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C’est la rentrée, la fin des vacances pour 
bon nombre, la reprise des activités 
pour nos associations dont je salue le 
dévouement pour faire de Boran, un 
village où il fait bon vivre.

Pas de trêve estivale pour nos gouvernants 
qui, en Juillet, ont modifié les règles de 
l’intercommunalité en relevant de 5000 à 
15000 habitants le seuil minimal pour exister 
et en imposant de nouvelles charges comme 
l’assainissement ou la gestion des milieux 
aquatiques.

Ainsi, avec nos 13000 habitants pour 6 
communes, notre intercommunalité doit donc 
décider de son évolution avant la fin de 
l’année soit en fusionnant avec une autre 
intercommunalité, soit en accueillant de 
nouvelles communes, soit en se dispersant 
dans différentes intercommunalités.

Autour de nous 4 intercommunalités :
• le Pays de Thelle 45000 habitants pour 36 
communes
• Pierre Sud Oise 11000 habitants pour 7 
communes
• l’Aire Cantilienne 45000 habitants pour 11 
communes
• l’Agglomération Creilloise avec ses 71000 
habitants pour 4 communes.

Bien entendu, toutes ces intercommunalités 
n’ont pas développé les mêmes compétences 
et de ce fait appliquent des taux d’imposition 
différents.

Vos élus devront donc faire dans les prochaines 
semaines, le choix qui conciliera le meilleur 
rapport « Qualité - Prix » sans perdre de vue 
les incidences à moyen et long terme sur 
notre fiscalité, notre environnement et notre 
qualité de vie.

En parallèle, nous devons au niveau communal 
aussi nous préparer à affronter encore deux 
années de baisse de dotation de l’Etat soit au 
total 30% de cette recette. 

Ce sont les communes et intercommunalités 
les plus riches ou les mieux gérées qui sont 
les plus touchées par cette mesure gouverne-
mentale qui doit engendrer au niveau natio-
nal 28 milliards d’économie.

Entre 2014 et 2017, Boran aura donc perdu 
98000 euros de recettes annuelles (45 
euros par habitant) soit l’équivalent d’une 
augmentation de 13% de nos taxes foncières 
et d’habitation !

L’Etat voudrait-il rembourser sa dette 
en transférant aux collectivités le soin 
d’augmenter les impôts locaux pour survivre ?

Nous avons déjà réduit notre budget de 
fonctionnement en renégociant par exemple 
les taux de nos emprunts, en réduisant le 
budget festivités (feu d’artifices, éclairage 
de Noël..) le budget espaces verts cela, sans 
baisser le montant de nos subventions aux 
associations, sans supprimer de service ni 
augmenter leurs tarifs.

Pour financer une partie de nos projets 
Dojo et salle multi activités, nous avons 
donc du réévaluer nos taxes de 3% soit une 
augmentation moyenne annuelle des taxes 
foncières et d’habitation de 11 euros par 
habitant. 

Ce Tambour me permet de souhaiter une 
bonne rentrée à tous, pleine de joie, de 
bonheur et de réussite.

Bien à vous,

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire de Boran sur Oise

Président de la CC la Ruraloise

Photo de couverture : 
chantiers jeunes de juillet 2015

du Maire
Le mot

Le Conseil municipal vient de perdre l’un des 
siens : Jean-Fred Balavoine décédé le 12 juin 
2015 dans sa 65ème année. 
Né à Boran, Jean-Fred avait été élu Conseiller 
municipal pour la première fois en 2001.
Durant ces quatorze années, il s’était investi 
dans la vie de notre village par le biais des 
différentes commissions et manifestations. Son 
bon sens et sa sagesse étaient appréciés de tous. 
Le Conseil Municipal adresse ses sincères 
condoléances à sa famille. 



3ème ARRÊT SUR IMAGE
LES ASSOCIATIONS BORANAISES :

Le COMITÉ des FÊTES
Une association que tous les Boranais voient sur 
le terrain surtout lors de nos deux brocantes 
annuelles : le Comité des Fêtes.

Créé le 4 décembre 1953, le bureau du comité des fêtes 
se compose alors de :
•	 Président	 d'honneur	 :	 M.	 Lucien	 Lheurin,	 Maire	 de	
Boran	sur	Oise
•	 Président	:	M.	F.	Bauhain,	Conseiller	Municipal,	architecte
•	 Vice	-	Président	:	M.	H.	Chesne,	Charcutier,	représentant	
des	commerçants
•	 Secrétaire	:	M.	P.	Portier,	Conseiller	Municipal,	Coiffeur
•	 Secrétaire	adjoint	:	M.	R.	Verbiest,	Conseiller	Municipal,	
Cultivateur
•	 Trésorier	:	M.	G.	Riffault,	Conseiller	Municipal,	Instituteur
•	 Adjoints	 au	 bureau	 :	 M.	 A.	 	 Lambert,	 Conseiller	
Municipal,	Monteur	-	M.	A.	Raffoux,	Secrétaire	de	Mairie,	
Directeur
Dès	sa	création,	ce	comité	des	fêtes	œuvra	beaucoup	pour	
ses	concitoyens.

