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Ce premier Tambour de l’année me permet au nom des membres du Conseil
municipal de vous présenter pour 2012
tous nos vœux de bonheur de santé et de
réussite pour tous vos projets qu’ils soient
personnels ou professionnels.
Nos vœux pour notre Commune restent
les mêmes : conserver malgré les pressions immobilières un Boran où il fait
bon vivre, un Boran respectueux de son
environnement et de la tranquillité de ses
habitants, un Boran fort d’un tissu social
riche et entretenu grâce à notre partenariat financier, technique et humain qui
permet de soutenir toutes les actions qui
rapprochent les boranais.
Leurs comptes-rendus repris dans les
pages de ce Tambour vous inciteront certainement à nous rejoindre toujours plus
nombreux lors des activités et manifestations 2012.
Je profite de ces vœux pour remercier
tous les commerçants, enseignants, tous
les bénévoles des Associations et tous les
élus qui ont participé en 2011 aux nombreuses fêtes et animations dans notre
village. Je sais les heures de réunions de
préparation que cela représente au détriment souvent de sa vie de famille. Merci
à tous.
Entretenir ce bon vivre n’est pas facile,
il a fallu en 2011 de nouveau se positionner contre un Grand Creillois qui
cherche à étendre son territoire, s’opposer aux projets qui portent atteinte à
notre Environnement, défendre des dossiers de demande de subventions de plus
en plus difficiles à obtenir, subir les effets
des actions sécuritaires dans les grandes
villes aux alentours par le déplacement
dans nos villages de bandes organisées.
Nous avons dû nous repositionner sur les
moyens de dissuasion et de lutte pour
freiner cette recrudescence.

En 2011, nous avons reconduit de nouvelles actions d’investissement liées à des
opérations de réductions de nos coûts
de fonctionnement, nous avons continué notre programme de rénovation de
rues et de trottoirs fortement abîmés et
accentués par les deux hivers rigoureux
de 2009 et de 2010.
Ce bon vivre cela s’obtient aussi en maîtrisant la fiscalité demandée au boranais,
en réduisant les dépenses sans sacrifier de
services apportés. Ainsi en 2011, les taxes
foncières votées par le Conseil Municipal
ont été inférieures de 39% à la moyenne
des communes de même taille de notre
Département et de 8% pour la taxe
d’habitation.
Les prochains mois seront consacrés
à l’étude de notre budget et, dans la
conjoncture actuelle, nous garderons
pour 2012 le cap pour un Boran solidaire
et animé.
Bien à vous.
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Portrait
Le photographe de la vie de Boran :
Jean-Louis CAMILLERI
Installé depuis 1992 à Boran, et Conseiller Municipal
depuis 2008, Jean-Louis CAMILLERI est depuis toujours
passionné de photographie. Il est d’ailleurs tombé dans
la marmite petit puisque son père était lui-même photographe. « Mon père exerçait déjà cette profession et aussi
loin que je me rappelle, j’ai des souvenirs liés à la photo ».
Photographe professionnel, spécialisé dans la maroquinerie et le bagage de luxe ainsi que dans la photographie
industrielle et l’illustration de catalogues, il y consacre
toute sa vie professionnelle.
Le passage de la photo argentique à la numérique en
1998 plonge Jean–Louis dans les arcanes de l’informatique, passion dévorante qui ne le quittera plus. D’ailleurs
son bureau qui compte 3 ordinateurs dont un est dédié
au traitement d’images, regorge des milliers de photos
prises lors des manifestations (un peu plus de 10 000
photos !).
Ce qui était son métier et sa passion devient pour
l’ancien photographe, à la retraite depuis 2005, sa raison de vivre et cela toujours bénévolement. Elément clé
de toutes les manifestations de la Commune et de ce
Tambour puisque quasiment toutes les photos du journal
sont de lui, Jean-Louis CAMILLERI reste d’une disponibilité et d’une gentillesse rares.

BORAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Jean-Louis et son voisin Denis PELLETIER, collectionneur
de cartes postales, ont fait une exposition sous forme
de rétrospective photographique en 2006 sur « Boran
d’hier - Boran d’aujourd’hui ». Le photographe avait
pris des clichés des rues dans le même angle de vue que
celui utilisé pour les cartes postales de l’époque (1900 à
1950), prêtées par les collectionneurs.
Sur le site de Boran on peut aussi trouver des clichés de
Boran vu du ciel.					 IV

Il met les photos prises lors d’une manifestation le jour
même sur son site, ce qui représente une somme de travail importante « je consacre de très nombreuses heures à
cette activité que ce soit en allant sur les manifestations ou
bien en rentrant chez moi puisque je dois regarder et trier
les photos que j’ai prises ».
Le photographe est très content de pouvoir mettre en
valeur tout ce qui se fait sur la Commune mais pas seulement les manifestations « Par exemple, pour le chantier
de rénovation de la ferme rue de Beaumont, j’ai pris des
clichés à toutes les étapes de l’avancement des travaux ;
photos ensuite utilisées le jour de l’inauguration et dans le
diaporama des vœux du maire».

