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Jean Jacques
DUMORTIER,

Maire

Le Tambour de la rentrée, c’est l’occasion de 
faire un point sur l’avancement de nos projets.

Après le vote du budget communal et les 
décisions prises, ce sont les consultations puis 
les travaux qui ont démarré.

Ainsi une classe de l’Ecole maternelle a entiè-
rement été rénovée, les travaux de l’ancienne 
librairie vont aboutir en principe courant 
octobre sur l’ouverture d’une charcuterie trai-
teur et rôtisserie, les travaux de réhabilitation 
de notre Gare construite en 1846 viennent de 
démarrer.

Notre programme de mise en conformité 
avec les lois sur l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite a permis d’aménager cinq 
nouveaux passages piétons pour le bien-être 
des parents avec poussettes, des personnes 
âgées ou handicapées, des personnes en fau-
teuil roulant.

Au niveau de la voirie, l’accent a été mis sur 
le remplacement de onze plaques d’égout 
qui s’étaient affaissées rue J.J. Courtois et 
rue Neuve pour supprimer les nuisances de 
bruit pour les riverains, en plus des travaux de 
purge de chaussée dans différents quartiers et 
de la remise en état du chemin de l’abreuvoir 
cher à nos promeneurs.

Le projet de la mise en place d’un très haut 
débit de communication par le Département 
inscrit Boran en 2017 pour le passage de la 
fibre optique sous nos trottoirs a suspendu 
notre programme de rénovations lourdes des 
trottoirs.

Parmi les importants projets en cours :

•	 Notre	Plage,	qui	a	 retrouvé	quelques	cou-
leurs d’antan, a fait l’objet d’une réunion en 
septembre avec Voies Navigables de France 
pour un appel à projet commun avant que ne 
soit examinée sa protection au titre des monu-
ments historiques par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.

•	 Le	projet	de	nouvelle	maison	de	retraite	est	
en cours d’étude avec Madame l’Architecte 
des Bâtiments de France de fait de sa proximi-
té avec l’Eglise classée monument historique.

•	 Le	 projet	 de	 Dojo	 est	 au	 stade	 de	 la	
recherche	du	meilleur	rapport	Qualité	/Prix	de	
par son emplacement et des matériaux utili-
sés.

Dans ce journal, vous pourrez voir que la 
météo exceptionnelle a assuré des festivités 
de qualité : rassemblement de 2CV, fête de 
la Saint Jean, du 14 juillet, des animations de 
lâcher de ballons, fête foraine et feu d’artifice.

Rien ne se ferait sans le concours de notre 
tissu associatif et le succès de la journée des 
Associations du 7 septembre dernier nous 
conforte dans le bien fondé des subventions 
accordées pour que se perpétue ce lien social 
indispensable dans un village.

Au niveau réussite, ce sont aussi deux jeunes 
boranaises qui sont à l’honneur cette année 
avec	une	championne	de	l’Oise	et	de	Picardie	
en Athlétisme et une bachelière avec mention 
très bien. 

Bonne lecture, bien à vous.

du Maire
Le mot



DEUX AUTEURES LOCALES BORANAISES
Céline VILLIERS

Dernière d’une fratrie et encore toute petite, Céline 
VILLIERS, souhaite ardemment apprendre à lire et écrire en 
participant au rituel des devoirs de sa soeur. D’ailleurs elle 
fabrique à partir de 7 ans, de mini albums sur différents 
thèmes comme par exemple les animaux avec des feuilles 
pliées en deux et reliées par la ficelle de  cuisine pour sa 
mère, fidèle lectrice.

Lectrice de romans jeunesse puis de BD au début de l’ado-
lescence, « c’est la lecture de l’assommoir de Zola en 
classe de 5ème qui sera le déclic pour moi : j’avais décou-
vert que les romans pouvaient être passionnants » dit-elle. 

Avide de lecture, elle s’essaye à la poésie pendant ses 
années de lycée.

Professeur	 de	 lettres-anglais	
en lycée professionnel, c’est 
la participation en 2007 
d’une de ses classes à un 
concours d’écriture qui sera 
le détonateur et lui donne-
ra envie d’écrire son recueil 
de nouvelles « Tout est bien 
qui finit mal ». L’année 
précédente, en collabora-
tion avec la documentaliste 
elle régénère le site de son 
lycée devenu obsolète et en 
devient la rédactrice puis 
l’administratrice.