Aujourd’hui,	les	activités	du	Comité	des	Fêtes	sont	multiples	:
•	 organisation	des	2	brocantes	annuelles	en	septembre	et	mai
•	 organisation	 d’une	 soirée	 à	 thème	 (choucroute,	
celtique…)
•	 organisation	du	lâcher	de	ballons	pour	les	enfants
•	 et	 les	 participations	 aux	 activités	 ou	 financement	 des	
évènements	 :	 	 la	 galette	 des	 Anciens	 (achat	 de	 la	
galette	 et	 service),	 carnaval	 (achat	 de	 viennoiseries	 et	
boissons	avec	le	service),	voyage	des	Anciens	(financement	
des	 petits	 déjeuners),	 bal	 du	 13	 juillet	 (financement	 de	
l’Orchestre),	retraite	aux	flambeaux	(achat	de	la	collation	et	
encadrement),	repas	des	Anciens	(financement	de	l’apéritif	
et	des	fleurs)	parade	de	Noël	(participation	au	financement	
des	 jouets	 pour	 les	 enfants	 de	 primaire),	 téléthon	 :	

encadrement	 et	 soutien	 financier,	 fête	 de	 la	 Saint	 Jean	
(soutien,	organisation,	sonorisation	et	animation),	fête	du	
Carouge	(apéritif	distribué	aux	Forains).

La	 grande	 aventure	 humaine	 qu’est	 la	 Comité	 des	 Fêtes	
n’aurait	pu	voir	le	jour	sans	le	dynamisme	et	le	dévouement	
des	 bénévoles	 œuvrant	 toujours	 dans	 l’ombre.	 Il	 faut	
signaler	que	le	Comité	des	Fêtes	reste	autonome	dans	ses	
finances	 car	 il	 tire	 ses	 revenus	 des	 deux	 brocantes	 liés	 à	
l’occupation	gratuite	du	domaine	public	de	la	Commune.	

Interview croisée de deux présidents du Comité des Fêtes, 
Madame Cécile Morin, présidente de 2000 à 2008 et 
Monsieur Jean-Philippe Fargeas, président depuis 2012.
Pourquoi avez-vous accepté la présidence du Comité 
des Fêtes de Boran ?

CM	:	On	m’a	poussé	à	prendre	cette	présidence	car	j’aime	
beaucoup	le	monde	associatif.

JPF	 :	 Connaissant	 très	 bien	 l’animation,	 on	 est	 venu	me	
chercher.	Mon	père	faisait	déjà	partie	du	monde	associatif	
et	il	me	semblait	naturel	d’y	entrer	aussi.

Qu’avez-vous trouvé, en intégrant cette association ?

CM	:	J’ai	beaucoup	aimé	le	contact	avec	tous	les	bénévoles.	
On	crée	aussi	des	liens	étroits	avec	la	mairie.

JPF	:	Créer	de	nouveaux	liens	puisque	je	suis	arrivé	à	Boran	
en	2000	et	œuvrer	pour	le	bien	de	notre	commune.

Comment voyez-vous l’avenir du Comité des Fêtes ?

CM	:	 il	 y	a	de	moins	en	moins	de	bénévoles	aujourd’hui	
qu’hier.	Avant	l’avènement	de	l’informatique,	des	réunions	
très	 amicales	 nous	 permettaient	 de	 nous	 rencontrer.	
Aujourd’hui	 le	mail	 tend	à	tuer	petit	à	petit	ce	contact	ô	
combien	important.

JPF	 :	Aujourd’hui	 je	 lance	un	 appel	 aux	 bonnes	 volontés	
pour	nous	aider	dans	cette	mission	si	généreuse	qu’est	le	
Comité	des	Fêtes.	Alors	n’hésitez	pas	à	me	contacter	au	06	
82	53	44	27,	je	répondrai	à	toutes	vos	questions	!