Les sites internet de Jean-Louis CAMILLERI :

@

• le village de Boran sur Oise en images : http://boransuroise.free.fr/
• site des manifestations de Boran depuis 2007 : http://retrospectives.free.fr/photos
• site objets d’autrefois images de brocante : http://balladenbrocante.free.fr/
• site de peintres et sculpteurs : http://jlc.photo.free.fr/
• photos personnelles et de concerts, "ballades pour un objectif": http://jlcam.photos.free.fr/
• ballade en Quercy : http://jlcamilleri.free.fr/
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Vie
associative
—
Enduro carpes de la Mouette

Journée du Patrimoine

Le week-end du 11 septembre s'est
déroulé le 2ème enduro carpes de l’année. Douze pêcheurs ont occupé les
bords des étangs. Il y a eu 24 carpes de
prises pour un poids total de 281 kgs et
4 esturgeons dont le plus grand mesurait 108 cm.			
JR

Journée portes ouvertes du
STAKIT CLUB
Le STAKIT Club a organisé le samedi 8
octobre une journée « portes ouvertes »
dans ses locaux de la Maison pour Tous
afin de faire découvrir ses activités. Les
visiteurs ont pu admirer ce jour-là les
nombreuses réalisations de l’association.

—
Le bonheur est dans le pré…

devant la ferme de tiligolo : la Fête du Livre
La nouvelle association boranaise « L’Oise
aux livres » a organisé le 2 octobre sa
première fête du livre ayant pour thème
« les animaux ».
Les bénévoles présentes : Mesdames
Battista, Bemer, Rouland, Brisard,
Chrétien, Fondu B, Fondu L, Marionnaud,
Vilarem et Welti proposaient aux enfants
différents ateliers sur le thème des animaux : création de marque-pages, de
sablés, de la calligraphie et des contes.
A l’extérieur la ferme de Tiligolo avec
son fermier clown et ses bébés animaux
ont fait sensation auprès des enfants.
Et puisque le but poursuivi était l’attrait
pour la lecture, le libraire de Gouvieux,
celui des BD de Creil, la bibliothèque
de Boran et une romancière de Boran,
Madame Villiers attiraient petits et
grands.
Un succès pour cette première édition
puisque 250 Boranais sont venus et les
plus chanceux ont pu donner le biberon
aux bébés animaux !		
IV

4

—
Journée des peintres dans la rue
A l'initiative de la Maison Pour Tous,
le samedi 8 octobre une quinzaine
d'artistes peintres ont investi les rues de
Boran afin de coucher sur la toile notre
beau village. A l'issue de cette journée,
une expo-vente au centre socio-culturel
présentait les différents tableaux réalisés et couronnait Madame Dominique
Théron du prix du jury. Bravo à tous les
participants !			BF

Le dimanche 18 septembre, le Musée
ethnographique du Maraîchage et l’Association St Vaast ont organisé dans le
cadre des journées du Patrimoine, une
exposition – atelier de plantation sur
le thème « les jardins de curé », Saint
Fiacre, patron des maraîchers, horticulteurs, jardiniers, paysagistes. Les participants ont pu assister à une visite de
l’Eglise commentée par Monsieur REY.

—
Repas dansant de la Maison
de Retraite
Le 24 septembre la Maison de Retraite
a organisé un repas dansant dans son
jardin. Les résidents de cette petite
structure familiale ont pu profiter avec
les autres convives d’un repas festif
animé par Tonio Muratori.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2011 a eu lieu la
cérémonie de la commémoration du
11 novembre 1918 date de l’armistice,
marquant la fin des combats de la première guerre mondiale, la victoire des
alliés et la capitulation de l’Allemagne.
Cette guerre meurtrière fit plus de 18
millions de morts et Boran paya son
tribut avec ses 40 noms gravés sur le
monument aux morts.
2011 revêtait un caractère particulier car cette année marque le 90ème
anniversaire de l’inhumation du soldat

inconnu sous l’arc de triomphe.
Lorsque le tocsin sonne le 2 août 1914 à
Boran, ce sont tous les hommes en âge
de porter les armes parmi les 1200 habitants de la commune qui partent à la
guerre. Quelques jours plus tard la ligne
Paris/Creil par Chantilly est détruite et
les renforts en hommes et matériels
seront alors acheminés pendant toute
la guerre par la ligne Pontoise/Creil qui
passe par Boran.