Aujourd’hui enseignante en anglais dans un collège géné-
ral, elle continue d’écrire quelques nouvelles mais le temps 
lui est compté : elle a créé des ateliers lecture en anglais 
à niveau variable pour les élèves de 6ème et 5ème, ce qui 
leur plaît beaucoup et souhaite maintenant organiser un 
partenariat avec une école étrangère ayant pour finalité 
l’écriture d’un livre sur les différences culturelles. Ecriture 
quand tu nous tiens !

Danielle SOVERINI
Enfant, elle demande à chaque Noël et anniversaire un livre 
avec	le	cadeau	attendu.	Puis	au	lycée	d’Enghien,	elle	par-
ticipe au « Roseau pensant », journal du lycée et absorbe 
alors les auteurs français. D’ailleurs en cadeau de mariage, 
elle demande même un dictionnaire de la langue française 
en plusieurs volumes : le Littré !

Après des études et un début de carrière en qualité 
d’attachée de presse elle devient, avec son mari, directrice 
d’une entreprise de parapluies. A la mort de son père, 
elle reprend, avec ses cousins, une entreprise de méca-
nique générale et spécialisée  avec 150 ouvriers. Ce travail 
acharné l’éloigne de la lecture et de l’écriture.

« Mais je savais qu’à la retraite, j’écrirais et j’ai commen-
cé, le moment venu, en 2004, par écrire l’histoire de notre 
famille pour perpétuer la transmission et rendre hommage 
à mes père et grand-père » confie Danielle. Le virus est pris 
et ne la lâchera plus : elle publie alors aux éditions « Libre 
Label » son premier roman « Incarnation » en 2011 suivi 
de « Un petit bout de terre sarde » en 2013. Dorénavant à 
la retraite, elle peut assurer la promotion de ses « bébés » 
et démarcher les librairies, maisons de la presse ou Cultura 
dans lesquels elle a déjà vendu 250 exemplaires de chacun 
des deux romans. Mais chut... Le 3ème roman est déjà bien 
avancé…. 

Les livres de nos 
auteures sont dispo-
nibles à la bibliothèque 
de Boran et seront en 
vente lors de la Fête 
du Livre le 13 octobre 
à la salle des fêtes de 
Boran.    IV
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DANSE
Le samedi 15 juin, les enfants et les adultes pratiquant le 
baby-gym, le modern jazz et le step ont dévoilé tout leur 
talent	dans	un	très	beau	spectacle	de	fin	d’année.	Parents	
et amis étaient venus nombreux pour les applaudir. La 
Maison	 Pour	 Tous	 reconduit	 ces	 trois	 activités	 pour	 la	
saison 2013-2014.     BF

—
LE VOYAGE DES ANCIENS
Comme de coutume, le Centre Communal d’Action 
Sociale, avec la participation du Comité des Fêtes, a 
organisé le voyage des Anciens dans le Finistère (presqu’île 
de Crozon) du 8 au 15 juin.

Les participants ont pu apprécier des cités de caractère : Le 
Faou, village du 16ème siècle et sa chapelle de Rumengol-
Locronan (siège de la Compagnie des Indes et 2ème village 
au classement du plus beau village de France). Brest : La 
découverte de sa rade et de ses 3 ports à bord de l’Azenor. 
Douarnenez la presqu’Ile de Crozon. Le sud Finistère : sa 
descente de l’Odet en bateau avec découverte de manoirs 
et châteaux (lieu de résidence d’auteurs : Emile Zola - Mme 
De Sevigné). Loctudy, la Visite de Quimper en petit train. 
Concarneau : sa ville close et ses fortifications Vauban - la 
Pointe	du	Raz.

Les participants remercient le C.C.A.S. et le Comité des 
Fêtes de leur permettre de découvrir, au fil des années, nos 
belles régions françaises et attendent, avec impatience, le 
prochain voyage.      ND

—
FÊTE DU PRIEURÉ
Malgré le temps maussade, la fête du prieuré a eu lieu le 
dimanche 9 juin. Comme d'habitude, elle s'est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur et les participants ont pu 
apprécier les nombreux stands et jeux. 

