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Jean-Jacques
DUMORTIER,

Maire

Que 2015 soit pour vous, pour tous ceux 
que vous aimez, une année heureuse, 
faite de bonheurs, petits et grands, 
de santé, de joies professionnelle et 
familiale. 

Je souhaite aussi avoir une pensée particulière 
pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs 
proches. Je pense particulièrement à Liliane 
KLEIN, commerçante, depuis peu retraitée et 
trésorière de notre club de football. On gardera 
en mémoire sa disponibilité, son sourire et son 
attachement profond à Boran.

Je ne pouvais donc évoquer les faits importants 
de 2014 sans rendre hommage à sa mémoire…

Quels étaient nos vœux pour Boran en 2014 ?

• Un cadre de vie agréable et préservé,
• Des services publics de qualité,
• La sécurité des biens et des personnes,
• Des impôts locaux maîtrisés.

Tous ces objectifs nous guident dans nos prises 
de décision et 2014 n’a pas dérogé à la règle.
Je ne vais pas vous infliger l’inventaire complet 
des réalisations reprises dans les Tambours 2014 
mais dans les grands postes de dépenses nous 
retrouvons :
•  Les structures de jeux dans le parc de la mairie 
qui réjouissent petits et grands,
•  Une extension de la Salle des Fêtes créée pour 
le stockage du matériel du club de Football et 
pour les tables et les chaises de cette salle,
• Une classe complète de l’Ecole Primaire 
rénovée,
• L’acquisition d’une scène mobile et d’un 
plancher pour nos festivités,
• Notre gare de 1846 vouée à la démolition 
et rachetée in extremis à la SNCF en 2008 et 
qui vient d’entamer une nouvelle vie dédiée au 
tourisme, à la vie culturelle et associative.

Ce dernier investissement lourd a permis de 
soutenir l’activité des entreprises locales. Ce sont 
en effet des entreprises de Cauffry, de Tillé, de 
Nogent sur Oise, de Belle Eglise, de Cinqueux, 
d’Allone, de Lamorlaye, de Morangles et bien 
entendu de Boran qui sont intervenues sur ce 
bâtiment.

En parallèle, la Communauté de Communes La 
Ruraloise dans le cadre de son programme de 
développement de circulations douces a permis 
la réfection de la voie entre la place du carouge 
et la gare et la création d’une autre de la gare aux 

bords de l’Oise ; cela grâce aussi à un échange de 
terrain communal réalisé en 2014 avec un riverain.

Je n’oublie pas le travail et les efforts de 
nos employés des services techniques souvent 
discrets mais toujours disponibles et efficaces 
dans leurs travaux quotidiens. Nous les avons 
grandement sollicités pour réaliser certains de 
ces projets afin d’en réduire les coûts.

2014 pour Boran c’est aussi l’année de son 
quatrième édifice inscrit ou classé au titre des 
monuments historiques. En effet après notre 
église, la ferme fortifiée de Morancy, le château 
c’est la Plage du Lys Chantilly qui vient d’être 
distinguée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

Cela explique en partie le retard pris dans 
la réflexion des investisseurs pour lancer leur 
projet, l’autre raison étant la longue négociation 
nécessaire avec Voies Navigables de France 
propriétaire d’une partie du terrain.

Concernant la Sécurité, autre préoccupation 
de nos administrés, je me félicite de l’étroite 
collaboration entre nos policiers municipaux et 
les  gendarmes de St Leu d’Esserent qui  semblent 
enfin avoir réglé leurs difficultés d’effectifs avec 
leurs nouveaux locaux et logements.

Sécurité toujours et pour convaincre les derniers 
« caméra-sceptiques » s’il en reste !  3 chiffres : 
17 - 9 - 3 .

 • 17 ce sont les cambriolages de 2012
 • 9 ce sont les cambriolages de 2013 après 
la mise en place de notre vidéo protection
 • 3 ce sont les cambriolages en 2014

Même si 2014 restera une année exceptionnelle, 
leur effet préventif ne semble donc plus à 
démontrer. 

Et nos impôts locaux dans tout ça?
Un taux de taxe foncière qui reste inférieur de 
38 % à la moyenne des communes de notre 
taille dans le département de l’Oise.