Depuis août 1914 il n’y a plus d’éclairage public car il n’y a plus de gaz
puisque le directeur de l’usine de gaz
de Précy qui alimente aussi Boran et son
ouvrier sont sous les drapeaux !
Le directeur de l’école quant à lui doit
assurer ses cours devant les 65 élèves
de sa classe.
C’est à Boran que sera fabriqué le pain
des soldats des fronts de l’Aisne et de la
Somme : le paysage se couvre alors de
« fours à pain ».
Boran, cette année a eu l’honneur
d’accueillir Monsieur l’ambassadeur du
Canada Monsieur Lortie et son épouse.
Il faut préciser qu’ils avaient une raison
particulière d’assister à cette commémoration : le 18 juillet 1944 un avion
avec à bord 7 aviateurs Canadiens était
abattu par les Allemands et s’écrasait
non loin de Boran faisant 6 morts et
un survivant. La plus âgée des victimes,
John Dunn (35 ans) surnommé « Dad »
par ses coéquipiers était l’oncle de
Madame LORTIE.
Une jeune Boranaise de 22 ans, bouleversée par l’évènement, Madeleine
Descauchereux (1922-1997) se mit en
contact avec leurs familles Canadiennes,
apprit l’anglais pour communiquer avec
eux et entretiendra les 22 tombes des
treize soldats Canadiens, des deux
Anglais, des six Australiens et d’un
Irlandais pendant 53 ans jusqu’à sa
mort en 1997. Elle recevra d’ailleurs à
ce titre une médaille de l’amitié FrancoCanadienne en 1990 des mains de
Monsieur Lortie.
Ce lien créé entre notre village et les
lointains Canadiens de Vancouver s’est
donc pérennisé jusqu’à ce jour.
Rappelons aussi que 6000 jeunes
Canadiens sont venus mourir en France
lors de la deuxième guerre mondiale.
IV

Repas des Cheveux blancs

Concert de « Tonton l’Artiste »

Le dimanche 9 octobre a eu lieu le traditionnel repas offert par la Commune
à ses anciens, avec la participation
du Comité des Fêtes. 130 personnes
ont pu apprécier un repas préparé par
Monsieur WAFFLART, traiteur à Neuilly
et profiter du spectacle de la troupe
« Tania & Camille» d’Auneuil.
A cette occasion, Monsieur le Maire
a annoncé la destination du prochain
voyage de nos aînés qui se déroulera
du 11 au 20 mai 2012 à Argeles-Gazost
dans les Hautes-Pyrénées. Le détail complet du séjour ainsi que les informations
pratiques sont disponibles en Mairie.

Concerto, épaulé par le Comité des
fêtes, a présenté une soirée concert
de chansons françaises le samedi 5
novembre. En première partie, une demidouzaine de chansons de Capitaine
Divine trio pop à la voix féminine et aux
belles mélodies. Suivi après l’entracte
de Tonton l’Artiste, arrivé sur scène
avec sa guitare, rejoint ensuite par ses
musiciens. Belle présence scénique avec
des textes subtils, remplis d’humour. Le
groupe a enflammé la salle jusqu’au
rappel… Très belle soirée.		
KJ

—
Sortie du Club du 3ème Age
à Paris

La Ruraloise a présenté le 12 novembre
à Boran un spectacle pour enfants intitulé « Gumba et le bâton de pluie ».
L’histoire retrace le parcours d’un petit
africain parti à la recherche d’un bâton
de pluie sensé redonner de l’eau à
son village desséché. Au cours de son
périple, il rencontrera un singe charmeur, un éléphant bienveillant et une
araignée porteuse de secret mais aussi
le terrible serpent qui le blessera.
Ce spectacle onirique avec ses nombreuses marionnettes a enchanté les
nombreux enfants présents.		
IV

Le Club du 3ème Âge, avec la collaboration de la Municipalité, a organisé le 7
décembre une sortie à Paris pour découvrir la magie de Noël dans la capitale.
La visite de l’Opéra Garnier a permis
aux participants d’admirer le Temple de
la Danse, de s’émerveiller de la richesse
de son architecture, sa fastueuse décoration intérieure et à quelques pas de là,
de contempler les vitrines animées des
grands magasins parisiens ayant pour
thème, cette année, le Rock and Roll.
Après un bon dîner au restaurant « Les
Noces de Jeannette », les participants
ont pu découvrir les plus belles illuminations (Champs Elysées, Place Vendôme,
avenue Montaigne, Hôtel de Ville, Saint
Germain des Prés…) et au final la clignotante Tour Eiffel et le Trocadéro.
Cette féerie de Noël a été, pour certains
une découverte et, pour d’autres, un
retour dans leurs souvenirs.
ND

—
Gumba et le Baton de Pluie

—
Rencontre amicale de Judo
Le week-end du 26 et 27 novembre s'est déroulé à la salle des fêtes une rencontre
amicale de judo. Boran accueillait six clubs, le sport était à l'honneur avec cent compétiteurs pour l'occasion ! 						
BF

5

Boran fait son

Tous les bénévoles, la Municipalité
et la plupart des associations
Boranaises se sont rassemblés
autour de Cécile Bogaert pour
organiser le Téléthon de Boran, les
2 et 3 décembre.

Malgré le soleil seul bénévole absent,
cela n’a pas effrayé tous les participants
à la grande journée du Samedi, ils
étaient tous là. Petits et grands, jeunes
et anciens tous étaient de la fête. Tout
au long de la journée les activités n’ont
pas manqué. C’est dans le préau de
l'école primaire que les enfants ont
réalisé une fresque géante, ils pouvaient
se rendre ensuite aux ateliers expliquant sous des formes très ludiques la
maladie, des maquillages et bourse aux
jouets. Puis c’est au tour du lâcher de
ballons de donner le coup d’envoi de la
course à pied réservée aux plus grands.

