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Que 2013 soit pour vous, pour tous 
ceux que vous aimez, une année heu-
reuse, faîte de bonheur, de santé, de 
joies professionnelle et familiale. 
Je souhaite aussi avoir une pensée particulière 
pour ceux qui nous ont quittés et pour leurs 
proches.
Je pense particulièrement à Roger GOSSELIN, 
notre historien municipal qui nous a tant 
apporté ces dernières années et à Bernard 
MORIN toujours aux côtés de Cécile pour 
l’épauler au Comité des Fêtes. Ces deux per-
sonnalités avaient un point commun autre que 
celui de nous avoir quittés trop tôt, c’était leur 
attachement profond à Boran.
Je ne vais pas déroger à l’usage dans la période 
des vœux en évoquant le bilan succinct de 
l’année écoulée et les projets dans les cartons 
pour les années à venir.

En 2012 :
Pas de dépenses d’investissement lourd, nous 
avons donc choisi de mettre l’accent sur des 
travaux coûteux mais nécessaires à notre vie 
quotidienne tout en soutenant l’économie des 
entreprises de notre département :

•	 La	continuité	de	notre	programme	de	rénova-
tion	de	nos	chaussées,
•	 La	 réhabilitation	 complète	 de	 l’ancien	 loge-
ment	de	la	ferme	rue	JJ	Courtois,
•	 Des	 travaux	 de	mise	 en	 conformité	 de	 notre	
station	d’épuration,
•	 L’acquisition	 et	 la	 pose	 par	 Sport	 France,	
notre	équipementier	boranais,	de	nouveaux	jeux	
à	l’école	maternelle,
•	 La	rénovation	 intérieure	de	 la	2ème	salle	de	
restauration	 de	 la	 Cantine	 à	 la	 Maison	 pour	
Tous,
•	 Le	 système	 de	 vidéo	 protection	 installé	 par	
l’entreprise	 DACHE	 de	 Creil,	 opérationnel	
depuis	quelques	semaines.
En 2012 ce sont au total environ 310 000 € 
de travaux qui ont été réalisés sur nos fonds 
propres avec l’aide de subventions de l’Etat, du 
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.
Tous ces travaux ont permis de faire travailler 
des entreprises locales dans les conditions éco-
nomiques difficiles que nous traversons.
C’est notre devoir de solidarité nationale pour 
le redressement de notre pays.

Je n’oublie pas le travail et les efforts de nos 
employés communaux souvent discrets mais 
toujours disponibles et efficaces dans leurs 
travaux quotidiens.
Pour cela, nous avons investi en 2012 6 000 € 
de matériel neuf pour leur faciliter la tâche.

Depuis quelques années, nous ressentons bien 
l’évolution des besoins de notre population, à 
la fois dans le domaine culturel et socioculturel 
et il convient donc de favoriser en permanence 
l'adaptation de nos équipements et de nos 
finances à des attentes nouvelles.

L’avenir maintenant :
Les prochaines semaines seront consacrées au 
budget 2013 et bien entendu nous resterons 
vigilants comme en 2012 au bien-être quoti-
dien de nos administrés et des entrepreneurs 
boranais mais dans l’incertitude des finance-
ments à venir nous préférons rester prudents 
plutôt que d’engager nos concitoyens dans 
une augmentation sans limite de leur fiscalité.
Il est utile de rappeler que le taux de nos 
taxes foncières reste inférieur de 38 % à la 
moyenne des communes de notre taille dans 
le département et de 5% pour la taxe d’habi-
tation. Je suis conscient que notre politique 
de réductions des coûts atteindra ses limites 
sous peu mais jusqu’à présent nous n’avons 
sacrifié aucun service apporté à la population, 
au contraire nous en avons créés et pendant 
ce temps, en refusant d’utiliser l’impôt local 
comme une planche à billets, c’est du pouvoir 
d’achat que nous préservons pour nos conci-
toyens.

•	 Les	 travaux	 de	 rénovation	 de	 la	 gare	 avec	
l’aide	 d’un	 accord	 de	 subvention	 de	 la	 Région	
reçue	en		2012	vont	démarrer	dans	les	prochains	
mois.
•	 La	 construction	 d’un	 dojo	 pour	 lequel	 une	
subvention	du	Conseil	général	nous	a	été	accor-
dée	en	2012.
•	 Concernant	 la	Sécurité,	 l’installation	de	nos	
caméras	 permettra	 à	 notre	 niveau	 de	 prévenir	
les	 conséquences	 de	 la	mise	 en	 place	 de	 zones	
de	sécurité	prioritaires	qui	 transfèrent	 la	délin-
quance	des	villes	vers	nos	villages.

