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Il y a 10 ans maintenant que j’entamais
les discussions avec les propriétaires du
bail emphytéotique de la Plage du LysChantilly qui courait jusqu’en 2032.
Notre objectif était de faire revivre ce lieu
historique qui a rendu célèbre Boran dans
toute la Région et parfois bien au-delà.

Jean-Jacques
DUMORTIER,
Maire

Il a fallu ensuite obtenir des subventions
pour lancer des études et des travaux
préparatoires puis lancer un premier projet
tout en négociant avec Voies Navigables
de France V.N.F. (Etat) pour récupérer la
propriété du bassin ; ce qui n’est toujours
pas réglé.
Depuis les services de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (Etat) ont inscrit la
Plage et tous ses bâtiments à l’inventaire
des monuments historiques (Région
Picardie) et viennent de proposer son
classement national au titre des Bâtiments
de France.
De ce fait, nous agissons maintenant
en collaboration et bénéficions de leurs
précieux conseils comme l’abattage des
arbres l’année dernière et la mise en
place d’actions de restauration et de
conservation.
En parallèle, ils nous assistent dans
notre recherche pour nous permettre de
recouvrer notre propriété sur le bassin et
le toboggan aujourd’hui attribués à V.N.F.
En attendant de pouvoir peut être un
jour s’y baigner et pour permettre aux
investisseurs d’avancer dans leur projet,
VNF nous a consenti à bail la jouissance de
leur terrain.
Redonner vie à ce site inauguré en 1933 et
fermé depuis près de 20 ans, tel était notre
objectif et nous souhaitons à Monsieur
Spivak et ses associés toute la réussite dans
leur entreprise !
La deuxième bonne nouvelle c’est l’obtention tant attendue du permis de construire
des 20 logements pour personnes âgées
qui remplacera à terme notre maison de
retraite.

Malgré les baisses de dotation de l’Etat,
notre budget 2015 nous permet de
poursuivre notre projet ambitieux d’un
dojo couplé à une salle multi activités ce
qui permettra à nos enfants des écoles, à
nos associations sportives ou culturelles de
profiter de lieux propices à leurs activités
et libérer ainsi la salle des fêtes.
Je vous souhaite à tous un bon Eté et
espère avoir le plaisir de vous croiser lors
de toutes les manifestations programmées
entre Juin et Juillet dans notre village.
Bien à vous,
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire de Boran sur Oise
Président de la CC La Ruraloise

LES RYTHMES
SCOLAIRES
Suite à notre opposition à cette réforme
dans l’état, les horaires de nos écoles
avaient été imposés par l’Education
Nationale pour la rentrée 2014/2015
(fin des cours à 15h45 et cours le mercredi matin).
Lors de la réunion publique organisée
le 14 mars par les trois associations
de parents d’élèves de nos écoles et
avec le recul des six mois d’expérience,
j’ai proposé à leurs représentants
d’organiser une consultation des
familles sur une éventuelle volonté de
modification des horaires.
45% des familles sur les 50% des
familles ayant répondu à cette
consultation, soit une famille sur
quatre, ont souhaité un changement
important des horaires par la mise en
place d’une demi-journée sans cours
en lieu et place des 45 mn journalières.
Les horaires resteront donc inchangés
pour la prochaine rentrée.
JJD

LE

RETOUR TANT

ATTENDU DE LA PLAGE !
La Plage de Lys Chantilly, lieu atypique et mythique
de Boran-Sur-Oise, va connaître de nouvelles heures
de gloire. Après avoir attiré les foules, de 1933
jusqu’aux années 80, cet équipement de loisirs
exceptionnel, laissé à l’abandon, va reprendre vie
pour le plus grand plaisir du public !

PRIVATISATIONS

C’est grâce à l’engouement de Guillermo Spivak soutenu
par les dirigeants de La Bellevilloise de Paris ainsi que le
soutien de la Commune de Boran et du journal Ces Arts
que ce projet va voir le jour. La Plage se veut être un lieu
de rencontre, de découverte, de culture, de création et
avant tout, de fête. L’originalité du lieu va se ressentir dans
sa programmation décalée et éclectique, son ambition
de «casser les codes », son désir de proposer une version
délirante et contemporaine des congés payés. Un beau
projet de réhabilitation du site est en route, avec un
lancement des grands travaux en octobre pour une
ouverture définitive en 2016.