IV	
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BOURSE aux PLANTS
Cette	année	encore	la	9ème	bourse	aux	plants	organisée	par	
l’association	 des	 jardins	 familiaux	 traditionnellement	 suivie	
du	repas	des	adhérents	s’est	déroulée	le	9	mai	sous	le	soleil.	
De	nombreux	acheteurs	se	sont	pressés	dès	l’ouverture	pour	
acheter	des	plants	de	 légumes	ou	de	 fleurs	amoureusement	
préparés	par	les	membres	du	bureau.	L’année	prochaine	nous	
fêterons	les	10	ans	de	la	bourse	aux	plants	de	Boran	et	nous	
espérons	des	visiteurs	encore	plus	nombreux.	 	 	 MR

CHASSE au TRÉSOR
Le	 30	 mai,	 la	 première	 chasse	 au	 trésor	 historique	 s’est	
déroulée	dans	une	ambiance	conviviale.	Nos	vaillants	chasseurs	
de	 trésor	 ont	 trouvé	 le	 coffre	 au	 trésor	 après	 avoir	 résolu	
différentes	 énigmes	 et	 défis.	 Ils	 ont	 pu	 ainsi	 découvrir	 une	
partie	de	 l’histoire	des	principaux	sites	de	notre	beau	village	
(comme	l’Eglise,	le	château,	la	gare	et	le	bord	de	l’Oise	avec	
son	 pont	 et	 la	 plage...).	 Un	 grand	merci	 à	 tous	 les	 parents	
qui	se	sont	investis	afin	que	cet	évènement	se	passe	dans	les	
meilleures	 conditions	 possibles.	 Merci	 aux	 parents	 qui	 sont	
venus	avec	leurs	enfants	et	qui	se	sont	prêtés	au	jeu.

L’association de parents d’élèves « Dessine-moi demain »

VOYAGE 
à LAON

L’association	des	anciens	
combattants	 a	 organisé	
le	 26	 mai	 dernier	 une	
sortie	pour	une	quaran-
taine	de	personnes.	

Au	 programme,	 visite	 de	 la	 cité	médiévale	 de	 Laon	 avec	 sa	
cathédrale,	le	chemin	des	dames,	la	caverne	du	dragon.	

CONCOURS de PÊCHE des JEUNES
Le	 6	 juin	 dernier	 une	 quinzaine	 d’enfants	 se	 sont	 retrouvés	
sur	 les	 bords	 de	 l’étang	 de	 Boran	 afin	 de	 disputer	 le	
désormais	traditionnel	concours	des	jeunes.	Dès	le	matin,	les	
responsables	ont	déversé	100	kgs	de	truites,	tous	les	enfants	
ont	pris	au	minimum	une	truite.	Au	total	48	poissons	furent	
capturés	et	partagés	entre	les	jeunes	pêcheurs.	Chacun	a	reçu	
un	lot	bien	mérité	et	remis	par	M	le	Maire.	Ils	se	sont	quittés	
après	 le	 verre	de	 soda	pour	 les	enfants	et	 l’apéritif	pour	 les	
parents.	Tous	ont	promis	de	revenir	l’année	prochaine.	 	 JR

Le FAUCARDAGE de L’ÉTANG de BORAN 
Faucarder : faucher les végétaux aquatiques afin de 
favoriser l’oxygénation et la vie aquatique.
Les	 responsables	 des	 étangs	 de	 Boran	 conscients	 de	
l’envahissement	par	les	herbes	ont	commandité	une	entreprise	
pour	 faucarder	 l’étang.	Durant	3	 jours	 le	bateau	 faucardeur	
a	 sillonné	 l’étang	 afin	 de	 couper	 l’herbe	 jusqu’à	 1m80	 de	
profondeur.	 Des	 bénévoles	 de	 l’association	 étaient	 sur	 les	
rives	 afin	 de	 remonter	 l’herbe	 coupée	 sur	 les	 berges.	 Cette	
opération	 bien	 qu’extrêmement	 fatigante	 fut	 une	 réussite,	
l’étang	est	redevenu	pêchable	et	de	très	nombreux	alevins	ont	
fait	leur	apparition.	Merci	à	tous	les	bénévoles	de	la	Mouette	
de	Boran	qui	ont	participé	à	cette	opération.	 	 	 JR

associative
Vie
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Félicitations à nos associations : Le	 Comité	 des	 Fêtes	
(animation),	le	Football	Club	Boranais	(tournoi	de	football	et	
restauration	toute	la	journée),	la	Maison	pour	Tous	(spectacle	
des	 enfants	 et	 financement	 de	 concerts),	 Célinda	 Mouv	
(représentation	 de	 zumba),	 Concerto	 (orchestre,	 batucada	
et	 organisation	 du	 concert	 de	 clôture)	 à	 notre	 personnel	
communal	 et	 à	 nos	 élus	 qui	 du	matin	 au	 soir	 ont	œuvré	
sans	relâche	pour	un	résultat	exceptionnel.	Un	grand	merci	
à	l’Euro	SM	club	CAP	de	Précy	et	ses	voitures	anciennes	qui	
en	trois	semaines	a	su	relever	le	défi	d’attirer	une	trentaine	
de	véhicules	et	a	participé	ainsi	à	 la	réussite	de	cette	fête.	

