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Une nouvelle année commence !

Après la nouvelle année civile en janvier, c’est 
la nouvelle année scolaire qui démarre en sep-
tembre. Pour les adultes, cette nouvelle année 
représente souvent, après le repos de l’été, un 
nouveau départ qu’il s’agisse de recherches d’em-
ploi ou de nouvelles motivations.
A Boran, le programme festif a été comme 
chaque année de grande qualité, la lecture de ce 
journal vous incitera peut être à nous rejoindre 
encore plus nombreux en 2013 qu’il s’agisse du 
rassemblement de 2CV, de la fête de la Saint 
Jean, du 14 juillet, des animations de lâcher de 
ballons, fête foraine et aussi du magnifique feu 
d’artifice tiré cette année pour la première fois par 
la société La Festive. 
Encore un grand merci à nos associations !

En plus de leur participation à ces manifestations 
tout en continuant à entretenir nos espaces verts, 
nos employés communaux ont, de leur côté, 
officié sans relâche dans les écoles primaire et 
maternelle pour réparer, nettoyer, préparer cette 
rentrée et je les remercie pour leur dévouement 
qui permet à nos enfants de bénéficier d’un cadre 
si agréable. Cela complète notre programme de 
rénovation des écoles qui a permis cette année 
de rénover du sol au plafond une classe complète 
de l’école primaire. Je n’oublie pas de souhaiter 
une "Bonne Année" aux nouveaux enseignants 
de l’Ecole Primaire qui rejoignent l’équipe perfor-
mante dirigée par Yves Cayez. 

Les résultats des élèves aux différentes évaluations 
au collège montrent leur qualité d’enseignement 
comparée aux villes voisines et nous sommes 
fiers de les accompagner dans leurs besoins qu’il 
s’agisse de notre participation financière dans les 
sorties découverte ou de l’animation sportive.

Cette rentrée c’est aussi le démarrage des travaux 
initiés lors du vote du budget en avril puis suivis 
des études et devis, des demandes de subvention 
à défendre auprès de la Préfecture, de la région 
Picardie ou du Conseil général de l’Oise :

• Dans les semaines qui viennent, c’est donc 
la vidéo protection qui sera installée afin de 
répondre au besoin de sécurité de nos biens, 
de nos commerces et de nos concitoyens. Vous 
trouverez dans ce journal les détails  de cette 
installation qui garantit notre liberté indivi-
duelle et notre vie privée.

• D’autres chantiers de rénovation seront 
entamés pour réparer des chaussées abimées 
avant l’hiver.

• Les autres projets plus complexes comme la 
gare et la salle d’activités sportives sont tou-
jours au stade des devis et études

Pour vos élus, cette nouvelle année scolaire, c’est 
déjà se projeter en 2013. En effet cette période 
est le point de départ qui fixe les travaux et les 
projets qui seront présentés au budget 2013.

Bonne lecture, bien à vous.

Jean Jacques
DUMORTIER,

Maire de 
Boran-sur-Oise

du Maire
Le mot

V I D E O P R O T E C T I O N
Afin de compléter sa politique de préven-
tion en faveur de la sûreté des personnes 
et des biens, le conseil municipal avait 
délibéré en février 2011 afin d’installer 
une vidéo protection sur le territoire de 
la commune.
L’effet dissuasif de ces caméras et leur 
aide pour les services de Gendarmerie 
et de Police Municipale en cas d’actes 
délinquants sont reconnus dans les 
communes voisines. Confrontés à des 
individus qui viennent de l’extérieur, il 
devient aussi de plus en plus difficile 
de recueillir des témoignages en cas de 
cambriolage ou d’agression.
Ce projet entre donc dans sa phase de 
réalisation.
Une consultation, pour la réalisation des 
travaux de mise en œuvre d’une vidéo 
protection, a été lancée avec l’aide d’un 
bureau d’étude au mois de juillet 2012.