2014 a aussi été marquée par une météo 
exécrable qui a perturbé une bonne partie de 
nos manifestations cet été comme la St Jean et 
le bal du 14 juillet mais les pièces de théâtre, les 
brocantes, le carnaval, les expositions, et tout 
dernièrement la fête d’Halloween, le marché de 
Noël, le téléthon et le goûter de Noël montrent 
l’importance de notre cohésion associative et 
communale.

du Maire
Le mot



Je tiens ici à redire toute la reconnaissance que j'ai pour 
le travail quotidien et souvent effectué dans l'ombre par 
l'ensemble de ces bénévoles et responsables qui animent 
nos différentes associations locales. 

Maintenant nos projets pour 2015 :

Les prochaines semaines seront consacrées au budget 2015 
et à résoudre une équation posée par nos gouvernants à 
savoir faire plus avec moins.

D’un côté une réforme des rythmes scolaires qui alourdit 
nos dépenses de 20 000 €, un transfert de l’Etat vers 
notre commune des instructions des actes d’Urbanisme au 
1er juillet pour une première estimation de 5 000 € et de 
l’autre une baisse de nos recettes estimée à 35 000 € sur  
notre dotation de fonctionnement de l’Etat. 

Si nous voulons donc garder notre modeste train de vie, 
il faudra donc trouver 60 000 € soit l’équivalent d’une 
augmentation d’impôts de 7% !

Pourtant nos dix années de politique de réductions des 
coûts avaient porté leurs fruits et jusqu’à présent nous 
n’avions 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 avons préservé 
pour nos concitoyens. 

Ce sont ces économies réalisées par notre programme de 
réductions énergétiques qui ont permis de financer de 
nouveaux travaux et de faire travailler nos entreprises et 
artisans.

Notre Gouvernement nous demande donc ou de sacrifier 
des services, des festivités, des chantiers ou d’augmenter 
les impôts ! 

Restons optimistes et souhaitons à notre Commune 
pour 2015 :

• une étude urbaine nécessaire à l’élaboration de notre 
futur Plan Local d’Urbanisme,

• la construction d’un dojo et d’une salle multi-activités 
pour nos associations et écoles,

• l’obtention du Permis de Construire de notre maison de 
retraite  par notre partenaire Oise Habitat.

Ce permis est en cours d’instruction et le Conseil Municipal 
a dû prescrire lors de sa dernière séance, une modification 
simplifiée de notre Plan d’Occupation des Sols afin de 
répondre à une exigence de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

Au niveau intercommunal, il va falloir appréhender le projet 
gouvernemental sur l’évolution des intercommunalités  
et des compétences nouvelles ou à transférer comme 
l’Urbanisme, l’Assainissement ou l’accueil des gens du 
voyage.

Nous savons que nous pouvons compter sur le dévouement 
et le sérieux du personnel de la Ruraloise mais nous ne 
pouvons pas oublier que ce sont aussi nos impôts locaux 
qui financent ses services.

Au niveau départemental, nous rejoignons avec Crouy-
en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, et Morangles le canton 
de Chantilly pour les élections de mars prochain ; notre 
canton de Neuilly-en-Thelle étant éclaté entre Méru, 
Montataire et Chantilly.

J’entrerai en 2015 dans ma douzième année de mandat de 
Maire 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.

Nous travaillons donc et continuerons en 2015 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.

Je vous renouvelle mes vœux chaleureux de prospérité 
pour l'année nouvelle. 

Vœux de santé, de réussite, d’argent et pleins d’autres 
choses encore... mais qui ne dépendent souvent ni de nos 
volontés ni de nos actes. 

Heureuse année à chacun de vous et à ceux qui vous 
sont chers !

Jean-Jacques DUMORTIER
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168 ANS APRÈS SON INAUGURATION, 
LA GARE DE BORAN SUR LA VOIE 
D’UNE NOUVELLE VIE !
Notre gare fut inaugurée en 1846, quand fut mise en service 
la ligne de chemin de fer Paris - Creil : Partant de la gare du 
Nord, la ligne passait par Pontoise, l’Isle Adam, Beaumont, 
Boran et Saint Leu. On pouvait dès lors, aller à Paris pour 2,50 
F en 3ème classe et le voyage durait 2 heures à 2 heures et 
demie selon les trains. Aller à Creil ne coûtait que 75 centimes 
et prenait 25 minutes.

Cette liaison, rapide pour l’époque, provoqua l’émigration 
progressive de nos compatriotes. Plusieurs d’entre eux 
partirent quotidiennement travailler à Creil, Persan, Pontoise, 
ou Paris. A l’inverse, la belle saison apporta des promeneurs 
en nombre croissant, sensibles à l’attrait touristique de la 
vallée de l’Oise… et à la pêche à la ligne. Le trafic Voyageurs 
était bon à Boran…

Vint la guerre de 1870. Les troupes prussiennes occupèrent 
Boran et s’installèrent pour de longs mois à la gare : la 
population était tenue de leur fournir quotidiennement les 
vivres et le bois et elle était soumise à de lourdes amendes au 
moindre mécontentement de l’occupant.

