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mot

du Maire

Le 9 avril dernier, le Conseil Municipal s’est
réuni pour examiner et voter à l’unanimité le
compte administratif 2012 et le budget primitif 2013 de notre Commune.
Afin de comprendre vos feuilles d’imposition,
il faut savoir que seule la part communale est
reversée par l’Etat à la Commune.

Jean Jacques
DUMORTIER,
Maire

Il s’agit de la première colonne des taxes foncières pour les propriétaires et d’habitation
pour les occupants des logements. Cela représente environ 40% de la taxe foncière totale,
les autres 60% étant affectés au Conseil
Général et à la Communauté de Communes.
Cette part communale collectée est ensuite
scindée en deux sections : le Fonctionnement
et l’Investissement.
En 2012 en section Fonctionnement sur cent
euros d’impôts part communale, voici la
répartition des dépenses :

• La rénovation d’un logement communal 23, rue
J.J. Courtois,
• L’installation de 16 caméras de vidéo-protection dans nos rues,
• L’acquisition d’un nouveau terminal mobile
pour les sapeurs-pompiers volontaires,
• L’acquisition de nouvelles illuminations de Noël,
• L’acquisition de l’ancienne librairie,
• L’acquisition d’une habitation rue J.J. Courtois.
Pour continuer la politique de faible imposition qui est la nôtre, les dépenses de fonctionnement et d’investissement en 2013 seront
forcément réalistes. Néanmoins parmi les
investissements prévus en 2013 figurent :
• La transformation de l’ancienne librairie abandonnée depuis 2005 en commerce alimentaire,
• La réhabilitation de l’ancienne gare en un
local dédié au tourisme avec notamment un point
vélo, une salle pour des stages ou expositions sur
le thème de l’artisanat, un point relais randonnée ainsi qu’un logement à l’étage,
• La création d’un dojo et d’une salle multi
activités,
• La construction d’un ossuaire et la reprise de
tombes abandonnées pour éviter la construction
d’un nouveau cimetière,
• La réfection d’une classe à l’école maternelle,
• La rénovation d’un logement communal à
l’école primaire,
• La poursuite de notre politique en faveur des
personnes à mobilité réduite par l’abaissement
de trottoirs au niveau des passages piétons.
Nos décisions actées par le vote de ce budget
2013 :

Investissement
Les principaux investissements réalisés en
2012 et relatés dans les Tambours précédents :
• La réfection complète d’une classe à l’école
primaire,
• L’aménagement de nouveaux jeux à l’école
maternelle,
• La réfection du Chemin de Morangles,

• Ne pas augmenter les taux d’imposition de nos
taxes foncière et d’habitation qui restent inférieures à la moyenne des taxes relevées sur les
communes de notre taille
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement sans
sacrifier de services à la population
• Maintenir notre niveau d’aides auprès de nos
Associations
• Maintenir la marge de manœuvre d’investissement pour préparer l’avenir de Boran
• Poursuivre la recherche systématique de subventions
JJD

Portrait
LA MOUETTE : UNE VIEILLE DAME
QUI SE PORTE BIEN !
L’ASSOCIATION « LA MOUETTE »
L’association « La Mouette » est la plus vieille association boranaise car, créée en juillet 1923, elle fêtera
prochainement ses 90 ans ! De plus, c’est la 2ème
association de pêche en nombre d’adhérents de l’Oise
derrière Compiègne. Janick RONCIN, pêcheur depuis sa
plus tendre enfance est Président de la Mouette depuis
1996. En 2012, l’association comptait 574 adhérents
dont 63 enfants de 6 à 12 ans (carte découverte à 3€)
essentiellement des Boranais et des habitants du Val
d’Oise. Les pêcheurs pêchent sur les 2 étangs communaux (5 ha et 9 ha d’eau) et dans l’Oise, sur 14
kilomètres de rives pour lesquels l’Association paye un
loyer aux Voies Navigables de France (organisme d’état).
COMMENT ADHÉRER À « LA MOUETTE » ?
Il est obligatoire de posséder une carte de pêche pour
pêcher en eaux libres. La cotisation coûte 68€, qui est
décomposée en : 8,80 € pour l’Agence de l’eau Seine
Normandie, 23,20 € à la Fédération Nationale de la
pêche, 21 € à la Fédération Départementale et 15 €
pour La Mouette.
LA MOUETTE DE BORAN :
Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
La Mouette a une mission de ré-empoissonnement
annuel du secteur (20 000 brochets de 10 jours (3 à
5 cm) et 400 brochets de 6 mois (environ 20cm) car le
brochet se reproduit difficilement, uniquement dans des
prairies inondées où il dépose ses œufs sur les herbes.

