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Le

mot

du Maire

Boran continue d’avancer malgré la crise
et la morosité ambiante !
Les comptes 2015
ont été validés par
et approuvés tout
prévisionnel 2016 à
Conseil Municipal.

de votre commune
les services de l’Etat
comme le budget
l’unanimité de votre

2016 et 2017 seront donc des années de
gros travaux :
• Travaux de la salle multi activités et du
Dojo
• Travaux du bâtiment dédié à remplacer
notre maison de retraite
• Travaux préparatoires à l’installation de
la fibre optique
Tout cela a été réalisé dans le même
esprit d’économies et sans augmenter nos
taux de taxes foncières et d’habitations
qui restent inférieures de 35 % pour le
foncier en comparaison avec la moyenne
départementale des communes de notre
taille.
Notre politique de rigueur budgétaire
avait déjà été relevée par le site internet
« Contribuables associés » qui surveille
les gaspillages des collectivités en nous
attribuant la note de 17 sur 20 pour
l’année 2012. Nous venons d’être notés  17
sur 20 pour 2014.
Le respect de l’argent public est donc
une valeur forte pour vos élus mais cela
ne nous cantonne pas à l’immobilisme
car nous continuons d'améliorer votre
quotidien et ces travaux qui démarrent en
sont la preuve.

Dans notre budget 2016, aucune économie
n’impactera nos associations qui restent
un lien social nécessaire à notre vie en
communauté.
Vous allez d’ailleurs pouvoir apprécier une
nouvelle fois cet esprit associatif cet été et
en parcourant les photos de ce journal.
Autre lien social : nos commerces locaux et
l’ouverture d’une auto-école sur la place
continue de redonner vie au centre du
village. Bienvenue à Madame Corbin !
Revers de médaille : le stationnement en
zone bleue qui n’est pas toujours respecté
ou sur les passages piétons et qui, malgré
un rappel dans le Tambour de Janvier, a
entraîné quelques PV parfois mal digérés.
Pour cela, il est utile de rappeler que des
places dans le parking derrière la mairie
sont à votre disposition si vous souhaitez
passer deux ou trois heures dans nos
commerces. De plus, ce parking est sous
vidéo protection.
Je vous souhaite un bon été à Boran ou en
dehors et nous aurons, grâce à la lecture
de ce Tambour, certainement   le plaisir
d’échanger lors d’une des nombreuses
manifestations organisées entre juin et
juillet dans notre village.
Bien à vous,

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire de Boran sur Oise
Président de la CC La Ruraloise

Salle multi-activités et dojo
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Portrait
Les ÉCURIES YANKEE
Tous les Boranais sont passés, un jour ou l’autre,
devant les écuries Yankee situées juste à la sortie du
pont en direction de Gouvieux-Chantilly. Nous avons
tous vu leurs poneys ou chevaux en liberté dans les
prés avoisinants !
Les écuries Yankee ont été créées le 1er juin 2006 et sont
dirigées par Stéphanie TRAGER. D’ailleurs, une grande
fête aura lieu le 26 juin 2016 pour fêter les 10 ans du
club qui est affilié à la Fédération Française d’Equitation
et à l’Ecole Française d’Equitation. L’Ecole Française
d’Equitation valorise les clubs proposant l’initiation et le
perfectionnement à poney ou à cheval.
Mais choisir une Ecole Française d’Equitation, c’est
aussi la garantie de trouver :
• un accueil organisé et attentif à vos demandes : Stéphanie
répond à toutes vos questions au 06.16.02.08.42
• des structures adaptées : 20 boxes pour les poneys ou
chevaux, 2 petits manèges, 1 manège couvert et une
carrière ainsi que 16 hectares de prés.
• des poneys et chevaux en bon état et bien traités : les
écuries accueillent 40 poneys et chevaux (dont 24 chevaux
de propriétaires).
• des intervenantes qualifiées  et diplômées : 2 monitrices
assurent les cours mercredi-vendredi-samedi et dimanche :
- Sabrina CHARLET pour le poney game, saut d’obstacle
et équitation traditionnelle
- Audrey RANGÉ pour le poney game et spécialité
CSO (concours de saut d’obstacles) puisque les élèves
peuvent désormais aller en concours à l’extérieur avec
le club.
• une prise en compte professionnelle de la sécurité de
chacun.