La soirée d’ouverture du Téléthon le 2
décembre s’est passée merveilleusement
bien, avec la participation des « Station
Two » et de « C4 Electro Dance », qui
nous ont agréablement animé cette
soirée… Un beau lancement.

Pas loin d’une cinquantaine de participants prennent le départ de la course
d’environ 5 kms.
Les gagnants sont :
Hommes : Nicolas Castan, Thierry Auger,
Guillaume Auger.
Femmes : Christine Grenet, Sandra
Thiessiene, Yohanna Salomone.
Le concours de tartes et gâteaux des
Papi & Mamie a régalé le jury réuni
autour de Monsieur le Maire. D’autres
activités étaient proposées aux courageux qui ont su braver la pluie, ballade
en 2cv et mini, initiation au judo et baby
gym.... La journée s'est finie par un buffet campagnard qui affichait complet.
Au programme de cette soirée, djembé,
piano, chants, vente aux enchères d’une
maquette, animation dj. Tous les dons
de cette magnifique journée sont reversés en intégralité au Téléthon.
Merci à tous les bénévoles et tous les
donateurs et rendez-vous l’année prochaine.			
YLN

—
Distribution des colis de Noël

Marché de Noël
Organisé par la Commune, le traditionnel marché de Noël s’est tenu sur
la Place Bourgeois le 11 décembre.
De nombreux visiteurs sont venus
faire leurs emplettes pour les fêtes aux
stands alimentaires (foie gras, fromage,
poisson, vin champagne, chocolats et
autres gourmandises) et aux stands de
cadeaux (bijoux, maroquinerie, vêtements, tricots exécutés par les mamies,
verrerie, peinture et d’autres merveilleux
cadeaux à offrir) dans une ambiance
très conviviale entre la dégustation de
vin chaud et de crêpes.
Au stand des organisateurs, une distribution gratuite de bonbons et chocolat
chaud a été offerte. Les enfants ont pu
apprécier la pêche aux canards et les
tours de poneys. Ce marché de Noël
s’est terminé par le tirage de la tombola
et les heureux gagnants ont eu la joie de
recevoir de très beaux lots offerts par de
généreux donateurs.
ND
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Le Musée du Maraîchage

Le Musée ethnographique du
Maraîchage, association loi 1901,
installé à Boran depuis près de cinq
ans proposera en 2012 des « Cafés
agris » (conférences-repas autour
d’un thème agricole, agroalimentaire
ou environnemental) en fonction
des actualités du moment. Premier
« Café agri » le vendredi 23 mars,
thème : « La grenouille amoureuse
- Ou comment protéger la migration
des batraciens ».
D’autres activités prévues en 2012 :
visites guidées des collections
d’outils et du Jardin botanique
Maraîcher ; expositions temporaires ; prêt d’ouvrages horticoles.
Renseignements sur place ou en téléphonant au 06 78 16 16 96.
Musée ethnographique du
Maraîchage - 21, rue Joséphine et
Joseph Courtois.

Comme chaque année, dans la matinée du dimanche 18 Décembre, JeanJacques DUMORTIER, notre Maire,
les pompiers, le comité des fêtes et
quelques élus ont distribué les colis de
Noël à nos Anciens : une tradition bien
appréciée de nos Ainés. Tout s’est bien
passé dans la bonne ambiance sous
l’œil de notre fidèle photographe JeanLouis CAMILLERI.		
AS

Interview de l’organisatrice du
Téléthon 2011, Cécile Bogaert que
nous félicitons encore pour la réussite de cette manifestation :
— C’est avec un petit nœud à l’estomac
que j’ai présenté mon projet la première
fois à la Mairie, en mars 2011, et en me
demandant si les différentes associations
allaient accepter de participer à ce 1er
téléthon … 20 ans après. Non seulement
elles ont accepté mais elles se sont investies à fond. Une « brigade » s’est alors
formée au fil de cette année 2011. Fréderic
sera le référent de la course, Marina ma
trésorière, Yannick s’occupera de toute la
logistique … et c’est parti ! Un énorme et
chaleureux merci à toute l’équipe : merci
à tous les bénévoles ! Un immense merci
aux entreprises et commerces Boranais
(David Andrieux, la Pharmacie, au PMU,
Votre Marché, Maeva Esthétique, le Crédit
Agricole, Carine Coiffure, Anita Coiffure,
Locatente, l’Ange Gourmand), aux associations Boranaises (Les sapeurs-pom-

piers volontaires, la Maison pour Tous
et la section judo , le baby-gym, l’Association de musique Concerto, C4 Electro
Dance, les Mini’s Addict et les 2 CV
Sud & Oise Deuches, le Club du 3ème
âge, Le Stakit Club, les écoles primaire
et maternelle), à tous les autres participants (à Discovery Animation, Les Ecuries
Yankees, Carrefour Market, Scadif (centrale d’achat Leclerc), Bérangère, Nicolas
le magicien, les p’tits grands, Inter Sport,
Leader Music, Station Two, à Monsieur le
Maire, les Services Techniques, la Police
Municipale) et bien sûr un grand merci
à la Municipalité et au Comité des Fêtes
pour leur soutien et leur dynamisme.
A tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette journée, les donateurs, à tous les
enfants, et à la Recherche … Mille merci »

nouvelle comédie : "Rien ne va plus"
de Francis Joffo. Pas moins de 140 personnes se sont déplacées pour l'occasion. Rire et bonne humeur étaient au
rendez-vous, et le seront encore le 16
décembre 2012, date de leur prochaine
venue à Boran !			
BF