AS

SORTIE DES ANCIENS COMBATTANTS 
L’association des Anciens Combattants a organisé une 
sortie à Dieppe le 16 Mai. Au programme : visite d’une 
cidrerie avec dégustation, point de vue sur Dieppe depuis 
le château, déjeuner en bord de mer et visite du musée du 
Jubilé.        FD

—
THÉÂTRE
Le samedi 8 juin, les apprentis comédiens du club théâtre 
de	la	M.P.T.	ont	présenté	leur	travail	de	l’année,	interprétant	
pour l’occasion deux petites pièces. Malgré un trac bien 
naturel au moment d’entrer sur scène, ils ont brûlé les 
planches	 :	 bravo	 à	 eux	 !	 La	 Maison	 Pour	 Tous	 reconduit	
cette activité pour la saison 2013-2014.   BF

associative
Vie



—
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE
Les	22	et	23	juin,	l’entente	des	pêcheurs	réunis	de	Précy	et	
la Mouette de Boran ont organisé le premier championnat 
de France de pêche à la plombée par équipe. Venus de la 
France entière, 136 pêcheurs soit 34 équipes de 4 se sont 
répartis le long des berges de l’Oise à St Leu d’Esserent, 
Précy	et	Boran.	De	nombreux	poissons	ont	été	attrapés	 :	
tanches, gardons, anguilles, ides, barbeaux, brèmes et 
même un silure pour un poids total de 1T274.
Merci à l’équipe technique municipale de Boran qui a très 
bien préparé les berges ainsi qu’aux bénévoles qui ont 
œuvré afin que ce championnat soit une réussite.  JR

—
FÊTE DE LA SAINT JEAN
La Fête de la Saint Jean s’est déroulée le samedi 29 juin.
Elle a débuté par un tournoi de football organisé par le 
FC Boran. Ce tournoi qui a duré toute la journée s’est 
terminé par la victoire du FC Boran contre le FC Chambly ! 
Parallèlement	un	concours	de	vélos	 fleuris	était	organisé,	
les 5 participants ont été récompensés.
L’après-midi se sont succédées de nombreuses animations 
devant un public enchanté et de plus en plus nombreux. 

•	 démonstration de judo par la Maison pour Tous 
•	 Country danse
•	 Zumba de Celinda Mouv’ de Boran
•	 Sonneurs de trompes de Senlis
•	 C4 Electro dance (danse Hip Hop)
•	 Groupe folklorique portugais
•	 Boran Batucada band (BBB)
•	 Sous l’égide de Concerto de 21h à minuit le groupe rock 
“L10 Marmelades″ dirigé par le bassiste Alexandre Trincale
•	 L’embrasement du traditionnel feu de la St Jean fut 
effectué par les sapeurs-pompiers de Boran.

La restauration a été assurée par les bénévoles du football 
club de Boran. Merci à tous ceux qui ont œuvré afin que 
cette journée soit une réussite.    JR

—
LES 2CV À LA PLAGE
Le club des Sud & Oise Deuches organisait Dimanche 30 
juin la 2ème édition des «  DES	DEUCHES	À	LA	PLAGE » sur 
la plage du Lys-Chantilly à Boran.
Une quarantaine de véhicules se sont donc donnés rendez-
vous (2cv, Ami, Diane, Méhari..) et plusieurs centaines de 
personnes sont venues leur rendre visite tout au long de la 
journée, sous un soleil radieux.
Les organisateurs avaient prévu un parcours touristique 
de 40 kms pimentés d’énigmes, afin de mieux découvrir 
notre charmant village et ses environs. Chaque visiteur a 
pu, dans le courant de l’après-midi montrer son adresse en 
participant aux différents jeux organisés sur le site comme 
le lancer de courroies, jeu de pétanques dans des cylindres 
de voitures, un porté de 2cv (300kg) par équipe de 4 et 
une course à l’œuf en Deuche « 1 œuf dans une cuillère 
tenue dans la bouche, le passager, debout sur le fauteuil 

met sa précieuse cargaison entre les mains du pilote et de 
la mythique 2cv qui n’a pas démérité de sa légende ». Il 
était possible de trouver la pièce détachée qui manquait 
pour continuer la restauration de son véhicule, et aussi 
s’offrir un souvenir à l’effigie de nos Citroën préférées (tee-
shirt, housse de coussin, porte-clés, miniatures...).
Les	adhérents	des	clubs	visiteurs	les	Picardeuches	d’Allone,	
le	 2cv	 Oise	 de	 La	 Chapelle	 Saint	 Pierre,	 le	 2cv	 club	
Francilien,	deuches	méharis	Picardes	de	Blaincourt	purent	
participer aux différents classements pour lesquels les 
sponsors contactés (Méhari club Cassis, Maison de la 
housse, Méhari évasion…) donnèrent au club organisateur 
de nombreux lots à distribuer aux différents vainqueurs.
Durant toute la journée LES SUD & OISE DEUCHES aidés 
du comité des Fêtes et de bénévoles se sont démenés afin 
que chacun puisse passer un agréable moment dans ce 
mythique site qui fait partie de l’histoire de Boran.  YLN