Jean Jacques
DUMORTIER,

Maire de 
Boran-sur-Oise

du Maire
Le mot
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2013 sera aussi une année de lutte :
La lutte pour sauver notre maison de retraite et obtenir 
un engagement de construction qui sauvera ainsi les 
11 emplois d’un personnel dévoué et proche de nos 
Anciens. Je ne vais pas revenir sur les épisodes et les 
rebondissements de ces 7 dernières années mais encore 
une fois, je vous rappellerai qu’après un accord de trans-
formation en EHPAD en 2007 c’est une nouvelle fois le 
pouvoir de l’argent et de la rentabilité qui, fixant la taille 
critique à 80 lits, a effacé unilatéralement notre projet.
Un EHPAD à taille humaine proche de nos habitants, 
offrant des formations et de l’emploi à nos boranais 
avec 4 embauches supplémentaires tel était le projet qui 
avait obtenu un avis favorable de l’instance régionale en 
2007.

Ce sont ces mêmes critères qui ont menacé notre bureau 
de poste et réduit ses horaires d’ouverture.
Ce sont ces mêmes critères qui avaient programmé la 
fermeture de notre agence du Crédit Agricole.
Ce sont ces mêmes critères qui avaient convaincu la 
COOP de fermer son magasin à Boran.
C’est toujours grâce à la concertation et au dialogue que 
nous avons réussi à être entendus.

En 2013, je suis persuadé que la sensibilité de nos élus au 
Conseil Général et Régional, à l’Assemblée Nationale et 
au Sénat remettra l’humain devant le pouvoir de l’argent 
et permettra d’éviter la fermeture de notre maison de 
retraite le licenciement de ses salariés et la délocalisation 
de nos Anciens loin de leurs familles vers des villes inac-
cessibles par des transports en commun.
Je me suis entretenu déjà sur ce sujet avec Gérard Auger 
notre conseiller général qui m’a assuré de son soutien 
sur le sujet.
Il connaît ma détermination dans  cette affaire.

Au niveau intercommunal, de gros dossiers nous 
attendent sur l’évolution du coût d’enlèvement et du 
traitement de nos ordures ménagères, sur la petite 
enfance et les conséquences financières du retour à la 
semaine de 4 jours et demi pour nos enfants des écoles. 
A part des annonces faites dans les médias, nous ne 
savons rien des modalités de cette décision pour nous 
prononcer et nous organiser. 
Nous savons que nous pouvons compter sur le dévoue-
ment et le sérieux du personnel de la Ruraloise mais nous 
ne pouvons pas oublier que ce sont nos impôts aussi qui 
financent ces services.  
J’entrerai en 2013 dans ma dixième année de mandat 
de Maire, cela reste pour moi une fonction passionnante 
quand on est prêt à sacrifier une partie de ses soirées, de 
ses week-ends, de ses vacances et j’ai la chance d’être 
assisté d’une équipe d’élus et d’agents municipaux 
inspirés, je le crois et je n’en doute pas, par les mêmes 
exigences que moi.
Je profiterai de ces vœux pour remercier les conjoints des 
élus, du personnel communal, des bénévoles du Comité 
des Fêtes, des Associations, des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires de leur patience pour le temps que nous 
consacre leur épouse ou mari au détriment de leur vie de 
couple ou de famille.
Je sais les difficultés que cela entraîne parfois mais les 
résultats qu’ils obtiennent pour Boran parlent d’eux-
mêmes et je suis fier de cet esprit d’équipe où chacun 
tient son rôle pour le bien-être de tous nos concitoyens.

C’est ce que nous faisons à Boran, nous travaillons donc 
et continuerons en 2013 de le faire dans la concertation, 
le respect mutuel, et avec le souci commun de répondre, 
dans la mesure du possible, à vos attentes et souhaits.

Alors, pour conclure, permettez-moi une citation de 
Gandhi :
«On	est	heureux	lorsque	sont	en	harmonie	ce	que	l’on	
pense,	ce	que	l’on	dit	et	ce	que	l’on	fait».	