Trois entreprises ont répondu à cet appel 
d’offres. L’entreprise Daché de Creil 
répondant aux critères de choix (coût 
et mémoire technique) définis dans le 
règlement de consultation a été retenue. 
Les travaux devraient débuter le 1er 

octobre 2012 pour se terminer fin 
novembre.
Quatorze caméras fixes et une caméra 
nomade (déplaçable) vont donc être ins-
tallées. Les sites concernés, définis en 
collaboration avec le référent de sécurité  
de la gendarmerie nationale et approu-
vés par les services de la préfecture qui 
finance ce projet à hauteur de 40% sont :
•	Les entrées et sorties de la commune  
(Le pont, le carrefour rue de Précy et rue 
de Crouy, rue de Beaumont niveau cime-
tière, rue J Bouvy angle Allée St Martin)
•	Le chemin du Halage coté Place du 
Carouge
•	La Place Bourgeois
•	Le parking école maternelle, Maison 
pour tous

•	Angle chemin de Morangles rue de Précy
•	Bibliothèque et chemin du Halage

Quelques informations techniques :
•	Les images seront retransmises à travers 
une boucle locale radio du type WIFI vers 
un serveur installé dans les locaux de la 
police municipale où celles-ci pourront 
être vues en temps réel et seront enregis-
trées.
•	Les informations seront alors stockées au 
maximum 15 jours et supprimées automati-
quement passé ce délai.
•	Les images ne peuvent être lues que par 
des personnes habilitées par les Services 
de Police, Gendarmerie et par le Procureur 
de la République.
•	Les prises de vue ne sont effectuées que 
sur le domaine public en préservant la vie 
privée des personnes et des lieux d’habita-
tion (floutage).
•	Cette installation est bien entendu contrôlée 
par la CNIL (Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés).  JJD



CHARLES REY, 
Une mémoire vivante de Boran sur Oise
Né après la première guerre mondiale en 1919 et habi-
tant Boran depuis 1925, pendant les vacances scolaires 
puis définitivement, Charles REY est une mémoire vivante 
de notre commune. Il a appris à lire, écrire et compter à 
Boran dans l’unique classe de M. Routier, instituteur et 
secrétaire de mairie où les plus grands apprenaient aux 
plus petits jusqu’au certificat d’étude.

Sa mère ayant tenu quelques années le café de l’ermitage 
transformé en restaurant, chemin de l’écluse, il peut vous 
raconter les anecdotes concernant l’écluse de Boran : «  à 
l’époque où les bateaux étaient tractés par des chevaux ou 
des mulets puis par des hommes au niveau de l’île, ce fonc-
tionnement nécessitait de grands dortoirs pour conducteurs 
de chevaux et pilotes de bateaux ainsi que des écuries qui 
se trouvaient derrière le restaurant de ma mère ».

En 1950, venant par train le week-end et les vacances 
scolaires avec ses 4 enfants, Charles Rey allait à pied 
chercher sa barque à l’écluse, remontait à la rame jusqu’à 
la gare où l’attendait sa famille et emmenait tout le 
monde pour une bucolique promenade sur l’Oise jusqu’à 
l ‘écluse.
Commençant sa carrière de professeur de physique-
chimie dès 1939, il poursuit jusqu’en 1975 année où il 
accepte la direction du collège de Juilly en Seine et Marne. 
Ce collège, un des plus vieux de France , dont l’histoire 
est liée à celle du pays, a fermé définitivement ses portes 
en juillet 2012. Certains anciens élèves, illustres, auraient 
pu écrire l’oraison funèbre de l’établissement : Bossuet 
comme Montesquieu et plus près de nous, Philippe 
Noiret, Claude Brasseur, Michel Polnareff, Michel Hidalgo 
ou Jean-Pierre Castelli… Charles Rey a dirigé ce collège 
(maternelle, primaire, collège et lycée) de 850 élèves dont 
400 internes pendant 10 ans.
Très proche de la nature, il a adhéré à la Mouette et la 
Diane pendant 30 ans et raconte comment il fabriquait 
ses appâts avec le sang et les tripes que le boucher de 
Boran lui conservait, après avoir abattu sur place un 
bovin ! Encore sociétaire des Jardins Familiaux, assagi, 
il se contente dorénavant de cultiver avec bonheur son 
potager.

