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Le

mot

du Maire
Voici déjà revenu le temps de la rentrée,
la fin des vacances pour bon nombre, la
reprise des activités pour nos Associations
qui sont toujours aussi porteuses de
dynamisme et d’innovation.
Je profite de ce Tambour pour saluer la
nouvelle équipe en charge de la Maison pour
Tous autour de son nouveau Président Jérôme
HOARAU qui succède à Marie-Line DIELEMAN
qui a déménagé pour l’Hérault cet Eté. Merci
à Bénédicte FONDU et à Martine SELVES pour
cette transmission exemplaire de flambeau.
Merci à elles trois pour toutes ces années
passées pour le bien-être des boranais.
Cet été, les animations n’ont pas manqué, la
météo et le public étaient au rendez-vous.
Merci aux Associations Boranaises et limitrophes (le Comité des Fêtes, le Football Club
Boranais, la Maison pour Tous, Célinda Mouv,
Concerto, Dessine-Moi Demain, l’Euro SM
club CAP de Précy) pour l’animation de la Fête
de la Saint Jean le 25 juin ainsi qu'à l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers pour le bal du 13 juillet
avec le concours du Comité des Fêtes et de la
Commune.
Les travaux de notre salle multi-activités
et de notre Dojo ont bien avancé pendant
les vacances, le toit vient d’être posé et le
planning est respecté.
Bravo à nos nombreux bacheliers boranais
dont une très grande majorité est passée sur
les bancs de nos écoles et je souhaite une
bonne rentrée à l’équipe enseignante autour
d’ Isabelle Besset et d’Yves Cayez dont je
salue les dévouements pour la réussite de
nos enfants. Cette réussite scolaire et le bienêtre de nos enfants, nous les construisons
rentrée après rentrée et cette année ce sont
deux études dirigées et surveillées que nous
mettons en place avec le concours de nos
enseignants du primaire.
Bravo au talent remarqué de notre photographe Arnaud Gras qui obtient un nouveau
prix.
Bienvenue aux nouvelles rames de train qui
ont permis de faire un bond en avant de
cinquante ans pour ceux qui ont connu les
« petits gris » et cela malgré les nuisances
dues aux travaux de nuit dans notre gare pour
les accueillir.
Un carton jaune cependant pour les lourdeurs
et lenteurs administratives (commission
de sécurité, normes sur les Etablissements
Recevant du Public, Avis du Ministère de la
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La Commune
a perdu une
grande figure :

Colette DE DAUW décédée le 30 mai
2016 dans sa 68ème année.
Née à Montfermeil, Colette avait été
embauchée à la mairie de Boran comme
secrétaire dactylo en 1974 et elle avait
franchi grâce à ses qualités, de degré en
degré les étapes qui l'ont conduit à cette
maitrise du savoir et du style qui lui ont
permis d'exercer les plus hautes charges
de l'administration municipale.
Colette se plaisait à dire lorsque j'ai
pris ma fonction de Maire qu'elle avait
travaillé 15 ans sous les ordres de Jacques
LEFEVRE, 15 ans avec André LASBLEIS
mon prédécesseur mais qu'elle ne resterait
pas 15 ans avec moi.
Trente-quatre années au service des
boranais ne pouvaient s'éteindre comme
cela et c'est avec beaucoup de dévouement
qu'elle continua à servir notre Commune
auprès de nos anciens au Club du 3ème
Age pour lequel elle a tant œuvré.
Le Conseil Municipal adresse ses sincères
condoléances à sa famille.
JJD
Culture, commission handicap, transfert de
licence IV) qui ont privé la Plage d’ouverture
au public.
Les semaines à venir seront consacrées à
l’avenir de Boran et à son futur Plan Local
d’Urbanisme, à l’intercommunalité qui sera
profondément modifiée au 1er janvier 2017,
à l’examen de nos finances après ces 3 années
successives de baisse de Dotations de l’Etat
nous contraignant à encore plus d’imagination
et de choix dans nos dépenses.
Soyez assurés que tous les élus autour de moi
partagent en cette rentrée toujours la même
passion qu’est la mienne pour notre village et
le bien-être de ses habitants.
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

Portrait

L'ECOLE de MUSIQUE :
CONCERTO
Consultant informatique et aussi passionné de
musique, rien ne prédestinait Jacques GARY à
créer une école de musique.