• une autre approche des chevaux via l’équithérapie :
Blandine CAUSSARIEU, monitrice, gère l’association
« le pied à l’étrier » qui accueille adultes et enfants
porteurs de handicap moteur, sensoriel, mental, trouble
de la communication, du comportement ou cognitif...
L’association possède 10 chevaux et poneys logés aux
Ecuries Yankee et Blandine assure des cours du lundi au
samedi : 06.12.72.19.66
• des stages à la journée ou sur 5 jours lors de chaque
vacance scolaire : 55 € la journée ou 200 € les 5 jours, avec
seulement son pique-nique pour rester plus longtemps au
milieu des poneys.
• les passages de galops 1 à 7 qui sont les examens
fédéraux d’équitation délivrés par la Fédération Française
d’Equitation attestant un certain niveau équestre du
cavalier. Ces galops se passent en fin d’année et un stage
de perfectionnement a lieu chaque année en juillet.
• une ferme pédagogique à découvrir pour les classes (et
les cavaliers !) avec 3 chèvres, 2 moutons, 2 ânesses, 10
poules, 2 oies et 2 lapins : découverte de leur habitat, de
leur alimentation, de leurs coutumes et vie sociale.
• l’accueil des centres aérés de Bernes et Viarmes ou les
classes de découverte comme celle de Boran-en 2015

Mais les Écuries Yankee c’est aussi une ambiance à
part avec :

• l’organisation de 3 concours d’entraînement par an :
dressage- concours hippique- cross.

• le bien-être physique et émotionnel de la cavalerie
puisque poneys et chevaux vivent majoritairement au pré
toute l’année.

Sans oublier l’essentiel : les enfants ou adultes apprennent
à nouer avec le cheval, animal exceptionnel, une relation
faite de confiance réciproque. La patience est alors une
vertu primordiale que l’on acquiert à leurs côtés.
Renseignements pratiques :
• pension d’un cheval au pré : 265 €
• pension d’un cheval en box : 430 €
• une année de cours à raison d’une heure par semaine
soit 33 séances : 750 € avec la possibilité de payer en 10
fois.
IV
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ÇA COLLE !
AVEC LES JEUNES AU STAKIT CLUB
Le club de maquettes de Boran, le Stakit Club est une
association créée en 1998, et qui a ouvert une section
cadet début 2016.

Pour ces tarifs une maquette de bienvenue sera fournie
par le club, les outillages et consommables seront mis à la
disposition des cadets pour cette maquette de bienvenue.
Ce projet initié par M. Dominique Berson, est porté
par toute l’association ainsi que par la Mairie de Boran.
Courant février une présentation a été faite aux enfants
en milieu périscolaire et l'association organise une journée
porte ouverte pour présenter les installations et l'atelier aux
parents et enfants qui souhaitent découvrir le Stakit.
Les activités proposées par le Stakit Club conviennent donc
à tous les enfants, de 8 à 98 ans !Pour les maquettistes à
partir de 18 ans, le Stakit accueille avec plaisir de nouveaux
adhérents.

Pour tout renseignement, veuillez contacter M. Dominique
Berson au 06 89 73 44 02 et M. Christophe Couturier
au 06 80 47 91 69. 				
CC
—