La paix revenue, la gare reprit son service habituel : banlieusard 
en semaine, touristique les dimanches d’été…

Puis, ce fut la grande guerre. La ligne Paris - Creil par Chantilly, 
en service depuis 1859 était inutilisable, le viaduc de Laversine 
qui enjambe l’Oise ayant été détruit ; tout le trafic militaire se 
fit par Pontoise, Beaumont, Creil : à Boran comme sur toute 
la ligne, les voies étaient gardées par des « Territoriaux » que 
la commune nourrissait à ses frais et qui assuraient la sécurité 
du trafic : La gare de Boran vit passer plusieurs millions 
d’hommes, à destination du front de l’Aisne, de l’Oise, de la 
Somme et des Flandres.

Une très grosse boulangerie militaire avait été construite 
dans le pays, assurant le ravitaillement des combattants 
(cf Tambour n°11) Chaque jour, un train complet de pain 
partait de la gare de Boran à destination du front. La cour 
de la gare était couverte de « baraques Adrian » servant de 
cantonnement et de locaux administratifs.

La paix revint, les baraques Adrian disparurent et la gare reprit 
son aspect habituel.

L’entre-deux guerres amena les dimanches d’été des flots de 
touristes attirés par la Plage… Il y avait à la gare du Nord des 
trains spéciaux Paris - Plage de Boran… La guerre 1939-1945 
(encore une !) stoppa bien sûr cette circulation.

Le viaduc de Laversine ayant été détruit par l’aviation alliée, 
tout le trafic voyageurs, marchandises… et militaire entre Paris 
et le Nord se fit de nouveau par Persan-Beaumont et Boran.

Les dommages furent réparés en 1946 et la gare de Boran 
redevint gare de « banlieue »… L’automobile aidant, il n’y 
eut plus de trains spéciaux les dimanches d’été… Toutefois, 
la ligne assure toujours un important trafic de marchandises : 
Aujourd’hui il passe quotidiennement une centaine de convois 
à Boran.

Notre gare connut aussi des heures prestigieuses dans sa vie : 
elle eut la visite de l’Empereur Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie.

En 1938, le Roi Georges VI et la Reine d’Angleterre passèrent 
en gare de Boran. La sécurité avait été sérieusement étudiée 
disent ceux qui furent témoins de l’événement.

Plus tard, l’Empereur Haïlé Sélassié, Négus d’Ethiopie passa à 
son tour par Boran, puis ce fut la Princesse Elisabeth et son 
mari le Duc d’Edimbourg.

Témoin de bien des évènements de notre Histoire, la gare de 
Boran fait partie du patrimoine du pays. Elle a peu changé en 
160 ans et son architecture est caractéristique de la moitié du 
19ème siècle.

Fermée au public depuis les années 80 et régulièrement 
squattée son état s’est progressivement dégradé.

Suite au permis de démolir demandé en 2004 par la SNCF, la 
municipalité a obtenu son rachat et les subventions nécessaires 
afin de la sauver et de la transformer, au rez-de-chaussée en 
un lieu dédié au tourisme, à la culture et aux associations et à 
l’étage un appartement loué pour financer en partie le projet.

La Communauté de Communes la Ruraloise a de son côté, 
sur proposition de vos élus, réalisé un accès permettant 
aux piétons et aux vélos de rejoindre les bords de 
l’Oise. Prochaines étapes : l’aménagement de places de 
stationnement supplémentaires sur le terrain de l’ancienne 
gare de marchandises et l’installation de vélo-blocs par la 
SNCF pour favoriser le stationnement sécurisé des vélos. 

JJD
archives : Roger Gosselin
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—
4ème FÊTE DU LIVRE DE BORAN
L’association « L’Oise aux livres » a organisé sa 4ème 

fête du livre le 12 octobre, ayant pour thème « le petit 
peuple de la forêt ». 