Merci	au	groupe	folkorique	Portugais	de	Précy,	aux	groupes	
Black	 Stallion,	 Old	 Moonshine	 Band	 pour	 la	 qualité	 de	
leur	 prestation	 et	 à	 7AZIC	 qui	 clôtura	 cette	 journée	 	 par	
un	 concert	 apprécié	 pendant	 	 plus	 de	 3	 heures	 avant	 le	
traditionnel	feu	de	la	Saint	Jean.	Rendez-vous	à	tous	l’année	
prochaine	!	 	 	 	 	 	 JJD

REPRÉSENTATION de JUDO 
de la MAISON Pour TOUS
La fête du judo qui s’est tenue le 14 juin a réuni plus de 
60 judokas petits et grands. La remise des récompenses 
par Monsieur le Maire a été suivie par des distinctions et 
des félicitations pour les résultats obtenus cette saison :

•	 Deux	nouvelles	ceintures	marron	 (étape	 importante	avant	
d’accéder	à	la	ceinture	noire)	:	Tom	LEMOINE	et	Hugo	SANTOS

•	 Remise	d’un	trophée	pour	l’obtention	de	leur	ceinture	noire	
3ème Dan	:	Frédéric	GERBER	et	Olivier	PIETRUSZKA

•	 Diplôme	 de	 bon	 comportement	 :	 Noa	 ZENOU,	 Thibault	
HELSTROFFER,	Noémie	JULES	et	Yann	POLLIEVRE

•	 Félicitations	 aux	 benjamins,	 enfants	 nés	 en	 2003	 et	
2004,	pour	leur	participation	aux	sélections	du	championnat	
régional	du	Val	d’Oise	 :	Adrien	VILLIERS,	William	LEGRAND,	
Romane	GERBER,	Maxime	MARIONNAUD,	Noa	 LEMOINE	 et	
Yann	POLLIEVRE

-	 Noa	 LEMOINE	 et	 Adrien	 VILLIERS	 ont	 été	 sélectionnés	
pour	participer	à	la	finale	du	championnat	régional	du	Val	
d’Oise.

-	 Adrien	 VILLIERS	 a	 terminé	 5ème sur 35 lors de ce 
championnat.

•	 Remise	 des	 coupes	 pour	 les	 enfants	 ayant	 participé	 aux	
rencontres	amicales	avec	les	classements	suivants	:

-	 Catégorie	 des	 mini-poussins,	 enfants	 nés	 en	 2007	 et	
2008	 :	 1ère	 Maëva	 HERVE,	 2ème	 Chloé	 PIMENTO,	 3ème 
Daphnée	TINTILIER.

-	Catégorie	des	poussins,	enfants	nés	en	2005	et	2006	 :	
1ère	 Noémie	 JULES	 (et	 2ème	 au	 niveau	 de	 l’ensemble	 du	
Club),	2ème	Marc	PRUVOST	(et	3ème	au	niveau	de	l’ensemble	
du Club), 3ème	William	LECOURT.

-	Catégorie	des	benjamins,	enfants	nés	en	2003	et	2004	:	
1er	Noa	LEMOINE	(et	1er	au	niveau	de	l’ensemble	du	Club),	
2ème	Adrien	VILLIERS,	Yann	POLLIEVRE.

Ensuite,	 il	 a	été	procédé	au	changement	des	 ceintures	pour	
tous	 les	 petits	 judokas.	 Puis,	 sous	 la	 forme	 d’un	 spectacle,	
les	enfants	et	 les	adultes	ont	pu	présenter	à	leurs	parents	et	
amis,	les	différentes	facettes	du	judo	:	techniques	de	judo,	de	
jujitsu	 (self	 défense),	 taiso	 (renforcement	musculaire,	 cardio)	
de	manière	festive.

Le	Club	de	judo	remercie	Monsieur	le	Maire	pour	sa	présence,	
Jean-Philippe	 du	Comité	 des	 Fêtes	 pour	 le	 prêt	 de	 la	 sono,	
Christian	 pour	 la	 prise	 de	 photos,	 les	membres	 de	 la	M.P.T.	
pour	l’achat	des	récompenses	et	leurs	écoutes,	Raphaël	pour	
la	tenue	de	la	sono,	les	judokas	adultes	pour	leur	aide	et	leur	
implication	lors	de	cette	journée,	les	parents	et	amis	bénévoles	
pour	 leur	 aide,	 les	 enfants	 pour	 leur	 participation	 active	 à	
cette	journée,	les	parents	et	amis	qui	sont	venus	nous	voir.

DP

FÊTE de la ST JEAN 
Pleine réussite pour cette fête ! 
Temps superbe, organisation 
millimétrée, bonne humeur, tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
une belle journée !