Du 5 juin au 15 septembre 2015, les Pique-niques sur
la Plage seront lancés tous les week-ends, accompagnés
de concerts, de projections en plein air, de performances
diverses, de défilés, mais aussi d’activités de loisirs autour
des bateaux et de nombreuses surprises…. Chaque weekend sera unique !

EN AVANT PREMIERE
En attendant, le public aura la chance de découvrir et
profiter de La Plage en avant-première dès cet été !
Le charme de ce lieu incroyable ravira de nouveau les
habitants de l’Oise et d’ailleurs, avec pour seul droit
d’entrée, votre plus beau sourire !
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La Plage est, également, l’endroit idéal pour accueillir les
mariages, les tournages, les festivals ou encore les fêtes
privées … N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de
La Plage pour toute réservation ou demande d’information.

LES PIQUE-NIQUES ATYPIQUES

EXPOSITION PARTICIPATIVE
Une exposition photo participative et inédite autour du
portrait investira toutes les cabines de plage. Vous pourrez
être à la fois modèle et photographe de cette expo. Venez
déplacer les portraits à votre guise et façonner l’expo dont
vous rêvez. Un studio photo sera en place, tout l’été, sur
La Plage pour l’occasion. Une deuxième exposition autour
du béton est en cours de préparation…

MOMENTS FORTS
Des moments forts marqueront la vie de La Plage cet été
: la fête de la musique le 21 juin, l’arrivée de la retraite
aux flambeaux le 13 juillet suivi du bal populaire, l’animation son et lumière le 18 juillet… N’apportez rien
sur La Plage, l’équipe en place s’occupe de tout, un
espace bar et restauration sera à votre disposition, pour
régaler vos papilles… 				
GS

VENEZ NOMBREUX REDONNER VIE

À LA PLAGE DE LYS CHANTILLY !
ADRESSE : 1 chemin de la Plage - Boran sur Oise
HORAIRES : Du 5/06 au 15/09
Tous les week-ends de 11h à 2h
CONTACTS :
Guillermo Spivak : guillermo.spivak@icloud.com
06 08 47 65 94
Margot Dorel : margot@labellevilloise.com
NOUS SUIVRE :
www.laplagedelyschantilly.com
Facebook : laplagedelyschantilly
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Portrait
DES SPECTACLES comme les peintres dans la rue
pendant 2 années et qui aura lieu cette automne ainsi
que 2 expositions photographiques :
• Une expo Photos sur le Kenya
• exposition sur Véra Gray, l’ex chanteuse tenancière du
bar/restaurant de l’écluse.
La MPT fonctionne grâce à une subvention municipale
et parfois une subvention du conseil régional pour le
cinéma de plein air et bien entendu par les cotisations
de ses adhérents.

ARRÊT SUR IMAGE
LES ASSOCIATIONS BORANAISES :