QU’APPORTE LA PÊCHE ?
« La tranquillité pour preuve les pêcheurs viennent
dorénavant en famille ».
De plus, l’Oise est de plus en plus propre constate le
président Janick Roncin puisque des poissons disparus
reviennent : pour exemple au concours du 14 avril
2013 un très jeune pêcheur de 10 ans a pris un barbeau de 3,6 kg (remis à l’eau immédiatement). Et puis
nous pouvons pêcher toute l’année sauf les carnassiers
(brochet et sandre du 1er mai au 1er février, début de la
reproduction.) D’ailleurs la pêche à la carpe de nuit est
amusante car ces poissons conservent la mémoire des
appâts rencontrés : c’est pourquoi nous avons maintenant à notre disposition des « bouillettes » de différents
parfums afin de les tromper : vanille, fraise, chocolat,
tutti frutti, crevette et même whisky ! Elles vivent dans
les étangs de Boran pendant 20 à 30 ans, se reproduisent facilement, la femelle pondant jusqu’à 100 000
œufs par kilo de carpe mais les grosses carpes avortent.
Sinon il y a aussi des brochets, des gardons, des carassins, des brêmes et quelques esturgeons, de quoi
contenter tout le monde !
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C’est à Colbert (1619-1683), ministre de Louis XIV,
que l’on doit le classement des rivières, l’Oise devient
une rivière nationale « navigable et flottable »
par l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 qui
règlemente aussi les chemins de halage devant
permettre la libre circulation des berges sur 7m85
contre 3m25 pour la berge de contre-halage (rive
gauche côté Gouvieux).

L’Oise prend sa source dans la province
de Hainaut en Belgique et se jette dans la Seine à
Conflans. C’est le plus gros affluent de la Seine et,
à ce titre, a de tout temps intéressé les politiques
puisqu’il fallait que « des trains de bois » c’est à dire
des grumes descendent la rivière jusqu’à la capitale.
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Vie
associative
—

BATTLE de DANSE
Le battle du 3 mars organisé par l'association C4-Electro
dance a vu se rassembler près de 180 personnes soit
environ 60 danseurs et 120 spectateurs.
Les pré-sélections coté électro et coté hip hop ont
permis au jury (composé de danseurs professionnels
parisiens) de sélectionner 8 binômes pour chaque
catégorie. Les binômes finalistes de chaque catégorie
ont chacun été récompensés d'une somme d'argent.
Lors de l'évènement, l'association C4-Electro a présenté
un spectacle chorégraphique mélangeant enfants et
professeurs. Nous préparons à présent la 3ème édition
motivés par ce deuxième succès !			
TG
—

SOIRÉE BELOTE
Le FC Boran a organisé une soirée belote le 9 mars à la
salle des fêtes. Inscriptions de 38 équipes.
Le concours a été gagné par M. DE SAMPAIO Junio et
M. MOLLER Pascal (2 Boranais), ils repartent tous les
2 avec une tablette “Androïd 10". Beaucoup de gens
extérieurs de Boran à notre grand regret, avec une bonne
ambiance, les personnes ne viennent pas seulement pour
gagner mais surtout pour passer une bonne soirée ! Les
76 joueurs sont tous repartis avec un lot sous leur bras.
CDS

CHAMPIONNAT de FRANCE de PÊCHE
à BORAN

Les 22 et 23 juin se déroulera le championnat de
France de pêche des clubs catégorie « plombée ».
160 pêcheurs dont 40 sur les berges de l’Oise à
Boran se disputeront le titre national. Ces pêcheurs
viendront de toute la France. Espérons que les
poissons seront nombreux à ce rendez-vous…
					