Les enfants ont pu écouter, matin et après-midi, une conteuse 
professionnelle, Ester Rigaut. Les petits Boranais et ceux des 
environs pouvaient également fabriquer des porte-clés avec 
du plastic fou, des marques pages, apprendre la calligraphie 
mais aussi se faire maquiller. Les parents avaient le choix 
entre retrouver le dessin de leur chérubin fait à l’école avec 
leur professeur des écoles, visiter les 3 auteurs présents, 
s’initier à la découverte des champignons avec M. Lesueur ou 
s’achalander sur le stand de la librairie de Gouvieux ou des BD 
de Creil. L’association « Passion Nature » présentait, quant à 
elle, des photos et des films animaliers.
Les 3 auteurs locaux venus présenter leurs ouvrages : 
Dominique Grandfils, auteur d’ouvrages sur la musique des 
Beatles et surtout sur celle de Paul Mac Cartney, Karine 
Carville auteur de 6 romans et spécialiste de la dédicace 
originale et Danielle Soverini, Boranaise, qui présentait son 
3ème roman épistolaire.
Cette fête ne serait pas possible sans les nombreux bénévoles 
qui accomplissent un travail formidable  allant de la décoration 
des salles aux tenues des stands, le tout  dans la bonne 
humeur et la gaité ! 
La 5ème édition de la fête du livre aura pour thème « la mer » 
avec un spectacle mais chut… c’est un secret…

IV

—
LE BAL DES GOULES : 
DES BONBONS OU DES FARCES ?
Le 31 octobre s’est tenue la première édition du Bal des 
Goules, organisée par l’association de parents d’élèves 
Dessine-moi demain. Rétrospective sur cette réussite.

Une réussite inattendue

À 16h30, à l’ouverture des portes de la salle des fêtes, une 
foule attendait déjà. L’entrée a vite été submergée, par de 
petits monstres accompagnés de leurs parents. 

Malgré un affichage de l’événement limité à la commune, les 
goules sont arrivées de tous les villages avoisinants. La maison 
hantée, à elle seule, a enregistré 100 entrées. Les ateliers 
créatifs ont été pris d’assaut, tout comme le buffet de gâteaux 
décorés Halloween. Les jeux « vise-au-trou », « mets-ta-main-
dans-mon-chaudron », « chamboule-tout » et la lecture des 
contes n’ont pas désempli.
Après le défilé des monstres et photos de famille, le tombé de 
ballons a lancé Le bal des Goules, après trois heures de folie.

Un événement innovant
L’association de parents d’élèves Dessine-Moi Demain a 
souhaité organiser un Halloween le plus spectaculaire et le 
plus sécurisé possible. Sans compter son investissement, tant 
humain que financier, toute l’équipe a travaillé en amont sur 
l’organisation, la création et la décoration pour faire de cet 
événement une fête unique qui marquera les enfants.

Merci à nos partenaires !
Le Bal des Goules s’est aussi illustré par des partenariats qui 
ont contribué à cette réussite. Toute l’équipe de Dessine-Moi 
Demain remercie tous ceux qui lui ont fait confiance : David 
Andrieux, Arno Graphy, PicWic, L’Ange Gourmand, Discovery 
Animation, Unaape Boran-Sur-Oise, Jean-Louis Camilieri... et 
merci à tous les parents !        VK

associative
Vie
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—
MARCHÉ DE NOËL MÉDIÉVAL
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre, sur la place 
du Carouge, s’est déroulé le premier marché de Noël 
Médiéval de Boran organisé par l’association Décolo-
Garden. 

On pouvait trouver les différents stands suivants :

•  stand de la pêche au canard médiévale de Viarmes,
•  stands des 3 associations de parents d’élèves de Boran : « 

Dessine-moi demain », vendant des objets de décoration 
faits main, des sapins de Noël et des châtaignes, la FCPE 
et l’UNAAPE vendant des objets de décoration et du 
maquillage,

•  stand du photographe de Boran de la société Arno 
Graphy,

•  stand de la grange à pains : les viennoiseries, pains 
d’antan et pains d’épices de David Andrieux.

•  stand des objets de décoration de Décologarden,
•  stand de la société Harristone vendant des blasons, des 

écussons de  croisade ou de région et des statuettes.
•  stand de bijoux en argent avec pierres semi-précieuses sur 

le thème des fleurs de Mademoiselle de Nevers
•  stand des figurines historiques de Pascal Auclair

Au programme de ce week-end : animations de combats avec 
tir à l’arquebuse ou canon et son atelier supplice, campement 
médiéval, spectacle des « Drakocioles », représentation de 
musique médiévale…

Le samedi les passants se sont pressés aux stands. 
Malheureusement le froid et la pluie du dimanche les ont fait 
quelque peu fuir.

IV

Réforme des rythmes scolaires : 
Boran pour un projet cohérent !