CHASSE aux ŒUFS
Cette initiative s'inscrit dans la volonté du club et de la
commune de promouvoir la passion du maquettisme et
de proposer aux jeunes Boranais et Boranaises une activité
manuelle, ludique et divertissante favorisant les échanges
en groupe, à une époque où les jeux vidéo dominent et
poussent les jeunes à l’isolement. Les cadets répartis en
2 groupes, de 8 à 13 ans et de 14 à 18 ans, pourront
profiter des aménagements et des équipements de l'atelier
de l'association situés au-dessus de la Maison Pour Tous
(à côté de l’école maternelle). Des adhérents seniors du
club, animeront les ateliers et guideront les cadets dans
les phases d'assemblage et de mise en peinture de leurs
maquettes et figurines. C'est une façon pour les seniors de
partager leur passion et de transmettre leur savoir.
Les ateliers cadets ont lieu les samedi matin de 10H à 12H.
Les tarifs d'inscription sont de 10 euros par an de 8 à 13
ans et de 30 euros par an de 14 à 18 ans.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES JARDINS FAMILIAUX
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À l'occasion de la fête de Pâques dans le
parc de la Mairie
Samedi 26 mars, l'association Dessine-Moi Demain avait
organisé une grande chasse aux œufs dans le jardin de la
mairie. Par souci d'équité, le Lapin de Pâques avait, cette
année, caché des œufs en plastique et des objets en bois
décorés à la main par les membres de l'équipe. Chaque
enfant devait trouver et ramener cinq objets en échange
desquels, il se voyait remettre un sachet de chocolats et de
bonbons. En parallèle, une tombola offrait la possibilité de
gagner toutes sortes de lots chocolatés. David Andrieux,
boulanger-artisan, avait créé un œuf en chocolat unique
en son genre dont il avait fait don à l'association en guise
de gros lot : un œuf en chocolat au lait contenait un autre
œuf en chocolat blanc, chaque œuf étant garni de friture.
Un vrai succès pour l'association car la moitié des enfants
des deux écoles ont participé à la chasse aux œufs !
VK

L’assemblée générale de l’association des jardins familiaux de Boran
s’est tenue le 20 février 2016 dans
la salle nouvellement baptisée
Nature et Loisirs. Le rapport moral
de cette année a été particulièrement riche en activités outre les
cours donnés par le biais du jardin
pédagogique chaque semaine à
une douzaine d’enfants des écoles
il a été proposé des cours de taille
d’arbres fruitiers avec l’aide d’un

animateur du Parc Naturel Régional.
Le bilan financier de l’année 2015
a été présenté par la trésorière
et approuvé à l’unanimité. Après
quelques questions diverses, nous
avons procédé à la distribution des
graines et plants commandés par
les adhérents. Cette assemblée
générale s’est terminée par le pot
de l’amitié.
MR
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TOUS au SECOURS des ABEILLES
Avec l’arrivée du printemps et du soleil, les abeilles
ont déjà repris le chemin des fleurs et elles reviennent
bourdonnantes, du pollen plein les pattes. Il suffit
juste de tendre un peu l'oreille.
Quotidiennement sous nos yeux, ces magnifiques petits
pollinisateurs apparus sur terre des millions d’années avant
l’Homme, rendent un service vital pour le maintien des
populations de plantes sauvages et pour la production
agricole.
L'image est rassurante, réjouissante même, mais ne
doit pas faire illusion, car derrière elle se cache une
réalité inquiétante :
Depuis quelques années, nos abeilles subissent un
phénomène de disparition qui n'en finit pas de préoccuper
les spécialistes. Son nom : le syndrome d'effondrement des
colonies d'abeilles.
Depuis 2006, les scientifiques ont constaté que la
population d'abeilles connaît un déclin sans précédent lié à
certaines activités humaines, comme l’utilisation excessive
de pesticides (les néonicotinoïdes) ou la destruction
des milieux naturels, ainsi que l’arrivée de redoutables
prédateurs comme le frelon asiatique. On peut aussi
impliquer le dérèglement climatique, la multiplication des
ondes magnétiques, la réduction des surfaces plantées,
l’arrachage des haies, les monocultures, les champignons
ou encore l’apparition de nouveaux virus. Ce qui est certain
c'est que la responsabilité de l'homme dans ce massacre ne
fait plus vraiment de doute, même si toutes les causes ne
lui sont pas imputables.
Quoi qu’il en soit, entre 50 et 80 % des abeilles ont disparu
en seulement quinze ans. Elles s'éteignent par milliards !
Et cette épidémie est en train de se propager de ruche en
ruche sur toute la planète !
Mais que se passerait-il si ces précieux insectes
disparaissaient totalement ?
Avant de répondre à cette question, il faut savoir que la
survie de 70 à 80% des plantes à fleurs dans le monde
dépend directement d’une pollinisation par les insectes. Par
ailleurs, plus de 70% des cultures, dont presque tous les
fruitiers, légumes, oléagineux et protéagineux, épices, café
et cacao, soit 35% de ce que nous mangeons, dépendent
fortement ou totalement d’une pollinisation animale.