Le Noël des Enfants
La traditionnelle parade de Noël était
prévue comme chaque année le dernier
jour d’école, mais cette année, la météo
en avait décidé autrement.
Pour des raisons de sécurité suite à un
arrêté préfectoral, le Maire avait dû
annuler la parade dans les rues.
Les enfants avaient donc rendez-vous
directement à la salle des fêtes pour le
goûter offert par la Municipalité et le
Comité des Fêtes ainsi que la distribution des cadeaux par l’Association des
parents d’élèves.

—
Stage de Zumba
Premier stage de Zumba (fitness s’appuyant sur des rythmes et chorégraphies inspirées des danses latines) à
Boran les 7 et 8 janvier proposé par les
pétillantes professeures Linda et Céline.
Une cinquantaine de participants
(essentiellement féminine) dimanche
après-midi ont bougé en musique dans

Recette de la gagnante du concours
de tartes et gâteaux « papi/mamie »
Madame Christiane Saint-Aubin

TARTE TATIN

Moule de 26 cm de diamètre et de 4
à 5 cm de hauteur (moule à manqué).
INGREDIENTS
Pour la pâte
250 gr de farine
125 gr de beurre
100 gr de sucre semoule
5 gr de sel			
Un peu d’eau
Pour la garniture
Environ 2 kg de pommes Golden
125 gr de beurre
150 gr de sucre semoule
1 paquet de sucre vanillé
Préparation de la pâte ; pétrir la farine,
le beurre, le sucre et le sel avec un peu
d’eau. Allumer le four thermostat 7/8
ou 220°. Peler et épépiner les pommes,
les couper en quatre. Dans un moule,
faire fondre 125gr de beurre. Quand il
mousse, saupoudrer de 100 gr de sucre.
Disposer les quartiers de pommes assez
serrés. Saupoudrer à nouveau de 50 gr
de sucre et le paquet de sucre vanillé.
Laisser cuire sur feu moyen jusqu’à ce
que le caramel brun se voit entre les
pommes (si la cuisson est faite sur un
brûleur à gaz placer un diffuseur à «
Pyrex » sous le moule pour éviter de
brûler le caramel au centre). Etendre
la pâte sur 4mm d’épaisseur, poser la
sur le moule, et passer le rouleau sur
les bords. La laisser s’affaisser d’ellemême sans chercher à rentrer les bords
dans le moule. La piquer de quelques
coups de couteau (IMPORTANT). Mettre
au four chaud et laisser cuire jusqu’à
ce que la pâte soit à point (env 20
min). Baisser la température du four et
laisser cuire encore 10min. En sortant
du four, poser le moule sur un torchon
mouillé pendant 10 min puis porter sur
feu vif pendant 1 minute et démouler.
Bon appétit..
NB : Peut se servir tiède avec un peu de
crème fraîche.

une très bonne ambiance, ne relâchant
aucun efforts et méritant la galette qui
les attendait après 1h30 de travail. KJ