JR
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—

EXPOSITION du STAKIT CLUB
Cette nouvelle édition 2013 du STAKIT club s'annonçait
sous les meilleurs auspices, tables de concours pleines à
craquer, nombre d'exposants et de clubs venus en force
de France, de Belgique et d'Angleterre.
En effet, les pièces inscrites aux concours étaient
nombreuses et les visiteurs ont pu s'émerveiller devant
une très grande qualité des modèles présentés. Les clubs
et commerçants avaient fait le déplacement en nombre
et remplissaient tout l'espace qui leur était dédié, de quoi
faire des emplettes et parler maquette autour d'un verre.
Comme tous les deux ans les démonstrations de quelques
pointures de notre passion furent suivies assidument par
de nombreux exposants et visiteurs. Nous avons eu
l’honneur d’avoir la visite de revues spécialisées qui sont
venues prendre des clichés afin de présenter dans leurs
journaux notre exposition réputée depuis plus de dix ans
tant au niveau National qu'Européen. Le dimanche, les
visiteurs vinrent plus nombreux, ainsi que les participants
aux concours, c'est finalement une centaine de pièces de
qualité que le jury eut à départager, pour ne récompenser
que vingt cinq d'entres elles. La prochaine édition se
déroulera en 2015 venez nombreux et n'hésitez pas à
faire ce déplacement qui en vaut la peine.		
FF

—

FÊTE du CAROUGE
La traditionnelle fête du Carouge s’est déroulée la
dernière semaine d’avril jusqu’à la brocante de Printemps.
Les enfants ont pu profiter pleinement des manèges et
attractions diverses.
FB

CARNAVAL

C’est au rythme de la Batucada de Concerto que s’est
déroulé le défilé du char du carnaval de Boran ce samedi
23 mars. Près de 200 enfants, issus des écoles maternelle
et primaire, étaient fiers de présenter leurs costumes sur
le thème des Fruits et des Légumes mais également les
décorations du char qu’ils ont confectionnées dans leurs
écoles. Après avoir traversé le village en musique et sous
une pluie de confettis, le cortège s’est terminé à la salle
des fêtes où un goûter, offert par les membres du Comité
des Fêtes, les attendait. Enfin, les enfants ont pu profiter
et participer au spectacle de la compagnie TEMPS FORTS
offert par la Commune. Rappelons juste que cette
journée, dédiée aux enfants, n’est possible que grâce à
la synergie entre le Comité des Fêtes, les Enseignants,
l’association des Parents d’élèves et la Municipalité.
Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine.
SV

—

JOURNÉE des PEINTRES dans les RUES
Belle réussite cette fois encore pour la troisième édition
de la "Journée des Peintres dans les rues", organisée
par la Maison Pour Tous le 6 avril. Parmi les vingt
artistes présents cette année ayant bravé le froid, deux
d'entre eux se sont vus remettre un prix par Monsieur
le Maire. Il s'agit de M. Orlowicz (Lamorlaye) et de M.
Bureau (Boran). Bravo à eux et un grand merci à tous les
participants !"					 BF

—

MOUSSE LA FROUSSE
La Communauté de Communes La Ruraloise a proposé
le samedi 9 mars, à la salle des fêtes de Boran, un
spectacle sur les peurs enfantines intitulé « Mousse la
frousse ». Mousse la Frousse est un petit garçon qui a
peur de tout : peur des orages, du noir, des moustiques
qui piquent, des loups et des hiboux. Peur d’un chat
qui pense, d’un oiseau qui danse et même peur… du
silence. Il est une cible parfaite pour les moqueries de
Titou le Filou et Riton le Costaud, les deux garnements
du village. Heureusement, une amitié inattendue avec
Papy le Ronchon, lui aussi objet de railleries, va l’aider à
surmonter ses frayeurs. Car Papy le Ronchon lui donne la
solution pour contrôler ses peurs : dès qu’une angoisse
apparaît, il faut l’exprimer et l’enfermer dans un sac
magique, qui garde toutes ces pensées négatives. Mousse
est soulagé et reprend peu à peu confiance en lui… Le
sujet assez universel de ce spectacle explique peutêtre son succès auprès du public, car il a quand même
réuni plus de 125 personnes ! Une belle performance
pour les deux comédiens qui n’ont pas boudé
leur plaisir d’être sur scène.			
LP