Je nous souhaite donc à tous une heureuse année 2013 !
Heureuse année à chacun de vous et à ceux qui vous 
sont chers !
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HOME JACQUES SEVIN 
Mais qui est LE PÈRE JACQUES SEVIN (1882-1951) :  
fondateur du scoutisme catholique 
et co-fondateur  des scouts de France et de « la 
Sainte Croix de Jérusalem » 

Le britannique Robert 
Baden-Powell, (1857-1941) 
militaire, est fasciné par le 
travail des éclaireurs dans 
l’armée et des indigènes 
en Inde et en Afrique. Il se 
perfectionne ainsi dans l'art 
de l'approche et de l'explo-
ration. Après une brillante 
carrière militaire, il décide de 
mettre en pratique tous les 
principes qu’il a observés à la 
guerre au service de jeunes 
garçons et dans une optique 
de paix. «	 À	 la	 fin	 de	 ma	

carrière	militaire,	dit Baden-Powell, je	me	mis	à	l'œuvre	pour	
transformer	ce	qui	était	un	art	d'apprendre	aux	hommes	à	faire	
la	guerre,	en	un	art	d'apprendre	aux	jeunes	à	faire	la	paix	;	le	
scoutisme	n'a	rien	de	commun	avec	les	principes	militaires.	»

En 1910, il démissionne de l’armée pour prendre la tête du 
mouvement qu’il vient de créer : le scoutisme.

En 1913, encore étudiant jésuite, Jacques Sevin va passer 
l'été en Angleterre pour découvrir le scoutisme. Sur place, 
il partage la vie de camp des boy-scouts, et se lie d'amitié 
avec Baden-Powell autour d'une tasse de thé. Il prend alors la 
résolution de faire entrer dans l’Eglise catholique le scoutisme.

Entre 1917 et 1919, il rédige son maître livre « Le scoutisme, 
étude documentaire et applications » et fonde  en 1918 la 
première troupe scoute catholique à Mouscron (Belgique). 
Lentement mais surement il fait comprendre et accepter 
que la pédagogie scoute, fort décriée dans les milieux ecclé-
siastiques de l'époque, correspond en profondeur à une 
vision chrétienne de l'homme. Et il fonde, avec d’autres, 
l'Association des Scouts de France en juillet 1920. De 1920 
à 1933, le père Sevin se dépense alors sans compter pour 
faire connaître la richesse du scoutisme et sa valeur édu-
cative. Il fonde un centre de formation des chefs et chef-
taines à Chamarande (Essonne), centre transféré à Jambeville 
aujourd’hui. . S’inspirant de Baden-Powell, en y apportant 
quelques modifications, il donne aux scouts le texte de la loi 
et de la promesse, puis à partir de saint Ignace de Loyola, la 
prière « Seigneur Jésus apprenez nous à être généreux… ». 
En 1926, il crée la première troupe de scouts « allongés » 
(handicapés) à Berck.

En 1933, le père est prié de quitter ses fonctions : mis en 
demeure de laisser la place, sans voir s’achever l’œuvre com-
mencée, il accepte de rentrer dans l’ombre et reprend alors 
une vie humble avec ses frères jésuites. Mais son œuvre initiale 
se poursuit encore aujourd’hui avec des millions de scouts 
actifs à travers le monde.

Un autre projet lui tient à cœur : en 1944 il accompagne un 
groupe de jeunes filles, anciennes cheftaines, très inspirées 
par le scoutisme et qui devient le premier noyau de la congré-
gation Sainte Croix de Jérusalem, congrégation contemplative 
et missionnaire, principalement engagée dans l’évangélisation 
et l’éducation des jeunes.

En 1959, une Maison d’enfants est ouverte d’abord pour 20 
garçons de l’Oise à l’initiative des Sœurs de la Sainte Croix de 
Jérusalem. Elle prend le nom de « Home Jacques Sevin » à 
Boran sur Oise. A la demande des autorités, un agrandisse-
ment est réalisé en 1973. L’accueil est alors de 40 garçons. La 
séparation des frères et sœurs conduit la congrégation à une 
réflexion … A partir de 1982, le Home accueille les fratries. 
A ce jour cet accueil perdure et il y a toujours 20 filles et 20 
garçons.

Tous ces jeunes sont originaires de l’Oise, orientés au Home 
après une décision des juges pour enfants de Beauvais, Senlis 
ou Compiègne. Depuis quelques mois, associée au Home de 
l’Enfance, elle est devenue  La	Maison	Jacques	Sevin. Si au 
début, l’équipe éducative était presque entièrement animée 
par des religieuses diplômées, au fur et à mesure du temps, 
cette équipe s’est dotée d’éducateurs et éducatrices  habitant 
autour de Boran. Outre le Prieuré général et le Prieuré Saint-
Joseph de Boran-sur-Oise, ces religieuses ont des maisons 
dans l'Oise, à Lyon, en Terre Sainte, au Chili et au Tchad.