Passionné par le patrimoine historique de Boran , Monsieur 
Rey a écrit 3 documents : « Saint Fiacre », patron des jar-
diniers, « la famille Karuel dans l’histoire de France et de 
Boran », les seigneurs de Karuel ayant été les bienfaiteurs 
de l’église et « Boran sur Oise, église Saint Vaast », docu-
ment passionnant racontant la construction de l’ église 
au XIIème siècle et le clocher au XVIème siècle : L’église a 
été classée monument historique en 1942 ce qui préserva 
son clocher dont la destruction, par les Allemands, devait 
avoir lieu. La lanterne des morts (voir photo) signalait 
dans le temps la présence d’un monument religieux ou 
un cimetière. Naguère elle était allumée à chaque décès 

jusqu’au jour de l’enterrement 
du défunt. Il n’en existe que 3 
dans l’Oise : Compiègne, Orry 
la ville et Boran.
Tous les trésors que recèle 
l’église Saint Vaast comme le 
crucifix ou le vitrail central du 
XVIème siècle sont expliqués. 
D’ailleurs si ces merveilles 
vous intéressent, vous pouvez 
consulter le document écrit 
par Charles REY à la biblio-
thèque de Boran.

IV
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—

UN BÉBÉ, UN ARBRE
L’opération « Un bébé, un arbre » a vu le jour en 2006. 
Chaque année, la municipalité plante un arbre pour 
célébrer la naissance d’un enfant et invite les parents à 
découvrir « leur arbre » au milieu d’un apéritif champêtre. 
29 bébés en 2011 : cette année les garçons sont 
largement majoritaires puisqu’ils sont 21 pour 8 filles.

IV

—

LA VENTE DE PLANTS DES JARDINS 
FAMILIAUX
Les Jardins Familiaux de Boran ont organisé au centre 
socio-culturel le samedi 5 Mai, comme chaque année, 
leur vente annuelle de plants. Les plants réalisés par 
les membres de l’organisation étaient vendus aux prix 
imbattables de 20 cts, 50 cts ou 1 €. On pouvait y trouver 
de la salade, des plants de tomates, des courgettes, du 
poivron, du potiron et potimarron, de l’aneth, du basilic, 
de la coriandre, du persil, du piment d’Espelette, des 
fleurs (œillet d’inde…), des framboisiers, des groseilliers, 
des cassissiers, des pêchers…Rendez vous l’année 
prochaine !      IV

—

LE VOYAGE DES ANCIENS
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le 
voyage des Anciens cette année à Argelès-Gazost du 
12 au 19 Mai. De très belles excursions ont permis aux 
anciens de découvrir cette belle région des Pyrénées 
et notamment Lourdes, le Pic du JER, le donjon des 
Aigles avec un spectacle de rapaces en vol, le château 
de Pau et la dégustation de la poule au pot Henri IV, 

le parc animalier des Pyrénées, les grottes de Medous 
à Bagnières de Bigorre, le site de Gavarnie, le Pont 
d’Espagne avec ses magnifiques cascades. Rencontre 
avec un berger en vallée de l’Ouzom ainsi qu’une 
journée en Espagne au village de Bossost et au retour, 
le village médiéval de Saint-Bertrand de Comminges et 
son imposante cathédrale. Les participants remercient le 
C.C.A.S et le Comité des Fêtes qui offre le petit déjeuner 
sur la route du départ et du retour en car. Cela permet de 
réaliser, chaque année, un très beau voyage et c’est avec 
impatience que l’on attend de connaître la prochaine 
destination en 2013.     ND