Fête familiale du Prieuré du 7 juin Fête de l’école maternelle du 13 juin

Kermesse de l’école primaire du 20 juin Portes ouvertes des écuries Yankee du 28 juin

Spectacle de son et lumière à la Plage Stages sportifs de juillet de l’école municipale des sports

Retraite aux flambeaux du 13 juillet
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1 BÉBÉ, 1 ARBRE 

Pour	 la	 9ème	 année	 consécutive,	 la	Commune	organisait	
le	6	 juin	dernier	aux	étangs	de	Boran	 la	 cérémonie	«	un	
bébé,	 un	 arbre	 ».	 Les	 parents	 des	 enfants	 nés	 en	 2014	
(17	 garçons,	 8	 filles)	 étaient	 invités	 aux	 étangs	 autour	
d’un	 verre	 de	 l’amitié	 pour	 découvrir	 l’arbre	 planté	 pour	
la	naissance	de	 leur	enfant.	Pas	 loin	de	250	arbres	parmi	
7	essences	différentes	ont	été	plantés	depuis	2006.	Cette	
cérémonie	 initiée	 après	 un	 pic	 de	 naissance	 (36	 enfants	
nés	 en	 2006	 contre	 une	 moyenne	 de	 20	 les	 années	
précédentes	!)	montre	l’attachement	de	la	Commune	à	la	
préservation	de	 son	environnement	privilégié.	C’est	 aussi	
l’occasion	 de	 faire	 découvrir	 nos	 étangs	 comme	 lieu	 de	
promenade	puisqu’un	chemin	aménagé	permet	de	faire	le	
tour	de	l’étang	à	pied	!	

TRADITIONNEL 
LÂCHER de BALLONS
Le	comité	des	fêtes	organisait	comme	chaque	année	son	
traditionnel	 lâcher	de	ballons	sur	 les	bords	de	l’Oise	pour	
les	petits	Boranais,	avec	en	prime	un	tour	de	manège	et	des	
friandises	offerts	!	C’était	aussi	l’occasion	de	récompenser	
le	 gagnant	 de	 l’année	 dernière,	 Gabriel	 Berjat,	 pour	 les	
247	kms	parcourus	par	 son	ballon	 retrouvé	dans	 le	Nord	
à	 Rubrouck	par	 un	petit	 garçon	de	4	 ans	 !	 Rendez-vous	
l’année	prochaine	pour	voir	 si	 les	ballons	de	cette	année	
auront	encore	mieux	voyagé	!

Cette	 année,	 la	 classe	 de	CE2/CM1	est	 allée	 visiter	 la	
mairie.	Les	enfants	ont	pu	découvrir	 la	salle	du	conseil	
municipal,	 les	différentes	parties	de	la	mairie	ainsi	que	
travailler	sur	la	lecture	des	plans	cadastraux.	Ils	ont	ainsi	
pu	rendre	réaliste	une	partie	du	programme	d'instruction	

civique.	Ils	ont	pris	conscience	de	ce	qu’est	une	commune	
et	son	fonctionnement.	Les	élèves	ont	vivement	participé	
à	un	petit	débat	avec	Mr	le	Maire	en	lui	posant	de	très	
nombreuses	questions.	 La	 visite	 s'est	achevée	par	une	
photo	dans	le	parc.	Tous	les	enfants	étaient	ravis.			 EG

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE EN VISITE À LA MAIRIE !

Vie
locale
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PRÉSENTATION des 
« LETTRES de 

GUERRE du SERGENT 
EUGÈNE LASBLEIS » 

par M. HARDIER

Le	 6	 juin,	 Thierry	 HARDIER,	
docteur	en	histoire	contemporaine,	
auteur	d’une	 thèse	portant	 sur	 les	
traces rupestres réalisées par les 
combattants	de	la	guerre	de	1914-
1918	 dans	 les	 grottes	 de	 l’Aisne	
et	de	l’Oise,	est	venu	à	Boran	faire	
une	conférence	et	présenter	le	livre	
«	 Les	 lettres	 du	 sergent	 Eugène	
Lasbleis	 (1915-1918)	 »	 qu’il	 a	
coécrit	 avec	 Agnès	 Guillaume	 et	
André	Lasbleis.

Ce	 spécialiste	de	 la	grande	guerre	
s’intéresse	 particulièrement	 aux	
traces,	 sites	 et	 vestiges	 de	 la	
Grande	Guerre.	Ses	recherches,	en	
histoire	sociale	et	culturelle,	portent	

aussi	 sur	 les	 témoignages	écrits	 et	
iconographiques	 produits	 par	 les	
combattants	du	conflit.	

Contacté	 en	 2013	 par	 André	
Lasbleis,	maire	honoraire	de	Boran	
sur	 Oise,	 afin	 de	 mettre	 à	 sa	
disposition	 la	 correspondance	 que	
son	père,	Eugène	Lasbleis,	adressa	
à	 ses	 proches	 pendant	 la	 guerre	
de	 1914-1918.	 Monsieur	 Lasbleis	
l’avait,	en	outre,	complété	par	une	
notice	biographique	en	croisant	les	
contenus	 des	 lettres	 avec	 ce	 que	
son	père	lui	raconta	de	la	guerre.