À la demande de l’association de parents 
d’élèves Dessine-moi demain, le 
professeur de psychologie de l’Éducation 
à Lille III et experte des rythmes de 
l’Enfant, Mme Claire Leconte, a animé 
une conférence sur les besoins de 
l’Enfant, le 28 novembre dernier. Vision 
de la célèbre chronobiologiste sur une 
réforme bâclée.

Claire, que penser de la réforme des 
rythmes scolaires telle qu’elle a été 
mise en place ?

Différents lobbies et pressions ont 
manœuvré, ce qui fait que l’on est 
passé d’une réforme qui aurait pu être 
ambitieuse à un aménagement à la 
marge de l’existant. 
Il aurait été souhaitable, pour réellement 
réformer et commencer la refondation de 
l’école, que l’on s’attache à « aménager 
les temps de l’enfant » et non pas 
uniquement à imposer un changement 
cosmétique du seul emploi du temps 
scolaire.
En tant que professeur émérite de 
psychologie de l’éducation, je n’ai eu 
de cesse de montrer l’importance de 
considérer l’enfant dans sa globalité. 
Car l’enfant n’est pas une somme 

d’enfants différents, tantôt élève, tantôt 
fils ou fille de ses parents, tantôt enfant 
d’une collectivité de loisirs : il est UN 
enfant qui traverse au cours de ses 
journées des temps différents.
A charge pour les adultes qui en ont la 
responsabilité de donner la cohérence 
nécessaire à ces différents temps pour 
son développement harmonieux. Ils 
doivent pouvoir lui offrir une continuité 
éducative lui permettant de devenir un 
citoyen responsable de lui-même.
Aujourd’hui, personne ne peut dire 
précisément s’il y a eu des améliorations 
là où la réforme s’est appliquée 
puisqu’on n’a pas pris la précaution de 
faire un diagnostic de base : fatigue des 
enfants, qualité de vie professionnelle 
des enseignants, qualité des activités, 
etc.
Comment mettre en place cette 
continuité éducative ?

On aurait dû se préoccuper des contenus 
des temps de l’Enfant, des pratiques 
pédagogiques, de la cohérence à établir 
entre eux, et de la gestion intelligente 
des transitions entre ces différents 
temps. Une matinée n’équivaut pas à 
une après-midi.
En résumé, quel est le meilleur 
rythme pour l’enfant ?

Le meilleur « rythme » pour l’enfant 
passe par une bonne gestion de son 
rythme veille-sommeil : sommeil 
à horaires réguliers, transitions non 
stressantes au cours de la journée, 
matinée de travail scolaire la plus longue 
possible et organisée en fonction des 
connaissances sur les apprentissages, 
temps de restauration permettant une 
réelle détente, après-midis allégés du 
point de vue du coût cognitif.
Le tout sans récréations générant de 
l’hyperactivité et sans juxtaposer des 
temps courts n’ayant aucun lien entre 
eux et ne permettant aucune mobilisation 
de l’enfant.
L’association de parents d’élèves 
Dessine-moi Demain et Claire Leconte 
ont rencontré M. Dumortier, maire 
de Boran-Sur-Oise et président de 
la communauté de communes de la 
Ruraloise, qui se dit favorable à un 
projet d’améliorations de mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires si 
tous les acteurs avancent ensemble sur 
le projet.
Pour en savoir plus avec un résumé 
concis des propositions de Claire 
Leconte, taper : « parcours éducatifs 
de Claire Leconte » sur Google.

VK

VOYAGE ANNUEL DU CLUB 
DU 3ème AGE

La Commune organise comme chaque année, avec la 
participation du comité des fêtes, son voyage annuel à 
destination des anciens qui pourront découvrir du 13 au 
20 juin 2015 les Alpes de Haute Provence.
Au programme : le village de Jausiers, avec son plan 
d’eau en bordure du Parc du Mercantour, vallée de 
l’Ubaye, visite de Saint Veran, plus haut village d’Europe 
(2040m), la Vallée du Queyras, Barcelonnette et son 
marché de pays, le Lac de Serre Ponçon, la Vallée de la 
Durance, les Gorges du Bachelard et le Parc national du 
Mercantour.
Renseignements en mairie.
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Repas des cheveux blancs du 5 octobre Soirée paëlla du Football Club Boranais du 8 novembre

Cérémonie du 11 novembre  Exposition du Stakit Club du 30 novembre

Concerto audition de Noël du 13 décembre Repas de Noël de l’amicale des anciens combattants

Soirée théâtre proposée par la Maison pour Tous le 13 décembre Exposition photos de Jean-Louis Camilleri à la gare