Le Père Jacques Sevin "est rentré à la maison du Père" le 19 
juillet 1951, et repose au cimetière de Boran sur Oise. 

Une demande de béatification et de canonisation de Jacques 
SEVIN a été entamée en 1992. Le pape Benoit XVI a approuvé 
le décret d’ héroïcité des vertus de Jacques Sevin en mai 2012, 
ce qui le rend « vénérable ». Si vous passez par Boran, prenez 
le temps d’aller vous recueillir sur sa tombe et au Prieuré, dans 
la chambre où il a séjourné et est « rentré à la Maison du 
Père » …       IV

Portrait
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SOIRÉE THÉÂTRE
Le 9 Septembre dernier, la compagnie théâtrale « art 
expression » nous présentait, « NOUVEAU VOISINAGE » 
d’après J. Larriaga dans une mise en scène de Danièle 
Verrier. Spectacle pétillant, mené grand train par une 
troupe sympathique et dynamique qui aurait mérité d’être 
applaudie par un public encore plus nombreux…    BF

— 

PORTES OUVERTES DU STAKIT CLUB
Cette nouvelle édition week-end portes ouvertes STAKIT 
CLUB du 15 et 16 Septembre s’annonçait sous les meilleurs 
auspices. Avec un temps estival au rendez-vous, des visiteurs 
passionnés, la prise de contact avec de futurs membres pour 
l’année 2013. Ceci dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous avons pu faire découvrir dans un premier temps notre 
stand ainsi que la visite de notre atelier. Ensuite, pendant 
ces deux jours, nous avons eu l’aimable participation du 
club Nogent Passion Figurine qui occupait un stand et 
nous a fait la démonstration de mise en peinture à l’huile 
sur figurines historiques et fantastiques. Egalement, nous 
avons eu l’honneur d’avoir la visite du rédacteur en chef du 
magazine « STEEL MASTER », Monsieur Emilien PEPIN bien 
connu dans le milieu du maquettisme militaire, qui nous 
a fait la joie de proposer une démonstration et mise en 
peinture de véhicule historique. Notre prochain rendez-vous 
se tiendra en 2013 à la salle des fêtes de Boran sur Oise 
pour notre 13ème exposition les 16 et 17 Mars 2013. Venez 
nombreux !        FF

— 

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Le 22 Septembre a eu lieu un spectacle de marionnettes 
à fils « Histoires comme ça » d’après R Kipling organisé 
par la Communauté de Communes « la Ruraloise ». 155 
parents et leurs enfants ont assisté à la représentation qui a 
beaucoup plu aux petits, car c’est l’histoire d’un éléphanteau 
trop curieux qui pose beaucoup de questions. A chaque 
adulte interrogé, autruche, girafe, hippopotame, babouin 
il reçoit en réponse une fessée. Il part alors rencontrer 
le crocodile à qui il demande ce qu’il mange au diner. 
« Approche toi que je te le dise » lui répond celui-ci et il 
tire alors sur le joli petit nez bombé de l’éléphant. Il tire, 
tire et l’éléphant résiste tant et si bien que c’est ainsi que 
naquit… la trompe de l’éléphant.    IV

— 

BROCANTE D’AUTOMNE
Grand succès pour la brocante d’automne du Comité des 
Fêtes qui a eu lieu le dimanche 30 Septembre. Record de 
stands installés, les rues étaient pleines de visiteurs sous les 
derniers rayons de soleil d’été…    KJ

— 

CONCERT DE ROCK
CONCERTO a présenté « SHAED » à Boran en concert 
le 13 Octobre. Groupe révélation gagnant du tremplin 
des jeunes artistes du festival 60 Cordes à Orry la Ville. 
Animé par son leader guitariste chanteur et compositeur le 
Morlaculéen Fabien Michel-Langlet. Le groupe a développé 
ses compositions et reprises Rock Blues. 1ère partie avec 
le groupe « Random Citizen » un trio résolument rock 
et original avec son leader issu de l’école de musique 
Concerto ; Antoine Gary.     JG

— 

BATTLE C4 ELECTRO DANCE
Le concours de danse du 21 Octobre a rassemblé plus de 200 
personnes soit 60 danseurs et plus de 140 spectateurs. Les 
danseurs de chaque catégorie (électro et hip hop) ont d’abord 
dû se qualifier par présélection pour se retrouver parmi les 
16 sélectionnés en DANSE ELECTRO et les 16 sélectionnés en 
DANSE HIP HOP. La suite du concours s’est donc déroulé sous 
forme de battles de danse pour ne laisser qu’un seul vainqueur 
par catégorie. Les danseurs sont venus de toute l’Oise mais 
aussi de la Région Parisienne. Certains sont même venus de 
Marseille ou encore de Rennes pour participer au concours. 
Un évènement gravé dans les mémoires et qui se reproduira 
très certainement à l’avenir…    TG