Si ce phénomène de déclin massif des abeilles n’est pas
enrayé, cela viendrait, à coup sûr, remettre en question
notre mode de vie tout entier. Et les conséquences
directes sur notre quotidien seraient visibles jusque sur
les étals des supermarchés. Pommes, carottes, citrons,
oignons, brocolis, avocats, et bien d’autres fruits et
légumes, deviendront rares et forcément chers. Autant dire
que notre régime alimentaire changera radicalement. La
disparition des abeilles serait une catastrophe écologique
et agronomique sans précédent.
Boran s’engage pour accueillir les abeilles dans notre
village :
Les villes et communes ont souvent beaucoup d'espaces
et de bâtiments en gestion propre. Elles sont donc
certainement des acteurs clés pour agir et sensibiliser la
population au niveau local. À Boran, des mesures ont déjà
été prises pour amener plus de biodiversité : aménagement
d’espaces verts avec des bandes non fauchées, des coins
de broussailles, des haies, des arbustes, des bacs à fleurs et
parterres et des bords de route en fauche tardive…
Les progrès ne s’arrêtent pas là ! La Commune a décidé
de participer activement à la sauvegarde des abeilles
en accueillant les ruches d'un nouvel apiculteur local
(Mme Bidallier) sur un terrain communal qui lui
sera entièrement dédié. Cet espace vert où se mêle
la diversité des floraisons, sera un environnement
accueillant pour les abeilles et autres pollinisateurs.
Et nous particuliers, quelle approche pouvons-nous adopter
pour limiter ce fléau ?
La première chose à faire, c’est de faire connaître la
menace qui pèse sur les abeilles. Car tout le monde n’est
pas au courant du danger qui pèse sur nos chères petites
ouvrières du pollen.
Chacun peut modestement contribuer à les sauver par
de petits gestes. Conseils de secourisme pour abeilles en
détresse :
• Rangez la tapette et les bombes insecticides !
• Evitez les traitements chimiques.
• Semez quelques plantes mellifères et vivaces, des plantes
aromatiques et des arbustes, sans oublier les fleurs
sauvages : tous les butineurs préfèrent les plantes aux
corolles simples et aux couleurs vives ou parfumées. Un
jardin bourdonnant d’abeilles, c’est la promesse de belles
récoltes au potager comme au verger !
• Évitez également d’avoir un jardin trop impeccable
car les insectes ont besoin d’abris pour l’hiver ou pour
se reproduire. Laisser un tas de bois ou des paillages. À
défaut, il est possible d’installer des abris spécifiques ou
fabriquer une maison à insectes dans lesquels ceux-ci vont
pouvoir nicher en toute sécurité.
• Consommez du miel, produit près de chez vous si possible,
de manière à soutenir les apiculteurs de votre région. Et
au passage, redécouvrez combien le miel est un aliment
délicieux qui peut bien souvent remplacer le sucre blanc
(d’un faible intérêt nutritionnel). Récolté de tout temps
à travers le monde, le miel est doté d’incroyables vertus :
antiseptique, tonifiant et cicatrisant, il se pare ensuite de
propriétés plus spécifiques en fonction de la plante dont il
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est issu. Par exemple le miel de bruyère est un antifatigue,
celui de tilleul est apaisant. Il contient également des
protéines, des vitamines et des sels minéraux… Le saviezvous ? Il faut butiner 1 million de fleurs pour faire 1kg de
miel !
Le plus important est la sensibilisation, dans la mesure
où la survie de ces insectes dépend essentiellement d’un
changement de nos comportements et de nos mentalités.
Il faudrait en effet que nous mesurions tous l’importance
des abeilles pour l’homme afin d’éviter ces attitudes
qui contribuent à leur extinction. Car les abeilles sont
essentielles au maintien de l’équilibre écologique.
Petites par la taille mais impressionnantes par les
capacités, Les abeilles en chiffres :
• Une seule colonie d’abeille se compose en moyenne
de 30 000 butineuses, et une abeille visite environ 700
fleurs par jour. Ce sont donc 21 millions de fleurs qui sont
pollinisées par une colonie en une seule journée !
• Une abeille pèse entre 80 et 100 mg, elle peut porter
une charge maximum de 70 mg, soit presque l’équivalent
de son poids !
• Une reine pond jusqu'à 2000 œufs par jour, 130 000 par
an et 500 000 dans sa vie.
• L'abeille d'été vit en moyenne 20 à 35 jours, l'abeille
d'hiver : 170 jours et plus.
• Une butineuse récolte 40 mg de nectar, ce qui donnera
10 mg de miel et 20 mg de pollen.
• Une abeille récoltera seulement 7g de miel au cours de
sa vie.
• Nombre de voyages nécessaires pour ramener un litre de
nectar : 20 à 100 000.
• Nombre de voyages nécessaires pour obtenir 10 kg de
miel : 800 000 à 4 millions.
• Les besoins annuels de la colonie sont de 15 à 30 kg de
pollen et 60 à 80 kg de miel.
• L’essaimage : 2 à 3 minutes suffisent à 10 000 abeilles
pour quitter la ruche et trouver un autre logis.
L’abeille n’est pas dangereuse !
Il faut insister sur le fait que l’abeille n’est pas un insecte
agressif. Souvent, les victimes de piqûres accusent les
abeilles à tort, les confondant avec les guêpes, beaucoup
plus féroces. Se faire piquer par une abeille dans son jardin
est souvent dû à un concours de circonstances, disons…
regrettable ! Exemple: vous êtes pieds nus sur votre
pelouse et vous ne remarquez pas les quelques abeilles
qui s’affairent sur les petites fleurs de trèfles. Vous écrasez
l’une d’entre elles…Aïe, ça pique !   Par contre, on peut
observer une abeille qui butine à quelques millimètres, elle
ne vous en tiendra pas rigueur !!! Si, si, essayez … Si on la
dérange, elle s'en ira un peu plus loin pour être tranquille...
En revanche, s’approcher d’une ruche, sans protection,
de trop près (surtout devant l’entrée de la ruche) est
dangereux ! La distance à respecter est de 20 mètres
minimum ! L’abeille est un insecte qui a beaucoup de
prédateurs, elle protège donc sa maison et ses réserves de
nourriture. Concrètement, les piqûres d'abeilles concernent
essentiellement les apiculteurs eux-mêmes !
SB