Téléthon du 6 décembre Portes ouvertes du Club du 3ème Age du 6 décembre



—
GOÛTER DE NOËL
Vendredi, 16 heures, « il est l’heure », doivent penser 
beaucoup d’enfants, et d’un commun accord de se diriger 
vers notre Salle des Fêtes. Celle-ci se retrouva envahie 
rapidement, et dans une décoration très réussie et festive 
montée par les plus jeunes, sous l’œil des plus grands, Papa 
Noël n’en croit pas ses yeux.
7 classes soit 145 enfants prennent possession des lieux, 
parents, grands-parents se mêlent, échangent pots de l’amitié, 
chocolats chauds, brioches et croissants dans cet esprit qui 
n’appartient qu’à Noël.
Bel instant partagé, cadeaux emportés, visages heureux. Merci 
pour ces moments bruyants mais sympathiques, magiques et 
forts dans la mémoire de nos enfants.
Un grand merci aux associations de parents d’élèves, au 
comité des fêtes et aux élus !

CR

COLIS DE NOËL
Le temps était très maussade, ce matin du Dimanche 14 
Décembre. Malgré tout, Monsieur le Maire, Élus, Comité des 
Fêtes et Pompiers ont participé avec un entrain évident, à la 
distribution des colis de Noël (320 cette année), plaisante 
tradition. De se prêter avec le sourire à l’inévitable photo et 
pour l’accueil toujours chaleureux, merci à tous nos aînés.

CR

—
SPECTACLE DE LA RURALOISE
Le mois de novembre nous a offert son lot de surprises 
avec notamment le spectacle de Rafistol « Velo cello con 
vibrato » programmé à la salle des fêtes le samedi 22 
novembre. Le clown musicien-magicien et son compère le 
clown blanc Adrien nous ont charmés par leur espièglerie, leur 
enthousiasme et leur dynamisme. Les gags se sont enchaînés, 
faisant place à des instants de poésie et de jeux de mots plus 
subtils; plusieurs lectures possibles ont permis aux adultes 
comme aux enfants de rire ensemble pour une soirée très 
conviviale et familiale. Un moment de tendresse et d’humour 
que l’on aurait aimé voir durer encore plus longtemps...

LC

Vie
locale
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BORAN EST CHARLIE
Le 11 janvier, 250 boranais ont défilé pour défendre notre liberté d'expression et 
rendre hommage aux 17 victimes du terrorisme. Bravo pour cet élan spontané ! 
Merci à Sandy Montalant, Magalie Baheu et Sylvie Lavaux.
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—
STAGES SPORTIFS
L’école municipale des sports organise des stages sportifs 
pour les enfants âgés de 9 à 14 ans (CM1/CM2 et collège) 
pendant les vacances scolaires d’hiver et de Pâques 2015.

1er stage : Tir à l’arc, du 2 au 6 mars, inscriptions en Mairie 
jusqu’au 14/02/2015.

2ème stage : KAYAK du 27 au 30 avril, inscriptions en Mairie 
jusqu’au 18/04/2015.

Trois autres stages sportifs (VTT / ESCALADE / VOILE) seront 
prévus au mois de juillet 2015. Vous en serez informés dès 
le mois de mars 2015. Pour tout renseignement, contacter 
Fabrice Duquesnoy au 06 84 92 70 76.

—
UN NOUVEL AGENT IMMOBILIER À BORAN
Capi France s’implante sur Boran, c’est Martyna Malek, 
Boranaise qui représente ce réseau immobilier. Vous pouvez la 
contacter pour tous vos projets au 06.17.95.11.54.

—
ANITA RETOUCHES
Notre pressing de la place Bourgeois vient de changer 
de mains boranaises et passe dans celles de Madame 
Monteiro pour devenir « Anita Retouches ». 

Madame Monteiro propose le pressing pour vos vêtements 
ainsi que des retouches faites maison. La boutique est ouverte 
tous les jours :
Le lundi, mercredi et samedi de 10h à 13 h et de 15h à 19h 
et le jeudi et vendredi de 14 à 19h.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Madame Monteiro.

—
CIMETIÈRE
Chaque année nous enregistrons entre quinze et vingt 
inhumations dans notre cimetière communal. Si certaines 
familles disposent de concession pour d’autres il leur faut 
acquérir ou demander un emplacement afin d’inhumer leurs 
chers défunts. Malheureusement notre cimetière arrive à 
saturation. A ce jour les emplacements disponibles sont au 
nombre de vingt. Afin de permettre aux boranais désirant être 
inhumés ou de fonder une sépulture dans notre cimetière, 
la commune a procédé à la reprise de 55 emplacements 
ou concessions dont l’état d’abandon a été constaté. Cette 
procédure, respectant les textes de loi en vigueur, débutée fin 
2011, sera effective en mars 2015.