La MAISON pour TOUS
En France 12 millions de bénévoles s’engagent
chaque année dans 800 000 associations à but
non lucratif : merci à tous nos Boranais qui
font partie de ces 12 millions !
Lors du Tambour n°6, l’association « La Mouette » vous
a été présentée. Voici la Maison Pour Tous, association loi
1901, qui a été créée il y a 32 ans. Différents présidents,
toujours efficacement secondés par une équipe de
bénévoles, se sont succédés : M. Daniel Lamaque, Mme
Danièle Vogel, Mme Françoise Daridon, et depuis 2006
Mme Maryline Dieleman et son équipe de bénévoles :
• Mme DIELEMAN ; présidente
• Mme BRONDY : vice-présidente
• Mme FONDU : secrétaire
• Mme SELVES : trésorière
Les buts de l’association sont de proposer aux
Boranaises et Boranais :
DES ACTIVITÉS SPORTIVES : danse, gym, abdosfessiers, judo, théâtre.
• Gym adulte avec 3 professeurs : Cédric PONSEL,
Catherine JACQUA et Laetitia PINSARD
• Danse : moderne jazz enfant avec Laurence BOURGEOIS
• Baby gym : avec Laurence BOURGEOIS dès l’âge de
14 mois
• Abdo fessiers adulte avec Laurence BOURGEOIS
• Théâtre avec Danielle VERRIER : cours enfant
• Judo : 7 cours (4 cours enfant et 3 cours adulte) avec
Dominique POLLIEVRE : avec 75 élèves, on peut dire que
le judo est bien représenté à Boran !
DU CINÉMA EN PLEIN AIR une fois par an
UN SPECTACLE DE THÉÂTRE ANNUEL avec la
troupe de Verneuil en Halate en décembre
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Retour sur le judo :
Interview de Madame Polièvre

Depuis que vous enseignez à Boran, soit 25 ans, vous
avez dû former beaucoup de judokas ?
« Oui c’est le cas puisque je forme maintenant les enfants
de mes premiers adhérents et la tranche d’âge est vaste
car les plus jeunes ont 3 ans et demi et le plus âgé 61
ans qui a démarré à 60 ans ! De plus, de nouveaux
adhérents adultes arrivent maintenant de Bruyères »

Peut-on parler des ceintures attribuées aux judokas ?
« Les ceintures symbolisent la progression de l’élève
et sont délivrées par le professeur jusqu’à la ceinture
marron. Ensuite, un examen officiel permet d’obtenir
la prestigieuse ceinture noire. Le club de judo peut
s’enorgueillir de 8 ceintures noires (1er dan) et de 2
judokas ceintures noires 3ème dan ».
Bravo à tous ces champions et avec 75 adhérents, on
peut dire que les Boranais aiment le judo.
Dans ce club à l’ambiance bon enfant, un dimanche
de juin est dédié à la remise des ceintures des judokas
devant tout le club : il y a alors démonstration devant les
parents et amis et cela se termine toujours par un bon
goûter.
IV

Vie
associative
—

SOIRÉE CELTIQUE
Pour la 4ème édition de sa soirée celtique, le comité des
fêtes a proposé le concert de « Foumagnac » le vendredi
20 mars à la Salle des Fêtes. Ambiance celte, avec bière
et crêpes, sous les airs et chants des trois musiciens, avec
même l’improvisation d’un cours de danse.
KJ

—

LE CARNAVAL

—

ZUMBA PARTY DE CÉLINDA MOUV’
Après une soirée de folie « Zumba® Party » sur le thème
Fluo le 17 janvier, Célinda Mouv’ (association Zumba
et fitness) lance à partir de fin septembre une nouvelle
activité sur Boran sur Oise, le Jumping® fitness : un
cours collectif qui permet de faire du fitness d'une façon
originale et ludique sur un mini trampoline. Ce nouveau
concept se déroulera à la salle des fêtes et s’intégrera dans
le planning suivant :
Lundi : 17h30 et 19h00 Zumba salle des fêtes de Gouvieux
Mardi : 19h30 Jumping fitness

		

20h30 Zumba salle des fêtes de Boran

Mercredi : 17h30 et 19h00 Zumba salle des fêtes de

Gouvieux
Jeudi : 19h30 Jumping fitness
		
20h30 Zumba salle des fêtes de Boran
Vendredi : 19h30 renforcement musculaire au centre socio
culturel de Boran
Ce planning peut être amené à être légèrement modifié
en septembre en fonction des demandes. N’hésitez à
venir tester les activités de l’association ou demander des
renseignements au 06.78.98.05.10
CV

—

BELOTE DU F.C.B.
La soirée de belote organisée par le Football Club Boranais
le 14 mars promettait déjà un succès lors des inscriptions.
Résultat avéré quant à ce moment agréable et apprécié
des adeptes du jeu de cartes tous âges confondus. De
nombreux lots ont récompensé les participants. Merci
à l’organisation du F.C.B. et aux concurrents pour cette
agréable détente et bravo à tous de se réunir pour des
moments si sympathiques.
CR