—

DU NOUVEAU CHEZ NOS SAPEURSPOMPIERS VOLONTAIRES !
• Exercice à l’école primaire
Le 16 Mars dernier, les sapeurs-pompiers volontaires de
Boran-sur-Oise ont participé à un exercice d’évacuation
organisé par l’école primaire, sous le contrôle de
l’Inspectrice de la Circonscription de Gouvieux. (Chaque
école de France doit réaliser 2 exercices d’évacuation
incendie minimum par an, pour permettre aux élèves
d’être à même de réagir correctement en cas d’incendie
dans l’école.)
L’exercice s’est bien passé, les enfants ont évacué
rapidement en respectant les consignes. L’équipe
enseignante remercie les sapeurs-pompiers volontaires de
Boran de leur participation.
YC

• Un nid de guêpes ou de frelons dans votre maison
La Commune de Boran vous propose de procéder à son
enlèvement. Cette intervention sera effectuée par les
sapeurs-pompiers de Boran-sur-Oise et uniquement sur la
commune. Pour la prise de Rdv merci de contacter la mairie
au 03.44.21.63.13 et de leur transmettre vos coordonnées.
Dans les 24 h les pompiers vous contacteront pour fixer un
rdv.

En cas d'urgence imminente contactez le 18.
BK
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inaugurations :

—

—

STUDIO PHOTO "ARNOGRAPHY"

LES BIJOUX D’AMPHÉA

Le 3 mars a eu lieu l’inauguration du Studio Arno Graphy
au 6 Place Bourgeois. Le studio est ouvert du mardi au
vendredi de 15 heures à 19 heures et le samedi de 10
heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures (photos
identités sans rendez-vous, photos de familles, grossesse,
naissances, mariage).

Le 7 mars a eu lieu l’inauguration de la boutique Les bijoux
d’Amphéa, en présence notamment de Miss Picardie 2015
et de sa première Dauphine. La boutique est ouverte : du
Lundi au Vendredi : 15h à 19h, samedi non-stop : 10 à
18h, fermé le Jeudi et le Dimanche. Possibilité de prendre
également RDV, la Créatrice vous guidera dans le choix
des Bijoux.