—
Soirée Théâtre
Le samedi 17 décembre, la troupe théâtrale de Verneuil en Halatte, à nos côtés
depuis déjà cinq ans, nous présentait sa
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Concertation
& Proximité
LA REUNION DE QUARTIER N° 21...
a eu lieu le 10 décembre 2011 au centre socioculturel
devant une trentaine de personnes et concernait
particulièrement les rues L. Lheurin et P. et M. Curie.
Parmi les sujets abordés :
• Quelles décisions prendre pour réduire la vitesse
excessive des voitures (dont certains riverains) alors
que des enfants jouent dehors et le passage difficile de
semi-remorques ?
Le Maire a d’abord rappelé le changement du plan
de circulation des rues début des années 1990 et
l’installation des stops dans la rue de Beaumont pour
ralentir les automobilistes.
Les pistes retenues sont :
Identifier les automobilistes qui ne respectent pas les
30km/h avec l’aide de la police municipale
Etudier les plans du quartier pour savoir si un plateau
routier, de nouveaux panneaux ou des modifications de
sens peuvent être efficaces.
Entretien des terrains derrière et autour des
Habitations à Loyer Modéré :
La difficulté réside dans la propriété des parcelles.
Tantôt elles appartiennent à la Commune, tantôt à
l’organisme social qui gère les logements et parfois aux
deux comme certains parkings.
En juin, le Maire a rencontré sur place le Président de la
société des HLM de l’Oise pour régler ce problème de
propriété et récupérer ces terrains qui appartenaient à
l’origine à la Commune (d’où son opposition à la vente
de logements).
Un rendez-vous sur ce sujet sera provoqué en janvier
avec la SAPI autre bailleur social, ce qui permettra aussi
d’aborder le sujet des résiliations de bail engagées par
ce bailleur pour sous-occupation (personnes seules dans
des T4).
La Commune aujourd’hui entretient la plupart des
terrains, y compris ceux ne lui appartenant pas. Cependant
l’entretien de la sente sur l’arrière des logements (accès
pompiers) est à la charge des locataires. Des rappels
seront faits dans ce sens.
Le prix de la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères :
De retour d’Alsace avec une délégation de la Ruraloise
pour rencontrer ses homologues du Pays de Ribeauvillé,
le Maire a pu analyser la redevance incitative de ces
pionniers du tri sélectif, où chaque foyer paye suivant
le poids pesé de ses ordures ménagères grâce à des
conteneurs à puce.
Le résultat de cette méthode utilisée entraîne une chute
spectaculaire des déchets résiduels qui sont incinérés (pas
de recyclage- poubelle noire-coût le plus élevé).
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Nous incinérons 274 kg par an par habitant sur notre
territoire de la Ruraloise.
Grâce à un tri plus efficace, à un compostage plus
développé, les alsaciens sont parvenus grâce à la
redevance incitative à descendre leur poids d’ordures
ménagères à 90 kg par an par habitant avec une
tarification de 140 € alors que nous sommes à 240 €.
Une étude financière est en cours car il faut également
intégrer le coût des poubelles à puce et des lecteurs sur
les bennes soit environ 260 000 €.
Les déjections canines :
Certains propriétaires de chiens les laissent en liberté faire
leur besoin n’importe où malgré nos rappels réguliers
dans le journal communal. Rappel de la législation :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux
qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
Sinon les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines
sur toute ou partie du domaine public communal. En cas
de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention.
Des propriétaires de chiens identifiés ont déjà été
verbalisés, un contrôle renforcé sera demandé à la Police
Municipale. De nouvelles poubelles seront installées.
JJD

Enfance

École Municipale des sports
L’école municipale des sports organise des stages
sportifs pour les enfants âgés de 9 à 14 ans pendant les vacances scolaires de Mars et de Pâques
2012.

1er stage : TIR A L’ARC
Date : du 05 au 09 mars 2012.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 25 février 2012.

2ème stage : KAYAK
Date : du 30 avril au 04 mai 2012.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 14 avril 2012.
Nombre de places limité pour tous les stages.
Trois autres stages sportifs (VTT/ESCALADE/VOILE)
sont au planning de juillet 2012.
Vous en serez informés dès le mois de mars 2012.

Pour tout renseignement :
contacter Fabrice Duquesnoy au 06 84 92 70 76.

Travaux
TRAVAUX DE VOIRIE
Création d’une sente Chemin de la culture
Réalisation d’un chemin piétonnier, qui permet aux
enfants des écoles primaire et maternelle d’accéder, en
toute sécurité, à la bibliothèque et au centre socioculturel
pour les activités du périscolaire.
Cette sente évite aux enfants d’emprunter les traversées
des places Bourgeois et de l’Eglise, de la rue de la Comté.
Coût de l’opération : 7600 €

• Ecole primaire : réfection du revêtement des deux cours
• Parking école maternelle : création de places supplémentaires de stationnement.
• Réfection de trottoirs et de caniveaux, création d’un
passage piétons surbaissé rues Pierre et Marie Curie /
Lucien Lheurin.
• Réfection de trottoirs rue Jean Bouvy, du Château, Clos
du Château, Les Closeaux ainsi que remise à niveau de
grilles de regards d’évacuation d’eaux pluviales lotissement du Meunier Vincent et entrée du lotissement des
Ballingands. Reprise de voirie et de bordure de trottoir
rue du Moulin.
Coût des opérations : 53 000 €

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE DE
L'ÉCOLE PRIMAIRE

Divers travaux dans l’ensemble de la Commune
• Aménagements de la place Bourgeois : création de
passages piétons surbaissés, d’un îlot avec supports
vélos, d’un emplacement motos. Réfection de l’avaloir
angle rue du Château.
• Rue de la Comté : création d’un passage piétons surbaissé devant la Mairie.
• Réfection de la voirie entrée du lotissement de la
Closeraie ainsi que l’entrée de la Sente du tour de ville.
• Entrée Résidence du Moulin : suite à la demande de
résidents lors de la réunion de quartier, création d’un
cassis pour ralentir la vitesse avec mise en place de deux
regards à grilles pour évacuation des eaux de pluie.