—
RETRAITE aux FLAMBEAUX & BAL POPULAIRE 
du 13 JUILLET
Après la traditionnelle distribution des lampions au centre 
socio culturel par les membres du comité des fêtes assurant 
également l’animation de ce défilé, les nombreux enfants 
accompagnés de leurs parents ont sillonné les rues de 
Boran encadrés par les sapeurs-pompiers volontaires de 
la commune qui sécurisaient le cortège. L’arrivée du défilé 
s’est effectuée sur le chemin du Halage au niveau du bar 
restaurant La Calypso qui avait concocté un barbecue 
géant.	Pas	de	Fête	nationale	sans	bal	populaire	celui-ci	était	
animé par l’orchestre Archipel et a réuni un grand nombre 
de danseurs jusqu’à une heure avancée de la nuit.   JJH
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—
SORTIE DU CLUB DU 3ème AGE
Le 4 Septembre, le Club du 3ème Age a organisé un voyage 
à Fleury-la-Forêt dans l’Eure, avec le concours du CCAS. 
Une visite guidée a permis aux participants de découvrir 
le château du XVIIème siècle de Fleury-la-Forêt, son parc, 
son lavoir, sa chapelle ainsi que le Musée des poupées 
anciennes. Après un bon déjeuner à l’Auberge de la Haye, 
visite de l’Abbaye du XIIème siècle de Mortemer, Musée 
évoquant les fantômes et légendes de la région ainsi 
qu’une promenade en petit train autour des étangs. Les 
participants remercient le C.C.A.S. et Monsieur le Maire de 
leur avoir fait la surprise de les accompagner.  ND

—
FÊTE FORAINE ET FEU D’ARTIFICE
La traditionnelle fête foraine a eu lieu les 20 et 21 
juillet 2013 sur la place du Carouge.

Un lancer de ballons réservé aux jeunes habitants 
de Boran s’est déroulé le samedi à 16h, suivi d’une 
distribution de billets gratuits afin de profiter des 
manèges et des attractions foraines, offerts par le 
comité des fêtes.

Le samedi en début de soirée une paella était proposée 
par le restaurant La Calypso.

A partir de 23h une foule de spectateurs a envahi les 
bords de l’Oise, face à la plage, pour assister au feu 
d’artifice offert par la municipalité, orchestré par la 
société	 la	 Festive.	 Pendant	 près	 de	 20	 minutes	 le	 ciel	
s’est embrasé de mille couleurs pour le plaisir de tous. 

JJH
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
La Maison Pour Tous organise un grand 
concours de photographies ouvert à tous les 
boranais, tous âges confondus. Ces dernières 
illustreront un thème imposé et une exposition 
des œuvres de tous les participants clôturera 
le concours. Le vainqueur sera récompensé 
par un PRIX DU PUBLIC. De plus amples 
informations sur cette journée vous attendent 
en mairie.     BF

associative
Vie



DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 
Repas des Cheveux Blancs
Salle des Fêtes

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
Fête du Livre 
10h-18h Salle des Fêtes

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 
Concert Duo Acoustique Norajem
15h30 Eglise

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013 
Soirée Paëlla organisée par le 
Football Club Boranais
20h Salle des Fêtes

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 
Commémoration du 11 novembre 
1918
11h Mairie 

SAM 16 - DIM 17 NOVEMBRE 2013 
Rencontre amicale de judo 
Samedi 14h-18h
Dimanche 9h-18h
Salle des Fêtes

VEND 6 - SAM 7 DECEMBRE 2013 
Téléthon
Salle des Fêtes et centre ville

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2013 
Marché de Noël – Centre ville

SAMEDI 14 DECEMBRE 2013 
Théâtre organisé par la Maison 
Pour Tous
20h30 Salle des Fêtes