La liste des emplacements ou concessions, faisant l’objet 
de la procédure de reprise, est affichée à chaque entrée du 
cimetière et dans les panneaux municipaux réservés à cet 
effet.

JJH

—
GÎTE DE LA FERME DU COUVENT
Le 1er gîte de Boran sur Oise a ouvert ses portes cet 
été au 39, Rue Jean Bouvy. Cette maison familiale, 
totalement rénovée au sein d’un ancien corps de 
ferme, peut accueillir jusqu’à sept personnes en 
toutes saisons.

Composé de 3 chambres, d’une cuisine équipée et de 
deux salles de bain, ce gîte vous propose de profiter du 
calme et du charme de cette merveilleuse bâtisse, avec vue 
sur le parc à autruches et chevaux. Le gîte est loué pour 4 
nuits minimum. 

Pour toute réservation : 
06.78.84.38.39 ou fauvauxsandy@hotmail.com
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Pratiques
Informations

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.fr

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
03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
03.44.21.88.91

Mardi 16h30-18h30
Mercredi 15h00-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi  15h00-18h

Travaux
—

BASSIN D’ORAGE 
CIMETIÈRE
Les services de contrôle de l’eau 
et de l’assainissement nous ont 
signalé que les débits d’eaux usées, 
arrivant à la station d’épuration 
lors de gros orages, dépassaient les 
seuils maximum admis pour lesquels 
celle-ci est conçue.

Afin de limiter la vitesse 
d’écoulement des eaux de pluie en 
cas d’orage un muret transversal 
a été édifié dans le bassin d’orage 
longeant le cimetière. 

JJH

Nos photos :

 sécurisation du trajet menant à la 
cantine scolaire 

 réfection du mur de la mairie 
et remplacement des panneaux 
d’affichage

 





à

ILS SONT NÉS
TOROSANI Enzo né le 04 janvier 2014 à Beaumont sur Oise
NOÉ DHINAUT Arthur né le 10 janvier 2014 à Beaumont sur Oise
DAHIOT NAHMANI Adelaïde née le 11 janvier 2014 à Creil
CANNET Clément né le 31 janvier 2014 à L’Isle-Adam
BURTON Julian né le 24 mars 2014 à Beauvais
PEREIRA Gabriel né le 19 avril 2014 à L’Isle-Adam
LE GOFF Kurtis né le 8 mai 2014 à Beaumont-sur-Oise
LE FRIEC Liam né le 26 mai 2014 à Beaumont-sur-Oise
BROSSE Zoé née le 4 juillet 2014 à Beaumont-sur-Oise
SUZÉ VASYLCHENKO Alice née le 16 juillet 2014 à L’Isle-Adam
TYVAERT Vincent né le 19 juillet 2014 à L’Isle-Adam
HARAUD Lisie née le 29 août 2014 à Beaumont-sur-Oise
HAASZ DENIS Axel né le 29 août 2014 à Beaumont-sur-Oise
DUFOUR Nolan né le 5 septembre 2014 à Senlis
JACOBEE Nathanaël né le 19 septembre 2014 à Senlis
BOYER Aymeric né le 28 septembre 2014 à Senlis
AUBLÉ Émeric né le 1er octobre 2014 à L’Isle-Adam
THOMAS GASPAR Nathan né le 3 octobre 2014 à Pontoise
MONNERAIS Lucie née le 10 octobre 2014 à Beaumont-sur-Oise
LE FRANÇOIS Raphaël né le 13 octobre 2014 à Beaumont-sur-Oise
MORLET Saïndra née le 13 novembre 2014 à Senlis
MAPOLIN Mylann né le 22 novembre 2014 à Beaumont-sur-Oise
DEMANDRILLE Thomas né le 23 décembre 2014 à Creil
RAYNAL WAREMBOURG Timothé né le 30 décembre 2014 à Senlis