Le samedi 28 mars, le char, décoré sur le thème « les pays du
monde » et rempli de petits Boranais et Boranaises déguisés, a déambulé dans les rues de Boran accompagné par :
• l’association Drakocioles qui, plein de bonne humeur,
costumés et jonglant ou pédalant a ouvert la marche du
carnaval,
• la batucada de Concerto joyeuse et colorée pleine
de percussions traditionnelles du Brésil présentait de
tous jeunes talents et rythmait la marche des parents et
accompagnateurs sur le parcours.
Heureusement le temps s’est maintenu pour permettre à
ce joyeux cortège de déambuler jusqu’à l’école primaire.
Ce carnaval a eu lieu grâce au partenariat entre la mairie,
le comité des fêtes et les 3 associations de parents d’élèves.
Un grand merci à tous pour avoir réjoui tous nos petits.
IV

—

CONCERT RUSSE
Le vendredi 17 avril a eu lieu, dans l’église de Boran, le
concert Russe donné par « Exprompt Quintet » et organisé
par l’association Matriochka.
Ce quintet est composé de Sergei POGOURTSEV
(accordéon), Konstantin ILGUIN (guitare) Gay DAVTYAN
(contrebasse), Ilia MATVEEV (domra) et Andrei DEMIDOV
(balalaïka), tous enseignants de l’illustre conservatoire
national Rimski-Korsakov de Saint Petersbourg fondé en
1862 grâce à l’alliance de plusieurs musiciens russes de
prestige. C’est aussi la plus ancienne école de musique
en Russie. De ses murs sont sortis de grands noms de la
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Vie
associative
Loto de l’école primaire le 13 février

Week-end culturel de l’association Mouv’ Your Body
les 10,11 et 12 avril

musique russe tels que Piotr Tchaïkovski, Serge Prokofiev,
Dimitri Chostakovitch ou Igor Stravinski. En 2004, le
conservatoire comptait 275 enseignants pour 1400 élèves.
Andrei DEMIDOV est déjà venu, l’an dernier, accompagné
de son orchestre de jeunes talents nous enchanter lors
d’un concert dans notre église.
Cette année, Mozart, Liszt, Borodine et Afanasiev étaient
au programme et le quinquet a régalé le public grâce à ce
supplément d’âme qui n’appartient qu’aux artistes russes !
IV

Concours de pêche le 19 avril

—

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
L’association des jardins familiaux a été contactée par
l’éducateur Fabrice Duquesnoy afin de créer un jardin
pédagogique pour les élèves de l’école primaire de Boran
dans le cadre des activités suite aux nouveaux rythmes
scolaires. L’équipe technique municipale a réalisé 4 carrés
potagers de 2m x 2m. Les enfants volontaires ont pu
ainsi semer des graines de radis, petit pois, haricots vert
et planter des aromatiques, des pommes de terre et des
salades. Ces cours se tiennent les mardis après-midi et
sont animés et encadrés par les bénévoles de l’association.
Quelle joie pour les enfants lorsqu’ils ont vu les radis
pousser et pu en manger quelques-uns !        
JR

Chantiers jeunes de pâques

Stage de canoé-kayak de l’école municipale des sports
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Vie
locale

—

—

RANDONNÉE DES FORGES ET DE LA
RURALOISE

NOS BORANAIS ONT DU TALENT !

Le dimanche 19 avril, la Ruraloise a proposé en
partenariat avec la section cyclo de l’A.S. ArcelorMittal
Atlantique-Lorraine de Montataire la 38ème randonnée
des Forges. 55 personnes (enfants et adultes) ont
participé à cette sortie, dont 35 au départ de la Gare de
Boran accompagnés par Fabrice Duquesnoy. Parcours
très agréable au bord de l’Oise et dans le Bois des
Bouleaux sous le soleil.
—

MAISON DE RETRAITE

Félicitations au photographe Arnaud Gras, installé au
12 rue de la croix de Bois à Boran qui vient d’obtenir
le diplôme de Portraitiste de France. Ce diplôme est
jugé sur 12 photos et il est valable 4 ans. Il a également
obtenu en mars une mention honneur au prestigieux
concours FIOF Awards 2015 en Italie.