—

MUSÉE du MARAÎCHAGE
L’association du Musée du Maraîchage a cessé ses
activités le 31 décembre 2012, faute de bénévole pour
reprendre l’association. Les outils qui étaient exposés
au Musée ont été déménagés : ceux donnés par des
Boranais ont été récupérés par la Commune, les autres
ont été donnés à l’association « Loisirs et Traditions de
France » situé à Saint Quentin dans l’Aisne qui gère
un musée sur les métiers d’antan. Le local sera mis à
disposition de l’association des Jardins Familiaux de
Boran afin d’y organiser des conférences, des bourses
aux plants ainsi que du stockage de matériel.
JJD
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Vie
locale
LA BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque : lieu de culture

La Bibliothèque municipale est un lieu de culture dédié
à la lecture, à l’information et aux loisirs. Elle donne à la
littérature et à l’écriture toutes leurs lettres de noblesse
en vous proposant un large éventail de livres, de revues et
de documents. Elle organise des animations tout au long
de l’année et elle participe à certaines manifestations
culturelles comme La Fête du Livre (la prochaine se
déroulera le 13 octobre 2013 sur le thème des contes).
La Bibliothèque est aussi un lieu de formation tout
au long de la vie, qui offre la possibilité d’apprendre
une technique (bricolage, cuisine, jardinage…) ou
bien une langue étrangère. Elle permet de s’orienter
professionnellement, d’approfondir ses connaissances…
c’est aussi un moyen de former son esprit critique et de
développer sa citoyenneté.
En offrant à tous un accès gratuit au savoir, à l’information
et à la culture, la bibliothèque participe également à la
lutte contre l’illettrisme. La Bibliothèque de Boran sur
Oise contient plus de 12 000 documents, CD et DVD
compris, tant de mondes à découvrir si simplement !
Des centaines d’adhérents fréquentent régulièrement
la bibliothèque, et nous espérons que d’autres lecteurs
viendront s’ajouter à cette longue liste de passionnés des
mots et du partage des idées. La bibliothèque de Boran
projette d’accueillir également un Club de lecture, qui se
réunirait périodiquement, en fonction des souhaits des
inscrits (Pour plus d’information rendez-vous aux heures
d’ouverture ou contactez-nous au 03 44 21 88 91).

Bibliothèque : lieu de vie

La Bibliothèque est un lieu de socialisation qui permet
de rompre la solitude ou l’ennui. L’accueil en toute
simplicité permet de mettre les gens à l’aise et la
délimitation des espaces (adulte, jeune, enfant) aide à
s’approprier le lieu facilement. La bibliothèque offre un
cadre agréable et confortable, dans lequel les gens ont
envie de séjourner plus longuement que dans certains
établissements commerciaux… Les petites bibliothèques
ont d’autant plus un rôle social primordial qu’elles ont
une place centrale au cœur du village. C’est le cas de
La commune de Boran qui s’est donnée les moyens
de se doter d’une structure spacieuse et lumineuse
et d’offrir à ses habitants un large panel d’ouvrages
et de références en libre accès. C’est une chance et
une richesse que toutes les communes n’ont pas ! La
Bibliothèque de Boran se veut aussi un espace propice
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à un échange informel, procurant des opportunités de
rencontres autres que celles possibles dans les sphères
privées ou professionnelles. La conversation et le partage
de moments agréables avec les autres constituent
l’un des atouts principaux de ce lieu. L’ambiance est
généralement chaleureuse et conviviale, marquée par
la curiosité et l’ouverture sur le monde. Nos séances de
Bébés Lecteurs en sont l’exemple le plus probant.

Bibliothèque : informations pratiques

• horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30, Mercredi

et Vendredi de 16h30 à 18h, Samedi de 15h à 18h.

• inscriptions gratuites (sur présentation d’un justificatif

de domicile et d’une pièce d’identité).

• possibilité d’emprunter 5 monographies, 3 périodiques,

2 CD, 2 DVD.

• durée de prêt : 3 semaines avec prolongation possible.

• réservations possibles auprès de la Médiathèque

Départementale.

• adresse internet : bibliotheque-boran-oise@orange.fr

• sélection des dernières acquisitions sur le site officiel de

Boran sur Oise.