Facebook : Studio Arno Graphy • Internet : www.Arnography.com
Téléphone : 09 50 52 52 81 • Portable : 06 63 93 67 61

7 rue de Beaumont. Téléphone : 06 09 13 92 71

REVITALIZEN :
MASSAGES DU MONDE
Céline Géromin-Martin, praticienne installée à
Boran, 11 l’Orée du Village, vous propose des
massages du monde pour retrouver l'énergie,
l'harmonie et la sérénité.
Contactez-la au 06.22.85.34.81
Par mail : contact@revitalizen.com
Ou sur son site internet : www.revitalizen.com

7

Vie
locale

—

Chaque année le BDBUS, véritable bibliothèque
ambulante de bande dessinée, sillonne les routes
de l’Oise à la rencontre de lecteurs, et il s’est arrêté
le 16 mars une nouvelle fois à la bibliothèque
de notre village pour notre plus grand plaisir.
Un privilège lorsque l’on sait que seulement 24
bibliothèques ont été sélectionnées sur plus d’une
centaine de demandes !
Un seul objectif : donner envie de lire, aux plus grands
comme aux plus petits, des bandes dessinées de qualité
en leur faisant découvrir de multiples univers, scénarios
et graphismes. Au programme : rencontres d’auteurs,
animations et ateliers.
Les enfants présents ont pu ainsi découvrir à bord du
BDBUS une exposition interactive simple et ludique, et
une sélection des meilleurs ouvrages de l’année. Ils ont
également pu s’initier aux codes de la bande dessinée et
réaliser un strip (quelques cases) avec l’aide et les conseils
d’un spécialiste dans le domaine du 9ème art.

—

BORAN, PARTENAIRE DU PASS PERMIS
CITOYEN
La Commune a accueilli en février dernier son premier
jeune dans le cadre « Pass Permis Citoyen ». Estelle
Venturini a effectué ses 70 heures citoyennes à la mairie
et dans les différents bâtiments de la Commune. Elle a
participé à l’entretien courant des locaux, elle a également
effectué un travail de classement documentaire.
La Commune de Boran s’est engagée avec le Conseil
Départemental dans le « Pass Permis Citoyen » qui 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.
Renseignements en mairie aux horaires habituels
d’ouverture.

Pour l’évènement la bibliothèque a acquis tous les livres
présentés dans le BDBUS afin de prolonger le bénéfice de
cette animation et permettre aux lecteurs non présents
ce jour d’en profiter également.
Pendant un an, le BDBUS est habillé d’une affiche
originale créée par David Prudhomme, ainsi que la liste
des communes participantes, le nom de Boran sur Oise y
est fièrement représenté !
SB

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 2016.

1er stage : Escalade du 6 au 8 juillet
2ème stage : Catamaran du 11 au 13 juillet
3ème stage : VTT du 18 au 22 juillet

Inscriptions en mairie du 16 avril au 25 juin, nombre de places limité.
Pour tout renseignement contacter Fabrice DUQUESNOY au 06.84.92.70.76
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Une CONSEILLÈRE
RÉGIONALE à BORAN
Madame Frédérique LEBLANC, Conseillère Régionale
Hauts de France vient à votre rencontre lors d’une
permanence qu’elle effectuera le samedi 2 juillet de
9h30 à 11h30 en mairie.

Des questions sur les compétences de la Région ?
• Les transports, la mobilité : c’est le premier poste
de dépenses de la Région qui a en charge notamment
les TER mais aussi les transports interurbains par cars,
les ports, certains aéroports ; et demain elle sera aux
manettes pour le CSNE (Canal Seine Nord Europe).
• Les lycées, la formation, l’apprentissage : deuxième
poste de dépenses de la Région qui construit et entretient
les lycées, finance les personnels non enseignants, des
projets pédagogiques, des aides aux lycéens et aux
étudiants etc. Elle cofinance les CFA, subventionne
les grandes écoles, participe à la construction
d’établissements d’enseignement supérieur,  joue un rôle
très important dans la politique d’apprentissage et de
formation professionnelle. La formation après le collège,
c’est la Région.
• Le développement économique : elle définit
les régimes d’aides aux entreprises, soutient
l’internationalisation et l’attractivité, contribue au
financement de structures d’insertion professionnelle,
des Maisons de l’Emploi
• L’aménagement du territoire : la région fixe
les grandes orientations en matière d’aménagement
durable, de mobilité, de préservation de zones naturelles
etc
• La culture, le sport, le tourisme, la vie associative :
ce sont toujours des compétences partagées avec
d’autres collectivités. Mais les grands équipements à
rayonnement régional comme certains stades ou musées
sont de la compétence de la Région
Des nouveaux dispositifs mis en place par la Région
présidée par Xavier Bertrand :
• Un allègement de charges pour les TPE/PME qui créent
des emplois.

