicule 
   trouvée rue Marie 
   Curie

26/10/22 une clé de Suzuki 
   trouvée avenue des 
   Fouaches

02/11/22 un téléphone portable 
   trouvé à proximité de 
   Carrefour

10/11/22 veste zippée homme

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
8h00-11h30 / 14h00-16h00

Samedi
8h30-11h00



Infirmières libérales
Cabinet d’infirmières

«Pôle Santé»
2 rue Lamartine
60540 BORNEL

Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

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
«Pôle Santé»

2 rue Lamartine
60540 BORNEL

orthophonie.bornel@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

CENTRE ANTI POISON
0825 812 822

SA
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Médecins généralistes
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Célia-Rose BRANCHE
«Pôle Santé»

2 rue Lamartine
60540 BORNEL
07 67 19 10 59

Les horaires varient en fonction 
des rendez-vous

Ostéopathe

Masseurs Kinesithérapeutes

Micheline LAPORAL
«Pôle Santé»

2 rue Lamartine
60540 BORNEL
01 82 83 91 12

Vincent NANCY
07 63 99 51 84
«Pôle Santé»

2 rue Lamartine
60540 BORNEL
Sur rendez-vous

Pharmacie de Bornel 48 Rue 
Pasteur. 

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

Bornes de 
téléconsultation

Sage-femme

Julie Louys
«Pôle Santé»

2 rue Lamartine
60540 BORNEL

prise de RDV sur Doctolib

En mairie de Bornel du lundi 
au vendredi 9h-11h15 / 13h30-
16h45, sans rendez-vous.
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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



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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Isabelle REVILLON
Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

CABINET 
INFIRMIÈRES

2 rue Lamartine
60540 BORNEL

CHANGEMENT DE LOCAUX

2 rue Lamartine

60540 BORNEL

Prise de rendez-vous sur Doctolib

NOUVEAU

à compter du 1er décembre 2022

Julie Louys
Sage-femme



BORNEL
Marché  Marché  de de Noël Noël 

Vin
Chaud

Tombola 
Bar à 

huîtres et
restauration
sur place

ATELIER 
MAQUILLAGE

et JEUX

Venue 
du Père 

Noël

DIMANCHE 11 DECEMBRE

10h0010h00
18h0018h0055

EXPOSANTS

Gymnase
Jean Cresseveur 

RUE DU 8 MAI 1945 Bénéfices des 
emplacements 

pour le Téléthon
PARKING 
GRATUIT

IMPRIMÉE PAR NOS SOINS
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