L’installation de chauffage central de l’établissement était
alimentée par une chaudière fonte, équipée d’un bruleur
fuel, installée dans les années 1980. Un remplacement
du brûleur avait été effectué entre 1990 et 1995 lors du
changement de combustible fuel vers le gaz.
La vétusté du matériel et des dysfonctionnements entraînant des manques de chauffage des locaux scolaires
ont accéléré le remplacement de celui-ci. L’entreprise
BACHELET, choisie par marché à procédure adaptée, a
effectué les travaux d’installation de deux chaudières à
condensation de 125 kw de puissance unitaire.
La conception de ces chaudières permet un rendement
de 109% et une économie d’énergie de l’ordre de 30%,
par la récupération de la chaleur résiduelle des fumées
et la régulation.
En matière d’environnement les rejets polluants dans
l’atmosphère sont infimes.
Les travaux ont été terminés le 15 septembre 2011.
Coût de l’opération : 30 000 €
JJH
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Informations

Pratiques

MAIRIE DE BORAN SUR OISE
1 rue de la Comté • 60820 Boran sur Oise
Standard : 03.44.21.63.13. • Fax : 03.44.21.63.11
mairie-boran-oise@wanadoo.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30

et 14h-17h30
et 14h-17h30
et 14h-17h30
et 14h-17h30

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Comté • 60820 Boran sur Oise
Tél : 03.44.21.88.91
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30-18h30
15h00-18h00
16h30-18h00
15h00-18h00

POLICE MUNICIPALE
21 rue Joseph et Joséphine Courtois • 60820 Boran sur Oise
Tél : 03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47

OFFICE RELIGIEUX
Père André BIYL • 2 rue des Repas • 60270 GOUVIEUX
Tél : 03.44.57.07.64
Jour et horaires des offices religieux :
Chaque dimanche à 10h30 en l’Eglise de Boran

SANTÉ À BORAN
Docteur Alain DABOUL
25 rue de la Comté  • Tél : 03.44.21.88.99

Consultations : Lundi et jeudi de 13h30 à 16h, mardi et vendredi de 16h à 19h,
mercredi et samedi de 10h à 12h sur rendez-vous uniquement. Pour les visites
à domicile téléphoner entre 8h et 9h.

Docteur Jean-Pierre MUTTI
9 rue J.J. Courtois • Tél : 03.44.21.90.26

Consultations : du lundi au vendredi de 8h15 à 10h et de 16h à 19h, mardi et
jeudi de 16h à 19h sur rendez-vous uniquement, samedi 8h15 à 10h.

Cabinet d’infirmières
Anna COTTONE-LEBOITEUX et Isabelle DELACOTTE
2 rue J.J. Courtois • Tél : 03.44.21.90.67
A domicile et sur rendez-vous.

Pharmacie du Château
2 rue du Château • Tél : 03.44.21.96.03

Heures d’ouverture : lundi de 14h30 à 19h15, du mardi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h30 à 19h15, samedi de 9h à 12h30

Kinésithérapeute
Didier VERGNES
2 rue J.J. Courtois • Tél : 03.44.21.88.80

A domicile et sur rendez-vous par tél le lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir
de 14h30.
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ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

L’accès aux déchetteries du réseau VERDI
(Lamorlaye, St Leu d’Esserent…) évolue !
Chaque personne devra être en possession
d’une carte d'accès pour utiliser les services
de la déchetterie. La carte est gratuite, et
doit être demandée au Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Oise (SMVO).
Le formulaire correspondant est disponible
en Mairie (particuliers et professionnels)
ainsi que la liste des justificatifs à fournir :
une copie de la taxe d’habitation de l’année
précédente. Pour les nouveaux arrivants :
un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture EDF, téléphone...). Les
documents sont à envoyer au SMVO
(coordonnées précisées dans le document
joint) ou à déposer en déchetterie. Le
SMVO n'enverra pas directement la carte
aux usagers, la distribution des cartes se
fera au cours du 1er trimestre 2012 dans
votre déchetterie. Ce système de gestion
d’accès aux déchetteries sera opérationnel
à compter du 1er avril 2012.

Etat Civil

de la commune

Agenda

ILS SONT NÉS
RATIEUVILLE Noa né le 10 janvier 2011 à Beaumont sur Oise
MEDJAHED Samy né le 14 janvier 2011 à Senlis
JANVIER Sasha née le 21 janvier 2011 à Suresnes
MALARME--LOUREIRO Jules né le 21 février 2011 à Beaumont sur Oise
SLUPSKI Lucie née le 23 février 2011 à Beaumont sur Oise
PAUVERT Emma née le 08 mars 2011 à Beaumont sur Oise
DUFOUR Mattéo né le 09 mars 2011 à Creil
PERROT Sydney née le 21 mars 2011 à Beaumont sur Oise
GOUBET Nevèn né le 05 avril 2011 à Pontoise
BAHEU Dylan né le 06 avril 2011 à Beaumont sur Oise
GIBAULT Nathan né le 24 avril 2011 à Beaumont sur Oise
DOUCHEZ Arwen née le 02 mai 2011 à L’Isle Adam
NEGRECHE Ambre née le 01 juin 2011 à L’Isle Adam
EL BELQASMI Inès née le 02 juin 2011 à Beaumont sur Oise
WEISS--DOS SANTOS Hugo né le 03 juin 2011 à Paris 15ème
DAHIOT--NAHMANI Argaël né le 24 juin 2011 à Creil
FERREIRA Enzo né le 21 juillet 2011 à Beaumont sur Oise
CHRÉTIEN Lysa née le 24 juillet 2011 à Creil
CHRÉTIEN Tom né le 24 juillet 2011 à Creil
KERIOU Zakary né le 28 août 2011 à Beaumont sur Oise
PETIT July née le 12 septembre 2011 à Beaumont sur Oise
GRÉTÉRÉ Siana née le 19 septembre 2011 à Beaumont sur Oise
XEMARD Arthur né le 20 septembre 2011 à Creil
SAMPAIO Alexi né le 24 septembre 2011 à Beaumont sur Oise
PIMENTO Tom né le 06 octobre 2011 à Beaumont sur Oise
IGLESIAS Swan née le 12 novembre 2011 à Creil
MACLE Léa née le 16 décembre 2011 à Senlis
LARCHER Romain né le 22 décembre 2011 à Senlis
GARTNER Sam né le 27 décembre 2011 à Beaumont-sur-Oise