© copyright Charlie Hebdo

UNE JEUNE BORANAISE
À L’HONNEUR
L'association « Dessinez Créez Liberté » créée par
CHARLIE HEBDO a sélectionné le dessin de « L »
jeune Boranaise, (une Marianne touchée en plein
cœur par les balles), avec une dizaine d’autres,
parmi plus de 10 000 dessins reçus à la Rédaction
de CHARLIE cela après les   attentats de Janvier
2015, et lors d’un concours organisé pour rendre
hommage aux victimes et à la liberté d’expression.
Mais après les avoir tous regardés, il leur est
venu l'idée d'un projet d'exposition itinérante. Ce
projet en partenariat avec l'Education Nationale, va
reproduire les dessins de « L » et des autres lauréats
dans des expositions, dans les manuels scolaires et
un beau livre réunira tous les dessins choisis.
FJ

• Une aide au transport pour les salariés du privé et du
public qui ne bénéficient pas de transports en commun
correspondant à leurs horaires de travail.
• Un Plan d’urgence pour les éleveurs Eleveurs et
producteurs laitiers
• La mise en place de la plateforme Proch’ emploi pour
rapprocher les demandeurs d’emploi des offres d’emploi
existantes, proposer des formations en adéquation avec
les offres d’emploi : contact 0 800 02 60 80
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Un CABINET MÉDICAL OUVERT
le WEEK-END et les JOURS FÉRIÉS
En cas d’absence des médecins généralistes
de Boran, les week-ends et jours fériés, et en
complément des services de SOS médecins de Creil,
le cabinet médical Péan à Luzarches assure un point
de consultation de garde.
Le cabinet médical Péan est donc ouvert les samedis
après-midis, dimanches et jours fériés, en journée.

Les rendez-vous doivent être pris sur le site internet :
www.pean-medical.org
Certaines plages horaires sont exclusivement réservées
au SAMU. Si vous n'arrivez pas à trouver un rendez-vous
le week-end, n'hésitez pas à contacter le 15 qui est
susceptible de pouvoir vous en débloquer un.
Veuillez noter que le cabinet n'effectue pas de visite à
domicile.
Cabinet médical Péan
7, Allée des cerisiers - 95270 Luzarches
09.54.44.03.73

Travaux
TRAVAUX EN GARE
SNCF Transilien, le Syndicat des Transports d'Ile de
France et le Conseil Régional de Haut de France sont
heureux de vous annoncer l'arrivée du Francilien
dans votre gare, présentant un véritable saut de
performance en termes de confort, d'information,
d'innovation et de créativité.
Des travaux d'adaptation des infrastructures seront
nécessaires dans les gares de la ligne. Ils entraîneront
inévitablement des perturbations que la SNCF accompagnera au mieux afin de limiter les gênes pour les clients
et les riverains. Ces travaux auront lieux de nuit entre
23h et 5h du matin du 6 juin jusqu'à fin août. Pour plus
d'informations, merci de consulter le site transilien.com

L’ÉGLISE

Création d’un massif Parking de l’enclos

16110 euros récoltés pour la réfection de l’allée d’accès à notre église des 13ème et 15ème siècles.
L’appel aux dons lancé en novembre dernier a permis ces travaux réalisés selon les préconisations de Madame
l’Architecte des Bâtiments de France. Merci aux généreux donateurs qui ont  participé à cette opération !