—

BROCANTE DE PRINTEMPS
La brocante de printemps a été organisée par le Comité 
des Fêtes, le dimanche 13 Mai 2012. Près de 200 
exposants étaient installés dans les rues du centre-ville 
sous un beau soleil pour la plus grande joie du public, 
venu très nombreux tout au long de la journée…   KJ

associative
Vie
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—

LES DEUCHES À LA PLAGE
L’Association Sud et Oise Deuches de Boran a organisé 
le 17 Juin 2012, sur le site de l’ancienne plage, un 
rassemblement de 2CV et dérivés (Ami 6, 8, Dyane, 
Méhari…). Les membres de ce club se réunissent tous 
les premiers vendredi de chaque mois, afin de mettre 
au point les différentes sorties auxquelles participent 
ses membres, mais aussi tous les deuxièmes samedi 
pour assister à l’atelier mécanique, animé par un des 
adhérents.
Ce club, créé en Mai 2010, pour être encore très jeune 
n’en n’est pas moins pour autant très dynamique puisqu’il 
a réussi à rassembler une cinquantaine de véhicules, 
exposés au public, dès 9h30. Après leurs inscriptions à 
l’entrée du site, les propriétaires des différents véhicules 
étaient conviés à prendre un café puis à partir pour 
un rallye « découverte ». Pour ceci leur était fourni un 
« road book » très détaillé, qui leur facilitait la tâche. 
Pendant ce temps, des bénévoles de l’Association et 
des sympathisants s’occupaient à la préparation de la 
restauration, afin que, dès son retour, chaque pilote 
et ceux et celles qui l’accompagnaient puisse prendre 
une collation. Pour ce faire, environ 150 repas ont été 
servis. Chaque visiteur a pu, dans le courant de l’après-
midi et sous un soleil radieux, montrer son adresse 
en participant aux différents jeux organisés sur le site. 
Mais aussi, éventuellement trouver la pièce détachée 
qui lui manquait pour continuer la restauration de son 
véhicule, tout en écoutant des airs joués par un groupe 
de rock présent sur le site pendant la manifestation. 
Les adhérents des clubs visiteurs (les Bicytrons de Ham, 
les Picardeuches d’Allone, le 2CV Oise de la Chapelle 
Saint Pierre, le 2CV Club francilien, les Turtles Deuches 
de Coudun, Deuches Méharis Picardes de Blaincourt) 
purent participer aux différents classements pour lesquels 
les sponsors contactés (Méhari Club Cassis, Maison 
de la Housse, Méhari évasion, TPV pièces détachées, 

garage Citroën Gouvieux, GTS sablage) avaient donné 
de nombreux lots à distribuer aux différents vainqueurs. 
Gageons que tous ces participants ne manqueront pas 
de se retrouver sur le site lors de l’organisation de cette 
sympathique manifestation pour son édition 2013. Un 
grand merci aux membres du Comité des Fêtes pour leur 
aide.        HA

—
FÊTE FAMILIALE DU PRIEURÉ
Comme chaque année, la fête familiale du Prieuré a eu 
lieu le dimanche 3 Juin 2012 avec la présence de l’Evêque 
de Beauvais, Monseigneur Jacques Benoît GONNIN. De 
nombreux stands et jeux ont ravi les participants ainsi que 
le tirage des lots en fin de soirée. Cette fête s’est déroulée 
comme d’habitude dans la joie et la bonne humeur : une 
bonne occasion pour fêter toutes les « Mamans ».  AS



—
MPT DANSE
Une salle des fêtes quasiment pleine pour le spectacle 
de fin d’année des élèves de Laurence (section baby 
gym, step et danse de la MPT). L’après-midi a débuté 
par une démonstration de  baby gym avec les tous petits 
et leurs parents, suivie de chorégraphies dynamiques et 
pétillantes alternant step et modern’jazz. Tout ceci dans 
une ambiance festive. Merci à tous (petits et grands) pour 
cette belle journée.     BF

—
SOIRÉE THÉÂTRE 
Le 16 Juin dernier, la troupe de théâtre de la Maison pour 
Tous nous a proposé un spectacle d’une grande qualité. Les 
jeunes acteurs, nullement impressionnés, ont interprété 
leurs pièces devant un public attentif, venu nombreux. 
Encadrés par Mme Verrier, les comédiens nous ont régalés 
avec des textes modernes. La complicité entre les acteurs 
et leur motivation nous ont fait passer une très agréable 
soirée. Continuez ! A l’année prochaine !   CS

—
JUDO
De nombreux judokas étaient présents le 17 juin à la salle 
de fêtes, devant un public nombreux, afin de procéder 
aux changements de ceinture et aux remises de coupes et 
médailles. « Politesse, courage, sincérité, contrôle de soi, 
honneur, modestie, amitié et respect » sont les ingrédients 
du code moral de nos judokas. Un grand bravo à tous.

