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Le

mot

du Maire
" Que 2017 soit pour vous, pour tous ceux que vous aimez, une année
heureuse, faite de bonheurs, petits et grands, de santé, de joies
professionnelles et familiales. "

Je souhaite aussi avoir une pensée particulière
pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs
proches. Je pense particulièrement à deux
personnalités disparues en 2016 :
- René NORMAND, ancien combattant,
toujours présent lors de nos manifestations
patriotiques.
- Colette DE DAUW, notre ancienne
secrétaire générale restée 34 ans au service
des boranais.
Ces deux personnalités avaient un point
commun autre que celui de nous avoir quittés
trop tôt, c’était leur attachement profond à
Boran. Je ne pouvais donc évoquer les faits
importants de 2016 sans rendre hommage à
leur mémoire.
Comme chaque année, je ne vais pas déroger
à l’usage d’évoquer le bilan succinct de l’année
écoulée.
2016 a été l’année du lancement de
l’élaboration de notre futur plan local
d’urbanisme après l’étude urbaine financée
par le Parc Naturel Régional.
2016 a vu l’arrivée de trois nouveaux
commerces dans notre village :
• Une créatrice de bijoux « les bijoux
d’Amphéa » partenaire Miss Picardie,
• Une auto-école « INRI'S »,
• Un studio de photographie « Arnography »,
portraitiste de France, qui collectionne les prix
et distinctions.
2016 c’est aussi la reprise de notre café tabac
sur la place avec un projet de brasserie dans
les mois à venir.
Une association de commerçants  a vu le jour.
En 2016, j’annonçais le permis de construire
pour notre projet de Dojo et de salle multiactivités. Les travaux devraient être terminés
en Mars.
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Nous avons obtenu durant l’année un accord
de subvention de 250 000 € de la Région «
Hauts de France » et je remercie Frédérique
Leblanc, conseillère régionale, pour m’avoir
soutenu dans ce dossier.
Je remercie aussi Patrice Marchand et Nicole
Ladurelle conseillers départementaux pour un
premier accord de subvention de 222 000 €
pour la salle multi-activités.
Toutes ces subventions ne sont pas
automatiques et c’est un travail fastidieux de
dossiers à monter et à soutenir devant des
techniciens et des élus. Lorsque nous ferons le
bilan financier de l’opération, nous pourrons
apprécier l’effort fourni à sa juste valeur !
Travaux toujours :
• les premiers coups de pelle de l’immeuble
destiné à remplacer notre maison de retraite
ont eu lieu comme promis en septembre 2016
avec une livraison prévue en fin d’année 2017.
• les travaux pour le passage de Boran au très
haut débit ont été lancés.
Je n’oublie pas dans ce bilan le travail et
les efforts de nos employés des services
techniques souvent discrets mais toujours
disponibles et efficaces dans leurs travaux
quotidiens et que nous avons grandement
sollicités en 2016 pour réaliser certains de nos
projets afin d’en réduire les coûts.
Concernant la Sécurité, autre préoccupation
de nos administrés, je me félicite de l’étroite
collaboration entre nos policiers municipaux
et les gendarmes de St Leu d’Esserent dont je
salue le dévouement dans le contexte actuel.
Sécurité toujours, c’est l’activité de notre
Centre de Première Intervention fort de ses
17 pompiers volontaires qui sont intervenus
99 fois en 2016 pour la sécurité des biens
et des personnes, merci à son chef de corps
Bruno Kremer.