La Bibliothèque en chiffres :
• 498 adhérents,

• 12 000 documents disponibles au prêt,
• 9251 prêts en 2012,

• 6000 € inscrits au budget communal

acquisitions de l’année

2013 pour les

			SB

—

RÉUNION de QUARTIER de la rue du Moulin
—

L’EPICERIE SOCIALE « LA SOURCE »
à CHANTILLY

C’est en 1998 qu’un groupe de bénévoles décide de créer,
avec l’aide d’associations comme le Secours catholique,
l’Armée du salut, la Croix rouge et APFS, une épicerie
sociale « la Source ». L’OPAC fournit le local de 230 m2
cité Lefebure et l’épicerie ouvrira ses portes, après travaux,
en septembre 1999. La commune de Boran sur Oise a
adhéré à ce dispositif en 2000. Tout comme Apremont,
Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye, Précy sur Oise et Vineuil
Saint Firmin nous versons actuellement une subvention de
0,53€/habitant mais l’épicerie est également aidée par la
banque alimentaire (50%) ainsi que par des subventions
(CAF, Rotary, Conseil Général) et des dons.
Les personnes en difficulté même passagère peuvent venir
en mairie remplir un dossier, traité par le Centre Communal
d’Action sociale (CCAS) qui leur permettra d’aller tous les
vendredis après-midi faire leur « marché » de produits
frais, conserves, produits d’entretien, vêtements et même
livres et ne régler que 10% du montant du panier, les 90%
restant étant pris en charge par l’épicerie. 40 bénévoles
sont là pour guider les pas de tout nouvel adhérent.
« Nous pensons vivre dans un secteur plutôt aisé, souligne le
président, Claude Rollet. Mais il y a ici aussi des érémistes,
des chômeurs, des retraités, des familles en grande difficulté.
Toutes ces personnes doivent s'adresser d'abord à leur mairie ».
En 2013, le nombre d’inscrits a augmenté de 13% mais
l’aide apportée dure en moyenne 3 mois et demi et
concerne 193 familles sur l’ensemble du territoire.
« Car il ne s’agit pas de faire l’aumône à une famille en
difficulté mais de les aider, nous leur donnons un coup de
pouce en période de difficulté dit le président M. Rollet.
Cependant le plus important reste l’accueil prodigué par
nos 40 volontaires autour d’un petit café, cette écoute et ces
conseils de cuisine, gestion ou santé qui font du bien ».
Un bel exemple de solidarité en ces temps où l’individualisme
est si développé !					 IV

Dans le cadre de la politique de proximité, l’organisation
d’une 22ème réunion de quartier a permis de réunir les élus
et des habitants de la rue du Moulin le 9 février dernier.
Plusieurs sujets ont pu être abordés, notamment :
ZZ Le stationnement des véhicules dans la rue (projet de
marquage des emplacements à l’étude),
ZZ La circulation des poids lourds et des bus qui ne
respectent pas les itinéraires obligatoires (rappel auprès
des entreprises concernées),
ZZ Problèmes de remontées d’odeurs au niveau des
bouches d’égout lors de pluies (contact pris avec la
Lyonnaise des Eaux),
ZZ Nuisances sonores engendrées par la location de la
salle des fêtes (projet d’acquisition d’un limiteur sonore)
ainsi que par les aboiements d’un chien dans le quartier
(information transmise à la Police Municipale),
ZZ Problème de déneigement (rue du Moulin comprise
dans le plan de salage des rues),
ZZ Difficultés pour les livreurs pour trouver le 4, rue du
Moulin (situé dans la rue du Lion Bleu).
La Municipalité veille à apporter une réponse à chaque
problème par le biais d’études, de projets d’aménagement
ou de contacts avec les personnes concernées.
JJD

—

La PLAGE du LYS CHANTILLY s’expose

depuis février dans l’aéroport de Miami à travers
une exposition de photographies de Philip Brooker.
Pendant ce temps et suite à une demande de location
de la Plage pour une réception liée à un mariage, des
travaux de nettoyage sont actuellement réalisés par les
organisateurs et la municipalité en profite pour réaliser des
travaux de sauvegarde du bar restaurant. Si des bénévoles
sont intéressés pour donner un coup de main à mettre en
valeur ce monument historique, merci de bien vouloir vous
signaler en mairie. 				
JJD

—

NOUVELLE RUE dans BORAN sur OISE :
« LA RUE DES COURTILLES » !
Les projets de constructions dans la rue de Précy ont obligé
la Commune à entamer une réflexion sur la numérotation
dans cette rue. En effet, la numérotation commence à partir du carrefour au niveau de la rue du Moulin et continue
en direction de Précy. Il était impossible d’attribuer des
numéros négatifs (- 2, - 4,…) sur cette rue en direction de
Bruyères.
Le Conseil Municipal a donc décidé, lors de sa séance du
9 avril 2013 de procéder à un changement du nom d’une
partie de la rue de Précy (à partir de la rue du Moulin en
direction du cimetière) en Rue des Courtilles.
JJD
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CONNAISSEZ-VOUS L’ORANGE BLEUE ?