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Le samedi 23 Juin, s’est déroulée la fête 
de la Saint Jean. L’Association Market 
Garden a exposé une quinzaine de véhi-
cules militaires de la 2ème guerre mon-
diale.Les spectateurs furent nombreux et 
posèrent de nombreuses questions. Cette 
journée a été animée par le Comité des 
Fêtes, la partie musicale par l’Associa-
tion Concerto, la Chorale de Boran et les 
démonstrations de danse « Zumba » par 
Célinda Mouv’. Le Football Club Boranais 
a assuré la restauration au grand plaisir 
de tous et a organisé un tournoi avec la 
participation des clubs de F.C. Chambly 1, 

F.C. Chambly 2, C.O. Chambly, Cheminots 
de Nogent sur Oise, F.C. St Georges sur 
Loire et le F.C. Boranais. Ce tournoi a été 
remporté par le F.C. Chambly 1 (2ème F.C. 
Chambly 2 et 3ème F.C. St Georges sur 
Loire).
Cette fête s’est terminée par le tradition-
nel feu de la Saint Jean. Merci à tous pour 
leur participation.     JR - ASA

associative
Vie
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—
FÊTE PATRONALE
Lors de la Fête patronale du samedi 21 Juillet, a eu lieu 
la remise des prix aux 4 gagnants du lancer de ballons de 
2011, prix offerts par le Comité des Fêtes. Et pour la plus 
grande joie des jeunes boranais le lancer de ballons 2012 
a suivi, organisé par la Mairie avec l’aide du Comité des 
Fêtes. Puis ils ont pu profiter de la fête foraine installée 
place du Carouge. Cette belle journée s’est conclue par 
le traditionnel feu d’artifice qui a fait briller les yeux des 
nombreux spectateurs présents aux abords de l’Oise.  KJ

—
C4 ELECTRO DANCE
Nous avons le plaisir de vous informer que des cours de 
danse sont mis en place à partir du samedi 29 Septembre 
au centre socio-culturel de Boran. Ces cours sont assurés 
de 14h à 15h30 tous les samedis par Thomas GAGNU et 
Romain GAGNU. Venez découvrir à travers un premier 
cours d’initiation les bases des deux danses en vogue du 
moment : l’Electro et le Hip Hop. Ces cours sont réservés 
aux enfants de 7 à 15 ans. Chers parents, n’hésitez pas à 
emmener vos enfants à ce premier cours gratuit qui leur fera 
découvrir le milieu de la danse. Vous pourrez admirer leur 
talent le dimanche 21 octobre lors du concours d’Electro 
Dance qu’ils organisent à la salle des Fêtes.   TG

—
FOOTBALL CLUB BORANAIS
Le Club de football de Boran recherche des jeunes joueurs de 
moins de 15 ans. Si vous voulez rejoindre nos équipes, prenez 
contact avec Mme de SAMPAIO au 06.32.94.71.83.

—
NOUVELLE ACTIVITÉ À LA MAISON POUR TOUS
La Maison Pour Tous ouvre un atelier « Scrapbooking » sous 
forme de stage le mardi de 19h30 à 21h30 et (ou) le dimanche 
de 10h à 12h à la MPT. Pour tout renseignement contacter 
Bénédicte Fondu au 03.44.21.06.15 jusqu’au 15 Octobre.

—
CINÉMA EN PLEIN AIR
La deuxième édition du cinéma en plein air de Boran a rencontré 
un vif succès, puisqu’une centaine de spectateurs se sont 
déplacés pour assister à la projection du film fantastique « 2012 ».

ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique CONCERTO vous accueille pour vous 
renseigner, vous initier ou vous parfaire à la musique 
dans les disciplines suivantes :

Cours individuels : PIANO (Jazz, classique et 
moderne), GUITARE (Jazz, classique et moderne), 
GUITARE BASSE, VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE, CHANT 
moderne, CONTREBASSE, ORGUE, SAXOPHONE, 
ACCORDEON, FLÛTE traversière, BATTERIE, CONGAS, 
CAJON, BALAFON africain, M.A.O, musicothérapie.

Cours collectifs : CHORALE moderne, CHORALE 
d’enfants, Atelier JEMBE, EVEIL musical (4-6 ans), Atelier 
INITIATION découverte (6-7 ans), Atelier SOLFEGE FM, 
Atelier Fanfare BATUCADA (fanfare Brésilienne), Ateliers 
GROUPES ados et adultes (Jazz-Pop-Rock), Atelier 
CLASSIQUE.

Renseignements et inscriptions toute l’année au 
06.13.96.72.89

Mail : concerto.oise@orange.fr
Site : www.concertoise.fr
Facebook : Concerto Ecole de Musique
Agréée Ministère jeunesse et sport
Agréée par les Conservatoires départementaux de l’Oise
Conventionnée ANCV (chèques vacances)

STAGES SPORTIFS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Les stages sportifs sont ouverts aux collégiens, CM1 et CM2 
pendant les vacances scolaires. Cette année les activités pro-
posées étaient : tir à l’arc, canoë-kayak, escalade, voile, VTT. 
Le coût d’un stage est de 50€ avec un tarif dégressif pour 
ceux qui font 2 ou 3 stages. 49 enfants ont fréquenté l’école 
de sports et les stages sportifs en 2011-2012.

LES CHANTIERS JEUNES 
Les chantiers jeunes du mois de Juillet ont regroupé 10 ado-
lescents. Ceux-ci ont réalisé la remise en peinture de la grille 
ainsi que le portail de la cour de l’école primaire.
La passerelle et la rambarde en bois, du centre socioculturel, 
ont également été nettoyées et remises en peinture. Les 
locaux vides d’élèves, ils ont pu participer au grand nettoyage 
des locaux de l’école primaire.    JJH 

LES EFFECTIFS SCOLAIRES DE LA RENTRÉE
Les effectifs des écoles maternelle et primaire pour la rentrée 
scolaire 2012-2013 sont les suivants :
Ecole maternelle : 86 élèves
Classe 1 : PS : 11 / MS : 18 - Classe 2 : GS : 27 
Classe 3 : PS : 12 / MS : 18
Ecole primaire : 132 élèves
CP1 : 20 - CP2 : 20 - CE1 : 21 - CE2/CM1 : 24
CM1 : 26 - CM2 : 21

HALTE GARDERIE
A compter du 04 Septembre 2012, la halte-garderie de Boran 
gérée par la Communauté de Communes « la Ruraloise » 
ouvrira ses portes 4 jours par semaine. Elle accueillera les 
enfants de 3 mois à 4 ans les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 16h. Informations, renseignements et inscriptions auprès 
de la Directrice Christelle CAFIN au 03.44.21.05.63

JJD

Enfance
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VOYAGE DU CLUB DU 3ème AGE
Le 1er septembre a eu lieu une journée de croisière sur la 
Seine et sur la Marne pour nos anciens, le transport étant 
assuré par le CCAS. Le beau temps était au rendez-vous, 
un guide nous a permis de connaître tous les secrets 
des monuments situés sur notre parcours en bateau 
mouche au départ du musée d’Orsay et de découvrir 
le fonctionnement des écluses jusque Créteil. Lors du 
repas sur le bateau, Monsieur le Maire nous a réservé 
la primeur de la destination du prochain voyage qui 
aura lieu au Printemps    M F R