ILS SE SONT UNIS
GAMEIRO David et CORGAS Laetitia le 5 avril 2014
STEMPIN Stéphane et MASSON Anastasie le 28 juin 2014
DUTEIL Patrick et IVRISSE Pegguy le 19 juillet 2014
STEMPIN Sébastien et MONTALANT Sandy le 26 juillet 2014
LEGRAND Sylvian et BOUGRAT Estelle le 30 août 2014
PAINVIN Gaëtan et de PANAFIEU Emilie le 12 septembre 2014
DA COSTA FÉLIX Edgar et PINTO MONTEIRO Fernanda le 27 septembre 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS
PORCHER Jean  décédé le 12 janvier 2014 dans sa 81e année
PUJOL Georges décédé le 19 janvier 2014 dans sa 77e année
SCARPAT Lucien décédé le 11 février 2014 dans sa 83e année
CAFFIER Jacques décédé le 28 mars 2014 dans sa 91e année
ANTHOINE-MILHOMME René décédé le 13 mai 2014 dans sa 89e année
BLOMME Rosiane décédé le 16 juillet 2014 dans sa 71e année
PACITTO Edouard décédé le 29 août 2014 dans sa 87e année
RENAUDE Jean décédé le 29 septembre 2014 dans sa 98e année
FOUBERT Armande décédé le 26 octobre 2014 dans sa 85e année
SYLVESTRE Arlette décédée le 24 octobre 2014 dans sa 78e année
DAUBIER Rémi décédé le 5 novembre 2014 dans sa 61e année
KLEIN Liliane décédée le 22 novembre 2014 dans sa 65e année
HÉQUET Liliane décédée le 26 novembre 2014 dans sa 86e année
FAUVEAUX Paulette décédée le 07 décembre 2014 dans sa 84e année 
CHAPERON Jeanne décédée le 17 décembre 2014 dans sa 90e année

SAMEDI 7 FÉVRIER 2015
Soirée Théâtre présentée par la Ruraloise
Le spectacle est un One-man-Show intitulé 
« L’Errance moderne » présenté par Alexandre 
Texier, de La Comédie Humaine :
Alex cherche sa voie tout en étant un peu rêveur 
dilettant. Un jour, son père le menace de le mettre 
dehors s’il ne trouve pas un travail rapidement. Alex 
se lance alors dans l’intérim. Il rencontre sur son 
chemin quatre personnages décalés dont l’un est le 
fil conducteur : la secrétaire d’intérim azimutée qui 
le place dans les missions. Lors de ses missions, il 
rencontre plusieurs personnes qui vont le marquer au 
point de créer ce spectacle : un petit chef frustré, un 
militaire narcoleptique et un clochard misanthrope mais 
un brin philosophe. Chacun va lui apporter la force de 
croire en ses rêves.
20h45 Salle des Fêtes

VENDREDI 13 FEVRIER 2015
Loto de l’École Primaire
20h00 à la Salle des Fêtes

SAMEDI 14 MARS 2015
Belote du Football Club Boranais
20h30 à la Salle des Fêtes

VENDREDI 20 MARS 2015 
Soirée Celtique du Comité des Fêtes présentée 
par « Les Foumagnac »
20h30 à la Salle des Fêtes
—
Éclipse partielle de Soleil
Le vendredi 20 mars 2015 aura lieu une éclipse totale 
de soleil. En France, cette éclipse sera visible comme 
« partielle » c’est à dire qu’une partie plus ou moins 
importante de notre étoile sera cachée par la Lune. 
Voici les horaires du phénomène observé depuis Boran 
sur Oise et ses environs :
Début de l’éclipse : 09h 23mn
Milieu de l’éclipse : 10h 29mn
Fin de l’éclipse : 11h 40mn
Les prochaines éclipses partielles de soleil visibles 
en France auront lieu les 21 août 2017 et 10 juin 
2021. L'observation de ce phénomène nécessite des 
précautions très importantes. Utiliser impérativement 
des lunettes de protection "spéciale éclipse" ou un filtre 
« verre de soudeur » de grade 14 à 16.
Ne regardez jamais le soleil directement à l’œil nu ou 
même avec un instrument d’optique (jumelles, appareil 
photo, lunette ou télescope, radiographie), vous risquez 
des dommages de la vue irréversibles !

Cédric BEMER, astronome amateur

DIMANCHE 22 ET 29 MARS 2015
Élections départementales de 8h à 18h

SAMEDI 28 MARS 2015
Carnaval à 14h30

DU SAM 25 AVRIL AU DIM 03 MAI 2015
Fête du Carouge

DIMANCHE 3 MAI 2015 
Brocante de Printemps

Agenda

de la commune
Etat Civil 2014
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BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
03.44.21.88.91

Mardi 16h30-18h30
Mercredi 15h00-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi  15h00-18h
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