Puis	 cet	 historien	 a	 habilement	
mêlé	 la	 lecture	de	quelques	 lignes	
du	 sergent	 Eugène	 Lasbleis	 avec	
la	 présentation	 des	 mouvements	
de	 la	 troupe	 de	 l’armée	 Française	
à	 laquelle	 appartenait	 le	 sergent	
Lasbleis.	 Un	 bien	 beau	 moment	
d’histoire,	l’année	du	centenaire	de	
la	grande	guerre	!

Ce	livre	est	disponible	en	prêt	dans	
notre	bibliothèque.

IV

En	 1945,	 de	 nombreuses	 régions	
sont	détruites	en	Europe	et	plusieurs	
millions	de	personnes	sont	mortes	ou	
blessées.	 Les	 combats	de	 la	 Seconde	
Guerre	 mondiale	 n’ont	 épargné	 que	
les	pays	neutres.	Le	bilan	humain	est	
dramatique	 :	 entre	60	et	80	millions	
de	morts,	plusieurs	millions	de	blessés,	
30	millions	 d’Européens	 déplacés	 en	
raison	des	changements	de	frontières,	
surtout	en	Europe	orientale.	Ce	conflit	
fut	 le	plus	coûteux	en	vies	humaines	
de	 toute	 l'histoire	 de	 l'humanité.	
Environ	 45	 millions	 de	 civils	 sont	
morts	et	le	nombre	de	victimes	civiles	

est	 supérieur	 à	 celui	 des	 victimes	
militaires.		

La	 guerre	 n'a	 épargné	 aucune	
partie	 du	 territoire	métropolitain.	 74	
départements	 métropolitains	 sur	 90	
ont	subi	des	dommages	importants	et	
plus	de	20%	du	capital	 immobilier	a	
été	détruit.	En	1945,	près	d'un	million	
de	ménages	(sur	un	peu	plus	de	12,5	
millions	 de	 ménages	 que	 comptait	
alors	 la	 France	 métropolitaine)	 se	
trouvent	 sans	abri,	 des	 villes	 entières	
ayant	 été	 rasées	 (Caen,	 Brest,	 Le	
Havre…).	

Victor	Hugo	écrivait	: « Il faut allumer 
les grandes dates comme on allume 
les flambeaux ».	
Il	 nous	 appartient	 donc	 aujourd’hui	
d’entretenir	 le	 flambeau	du	8	mai	et	
de	le	donner	à	notre	tour	aux	futures	
générations	pour	que	se	cultive	encore	
et	 toujours	 l’idée	 que	 la	 liberté	 et	 la	
paix	sont	des	valeurs	fragiles	toujours	
susceptibles	 d’être	 remises	 en	 cause	
par	la	folie	des	hommes.

Il	 appartiendra	 à	 la	 jeunesse,	 à	 son	
tour,	 de	 veiller	 sur	 elles.	 Plus	 que	
jamais,	 c’est	 bien	 dans	 la	 mémoire	
qu’il	faut	puiser	pour	préparer	l’avenir.

Fabrice	JEHENNE
Correspondant Défense

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
70ème ANNIVERSAIRE

Vie
locale
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Une CLASSE au PONEY-CLUB
Un	 projet	 de	 classe	 poney	 s'est	 déroulé	 cette	 année	 au	
centre	 équestre	 de	 Boran.	 Les	 élèves	 de	 CE2/CM1	 ont,	
grâce	aux	bonnes	volontés	de	tous	(inspection,	enseignant,	
mairie,	monitrices	et	directrice	du	centre)	réalisé	un	stage	
de	10	après-midi	au	centre	pendant	 lequel	 ils	ont	fait	de	
la	monte,	de	la	voltige	et	de	la	théorie.	Les	enfants	ont	été	
enchantés	de	cette	nouvelle	expérience.	Grand	merci	aussi	
à	l’ambiance	et	l'accueil	qui	nous	a	été	fait.