Et pourtant c’est ce qu’il fait en 2000 pour rendre la
musique accessible à tous dans une structure adaptée :
c’est ainsi que naquit CONCERTO pour l’enseignement
des musiques (jazz, pop, rock, variétés), la grande
musique classique, les musiques du monde (celtes et
africaines) ou encore les musiques électroniques (Musique
Assistée par Ordinateur). L’association dispense aussi des
cours de musicothérapie destinés aux enfants et adultes
souffrant d’autisme ou d’un handicap moteur.

Concerto, la fête de la Saint Jean à Boran depuis 10 ans,
le 14 juillet à Lamorlaye.

Aujourd’hui, Concerto attaque sa 16ème rentrée forte
de ses 300 adhérents et 22 professeurs à Boran-sur-Oise,
Lamorlaye et Chaumontel.

POUR LES JOINDRE :
06 13 96 72 89
Courriel : concerto.oise@orange.fr
Site : www.concertoise.fr
Facebook : Concerto Ecole de Musique

L’association propose des cours collectifs de chœur
d’adultes, chorale enfants, atelier éveil musical de 4 à
6 ans, atelier découverte de 6 à 7 ans, ateliers Jembé,
Congas, Cajon, formation musicale (solfège), ateliers
groupe Pop Rock Ados et un autre atelier pour les adultes,
Fanfare Batucada mais aussi des cours individuels de :
Guitare classique variété Jazz Rock, piano classique, Jazz
et moderne, Guitare basse, Chant moderne, saxophone,
flute traversière, orgue, accordéon, batterie, balafon
africain, MAO (Musique Assistée par Ordinateur).
Une année de cours coûte 462€ auquel il fait ajouter 60€
par famille de frais d’adhésion (possibilité de paiement en
3 fois). La fin d’année donne lieu à un concert - audition
avec tous les élèves.

C’est une affaire de famille puisque la femme de Jacques
Gary, Irina, a créé l’association MATRIOCHKA qui propose
depuis 11 ans des festivals de chants et danses russes
avec des concerts comme celui donné par les Cordes
d’Argent à Boran. Matriochka donne également des
cours de russe à Chantilly. 			 IV
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Concerto organise aussi 4 à 5 concerts par an classique
et/ou moderne incluant le concert des professeurs de
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Vie
associative
JOURNÉE des PEINTRES
Le samedi 11 juin, une nouvelle édition de la
Journée des Peintres dans la rue était organisée à
Boran par la Maison Pour Tous.
Messieurs BUREAU (Boran), EMERY (Roissy-en-France),
ERBA (Goussainville) et MALLEGOL (Asnières-sur-Oise),
quatre artistes confirmés, se sont installés dans notre
village. Les enfants (Adèle, Arthur V., Arthur X., Chloé,
Laïa, Robinson, Talina, Tom), quant à eux, ont peint dans
la Salle de la gare, la météo étant incertaine. A 17h, les
œuvres ont été exposées avant qu’un vote du public ne
vienne récompenser Monsieur Jean-Pierre EMERY (huile
sur toile) et la petite Chloé Pimento. Un bon d’achat du
magasin Cultura leur a été remis et chaque participant
est reparti avec un lot de consolation.
Bravo à tous les artistes confirmés ou en herbe pour le
succès de cette belle journée !			
B.F.

CONCOURS des JEUNES avec
LÂCHER de TRUITES
Malgré le temps incertain les jeunes pêcheurs se sont
retrouvés autour de l'étang de boran, les poissons étaient
peu mordeurs mais ils ont passé un bon moment de
détente et de convivialité. Tous sont repartis avec des
truites et une canne à pêche offerte par l'association.
Michel FRANÇAIX, député et Jean-Jacques DUMORTIER
maire de Boran ont offert chacun une magnifique coupe.
J.R.

CONCOURS de PÊCHE
Les 9 et 10 juillet les 24 meilleurs pêcheurs du
département de l'Oise ont disputé le championnat
départemental 1ère division de pêche au coup
organisé par le Club boranais "Boran Pêche
Compétition".