Dimanche 30 septembre, sous un ciel d'azur, les sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem accueillaient environ 700 
scouts et guides unitaires ainsi que de nombreuses personnes dans la prairie du prieuré. L'évêque de Beauvais, 
Jacques-Benoît Gonnin, entouré de prêtres, aumôniers et diacres célébrait en fin d'après-midi, une messe pour 
la reconnaissance en "Vénérable" du Père Jacques Sevin, fondateur du scoutisme catholique.    AS

associative
Vie
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CONCERT DUO POP
La jeune formation « NORAJEM » a offert un très joli 
concert en duo samedi 3 Novembre, le temps d’un 
répertoire d’hommage à Simon & Garfunkel. Le public 
s’était déplacé nombreux pour découvrir les célèbres 
thèmes revisités par le duo avec des vocalises extrêmement 
précises. NORAJEM est la contraction de Nora et Jean-
Marie, tous deux issus de l’école de musique Concerto, 
où Jean-Marie Slonski est professeur de guitare et Nora 
Ghomri ex chanteuse dans la chorale moderne. Le duo a 
réalisé un CD disponible sur demande au 06.73.30.08.66 
ou par mail jean.marie.slonski@cegetel.net. Le concert 
était organisé par Concerto.     JG

—

RENCONTRE DE JUDO
Le week-end des 17 et 18 novembre s'est tenue une 
compétition de Judo à la Salle des fêtes. Organisée par 
Dominique Pollièvre, professeur du club de Boran, cette 
rencontre amicale et conviviale a rassemblé les judokas 
des clubs de Beaumont sur Oise, Mours, Noailles, L'Isle 
Adam, Gouvieux et Boran. 125 enfants de tous âges dont 
30 Boranais ont combattu tout au long de ce week-end, 
dans un bon esprit sportif. Cette manifestation n'aurait 
pu avoir lieu sans l'implication des bénévoles du club, la 
participation de la Maison Pour Tous pour les récompenses 
et de la mairie pour la mise à disposition de la salle. Un 
grand "merci" à tous.     CS

—

2ème FÊTE DU LIVRE 
La récente association "l’Oise aux Livres" créée en 2011 
a organisé sa 2ème fête du livre avec pour thème « les 
végétaux » le dimanche 25 novembre à la salle des fêtes 
et a connu le même succès que l’édition précédente. 

L’association aidée de nombreux bénévoles a proposé 
aux enfants boranais (et autres…) des ateliers créatifs 
de pâtisserie, de fabrication de marque-pages à l’aide 
de végétaux, de calligraphie, de fabrication de porte-
clés avec du "plastique dingue" et pour finir un atelier 
totalement créatif à base d’éléments végétaux comme 
les pommes de pin, les glands, les feuilles, les baies….
qui a donné naissance à de véritables chefs d’œuvre. Il ne 
faut pas oublier toutes les bonnes volontés comme Mme 
Boukalfa, Mme Chrétien, Mme Deschepper, Mme Marro 
et Mme Rouland qui ont œuvré longuement en tricotant 
des écharpes utilisées dans les “œuvres d’art. Du côté des 
livres, le libraire de Gouvieux et les BD de Creil présentaient 
un vaste panel de livres pour enfants et adultes. Un auteur, 
Grégory Tessier présentait sa bande dessinée de même 
qu’Isabelle Hunault son livre sur les plantes comestibles. 
Les champignons étaient de sortie avec Monsieur Jacques 
Lesueur ainsi que le Musée du Maraîchage avec sa 
présidente Erika Laïs. Merci à tous pour cette belle journée. IV