Arno Graphy vous accueille sur rendez-vous pour tous vos
projets photos, contact au 06.63.93.67.61.
arnogras@hotmail.fr
http://arnography.fr/

Des chambres sont actuellement disponibles dans notre
Maison de Retraite « Le foyer Boranais » qui accueille en
centre-ville et proche de tout commerce, des personnes
valides ou semi-valides dans une ambiance vivante, familiale,
à taille humaine et sécurisée. La résidence va prochainement
construire ses futurs locaux adaptés aux seniors (20 lots de
type T1 et T1bis) dans le style de la région.
Renseignez-vous dès maintenant et réservez votre futur
appartement pour une retraite sereine et sécurisée. Contacteznous au 03 44 21 96 51.
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Vie
locale
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
de juillet 2015.
1er stage : Escalade, du 6 au 10 juillet
2ème stage : Planche à voile Catamaran du 13 au 17 juillet
3ème stage : VTT, du 20 au 24 juillet
Inscriptions en mairie jusqu’au 27 juin.
Pour tout renseignement, contacter
Fabrice Duquesnoy au 06.84.92.70.76.

OUVERTURE D’UN
« DRIVE MARAÎCHER »
Madame Sandrine DESNOUVEAUX, boranaise,
commerçante ambulante, vous propose des fruits et
légumes frais dont des bio, cultivés essentiellement en
Picardie. La particularité de son commerce : Internet !
En un clic, vos fruits et légumes sont commandés, sans
minimum d’achat, jusque la veille pour le lendemain,
livré dans le point relais de votre choix, le plus proche
se situant chez notre charcuterie-traiteur :
Aux Délices de Chris’, 18, Rue J.J. Courtois
Rendez-vous sur http://www.drivemaraicher.fr

ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre,
nous pourrons assister à une éclipse totale de Lune, le
phénomène sera entièrement visible en France.
Horaires du phénomène vu de Boran sur Oise
et ses environs :
Entrée de la Lune dans l’ombre de la Terre : 03 h 07 mn
Début de la totalité : 04 h 11 mn
Milieu de l’éclipse : 04 h 47 mn
Fin de la totalité : 05 h 23 mn
Sortie de la Lune de l’ombre de la Terre : 06 h 27 mn
Ce lundi 28 septembre la lune commencera à entrer
dans le cône d’ombre de notre planète à 03h07mn, sa
hauteur sur l’horizon sera de 37°. La phase « partielle »
durant laquelle la Lune s’enfoncera dans l’ombre de
la Terre jusqu’à s’y trouver complètement plongée,
durera 1 heure et 04 minutes. A 04h11 commencera
la totalité, la majeure partie du disque lunaire prendra
alors une teinte rouge-orangée caractéristique. Au
moment du maximum de l’éclipse à 04h47, la hauteur
de la lune sera de 27° sur l’horizon. Cette phase totale
se terminera à 05h23. A ce moment-là, notre satellite
commencera à se dégager lentement du cône d’ombre
de la Terre. La Lune située à 22° au-dessus de l’horizon,
réapparaîtra alors sous la forme d’un faux croissant
devenant de plus en plus large et ne reprendra son
aspect habituel de Pleine lune qu’à 06h27 en sortant
définitivement de l’ombre de la Terre. Les prochaines
éclipses lunaires visibles en Europe auront lieu les 07
août 2017 (partielle) et 27 juillet 2018 (totale).
Rappel : L'observation d'une éclipse de Lune n'est absolument pas dangereuse pour les yeux, contrairement aux
éclipses de soleil pour lesquels il est nécessaire de ce protéger la vue.
Cédric BEMER, Astronome amateur
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Infos

Santé

LA MALADIE DE LYME
OU BORRELIOSE

en plaque, lupus, fibromyalgie, parkinson, Alzheimer,
syndrome de fatigue chronique... De là son surnom de
« grande imitatrice ».