SORTIE CLUB DU 3ème AGE
Pour sa sortie printanière le 10 mai dernier,
le Club du 3ème Age nous a conduits à Poses
dans le département de l’Eure où "Guillaume
le Conquérant" nous attendait pour un
déjeuner croisière.
Au fil de l'eau, nous avons découvert le dernier
spécimen des Moulins "pendants", le moulin d'Andé
construit en 1195 et classé monument historique, puis
le village d'Herqueville où Louis Renault a vécu. Nous
avons également apprécié les jardins et la faune locale.
Une petite halte à Louviers, cité drapière aux portes
de la Normandie a clôturé cette joyeuse journée, le
tout dans une ambiance chaleureuse. Un grand merci
à Monsieur le Maire Jean-Jacques DUMORTIER et au
C.C.A.S. qui nous aident pour ces sorties.
M-FR
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Mme Pauline NERVET, championne du monde 2015 était
également présente. Les berges très bien entretenues par
les services techniques de Boran attirent de plus en plus
de grands championnats. Ce week-end la chaleur était
écrasante mais les poissons au rendez-vous. 192 kgs de
gardons et de brèmes furent pêchés et après la pesée
tous ont été remis à l'eau.
Palmarès : 1er M. Thierry LOMBARDIN du club de Boran
Pêche Compétition, 2ème M. Kevin RENAULT de Pont-StMaxence et 3ème M. Florent LELONG de Venette.
J.R.

VOYAGE des ANCIENS
à L'ILE D'OLÉRON
Le voyage des Anciens s'est déroulé du 12 au 18
juin dernier sur l'Ile d'Oléron.
Ce séjour agréable a permis de découvrir la fameuse
Ile d'Oléron et ses alentours : la Côtinière célèbre port
de pêche, le Fort Royer site ostréicole avec dégustation
d'huitres, le Château d'Oléron et sa citadelle, La Rochelle
ville portuaire, le Phare des Baleines construit en 1854,
les communes de Saint Trojan, Saint Martin de Ré et Saint
Pierre d'Oléron, Une balade en mer autour du célèbre
Fort Boyard et des visites sur les marchés.
Nous remercions vivement et chaleureusement Monsieur
Michel De DAUW qui a repris avec courage et efficacité
le rôle d'accompagnateur, ainsi que Monsieur le Maire
Jean-Jacques DUMORTIER, le C.C.A.S. et le Comité des
fêtes de Boran qui nous ont permis de découvrir cette
belle région.
C'est avec une certaine curiosité et impatience que nous
attendons la prochaine destination.
M-FR

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 !
Félicitations à nos associations : le Football Club Boranais,
la Maison pour Tous, Dessine-moi Demain, Célinda Mouv,
Concerto, l’Euro SM Club- Club Automobile de Précy
et ses voitures anciennes ou d'exceptions avec la très
remarquée Batmobile, à Discovery Animations, à notre
personnel communal et à nos élus qui du matin au soir
ont œuvré sans relâche pour un résultat exceptionnel.
Merci aux groupes "Black Stallion" de Boran, et "Non
homologué" tribute J.J.Goldman qui clôtura cette
journée par un concert apprécié pendant plus de trois
heures avant le traditionnel feu de la Saint Jean.
Rendez-vous à tous l’année prochaine !		

JJD

NOUVEAUTÉ !
Du PILATES à BORAN
La Maison Pour Tous a le plaisir de vous annoncer
la mise en place d'une activité pilates pour la saison
2016/2017.
Ces cours auront lieu le mardi de 19h30 à 20h30.
Le Principe de la méthode pilates :
La méthode permet de rééquilibrer les muscles du
corps, en se concentrant sur les muscles centraux qui
interviennent dans l’équilibre postural et le maintien de
la colonne vertébrale. Par des exercices, on essaie de
renforcer les muscles trop faibles et de décontracter les
muscles trop tendus, en tenant compte du rythme de la
respiration lors de l’exécution des mouvements, du bon

alignement de la colonne ainsi que du maintien d’une
bonne posture générale.
Le pilates est donc une source de bien être pour
tous. L'approche est progressive et facilement accessible
(même à ceux qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Frédéric au 06 72 76 82 04.
FG
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Journée des Anciens Combattants à Colombey-les-Deux-Eglises
Fête de l’école maternelle