L’Orange Bleue, c’est 150 salles en France, 15 ans de
développement, d’outils et de méthodes afin de proposer
à tous une salle complète à des conditions tarifaires
discount. « Chaque jour, deux Educateurs Sportifs diplômés
d’Etat encadrent sur nos 3 étages nos adhérents pour les
accompagner, les renseigner et surtout dispenser plus de 50
cours par semaine basés sur le renforcement musculaire,
cardio et bien être, mais également les cours traditionnels
comme le step, l’aéro... Un large éventail de cours et de
matériels qui répond aux besoins de chacun » nous confirme
Laurent Fleury, gérant de la salle.

Vous pouvez utiliser en libre-accès tous les équipements
de la salle dédiée à l’espace cardio-training composée
de vélos, tapis de course, rameurs, elliptiques… et celle
dédiée à l’espace musculation composée de machines
guidées et libres permettant de travailler l’ensemble du
corps. Et après le sport, le réconfort vous attend dans des
vestiaires modernes avec douches individuelles et saunas
pour se détendre.
IV

LES HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 21h.
Mercredi de 17h30 à 21h.
Samedi de 9h30 à 12h30.
ADRESSE : 17, rue de Précy
TÉLÉPHONE : 03 44 57 22 81
SITE INTERNET : www.lorangebleuegym.fr

Boran
autrefois

Afin de poursuivre le travail entamé par notre regretté Roger GOSSELIN, nous faisons appel à la mémoire
des boranais qui pourraient reconnaître des gens de leur famille sur cette photo prise dans les années 20,
classe de Monsieur CRONNIER, instituteur de 1911 à 1926, merci de votre aide.
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Enfance

Chantiers jeunes, Pâques 2013
—

—

CHANTIERS JEUNES

ÉCOLE MUNICIPALE des SPORTS

La Commune de Boran organise pour les jeunes âgés de 16
ans à 18 ans des chantiers d’aménagement, de peinture,
et de propreté pendant les vacances d’été du 8 au 19
Juillet 2013. Les fiches d’inscription seront disponibles
en mairie à partir du 10 Juin. Les inscriptions seront à
déposer en mairie pour le 21 Juin au plus tard. Aucune
inscription au-delà de cette date.			
JJH
—

L’école municipale des sports de Boran organise des
stages sportifs pour les enfants âgés de 9 à 14 ans (CM1/
CM2 et collège) pendant les vacances scolaires de juillet
2013.

1er stage : Cirque du 8 au 12 Juillet
2ème stage : VTT du 15 au 19 Juillet
3ème stage : Planche à voile, catamaran du 22 au 26 Juillet

RÉFORME des RYTHMES SCOLAIRES

50 € par stage et par enfant (tarif dégressif voir en mairie).

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 modifie pour la
rentrée 2013-2014, les rythmes scolaires dans le premier
degré en répartissant les heures d’enseignement sur 4
jours et demi, en prévoyant la mise en place d’activités
pédagogiques complémentaires.
L’article 4 du décret n°2013-77 prévoit, par dérogation,
la possibilité pour la Commune de reporter l’application
du décret à la rentrée 2014-2015 afin de prendre le
temps de mettre en place cette réforme.
Considérant les conséquences engendrées par la mise en
application de ce décret, que la commune n’est pas en
mesure d’assumer dès la rentrée 2013-2014 : recrutement
des agents chargés d’encadrer les enfants, problème de
compétences et de disponibilité, financement de cette
réforme, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 18
Mars 2013 a décidé de reporter l’application du décret
à la rentrée 2014-2015 pour les écoles de la commune.
Sur proposition du Maire, une commission chargée de
travailler sur cette réforme (3 élus, 3 représentants des
parents d’élèves et 3 enseignants) a été créée et se réunira
prochainement. 					 JJD

Renseignement et inscription en mairie ou auprès
de M. Duquesnoy au 06 84 92 70 76.