Cette maladie est transmise par les tiques. Elle a
longtemps été considérée comme une maladie rare
mais devant la recrudescence de cas en France, il
est important de bien connaitre les habitudes des
tiques qui hébergent la bactérie responsable de la
maladie.

Diagnostic : il est difficile à mettre en place. Les
médecins avouent leur difficulté à mettre l’étiquette de
la maladie de Lyme sur tous ces maux car la maladie est
par définition multiforme puisque la bactérie borrelia
se niche dans des cellules très diverses, peut se cacher
pendant un moment, et se propage très rapidement
par l’enveloppe des vaisseaux qu’elle enflamme. Deux
tests de diagnostic en laboratoire existent mais ils sont
controversés et sont jugés au mieux peu performants,
au pire peu fiable, par la communauté médicale.

Elle a été découverte aux Etats Unis en 1970 et est
présente dans plus de 65 pays. Malheureusement la
piqure passe souvent inaperçue.
Cause : elle est due à une bactérie Borrelia burgdorferi
qui est hébergée par la tique.
Habitat : la tique vit de 2 à 5 ans et pour passer
chaque stade de son développement (larve, nymphe
et adulte), elle se nourrit du sang d’animaux sauvages,
du rongeur au cerf. L’homme n’est qu’un réservoir
accidentel pour la tique, tout comme les animaux
domestiques. Les tiques affectionnent les forêts, les
hautes herbes, fougères ou buissons. On les trouve
désormais sur tout le territoire français. La tique saute
sur l’homme et le pique pour se nourrir de son sang
dans lequel elle injecte la bactérie.
Symptômes : D’abord apparition d’une grande
tache rouge sur la peau qui se guérit bien avec des
antibiotiques.

Pour plus d’information, vous pouvez lire les informations
publiés par l’association « Lyme sans frontière ».
Prévention : le plus important !
1. Porter des vêtements couvrants au niveau des jambes,
des bras et du cou quand on se promène dans des
zones à risque notamment en forêt.
2. S'inspecter soigneusement à la recherche de tiques
IV

Travaux

Aménagement de stationnements
à L’Orée du Village

Si cette phase n’est pas traitée, des symptômes très
variables peuvent apparaitre car la maladie de Lyme
imite les symptômes de nombreuses maladies : sclérose

Érythème migrant,
typique, mais non
systématique en cas
de maladie de Lyme
transmise par morsure de
tique.
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Informations
Pratiques

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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30

et 14h-17h30
et 14h-17h30

POLICE MUNICIPALE
21 rue Joseph et Joséphine Courtois
60820 Boran sur Oise
03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47

POUR RESPECTER SON VOISINAGE,
IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER...
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.

Les poubelles, on les sort le mercredi soir
après 19h et pas avant !
Les déchets (ordures ménagères et tri sélectif) doivent
être sortis après 19h le mercredi soir afin de limiter
l’encombrement des trottoirs et donc la salubrité et donc
la sécurité de tous.

POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE, DE
CLÔTURE, DE PORTAILS ET DE FAÇADE
IL Y A AUSSI DES RÈGLES À RESPECTER
L’été 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 des
recommandations architecturales qui vous indiqueront les
coloris et vos obligations en la matière.
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et 14h-17h30
et 14h-17h30

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
03.44.21.88.91
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30-18h30
15h00-18h
16h30-18h
15h00-18h

Communiqué
LA POSTE CHANGE SES

HORAIRES D’OUVERTURE
Poursuivant sa modernisation et soucieuse de
conserver une qualité de service optimale, La
Poste doit s’adapter aux nouveaux modes de
consommations de ses clients, notamment
avec l’apparition de nouveaux services en
ligne. Par conséquent, à compter du mois
d’octobre 2015, les horaires d’ouvertures
changent :
•
•
•
•
•
•

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

Une boîte grand format (pour automobilistes
et piétons) sera installée à proximité du bureau
de Poste. La levée du courrier s’effectuera
à 15h30. A partir du 19 octobre 2015, la
tournée des facteurs se fera entre 9h et 16h.
La présence de vos conseillères financières sera
renforcée au sein du bureau de Poste (mardi,
mercredi et samedi). De nouveaux services
vous seront également proposés durant cette
année.
De plus, La Poste nous informe de la fermeture
exceptionnelle du bureau de Boran la semaine
du 10 au 15 août 2015.