EG

LES BÉBÉS LECTEURS
Des	 bébés,	 des	 livres,	 des	 images	 et	 de	 la	 musique,	 ou	
comment	 partager	 des	 mots,	 des	 histoires,	 des	 gestes	
et	 une	 émotion	 musicale.	 Tous	 les	 trimestres,	 votre	
bibliothèque	reçoit	les	enfants	de	moins	de	3	ans	et	leurs	
proches	pour	une	séance	de	lecture	et	d’écoute	musicale.	
Des	tapis	et	des	coussins	confortables	sont	disposés	pour	
permettre	 aux	 enfants	 de	 se	 détendre	 et	 d’avoir	 une	
liberté	de	mouvement	pendant	la	séance,	ils	peuvent	ainsi	
découvrir	les	livres	en	toute	quiétude.
Animation	gratuite	et	sans	inscription	!	 	 	 SB

LE PASS 
PERMIS 
CITOYEN : 
un droit, 
un devoir
La	Commune	de	Boran	
s’engage	 avec	 le	
Conseil	Départemental	
dans	 le	 «	 Pass	 Permis	
Citoyen	 ».	 Le	 permis	
de	 conduire	 constitue	
aujourd’hui	 un	
atout	 incontestable	
pour	 l’emploi	 ou	 la	
formation.	Dans	cette	
perspective,	 afin	 de	
faciliter	 l’insertion	
professionnelle,	mais	
aussi	 de	 renforcer	
l’esprit	citoyen	et	de	créer	du	lien	
social,	 le	 Conseil	 départemental	 de	 l’Oise	 met	 en	 place	
une	aide	forfaitaire	de	600	euros	destinée	aux	jeunes	qui	
souhaitent	 obtenir	 leur	 permis	 B,	 en	 contrepartie	 d’une	
action	citoyenne	de	70	heures	au	service	d’une	collectivité	
ou	 d’une	 association.	 Le	 dossier	 de	 candidature	 est	
téléchargeable	sur	le	site	internet	du	Département	ou	peut	
être	retiré	auprès	des	services	départementaux	.
cindy.mouret@oise.fr - 03 44 06 65 42 
magaly.liaud@oise.fr - 03 44 10 70 32

DU NOUVEAU CHEZ « AUX DÉLICES 
DE CHRIS » !
Votre	traiteur	«	Aux	délices	de	Chris	»	vous	propose	le	
portage	de	repas	à	domicile.	Pour	tous	renseignements,	
vous	pouvez	vous	adresser	ou	téléphoner	à	la	boutique	
au	03.44.57.56.59

https://auxdelicesdechris.wix.com/auxdelicesdechris

locale

PREMIER CONCOURS DE DESSIN 
« Boran : ses paysages, ses 
bâtiments et monuments » !

La Commune organise son premier concours 
de dessin. Le concours est ouvert aux enfants 
de Boran du CP au CM2. Les enfants doivent 
déposer dès qu’ils le souhaitent et jusqu’au 
27 novembre dernier délai, leur dessin à la 
mairie. Veiller à indiquer au dos du dessin le 
nom et les coordonnées de l’artiste ! Un seul 
dessin par enfant. Attention, le dessin devra 
obligatoirement être au format A4 et en 
portrait. Le gagnant du concours verra son 
dessin paraître en première de couverture du 
prochain tambour ! A vos crayons !

Pour plus de renseignements, contacter 
la mairie aux jours et heures d’ouverture 
ou au 03.44.21.63.13
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LES PETITS ÉCO-CITOYENS DU 
PARC NATUREL RÉGIONAL
Le	 Parc	 Naturel	 Régional	 Oise-Pays	 de	 France	 a	 mis	
en	 place	 depuis	 2006	 des	 programmes	 annuels	 de	
sensibilisation	pour	les	enfants	des	écoles.	Les	objectifs	
d'une	 telle	 démarche	 éducative	 sont	 de	 favoriser	 la	
découverte	de	la	richesse	du	patrimoine	du	Parc	naturel	
régional,	 de	 son	 rôle	 et	 de	 ses	 actions,	 de	 favoriser	
l'acquisition	 de	 connaissances	 liées	 à	 la	 thématique	
en	 lien	 avec	 les	 programmes	 scolaires,	 et	 de	 susciter	
l'intérêt	 et	 le	 questionnement	 afin	 de	 développer	 le	
sentiment	d'écocitoyenneté.	

Durant	l’année	scolaire	2014/2015	:	Trois	classes	de	cycle	
2	 de	 l’école	 de	 Boran	 ont	 participé	 aux	 programmes	
avec	un	projet	commun	sur	le	thème	de	l’eau.