ILS SE SONT UNIS
DÉGREMONT Gilles et DIAS DE ALMEIDA Maria le 15 janvier 2011
CERKIÉWICZ Thierry et LONGUEPÉE Murielle le 09 avril 2011
VÉROUX Mathieu et FAURE Muriel le 30 avril 2011
DE LEO Jean-Pierre et DUFOUR Carine le 18 juin 2011
MERLINAT Christophe et GRAUX Viviane le 18 juin 2011
DUFOUR Frédéric et HAVRANSART Valérie le 25 juin 2011
LEMARDELLÉ Gilles et ERUDEL Lynda le 25 juin 2011
CASTENETTO Christophe et BAUME Barbara le 03 septembre 2011
PIERRAT Franck et HERVIEUX Camille le 10 septembre 2011

ILS NOUS ONT QUITTÉS
COLLART Marie décédée le 25 janvier 2011 dans sa 97e année
BOUVART Mauricette décédée le 08 février 2011 dans sa 93e année
LALY Jean-Claude décédé le 26 mars 2011 dans sa 72e année
LAFOUCRIERE Michel décédé le 14 avril 2011 dans sa 80e année
DOUCHEZ Michel décédé le 16 mai 2011 dans sa 85e année
SCHMODERER Simone décédée le 24 mai 2011 dans sa 95e année
BOUFFLET Ginette décédée le 10 juin 2011 dans sa 88e année
HAMON Marie décédée le 13 juin 2011 dans sa 85e année
CANTEGRIL Jean décédé le 05 juillet 2011 dans sa 85e année
CANIVET Robert décédé le 05 septembre 2011 dans sa 89e année
POULAIN Michel décédé le 13 octobre 2011 dans sa 64e année
VACHARD Françoise décédée le 18 octobre 2011 dans sa 68e année
LEGRAND Karita décédée le 20 octobre 2011 dans sa 24e année
FOUCHER Isabelle décédée le 04 novembre 2011 dans sa 58e année

VEN 10 FEVRIER 2012
Loto de l’École Primaire
20h Salle des Fêtes

SAM 18 FEVRIER 2012

Théâtre « Façon de parler, façon de
voir » organisé par La Ruraloise
20h45 Salle des Fêtes

SAM 10 MARS 2012

Belote du Football Club de Boran
19h30 Salle des Fêtes

SAM 10 MARS 2012
Café agri
20h Musée du Maraîchage

SAM 24 MARS 2012

Soirée « Saint Patrick » organisée
par le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes

SAM 31 MARS 2012
Carnaval - 14h30

DIM 22 AVRIL 2012
1er tour des élections
présidentielles

Du LUN 23 au MAR 1er MAI
Fête du Carouge

DIM 6 MAI 2012
2e tour des élections
présidentielles

DIM 13 MAI 2012
Brocante de Printemps

DIM 3 JUIN 2012

• Fête du Prieuré
• Rassemblement de 2CV organisé
par le Club Sud & Oise deuches

SAM 9 JUIN 2012

• 1 bébé, 1 arbre, 11h aux étangs
• Spectacle de danse de la MPT
20h Salle des Fêtes

DIM 10 JUIN 2012

1er tour des élections législatives

SAMEDI 16 JUIN 2012

• Fête de l’École Maternelle
• Spectacle de fin d’année de la
section enfants Théâtre de la MPT

DIMANCHE 17 JUIN 2012

2ème tour des élections législatives

SAMEDI 23 JUIN 2012
Fête de la St Jean
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Le barrage

de Boran

Le barrage
Hier

Aujourd'hui

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE BORAN SUR OISE - N°2 - JANVIER 2012 - PARTICIPATIONS :
Responsable édition Jean-Jacques DUMORTIER • Rédaction Janick RONCIN (JR) - Isabelle VILAREM (IV) - Anne SCHIRATTI (AS)
Bénédicte FONDU (BF) - Nicole DOCHLER (ND) - Karine JANAS (KJ) - Yannick LE NAN (YLN) • Collaboration tous les membres de la
commission communication - Sabrina MARQUES • Photographe Jean-Louis CAMILLERI (JLC) • CR photos Martine CAMILLERI - Arnaud
GRAS • Conception - Impression Galateo - Euromovie (01 34 09 32 42)