—

DÉROGATION SCOLAIRE
La Commune a constaté une augmentation des familles
qui habitent à Boran mais qui scolarisent leurs enfants
à l’extérieur. Si cette situation était tolérée il y a encore
quelques années, la Commune dispose aujourd’hui
de tous les services pour l’accueil des enfants : réseau
d’assistantes maternelles, halte-garderie, périscolaire,
cantine dès la première année de maternelle et étude
surveillée.
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 9 avril 2013 a
approuvé la décision de refuser les dérogations scolaires
à venir afin de préserver nos services liés à l’enfance ainsi
que nos effectifs scolaires.
L’objectif est d’éviter comme par le passé les menaces de
fermeture de classes !
JJD
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Agenda

Urbanisme

SAMEDI 1ER JUIN 2013

—

Spectacle de fin d’année
des élèves de la section théâtre de la MPT
20h30 Salle des fêtes

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

VENDREDI 7 JUIN 2013

cordés au réseau d’assainissement doivent se doter d’un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en
bon état de fonctionnement (article L1331-1 du Code la Santé
Publique). La Commune a l’obligation de procéder à un contrôle
des installations d’assainissement non collectif. En cas de nonconformité de son installation d’assainissement non collectif, le
propriétaire doit faire procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle dans un délai de 4 ans suivant
sa réalisation (article 46 et 54 de la Loi sur l’eau du 30/12/2006)

Bébés lecteurs
10h Bibliothèque

SAMEDI 8 JUIN 2013
1 Bébé, 1 Arbre
11h aux étangs

DIMANCHE 9 JUIN 2013
Fête Familiale du Prieuré
A partir de 14h30

SAMEDI 15 JUIN

- 10h Fête de l’école maternelle
- 16h Spectacle de fin d’année
des élèves de la section danse de la MPT
Salle des fêtes

DIMANCHE 16 JUIN 2013
Représentation de judo
14h-18h Salle des fêtes

SAM 22 ET DIM 23 JUIN 2013
Championnat de France de Pêche
Bords de l’Oise

SAMEDI 29 JUIN 2013
Fête de la saint Jean au stade
- Tournoi de Football
- Concerts
- Démonstration de danses
- Barbecue
- Feu de la St Jean

DIMANCHE 30 JUIN 2013

Rassemblement de 2 CV à la Plage

SAMEDI 13 JUILLET
-

19h barbecue à la Calypso
21h Retraite aux flambeaux
parc de la mairie
Bal populaire au bord de l’eau

SAMEDI 20 JUILLET 2013
-

14h
16h
19h
23h

Fête foraine sur la Place du Carouge
Lâcher de ballons sur les bords de l’Oise
Paella et soirée dansante à La Calypso
Feu d’artifice

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013
Cinéma plein air
21h30 stade

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013
Forum des associations
9h-13h Centre Socio Culturel

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
Spectacle Brainstorming
20h45 Salle des fêtes

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013
Brocante d’Automne
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LA RÉGLEMENTATION : Les propriétaires d’immeubles non rac-

POURQUOI CETTE RÉGLEMENTATION ? Cette réglementation

existe pour répondre aux exigences de salubrité publique, pour
le bien de l’environnement (protéger l’eau des ruisseaux, des
rivières et des fossés, l’eau des nappes phréatiques, la qualité du
sous-sol), pour préserver notre cadre de vie (éviter les nuisances ;
odeurs, pollutions…)
LE CONTRÔLE : La Commune de Boran a confié par délibération

en date du 17/10/2011 la mission de service public pour l’assainissement non collectif (SPANC) à la Lyonnaise des Eaux qui est
déjà délégataire du service d’assainissement collectif.
Une réunion sur le sujet sera organisée prochainement, tous les
propriétaires concernés seront avisés par courrier. A l’issue de
cette réunion, des rendez-vous de contrôle seront programmés
avec la Lyonnaise des Eaux.
JJD
—

URBANISME
L’Eté apportant aussi son lot de grandes résolutions de travaux
pour la maison, rappelons également que toute modification de
façade sur rue doit faire l’objet d’une déclaration de travaux (clôture, ravalement, portail, fenêtre, volets…) Cette réglementation
a pour objet d’harmoniser l’esthétisme de notre commune, nous
qui avons la chance de bénéficier d’un patrimoine architectural
que nous nous devons de préserver. Pour tout renseignement
avant de démarrer vos travaux, vous pouvez consulter en mairie
le Plan d’Occupation des Sols et le cahier de recommandations
architecturales qui vous indiqueront les coloris et vos obligations
en la matière.
JJD