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 
Distribution du colis de Noël aux 
anciens

VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 
Parade de Noël
Départ à 16h30 à la Maison Pour 
Tous

SAMEDI 11 JANVIER 2014 
Galette du 3ème Age
15h Salle des Fêtes

Travaux
— 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Comme chaque année la Commune a entrepris la rénovation de locaux 
scolaires. C’est une classe de la maternelle qui a subi une cure de rajeunis-
sement. Changement de menuiseries (fenêtre avec isolation renforcée et 
vitre sécurit), remplacement des dalles de plafond, réfection des peintures 
et luminaires neufs pour un coût total de 10 200 €.

— 
ENVIRONNEMENT
Une cuve de 5000 litres a été installée derrière la caserne des sapeurs-
pompiers pour la récupération des eaux de pluie permettant l’arrosage 
d’une partie des différents massifs de fleurs de la commune, et ainsi réa-
liser de nouvelles économies. Montant : 3 300 €.

— 
VOIRIE
Les services techniques ont réalisé une campagne de réfection des diffé-
rents traçages routiers à l’intérieur de la commune (stop, passage piéton, 
stationnement). Ils ont également procédé à l’aménagement des trottoirs 
du bas de la Rue de La Comté, de la Rue du Château ainsi que la chaussée 
de la Rue de Beaumont cela afin de sécuriser la circulation des piétons 
et éviter ainsi que certains automobilistes prennent les trottoirs pour des 
parkings. Coût total 5 200€.

D’AUTRES AMÉNAGEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS, NOTAMMENT :

•	 l’abaissement des trottoirs au niveau des passages piétons,
•	 un trottoir a été modifié pour permettre la création d’un accès pour 
les personnes à mobilité réduite pour faciliter l’ouverture prochaine du 
nouveau commerce, rue J.J. Courtois,
•	 la remise en état du chemin de l’abreuvoir, rebouchage de nombreux 
trous et double couche de gravillonnage
•	 le remplacement de tampons d’égout et la mise à niveau de ceux-ci,
•	 la réfection de la chaussée dans différentes rues de la commune pour 
effacer les séquelles de l’hiver.

Montant total des travaux : 43 000 €
JJH
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—
RENCONTRES entre les CLASSES de 
CM1 et CM2 et MONSIEUR LE MAIRE
Dans le cadre de l’éducation civique, Monsieur le 
Maire est venu à la rencontre des élèves de CM1 et 
de CM2 et de leurs enseignants Madame Gest et 
Madame Méot les 1er et 5 juillet.

Sur la base d’un échange de questions réponses, Jean-
Jacques Dumortier a pu expliquer le rôle de la Commune, du 
Conseil Municipal et du Maire dans notre vie quotidienne. 
Ensuite une visite de la Mairie a été organisée avec 
un exposé du rôle de chaque employé communal, le 
déroulement d’un conseil municipal, l’étude d’un plan 
cadastral. Un livret reprenant toutes ces informations a été 
offert à chaque écolier afin de le préparer dans son rôle de 
futur citoyen !      IV

—
BÉBÉS LECTEURS
Dans le cadre des animations de la bibliothèque, nous 
avions mis en place à l’origine un accueil des bébés lecteurs 
à raison d’un rendez-vous par an. Devant l’affluence 
croissante de public, nous avons dû proposer trois séances 
afin de satisfaire chacun. Cette animation s'adresse à tous 
les parents d'enfants non scolarisés et aux assistantes 
maternelles. La complicité entre l’adulte et le bébé grâce 
au livre est un moment de partage privilégié.

Nous sommes personnellement très motivées et convaincues 
de l’intérêt de familiariser très tôt l’enfant au plaisir des livres 
et également de donner envie aux adultes accompagnants de 
fréquenter la bibliothèque comme usagers.   SB