Atelier découverte du Foot le 15 juin

Kermesse de l’école primaire

Bal des pompiers du 13 juillet
Cérémonie du 14 juillet
Retraite aux flambeaux
Chantiers jeunes de juillet

66

Vie
locale

L’ÉCOLE MUNICIPALE
des SPORTS
Vous connaissez tous Fabrice DUQUESNOY ?
Pas besoin de vous préciser que c’est lui qui
enseigne l’éducation physique et sportive (EPS)
dans toutes les classes de primaire à Boran sur
Oise depuis 1998. Par contre tous les Boranais ne
connaissent pas l’Ecole Municipale des Sports de
Boran.

1. Le parcours de Fabrice DUQUESNOY
Il est titulaire du concours d’Éducateur Sportif Territorial
et de 3 brevets d’état :

• le BEESAPT : brevet d’état d’éducateur sportif des
activités physiques pour tous.
• 2 brevets d’état de cyclisme 1er et 2ème cycle.
D’ailleurs cette passion le pousse à faire Creil- Boran à
vélo tous les jours sauf en hiver ...
Fabrice a débuté son parcours professionnel en octobre
1997 à Boran par l’E.P.S. en primaire et la direction du
centre de loisirs jusqu’à la création de la Ruraloise en
2004 où il est devenu coordinateur des centres de loisirs
jusqu'en 2008.
Aujourd’hui il est responsable de la cantine et des 9
personnes qui y travaillent, de l’EPS en primaire et de
l’école des sports.

2. l’école municipale des sports

Actuellement il n’est pas possible de cumuler ce temps
scolaire avec l’étude surveillée et il faut choisir entre les
deux. Cela coûte 15€ de période à période c’est à dire
pour 7 semaines.
un stage sportif d’une semaine soit 5 jours de 9h à 16h
pendant les vacances scolaires de février, Pâques et 3
semaines en juillet.

• en février : tir à l’arc
• à Pâques : canoé-kayak ou cirque à l’école de
Gouvieux
• en juillet, une semaine d’escalade
• une semaine de voile à la base nautique de
Saint Leu d’Esserent
• une semaine de VTT.
Les inscriptions ont lieu en mairie. Un stage d’une
semaine coûte 50€ et le tarif est dégressif de 5€ si on
fait les stages suivants. Les stages sont destinés aux
jeunes dès le CM1 jusqu’à la fin du collège. 12 enfants
peuvent être accueillis par stage. Chaque stagiaire
amène son pique-nique.
Ces semaines de stage ont un grand succès puisqu’elles
sont toujours remplies par 12 jeunes.
IV

Créée en 2009, elle comporte 2 parties :
un temps scolaire de 15h45 à 17h le lundi pour les CP-CE1,
le mardi pour les CE2 et le jeudi pour les CM1-CM2.
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REMISE GALONS DES

POMPIERS
Depuis la nomination le 15 octobre 2015 de M.
Bruno KREMER au poste de chef de corps de notre
Centre de Première Intervention, le nombre de
recrutements de sapeurs-pompiers volontaires a
bien augmenté puisque l’on compte 15 sapeurspompiers à ce jour.
Le vendredi 10 juin 2016, une cérémonie de remise de
galons a été organisée au CPI. Monsieur le Maire a eu le
plaisir de remettre les galons suivants :
MARTIN Renaud – Caporal
TONELLO Cyril - Caporal
KOWALEWSKI Ludovic – Sergent
DUFOUR Aurore - 1ère classe
COMTE Nathalie - 1ère classe

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVES

Afin de pouvoir voter aux prochaines élections qui
auront lieu en 2017, vous devez être inscrit sur les
listes électorales de la commune. Les électeurs
déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou
de résidence cette année n’ont aucune formalité
à accomplir. Ils restent inscrits d’office. Pour les
autres, vous avez jusqu'au 31 décembre 2016,
dernier délai pour vous inscrire en mairie. Pour
ce faire, vous devez vous présenter en personne
muni de votre pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile officiel de moins de 3 mois.
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UNE CHAMPIONNE BORANAISE :

ESTELLE MAILLOT
Estelle MAILLOT a été sacrée championne
départementale de l’Oise de dressage à Estrées
saint Denis le 8 mai 2016.
Estelle, 16 ans, a de qui tenir puisqu’elle est la fille de
Stéphanie TRAGER, dirigeante des écuries Yankees. Elle
a obtenu ce titre en déroulant une reprise club 2 sur le
cheval Tamao qui travaille au club, reprise dans laquelle il
est demandé : une cession à la jambe, des lignes courbes
au contre galop, des transitions complexes.
Titulaire d’un galop 6, Estelle passera cette année le
galop 7.