Chacune	des	trois	classes	de	Boran	a	bénéficié	de	cinq	
animations,	 sorties	 au	 cours	de	 l’année,	 financées	par	
le	 Parc	 et	 réalisées	 par	 ses	 partenaires	 associatifs	 et	
culturels.	 Ces	 interventions	 avaient	 été	 choisies	 par	
les	 enseignants	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 leur	 projet	
pédagogique	:	

Animation 1 : « L’eau sur le territoire du Parc » : 
animation	 en	 classe	 de	 présentation	 du	 parc,	 de	 son	
territoire,	de	ses	richesses	et	missions	puis	présentation	
de	la	thématique	de	l’eau

Animation 2 : « Devenons éco citoyens de la 
Planète bleue » : intervention	 en	 classe	 permettant	
de	découvrir	les	différents	états	de	l’eau,	sa	répartition	
sur	 la	 Planète,	 le	 cycle	 de	 l’eau	 dans	 la	 nature	 mais	
également	 le	 cycle	de	 l’eau	domestique,	 les	 différents	
usages	de	l’eau	et	l’intérêt	de	la	préserver

Animation 3 : « La vie des oiseaux des étangs » : 
intervention	 en	 classe	 permettant	 de	 découvrir	 les	
principales	espèces	d’oiseaux	d’eau	de	notre	région,	de	
se	familiariser	avec	leur	mode	de	vie	(nourriture,	habitat,	
reproduction,	migration...).	 Les	notions	d’écosystèmes,	
de	chaines	alimentaires,	de	préservation	des	écosystèmes	
aquatiques	ont	également	été	abordées.	

Animation 4 : « L’eau dans la ville » : une	 visite	 à	
Senlis	a	été	l’occasion	de	rechercher	au	fil	de	la	balade	
les	traces	de	l’approvisionnement	et	trajet	de	l’eau	dans	
la	 ville	 (puits,	 fontaines,	 caniveaux,	 gargouilles…)	 et	
de	découvrir	 les	nombreux	usages	de	 l’eau	dans	 la	vie	
quotidienne	et	l’activité	humaine.

Animation 5 : « Les petites bêtes de la mare et de 
la rivière » : au	printemps,	cette	sortie	réalisée	le	long	
des	étangs	de	Boran	a	permis	aux	élèves	d’observer	les	
oiseaux	aquatiques	et	de	découvrir	(grâce	à	une	petite	
pêche	 aux	 invertébrés)	 les	 insectes	 et	 autres	 petites	
bêtes	vivant	dans	les	étangs,	mares	et	rivières	de	notre	
région.

Les	 classes	 de	 Boran,	 ont	 été	 accueillies	 le	 jeudi	 18	
juin	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Gouvieux	 en	 présence	 de	
Monsieur	le	Maire.	Un	spectacle	sur	la	biodiversité	et	sa	
préservation	 leur	a	été	offert	puis	chaque	classe	a	pris	
la	parole	afin	de	présenter	aux	autres	 le	travail	annuel	
(sous	 forme	de	petits	 textes,	de	poèmes,	de	 saynètes,	
de	chansons…).



à

DIMANCHE 04 OCTOBRE 2015
Repas des Cheveux Blancs
12h à la salle des fêtes

DIMANCHE 11 OCTOBRE
5ème Fête du livre
10H00 à la salle des fêtes

SAMEDI 31 OCTOBRE : 
Fête d’Halloween 
organisée par « Dessine-moi Demain »
16H à la salle des fêtes

SAMEDI 07 NOVEMBRE
Soirée Paëlla 
organisée par le Football Club Boranais
20h à la salle des fêtes

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration du 11 novembre 
11h Départ de la mairie vers le cimetière

SAM 14 & DIM 15 NOVEMBRE
Rencontre amicale de Judo 
par la Maison Pour Tous
14h à la salle des fêtes

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Après-midi spectacle « Bulles géantes » de 
Fred Ericksen alias « Fred Bulleur »
organisée par la Ruraloise
Venez buller en notre compagnie avec le magicien 
mentaliste professionnel “Fred bulleur”. Un spectacle 
de bulles géantes suivi d’une initiation et de nombreuses 
surprises...
contact@fred-bulleur.com - www.fred-bulleur.com
15h30 à la salle des fêtes

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Téléthon

DIMANCHE 06 ET 13 DÉCEMBRE
Élections régionales de 8h à 18h

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
• Distribution du colis de Noël aux anciens
• Soirée théâtre « La symphonie des faux-
culs » de Olivier Lejeune 
Présentée par la Maison Pour Tous avec la Cie de 
Verneuil-en-Halatte
20h30 à la salle des fêtes

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Goûter de Noël 
à la salle des fêtes

SAMEDI 09 JANVIER 2016
Galette du 3ème Age
15h à la salle des fêtes

Agenda

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	

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

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

Dans	 les	 semaines	 à	 venir,	 c’est	 l’étude	 urbaine	
financée	 par	 le	 PNR	 et	 préalable	 à	 la	 révision	 de	
notre	document	d’Urbanisme	(PLU)	qui	sera	 lancée.	
Ne	 soyez	 donc	 pas	 surpris	 de	 voir	 circuler	 dans	
nos	 rues	 et	 nos	 chemins	 les	 membres	 du	 Bureau	
d’Etude	 chargés	 de	 ce	 projet	 qui	 nous	 permettra	
d’appréhender	au	mieux	l’urbanisation	du	Boran	de	
demain.

Urbanisme
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