—
UNE JEUNE BORANAISE À L’HONNEUR

Anaïs Defaux a brillé dans 
les différentes compé-
titions d’athlétisme dans 
cette année 2013 dans 
la catégorie minime ce 
qui promet pour l’avenir. 
Licenciée au club d’athlé-
tisme de Saint Leu, elle a 
débuté en tant que ben-
jamine en 2010. Malgré 
quelques problèmes phy-
siques en ce début d’an-
née 2013 elle a glané 
quelques titres notam-
ment : championne de 
Picardie	 en	épreuves	 com-
binées à Noyon, cham-

pionne de l’Oise aux 200m haies en 32“ et 100 m en 13“01, 
championne	 de	 Picardie	 aux	 interrégionaux	 à	 Tergnier	 au	
100m en 12“85. Ces résultats lui ont permis d’être quali-
fiée pour les « Pointes d’or Colette Besson » à la Roche 
sur Yon en juillet 2013, correspondant au championnat 
de France minime, où elle a réalisé des performances 
honorables pour sa première participation.   JJH

Jeunesse
Enfance

UNE MENTION TRÈS BIEN AU BAC S

Le Lycée Jean Rostand de Chantilly nous a informés 
de l’excellent résultat obtenu par Camille Villain au 
Baccalauréat série Scientifique à qui nous adressons 
nos plus vives félicitations pour sa mention Très 
Bien. Cette performance lui a ouvert facilement les 
portes de la Faculté de Médecine où elle poursuivra 
ses études.      JJD



—
À CHEVAL
QUELLES QUE SOIENT SES CAPACITÉS !

Depuis le 1er septembre 2013, l’association le Pied à 
l’Etrier est accueillie sur les écuries Yankee à Boran.

«	A	CHEVAL	QUELLES	QUE	SOIENT	SES	CAPACITÉS	»	est 
la motivation de l’association « le pied à l’étrier ». Cette 
association, reconnue d’intérêt général, d’équithérapie 
et d’équitation adaptée a pour but d’utiliser le cheval 
et l’équitation afin d’améliorer l’indépendance et 
l’autonomie des personnes quel que soit leur handicap. 
Depuis sa création l’association a acquis beaucoup de 
matériel adapté (montoir hydraulique…) afin de rendre 
le cheval accessible à Tous.

Blandine Bruyat-Caussarieu ergothérapeute et égale-
ment monitrice d’équitation vous accueille du lundi au 
samedi et vous permet d’utiliser le cheval ou le poney 
dans un cadre thérapeutique, de loisir, de sport ou 
même de compétition.

L’association est depuis deux ans championne de France 
en équitation sport adaptée.

www.lepiedaletrier.fr

06.12.72.19.66

— 
REMISE DE GALONS
Lors de la cérémonie du 14 juillet, Monsieur le Maire 
a remis ses nouveaux galons à Monsieur Alexandre 
DUFOUR,	sapeur-pompier	volontaire	du	Centre	de	Première	
Intervention de Boran qui accède au grade de Sergent 
volontaire. 

— 
BIENVENUE À UNE NOUVELLE ENTREPRISE 
BORANAISE : Deny Boulle Travaux Publics (DBTP)
Terrassement, Viabilisation, Déconstruction, Maçonnerie, 
Ferronnerie	•		4,	Chemin	du	Pont	de	Thève	•	06.09.81.72.89
Dbtp95@gmail.com

Vie
locale

Madame Jeannine GÉRARD s’est éteinte le 
11 septembre dernier à l’âge de 91 ans. 

Cette figure de Boran a longtemps œuvré à la vie 
de notre Village. Ancienne commerçante, elle a 
tenu pendant des années l’ancien café-restaurant-
dancing	 le	 Lion	 Bleu	 sur	 la	 Place	 du	 Village.	 Elle	
fut Conseillère Municipale de 1983 à 2001 et 
occupa le poste de Maire-Adjointe de 1989 à 1995. 
Elle fut également membre de la Commission du 
Centre Communal d’Action Sociale de 1983 à 2001. 
Présidente	du	Club	du	3ème Âge de 1997 à 2008, elle 
s’est investie auprès de nos anciens pour l’animation 
de cette association. La Municipalité adresse ses plus 
sincères condoléances à sa famille.
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1 BÉBÉ, 1 ARBRE AUX ÉTANGS LE 8 JUIN



Fête de l’école maternelle le 15 juin

Chantiers jeunes de juillet

Stages de l’école municipale des sports de juillet, cirque, VTT, voile

Vie
locale
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Représentation de Judo du 16 Juin



Cinéma plein air du 6 septembre 

Fête des voisins au stade le 31 mai 

Forum des associations du 7 septembre Orchestre philharmonique de l’Oise le 22 juin (église)

Kermesse de la Maison de Retraite Journée portes ouvertes aux écuries Yankee le 23 juin
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