ARNOGRAPHY

RESPECT DE SON VOISINAGE

Une nouvelle norme va bientôt être applicable sur les
photos de permis de conduire et ensuite sur toutes
les photos officielles (carte d'identité, passeport).
Les photos d'identité seront télétransmises à la
préfecture.

BRUIT
Les beaux jours ont fait oublier à certains que pour
la tranquillité de tous, des jours et horaires ont été
fixés pour les travaux bruyants.

Le studio ARNO
GRAPHY 6 place
Bourgeois sera équipé et
agréé par la préfecture
dès fin Août 2016.
Les photos peuvent être
faites sans rendez-vous
du mardi au vendredi
de 15 h à 19 h et le
samedi de 10 h à midi
et de 15h à 19h, ou sur
rendez-vous pour un
horaire en dehors des
heures d'ouverture.

Portraitiste de France
2015, Arnaud GRAS
exposera au Grand
Palais à PARIS au
mois d'octobre 2016,
et les deux portraits
choisis sont deux
portraits de Boranais.

A Boran, on ne tond pas sa pelouse à 12h30 ni sa haie
le dimanche après-midi.
On ne ponce pas ses murs et plafonds les fenêtres
ouvertes à 20h, alors que ses voisins profitent de leur
terrasse ou jardin.
Arrêté municipal du 21/06/1994 :

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse
à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse raboteuse ou scie mécanique ne peuvent
être effectués que dans les limites fixées ci-après :
• les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h,
• Les samedis de 8h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
DÉCHETS MÉNAGERS ET ENCOMBRANTS
On ne sort pas ses containers ou cartons le vendredi pour
un ramassage le jeudi suivant mais la veille au soir après
19h00 soit le mercredi soir.
On ne sort pas ses encombrants avant d’avoir pris rendezvous (appel gratuit) sinon ils ne seront pas ramassés lors
du ramassage mensuel.
Arrêté municipal du 20/05/2003 :

Le dépôt des déchets sur la voie publique est interdit
avant la veille à 19h des jours de ramassage.
LES FEUX DE JARDIN
sont interdits entre le 1er mai et le 30 septembre.
CLOTURES SUR RUE
Elles sont soumises à une réglementation et on
ne peut pas faire n’importe quoi sous prétexte de
liberté car l’harmonie d’un village dépend aussi du
respect des règles d’urbanisme.
Ainsi les palettes, les panneaux en bois, les bâches et les
fausses haies en plastique sont interdits sur les clôtures
sur rue.
En général, les murs enduits surmontés ou non d’une
grille à barreaudage vertical doublés d’une haie sont
autorisés. Les murs en pierre sont à conserver. Pour ne
pas se tromper et éviter ainsi des achats inutiles car le
démontage vous sera demandé, mieux vaut consulter la
réglementation en mairie.
Si votre clôture vous appartient, sa vue appartient à tout
le monde et en particulier à vos voisins !
JJD
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Travaux

Avancée des travaux du dojo et de la salle multi-activités

ARRIVÉE DE LA
FIBRE OPTIQUE À
BORAN !
Les travaux de déploiement
du Très Haut Débit débuteront
sur le territoire de Boran-surOise dans le courant de la
2ème quinzaine du mois de
septembre 2016.
Dans l’attente de pouvoir
bénéficier d’une connexion
internet 200 fois plus rapide
que l’ADSL dans notre commune, nous vous remercions
de votre compréhension pour
les éventuels désagréments liés
aux travaux.
JJD

10

Démarrage des travaux de construction de la
Résidence Personnes Agées
Aménagement d'un trottoir
Place de la maternelle

Agenda
Du VEN 23 SEPTEMBRE au MER 19 OCTOBRE :
• Exposition Attention aux Monstres ! à la bibliothèque aux
horaires d'ouvertures habituels.
Entrée gratuite.