—
VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le 6 Septembre, l’Association des Anciens Combattants de 
Boran s’est déplacée en car jusqu’à Saint Omer pour visiter 
le site d’Eperlecques qui présente un énorme blockhaus 
(murs et toits de 5 mètres d’épaisseur) qui fut construit en 
1943 par les Allemands. Il a servi d’usine d’assemblage des 
fusées V1 et V2. La visite a été suivie d’un repas à l’auberge 
du Rallye à Houlle. L’Association s’est ensuite promenée, 
par beau temps, sur le canal de Neuffosse (ou voie du 
sable), a vu l’écluse de Flandres où passent les grands 
gabarits puis a visité les marais audomarois qui pratiquent 
surtout la culture des choux fleurs.      IV

—
UNE CIGOGNE À BORAN 
Lors de sa migration vers l’Afrique, une cigogne a choisi 
Boran comme lieu de repos. M. Othon a pu immortaliser 
ce moment et nous le faire partager.

associative
Vie
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Feu d'artifice de la fête patronale Fête de l’école maternelle le 16 Juin 

Vie
locale

                    Cérémonie du 8 mai            La retraite aux flambeaux du 13 juillet      Dépôt de gerbe du 14 juillet                  

Cérémonie du 14 juillet

« Nouveau voisinage » par la Cie Art d’Expression

Kermesse de la Maison de Retraite
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DIM 7 OCTOBRE 2012
Repas des Cheveux Blancs
Salle des fêtes

SAM 13 OCTOBRE 2012
Concert rock avec les groupes « 
Random Citizen » et  « SHAED »
20h30 Salle des fêtes

DIM 21 OCTOBRE 2012
Battle Urban Mix Contest (UMC) par 
C4 Electro Dance
Salle des fêtes de 12h à 19h

SAM 3 NOVEMBRE 2012
Concert Duo Pop « NORAJEN »
20h30 Salle des fêtes

SAM 10 NOVEMBRE 2012 
Soirée Paëlla organisée par le Football 
Club Boranais
20h Salle des fêtes

DIM 11 NOVEMBRE 2012
Commémoration du 11 novembre – 
11h Mairie de Boran sur Oise

SAM 17 - DIM 18 NOV 2012 
Rencontre amicale de judo samedi 
14h-18h
Dimanche 9h-18h
A la salle des fêtes

DIM 25 NOVEMBRE 2012
Fête du Livre
10h-18h Salle des fêtes

VEND 7 - SAM 8 DEC 2012
Téléthon
Salle des fêtes et centre ville

DIM 9 DECEMBRE 2012
Marché de Noël – Centre ville

SAM 15 DECEMBRE 2012 
Théâtre organisé par la Maison Pour 
Tous
20h30 Salle des fêtes 

DIM 16 DECEMBRE 2012 
Distribution du colis de Noël aux 
anciens

VEN 21 DECEMBRE 2012
Parade de Noël
Départ à 16h30 à la Maison Pour Tous

SAM 12 JANVIER 2013
Galette du 3ème Age
15h – salle des fêtes

Agenda
Travaux

— 
L’ÉCOLE PRIMAIRE
Des travaux de réfection d’une classe à l’école primaire ont été effectués 
dans le courant du mois de Juillet.Les dalles de faux plafond ainsi que les 
appareils d’éclairage ont été remplacés. De nouvelles peintures ont été 
réalisées sur les murs et menuiseries.

Le sol en carrelage, dégradé, a été rénové par la pose d’un revêtement 
souple et résistant. Pour parfaire cette rénovation, l’ensemble du mobi-
lier scolaire a été remplacé. Les tables et les chaises d’écolier, armoires, 
tableaux, et le bureau de l’enseignant.

Le montant de ces travaux et l’achat du mobilier s’élève à : 15000 €
JJH

—  
MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DU MARAÎCHAGE
Afin de sécuriser l’exposition des outils et le matériel du musée du maraî-
chage une clôture et un portillon ont été installés.