—

SOIRÉE THÉÂTRE
Cette fois encore, la compagnie de Verneuil en Halatte a su 
rallier un public nombreux en interprétant un classique du 
vaudeville : « Tais-toi et rame » de Bernard Granger. Pièce 
dynamique et joyeuse, à l’image de la troupe. Rendez-vous 
est déjà pris pour 2013. Ce sera le samedi 14 Décembre.  
A suivre donc…                B F

associative
Vie

Ecole municipale des sports
L’école	 municipale	 des	 sports	 organise	 des	 stages	 sportifs	
pour	les	enfants	de	9	à	14	ans	(CM1/CM2	et	collège)	pendant	
les	vacances	scolaires	d’hiver	et	de	Pâques	2013.
1er	stage	:	TIR	A	L’ARC
Date	:	du	25	Février	au	1er	Mars	2013
Inscriptions	en	Mairie	jusqu’au	16	Février	2013
2ème	stage	:	KAYAK
Date	:	du	22	au	26	Avril	2013
Inscriptions	en	Mairie	jusqu’au	13	Avril	2013
Nombre	de	places	limité	pour	tous	les	stages
Trois	 autres	 stages	 sportifs	 (VTT/CIRQUE/VOILE)	 sont	 au	
planning	de	Juillet	2013.
Vous	en	serez	informés	dès	le	mois	de	Mars	2013
Pour	tout	renseignement	:	
contacter	Fabrice	Duquesnoy	au	06.84.92.70.76

Enfance
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TÉLÉTHON
Interview de l’une des organisatrices du Téléthon 
2012, Cécile Bogaert que nous félicitons pour la 
réussite de cette manifestation :

«	Je	tiens	à	vous	dire	MERCI	pour	votre	investissement,	votre	
participation	 et	 votre	 contribution	 à	 l’organisation	 de	 ce	
second	 téléthon	 à	 Boran.	 Nous	 avons	 récolté	 la	 somme	 de	
3201	Euros	!
Grâce	à	vous,	ces	journées	d’action	du	7	et	8	décembre	ont	
montré	 qu’il	 est	 possible	 de	 se	 mobiliser	 en	 s’entraidant	
entre	 associations	 par	 le	 biais	 de	 la	 commune.	 Je	 remercie	
vivement	 tous	 les	 commerçants	 de	 Boran,	 la	 Municipalité,	
les	 Services	 Techniques,	 le	 Comité	 des	 Fêtes,	 le	 club	 du	
3eme	 Age,	 les	 sapeurs-pompiers	 volontaires,	 les	 Banana	
Coco	 pour	 leur	 superbe	 prestation	 du	 vendredi	 soir,	Céline	
et	Linda	de	la	Zumba	pour	leur	participation	au	FlashMob,	
FC	Boran	pour	la	course	des	enfants,	Joêlle	pour	la	bourse	
aux	 jouets	 ainsi	 que	 les	 écoles	 primaire	 et	 maternelle,	 la	
section	Judo,	les	C4	Electro	et	ses	jeunes	danseurs	ainsi	que	
Deviation	pour	la	soirée	de	clôture	du	samedi	accompagnée	
de	son	buffet	campagnard,	à	Discovery	Animation	et	à	 tous	
nos	partenaires,	Sodifa,	Locatente,	Carrefour	Market,	Fnac,	
Cultura,	 Kidzy,	 Laser	 Game,	 l’incroyable,	 Douglas,	 Yves	
Rocher,	Métro,	Fiesta,	Décathlon.	Merci.
Un	 immense	 merci	 à	 Frédéric	 pour	 son	 implication	 et	
l’organisation	de	la	course	de	5	et	10	km	qui	fut	une	réussite,	
avec	 86	 inscriptions.	 Merci	 à	 tous	 les	 coureurs	 pour	 leur	
enthousiasme,	leur	démarche	sportive	et	solidaire.	Merci	aux	
Sud	&	Oise	Deuches	pour	l’encadrement	de	cette	course.
Merci	à	Bernard	Lafont	pour	la	réalisation	de	la	fresque.
A	 notre	 trésorière	 Marina,	 car	 la	 tâche	 est	 difficile	 avant,	
pendant	et	après	le	téléthon,	merci	d’être	là.
Un	grand	merci	à	tous	les	bénévoles	et	les	donateurs	sans	qui	
rien	ne	serait	possible	!
Je	 tiens	à	exprimer	ma	reconnaissance	à	 tous	 les	bénévoles	
qui	nous	ont	accompagnés,	qui	ont	donné	de	leur	temps	et	de	
leur	énergie	dans	cette	cause	qui	nous	tient	à	cœur.
A	tous	les	donateurs	sans	qui	rien	ne	serait	possible	…	»

—

JOURNÉE DU CHEVAL
Le 23 septembre, les Ecuries Yankees ont proposé pour 
l’évènement des baptêmes de poney et ont organisé une 
brocante équestre. En ce début d’année scolaire, chacun 
a pu trouver son bonheur au travers des deux activités 
proposées.      IV