SAMEDI 1ER OCTOBRE :
• Madame Frédérique LEBLANC, Conseillère régionale
HAUTS DE FRANCE, vient à votre rencontre et vous reçoit
sans rendez-vous de 9h30 à 11h30 à la Mairie.

DIMANCHE 2 OCTOBRE :

Didier BUREAU a grandi à Chantilly, près de la forêt du
Château des Condé d'où il puise son inspiration depuis ses
débuts en 2006. Puis, peu à peu, l'artiste s'est essayé à la peinture animalière et aux natures mortes pour finir par peindre
le charme des villes de la région. A la retraite depuis un an,
l'artiste se consacre aujourd'hui pleinement à sa passion, participant à différentes expositions. C'est le tableau de Monsieur
Bureau qui est utilisé comme première de couverture de ce
numéro du Tambour. C'est dans une ambiance conviviale
que tous les Boranais amateurs de peinture ou non seront
les bienvenus pour un moment d'échange et de découverte le
temps d'une visite.
Salle de la gare de 10h à 18h - Entrée gratuite.

• Repas des Cheveux Blancs à 12h à la salle des fêtes

LUNDI 31 OCTOBRE :

DIMANCHE 9 OCTOBRE :

• Fête d'Halloween Organisée par " Dessine-moi Demain " à
16h à la salle des fêtes.

• 6ème Fête du Livre Envol à 10h à la salle des fêtes.
Au programme : Ateliers créatifs (en continu), atelier des
savants fous (Animé par le Prof Zigomat, inscriptions au préalable à la bibliothèque, places limitées), Calligraphie et tatouages éphémères par Cyril Simon, artiste calligraphe, Stand
maquillage, Expo photo par Arnography, Tombola.
En présences des auteurs : Karine CARVILLE, Sandrine
COLAS, Philippe CORREC, Jean-Claude FLAMENT, Jacqueline
FLAVENTIN, Assia GIBIRILA, Denis JAILLON, Pierre
LUNEVAL, Gisèle MEUNIER, Mireille MIREJ, Fatou NOONG,
Danièle SOVERINI, Myriam STANKIC et Greg TESSIER.

SAMEDI 5 NOVEMBRE :
• Soirée Paëlla organisée par le Football Club Boranais à 20h
à la salle des fêtes.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE :
• Démonstration de judo de la MPT
Samedi 19 à partir de 14h et dimanche 20 à partir de 9h à la
salle des fêtes.

Boisson et petite restauration sur place.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE :

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE :

Vote pour la primaire de la Droite et du Centre.
Salle de la gare de 8h à 19h (2ème tour le 27/11)

• Exposition de modélisme
Le club de maquettes Boranais, le Stakit Club, organise à
la salle des Fêtes les 15 & 16 octobre une exposition de
modélisme pluridisciplinaire. Vous pourrez y découvrir des
maquettes, des figurines, du modélisme ferroviaire, des scénettes miniatures et un cirque en modèle réduit. De quoi
faire plaisir aux enfants, parents et grands-parents ! Afin de
découvrir ce hobby, vous pourrez faire vos achats auprès de
commerçants spécialisés. Pour vous restaurer une buvette sera
tenue sur place. Entrée gratuite.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE :
• Soirée théâtre "L'amour Foot" présentée par la Maison Pour
Tous avec la compagnie de Verneuil en Halatte à 20h30 à la
salle des fêtes.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE :
• Distribution des colis de Noël aux Anciens
• Marché de Noël

Salle des fêtes Horaires : samedi 10h-18h; dimanche 9h-18h

VENDREDI 16 DÉCEMBRE:

• Exposition d'œuvres

• Goûter de Noël des enfants à la salle des fêtes

Monsieur Didier BUREAU, peintre amateur Boranais, organise
sa première exposition de peinture personnelle les 15 et 16 octobre prochain et vous accueillera durant ces 2 jours de 10h à 18h.

SAMEDI 7 JANVIER 2016
• Galette du 3ème Age à 15h 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
police.boransuroise@orange.fr

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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