à

Agenda
SAMEDI 06 JUIN :

• Journée de l’Environnement :
l’Association de parents d’élèves « Dessine-moi
demain » et la Commune de Boran organise une
matinée de collecte des déchets. Rendez-vous à 9h30
aux Etangs de Boran.
• Cérémonie « Un bébé, Un arbre » à 11h aux
Etangs de Boran
• Présentation des lettres de guerre du sergent
Eugène LASBLEIS (1915-1918) à 15h à la salle de
l’ancienne gare.

DIMANCHE 07 JUIN :

• Concours de pêche avec lâcher de truites, réservé
aux enfants boranais de 6 à 14 ans. À partir de 8h30
aux Étangs de Boran sur Oise
• Fête Familiale du Prieuré à partir de 14h30

SAMEDI 13 JUIN :

• Fête de l’école maternelle à partir de 10h

DIMANCHE 14 JUIN :

• Représentation de judo et remise des ceintures
à 14h à la Salle des fêtes

JEUDI 18 JUIN :

• Commémoration à 18h30 à la Mairie

SAMEDI 20 JUIN :

• Kermesse de l’école primaire
• Représentation de théâtre de la M.P.T.
à 20h à la Salle des fêtes

DIMANCHE 21 JUIN :

• Représentation de danse Modern Jazz
à 15h30 à la Salle des fêtes
• Fête de la musique à la Plage de Boran

VENDREDI 26 JUIN :

• Bébés lecteurs À à 10h à la bibliothèque

SAMEDI 27 JUIN :

• Fête de la Saint Jean au stade
- Tournoi de football
- Concerts
- Démonstration de danses
- Barbecue
- Feu de la St Jean

LUNDI 13 JUILLET :

• 21h Retraite aux flambeaux - Parc de la mairie
• Bal populaire à la Plage

MARDI 14 JUILLET :

• Fête Nationale, cérémonie à 11h30 à la mairie

SAMEDI 18 JUILLET :

• 14h Fête foraine sur la Place du Carouge
• 16h Lâcher de ballons sur les bords de l’Oise
• 23h Spectacle  son et lumière à la Plage

SAMEDI 05 SEPTEMBRE :

• Forum des Associations
de 9h à 13h au Centre Socio Culturel

RÉSULTATS
1er TOUR : DIMANCHE 22 MARS

Nombre d’inscrits			
Nombre de votants			
Blancs 				
Bulletins nuls				
Nombre de votes exprimés		

1521
852
9
4
839

Ont obtenu :
M.BOUCHET Pierre-Etienne
et Mme VINUESA Marie-Mercédès (PS-RDG-EELV)
				
84 (10,01%)
Mme DOMENECH Isabelle
et M. ROBERT Jean-Michel (FDG)
    75 (8,94%)
Mme HENOUX-DESHAYES Nathalie
et M. TRYOËN Florient (DLF)
                9     (1,07%)
Mme ASSIER Anne-Marie
et M. HOURCADE Charles (RBM-FN)        232 (27,65%)
Mme LADURELLE Nicole
et M. MARCHAND Patrice (UMP-DVD-UDI)  439 (52,33%)

2ème TOUR : DIMANCHE 29 MARS

Nombre d’inscrits			
Nombre de votants			
Blancs 					
Bulletins nuls				
Nombre de votes exprimés		

1521
760
43
18
699

Ont obtenu :
Mme ASSIER Anne-Marie
et M. HOURCADE Charles (RBM-FN)       213 (30,47%)
Mme LADURELLE Nicole
et M. MARCHAND Patrice (UMP-DVD-UDI)    486   (69.53%)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE :
• Brocante d’automne
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