Vie
locale



—

PARADE DE NOËL
Le	 21	 décembre,	 le	 Père	Noël	 est	 passé	 par	 Boran.	 Il	
s'est	d'abord	arrêté	à	l'école	maternelle	où	il	a	distribué	
un	livre	à	chaque	enfant.	Les	élèves	des	deux	écoles	et	
leurs	parents	avaient	ensuite	rendez-vous	à	la	salle	des	
fêtes	 pour	 un	 goûter;	 viennoiserie	 et	 chocolat	 chaud	
pour	les	plus	petits,	vin	chaud	pour	les	adultes!	Pendant	
ce	temps,	le	Père	Noël,	un	peu	en	avance,	distribuait	un	
cadeau	à	chaque	enfant	de	l'école	primaire.	Remercions	
les	 bénévoles	 du	 Comité	 des	 Fêtes,	 de	 l'association	
des	 parents	 d'élèves	 et	 du	Conseil	Municipal	 pour	 cet	
agréable	moment.	 	 	 	 	 CS

Forum des Associations du 8 septembre

Vie
locale

MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 9 Décembre la Municipalité et les 
commerçants organisaient leur 3ème marché de 
Noel. Une trentaine de stands tenus par des 
commerçants et des artisans de Boran et de la 
région étaient installés. On y trouvait même cette 
année une démonstration de danse country ainsi 
qu’une grande tombola avec des lots de valeur 
(ordinateur portable, une PSP…).Nous tenons à 
remercier tous les commerçants participants et 
leurs nombreux clients pour cette belle journée. 
          JR - EA

8



Repas des cheveux blancs du 7 octobre  Soirée Paëlla du Football Club Boranais du 10 novembre 

Cérémonie du 11 novembre Distribution des colis de Noël aux anciens

Repas annuel du Club du 3ème Age Repas de Noël de la Maison de retraite
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Travaux

—
Chemin de Morangles
La réfection du chemin de Morangles a été effectuée au 
mois d’octobre 2012. Les travaux ont consisté à la mise 
en place d’une bordure ancrée dans une poutre en béton 
côté droit afin de maintenir le talus.
La partie chaussée a été rabotée et revêtue d’un bitume. 
Les bordures du trottoir ont été réaménagées au niveau 
de la montée du stade et du côté gauche de la chaussée. 
Les tampons de visite des regards d’assainissement ont 
été rendus accessibles.

—
Station d’épuration : mise en place d’un 
traitement du phosphore
De nouvelles réglementations nationales, en matière 
environnementale sur le traitement des eaux usées avec 
prise d’effet fin 2012, ont contraint la Commune à effec-
tuer une mise aux normes de la station d’épuration.
Celle-ci consistait à installer un traitement physico-chi-
mique avec injection dosée de chlorure ferrique afin de 
limiter les rejets du phosphore.
Les travaux ont été réalisés, par le biais d’un marché 
confié à la lyonnaise des eaux sous la houlette d’un cabi-
net d’ingénierie.

Le montant des travaux et de l’étude s’élève à : 82 000 €
Les subventions obtenues auprès de l’Agence de l’Eau et 
du Conseil Général sont de : 18 523 €.

—
Maison Pour Tous
Nous avons profité des congés de la Toussaint pour effec-
tuer une rénovation de la salle principale de la Maison 
pour tous. Peinture, changement des 6 luminaires ont 
été effectués par nos services techniques.
Durée du chantier 10 jours.
Coût	:	8	800	€	(matériel	+	main	d’œuvre)
—
Illuminations
Comme chaque année, Boran se pare d’illuminations 
pour fêter la tradition de Noël et du jour de l’an.
Nous profitons des opérations de déstockage afin de 
remplacer petit à petit les anciens matériels à lampe par 
des motifs à leds plus économiques. Les illuminations 
sont mises en service le jour du marché de Noël. Elles 
sont déposées dans la deuxième semaine de Janvier.
Depuis deux ans, ce sont les services techniques de la 
Commune qui réalisent la mise en place des traversées 
de rue et des décors sur les poteaux, le plafond lumineux 
de la place étant confié à une entreprise privée (pour des 
raisons de sécurité).
La pose et la dépose de ces illuminations demandent 10 
jours ouvrés.
Coût	de	l’opération	:	6	000	€	 	 	 	JJH