Montant : 1800 €      J JH



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
E-mail : mairie-boran-oise@wanadoo.fr
Site internet : www.boran-sur-oise.com
Lundi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-11h30
Jeudi  9h-11h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-11h30 et 14h-17h30
Samedi 9h-11h30

BIBLIOTHÈQUE

10 rue de la Comté • 60820 Boran sur Oise
Tél : 03.44.21.88.91
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 15h00-18h00
Vendredi 16h30-18h00
Samedi  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

CULTE

Paroisse Saint Louis (paroisse regroupant Blaincourt les 
Précy, Précy sur Oise et Boran sur Oise) : 

COMMUNAUTÉ DE BORAN SUR OISE

Nous vous informons qu’à partir du mois de septembre, 
la messe sera dite le samedi soir à 18h 30 en notre église 
en remplacement du dimanche. Nous prévoyons une fête 
paroissiale le dimanche 14 Octobre à 10h30 exceptionnel-
lement à Boran suivi d’un repas en commun au Prieuré.

Pour toutes demandes concernant baptême, cathéchisme, 
mariage, enterrement… ou pour toutes difficultés, vous 
pouvez contacter les personnes de votre commune « relais 
de quartier » : Mr et Mme Rey 03.44.21.92.73, Mr et 
Mme Corgas 03.44.21.99.23, Mr et Mme Iguenane 
03.44.21.36.25. Ou alors contacter directement le secréta-
riat du presbytère de Précy Mr Desseilles au 06.73.57.76.18.

Père BYL

ABROGATION DE LA MAJORATION DES DROITS 
À CONSTRUIRE

La Loi n° 2012-955 du 06 Août 2012, qui abroge la loi 
n° 2012-376 (voir article tambour n° 3 de juin 2012) a 
été publiée. Voilà donc supprimé l’article L.123-1-11-1 
du Code de l’Urbanisme, qui permettait une majoration 
automatique des droits à construire de 30%.   JJD

PRENEZ GARDE AUX ESCROCS ET 
ARNAQUES EN TOUS GENRES !
Nous sommes toujours avertis du passage d’individus 
qui se recommandent de la mairie ou d’organismes 
officiels pour entrer dans les maisons. En aucun cas, 
la mairie ne cautionne ce genre de démarche et incite 
même à nous prévenir au 03.44.21.63.13 ou la Police 
Municipale au 06.07.30.56.47.
De nombreuses personnes âgées, vulnérables ont 
été à Boran récemment victimes des prospecteurs 
téléphoniques sous prétexte d’économies d’énergie.

Un conseil : si vous êtes démarché par télé-
phone par des entreprises lointaines qui 
missionnent des commerciaux très bien 
rodés à la vente forcée, ne signez rien sans 
avoir comparé les prix avec les entreprises 
locales. 

Même si on vous propose une remise exceptionnelle 
car vous êtes très sympathique vous risquez quand 
même de payer deux fois le prix normal des fenêtres 
ou de la chaudière !     JJD

Pratiques
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012
1er tour : Dimanche 10 juin 
Nombre d’inscrits 1521
Nombre de votants   917 (60,29%))
Blancs ou nuls    12  (1,31%)
Nombre de votes exprimés   905
Ont obtenu :
M.FRANCAIX 316 (34,92%)
K.OUCHIKH 150 (16,57%)
A.LEBRETON    1 (0,11%)
R.SZPIRKO    5 (0,55%)
J-P BOSINO  36 (3,98%)
M-C SALMONA  22 (35,58%)
A.BOCK    7 (0,77%)
B.BELMHAND    6 (0,66%)
I.MAUPIN  23 (2,54%)
E.PINEL   26 (2,87%)
R.HEIM        6 (0,66%)
N.NACHITE    7 (0,77%)
2ème tour : Dimanche 17 juin
Nombre d’inscrits 1521
Nombre de votants   811 (53,32%)
Blancs ou nuls    16  (1,97%)
Nombre de votes exprimés  795
Ont obtenu :
M.FRANCAIX 368 (46,29%)
M-C SALMONA 427 (53,71%)

UN NOUVEAU 
COMMERCE À BORAN

L’équipe de SO’TATTOO est heureuse de 
vous annoncer l’installation de son salon de 
tatouages et piercings à Boran au 12 rue du 
Château. L’équipe vous accueille depuis le 15 
Septembre 2012 du mardi au samedi sans 
interruption de 10h à 19h.    JJD

sotattoo60@gmail.com

Informations
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