AVANT
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APRÈS

Agenda
SAMEDI 4 JUIN :

VENDREDI 24 JUIN :

• Cérémonie « Un bébé, Un arbre » à 11h aux Etangs

• Bébés lecteurs à 10h à la bibliothèque

• Journée de l'enfance de la Ruraloise de 11h à 17h au Parc
des Erables à Précy-sur-Oise

SAMEDI 25 JUIN :

DIMANCHE 5 JUIN :
• Fête familiale du Prieuré à partir de 14h30
• Concours des jeunes avec lâcher de truites de 9h à 11h
aux étangs organisé par la Mouette de Boran-sur-Oise. 6€
par enfant – gratuit pour les enfants titulaires d'un permis –
Réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions dès 8h30.

SAMEDI 11 JUIN :
• Fête de l’école maternelle à partir de 10h
• Depuis plusieurs années la Maison pour Tous organise une
journée "peintres dans la rue" ouverte à tous les artistes et à
toutes les techniques. Cette année nous aurons la participation des peintres d'Auvers-sur-Oise, de Viarmes, de Roissy en
France, l’association les couleurs de l’art d'Aire sur la lys....
Nous ferons aussi intervenir des peintres dont Jean-Pierre
Emery à l'école primaire et les petits artistes seront attendus
également le 11 juin à partir de 14h sous la responsabilité de
leurs parents. Sous réserve d'une inscription auprès de Marilyn
Dieleman (03.44.21.20.39) la MPT leur fournira le matériel.
Nous attendrons les peintres à partir de 9h30 à la salle de la
gare de Boran. Le retour des œuvres se fera à partir de 17h.
Elles seront exposées. Un prix du public sera décerné pour la
catégorie adulte et pour la catégorie enfants. Puis les œuvres
seront vendues. La journée se terminera par un moment convivial.

• Fête de la St Jean : Tournois de football du Football Club
Boranais, Exposition de véhicules anciens et d'exception de
l'Euro SM Club-CAP de Précy avec concours de la voiture
coup de cœur, ateliers découverte des 5 sens par l'association
Dessine-moi Demain, démonstrations de danse moderne Jazz
par les enfants de la MPT, et zumba par l'association Celinda
Mouv', animation de ballons gonflables, concerts de rock et
hommage à Jean-Jacques GOLDMAN avec un barbecue et feu
de la Saint-Jean.

SAMEDI 2 JUILLET :
• Permanence de Madame Frédérique LEBLANC, Conseillère
Régionale Hauts de France de 9h30 à 11h30 en Mairie

MERCREDI 13 JUILLET :
• Retraite aux flambeaux - 21h départ parking de l'Enclos
• Barbecue et Bal populaire au Stade organisé par les
Sapeurs-Pompiers de Boran avec le soutien du Comité des
Fêtes et de la municipalité

JEUDI 14 JUILLET :
• Fête Nationale, cérémonie à 11h à la mairie

SAMEDI 23 JUILLET :
• 14h Fête foraine sur la Place du Carouge

DIMANCHE 12 JUIN :

• 16h Lâcher de ballons sur les bords de l’Oise

• Démonstration de judo et remises de ceintures organisé par
la section Judo de la Maison pour Tous à 14h à la Salle des fêtes

SAMEDI 03 SEPTEMBRE :

VENDREDI 17 JUIN :

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

• Kermesse de l'école primaire

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :

SAMEDI 18 JUIN :

• Journée de l'environnement organisée par l’Association
Dessine-moi Demain aux Etangs

• Commémoration de l'Appel du 18 juin à 11h en Mairie
• Loto aux Ecuries Yankee (uniquement sur réservation au
06.85.80.66.50) à 19h30

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE :
• Brocante d’automne

• Représentation de théâtre de la M.P.T. à 20h à la Salle des fêtes

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
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

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
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Galette des anciens le 9 janvier

Galette du Football Club Boranais le 16 janvier

AG des Anciens combattants le 20 janvier

Loto de l’école primaire le 26 février

Inauguration du studio Arnography le 3 mars

Belote du FCB le 5 mars

Carnaval de Boran le 19 mars

Soirée celtique du comité des fêtes le 25 mars

Randonnée des Forges de la Ruraloise le 17 avril

Chantiers jeunes de Pâques

Loto de l’association « Dessine-moi Demain » le 29 avril

Inauguration salle Nature et Loisirs le 30 avril

Brocante de Printemps le 1er mai

Concours de pêche le 5 mai

Soirée Théâtre du Home de l’enfance le 7 mai
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