Informations
Pratiques

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE EN AOÛT
La Poste nous informe de la fermeture du bureau de
Boran la semaine du 19 au 24 août 2013.
La Poste de Précy-sur-Oise assurera durant cette semaine le
relais pour toutes les opérations financières, courrier, colis,
chronopost et téléphonie.
Les instances colis et recommandés seront donc disponibles
au bureau de Précy sur Oise, cependant, une seconde
présentation à domicile est également possible pour les
clients, en composant le 36 31 (appel non surtaxé).
Pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se
déplacer (non véhiculées, clientèle plus âgée), la Poste de
Précy sur Oise assurera à titre exceptionnelle et uniquement
pour les personnes qui n'ont pas d'autres alternatives, un
système de permanence téléphonique au numéro suivant :
03 44 27 38 82 permettant un service à domicile dans la
mesure du possible.				 JJD

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES

DE SAVOIR-VIVRE

TONDEUSES ET ENGINS BRUYANTS
Les beaux jours arrivent et nombre d’entre nous ont
envie de profiter de leur jardin ou de leur terrasse.
Il est bon de rappeler que l’utilisation d’appareils
bruyants (scie électrique, tondeuse...) est interdite par
arrêté en dehors des horaires suivants :
Les jours de semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les feux de jardin sont interdits du 1er mai au 30
septembre.

HEURE DE SORTIE DES DÉCHETS

Conformément au Code de l’Action Sociale et des
Familles et pour mettre à jour le Plan Communal de
Sauvegarde, il est essentiel pour la Mairie de recenser
toutes les personnes vulnérables de la commune, qui
présentent des difficultés d’évacuation et/ou nécessitant
une attention particulière :

Les déchets (ordures ménagères et tri sélectif) doivent
être sortis après 19h le mercredi soir afin de limiter
l’encombrement des trottoirs.

• Les personnes isolées, se trouvant à l’écart du centre ville,
• Les personnes situées en zone à risque,
• Les personnes âgées isolées,
• Les personnes à mobilité réduites ou dépendantes,
• Les personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaires
de soins particuliers.

Nous vous rappelons la réglementation en vigueur :
L’animal est sous la responsabilité directe et immédiate
de son maître et la réglementation oblige le propriétaire
à ramasser les déjections de son chien sous peine de
pénalité.
La Police Municipale est chargée de surveiller et de
faire respecter cette réglementation. Toute personne
ne tenant pas compte des avertissements devra régler
une amende de première classe pouvant atteindre 38 €.
JJD

Les risques susceptibles d’engendrer un impact sanitaire de
grande ampleur chez les personnes à risques sont les suivants :
• Risques climatiques : canicule, inondations, grand-froid,
• Risques technologiques : pollution atmosphérique, pollution
des réseaux d’eau potable, incendie, panne électrique,
• Risques sanitaires : circonstances nécessitant des actions
sanitaires de masse (vaccination de masse, distribution de
masse de médicaments…)
Vous êtes concerné(e), ou vous connaissez un voisin ou un
proche isolé, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie.
JJD

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les beaux jours et les périodes de vacances sont
aussi propices aux vols et cambriolages. Pour
limiter les risques, les règles de bons sens sont aussi
indispensables que les équipements de protection.
Inutile d’installer des systèmes sophistiqués d’alarme
si par ailleurs vos portes et fenêtres s’ouvrent sur un
simple coup d’épaule. Pendant vos vacances, prévenez
un voisin pour qu’il ramasse votre courrier : les boîtes
aux lettres encombrées sont à éviter.
En complément, la Police Municipale vous propose
une surveillance particulière de votre habitation lors
de ses rondes, pour cela un imprimé à remplir est
disponible en Mairie.			
JJD

TROTTOIRS ET ESPACES PUBLICS SOUILLÉS
par les « crottes » de chiens

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
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

POLICE MUNICIPALE
21 rue Joseph et Joséphine Courtois
60820 Boran sur Oise
Tél : 03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47
police.boransuroise@orange.fr
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