à

ILS SONT NÉS
MONTALANT Erika née le 16 janvier 2012 à Beaumont sur Oise 
POUSSIN Andréas née le 22 mars 2012 à Beaumont sur Oise 
POSTEL Lindsay née le 05 avril 2012 à Ermont
THONNARD Maëline née le 13 avril 2012 à Beauvais
LORRAIN Candyce née le 19 avril 2012 à Beaumont sur Oise
MONTREER Maël né le 24 avril 2012 à L’Isle Adam
CAUDRON Noham né le 15 juin 2012 à Senlis
DEVIS Jayson né le 22 juin 2012 à Pontoise
GONÇALVES Victoria née le 02 juillet 2012 à L’Isle Adam
TABTI Sila née le 12 août 2012 à Creil
DUPONT Clara née le 28 août 2012 à Senlis
MARQUES Hugo né le 03 septembre 2012 à Beaumont sur Oise
BEULÉ Marion née le 15 septembre 2012 à Beaumont sur Oise
BOUCHAIN Sarah née le 20 septembre 2012 à Senlis
LECOURT John né le 10 octobre 2012 à Senlis
MOREL Léna née le 16 octobre 2012 à Beaumont sur Oise
ZAMIT Maxime né le 19 octobre 2012 à Senlis
THOMAS GASPAR Laurine née le 01er novembre 2012 à Pontoise
DUHAMEL-LAMPRIER Stan né le 02 novembre 2012 à Beaumont-sur-Oise
POULAIN Célia née le 04 novembre 2012 à Beaumont-sur-Oise
DEMANDRILLE Stahn né le 04 novembre 2012 à Creil
PELLETIER Nolan né le 09 novembre 2012 à Senlis
HARAUD Marilou née le 27 décembre 2012 à Beaumont-sur-Oise

ILS SE SONT UNIS
POULAIN Noël et BILON Kelly le 05 mai 2012 
ZAMIT Jacques et RIGOREAU Sandrine le 25 mai 2012
LURIA Vincent et SZPIRGLAS Clara le 23 juin 2012 
FARIA Emanuel et DIGLÉ Stéphanie le 25 août 2012 
NÉEL Florent et FOLOPPE Emilie le 25 août 2012 
CERQUEIRA Nicolas et SANTOS DE SOUSA Claudia le 1er septembre 2012 
TANGUY Yannick et LORIAUT Marie-Pierre le 15 septembre 2012  
LALLIÉ Cyril et DABADIE Aurélia le 08 décembre 2012

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ZABEL Denise décédée le 07 février 2012 dans sa 95e année
RAMILLON Geneviève décédée le 29 mars 2012 dans sa 100e année
VANNIER Tatiana décédée le 30 mars 2012 dans sa 85e année
POULET Henri décédé le 31 mars 2012 dans sa 72e année
PASQUET Yves décédé le 07 avril 2012 dans sa 79e année
JARNO Alexandre décédé le 29 avril 2012 dans sa 86e année
GUITTARD Violette décédée le 12 mai 2012 dans sa 80e année
MORIN Philippe décédé le 06 juin 2012 dans sa 52e année
QUENNEVAT Cyril décédé le 30 juin 2012 dans sa 36e année
DESCROIX Edmond décédé le 03 juillet 2012 dans sa 93e année
VANDENHENDE Suzanne décédée le 13 juillet 2012 dans sa 91e année
PUISSANT Philippe décédé le 30 octobre 2012 dans sa 63e année
LABAJ Aniéla décédée le 18 novembre 2012 dans sa 78e année
GOSSELIN Roger décédé le 21 novembre 2012 dans sa 84e année
DUTALLOIR Christine décédée le 06 décembre 2012 dans sa 50e année
GUÉRIN Mercédès décédée le 17 décembre 2012 dans sa 90e année
MORIN Bernard décédé le 30 décembre 2012 dans sa 80e année

VENDREDI 8 FEVRIER 2013
Loto de l’Ecole Primaire • 20h Salle des fêtes

SAMEDI 9 FEVRIER 2013
Spectacle pour enfants «Mousse la Frousse »
15h30 Salle des fêtes

DIMANCHE 3 MARS 2013
Battles de danse Electro & Hip Hop
13h Salle des Fêtes

SAMEDI 9 MARS 2013 
Belote du Football Club de Boran
19h30 Salle des fêtes

VENDREDI 15 MARS 2013
Bébés lecteurs • Bibliothèque 10h

SAM 16 et DIM 17 MARS 2013 
Exposition maquettes et figurines du Stakit Club
Salle des fêtes

SAMEDI 23 MARS 2013 
14h30 Carnaval

SAMEDI 6 AVRIL 2013 
Soirée celtique du Comité des Fêtes
Salle des Fêtes

Du SAM 27 AVRIL au DIM 5 MAI 2013
Fête du Carouge

DIMANCHE 5 MAI 2013 
Brocante de Printemps

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

Agenda

de la commune
Etat Civil

Pratiques
Informations
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