Et nos impôts locaux dans tout ça ?
Notre taux de taxe foncière reste toujours inférieur de
35 % à la moyenne des communes de notre taille dans
le département de l’Oise avec des services supérieurs à
la moyenne.
2016 a aussi été marquée par la réussite exceptionnelle
de notre fête de la St Jean sans oublier le bal des pompiers
du 13 juillet, les pièces de théâtre, les brocantes, le
carnaval, le salon du livre, et tout dernièrement la fête
d’Halloween et le marché de Noël de l’association
des commerçants qui montrent l’importance de notre
cohésion associative et communale.
Je remercie bien entendu les membres du Comité des
Fêtes sans qui, plus de la moitié de ces manifestations
n’auraient pas lieu.
Ces vœux, c’est pour moi l’occasion de redire toute
la reconnaissance que j'ai pour le travail quotidien et
souvent effectué dans l'ombre par l'ensemble de ces
bénévoles et responsables qui animent nos différentes
associations locales.
Les prochaines semaines seront consacrées au budget
2017 et à tenter de faire autant sinon plus sans
augmenter les impôts.
Nous attaquerons donc des projets modestes mais
utiles au quotidien comme de la sécurité routière,
l’insonorisation de notre cantine, l’extension de notre
columbarium et l’extension de la vidéo protection au
stade et au dojo.
Il est vrai que la politique actuelle nous a particulièrement
soignés depuis le début de notre mandat de 2014 et
je peux vous assurer que c’est, de mémoire d’élu, le
mandat le plus difficile à accomplir à cause de ce cassetête financier. Sans la bonne santé financière de notre
commune, nous aurions été contraints comme nombre
des communes aux alentours d’augmenter fortement
les impôts locaux.
Nous avions déjà à digérer la réforme des rythmes
scolaires, l’abandon par l’Etat de l’instruction des
documents d’urbanisme, le plan de mise en conformité
des bâtiments publics avec la loi pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite qui devrait nous coûter
375 000 € entre 2017 et 2018.

signifiera encore moins de travail pour nos entreprises
particulièrement dans le BTP, secteur déjà largement
touché.
Au niveau intercommunal, la fusion de notre
intercommunalité avec la Communauté de Communes
du Pays de Thelle est effective depuis le 1er janvier.
Je tiens à souligner le sérieux et le savoir-faire de
l’ensemble du personnel de la Ruraloise que je tiens
à féliciter pour leur professionnalisme. C’est en toute
confiance que je confie cette grande famille forgée
depuis 12 ans au Président MANCEL qui, je le sais, saura
en tirer le meilleur parti.
Même si nous avions été élus en 2014 au Conseil
communautaire pour 6 ans et que cette fusion nous a
stoppés au bout de deux ans, cela ne m’a pas empêché
en ma qualité de Président de réduire les coûts de
fonctionnement et de faire prendre en charge de
nouvelles compétences comme les nouvelles activités
périscolaires, l’instruction des documents d’urbanisme
et le très haut débit.
Je profite une nouvelle fois de ces vœux pour remercier
les conjoints des élus, du personnel communal, des
bénévoles du Comité des Fêtes et des associations, des
sapeurs-pompiers volontaires de leur patience pour
le temps que nous consacre leur épouse ou mari au
détriment de leur vie de couple ou de famille.
Nous travaillons donc et continuerons en 2017 de le
faire dans la concertation, le respect mutuel, et avec le
souci commun de répondre, dans la mesure du possible,
à vos attentes et souhaits.
Je vous renouvelle mes vœux chaleureux de prospérité
pour l'année nouvelle ; vœux de santé, de réussite,
d’argent et pleins d’autres choses encore... mais qui ne
dépendent souvent ni de nos volontés ni de nos actes.
Heureuse année à chacun de vous et à ceux qui vous
sont chers !
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes
Pays-de-Thelle - Ruraloise

Même si nous continuerons à soutenir les commerces et
entreprises locales, les 475 000 € cumulés de baisse de
dotation de l’Etat durant ce mandat seront compensés
en grande partie par une baisse de nos travaux ce qui
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Portrait
d'association
FOOTBALL CLUB
BORANAIS
LE

2008 : Création à l’initiative de Ronan LANAPATS
2009 : Agostinho De SAMPAIO, alias « Momo »  devient
Président
2010 : Création de l’école de football (à partir de 6 ans),
sous la houlette de Christine De SAMPAIO.
A ce jour : 110 licenciés en grande partie grâce à l’effet
dopant de l’Euro 2016.
• une équipe senior en 3ème division départementale
(7ème sur 12 en 2016)
• une équipe vétéran (dès 35 ans !) créée en 2016 et
invaincue à ce jour en challenge et actuellement en 8ème
de finale de la coupe de l’Oise qui se termine en mai 2017.
• l’école avec :
une équipe U6-U7 c’est à dire pour les 6-7ans
2 équipes U8-U9
2 équipes U10-U11
Budget de 10.000€ dont 5.000€ de subvention municipale.
L’organisation autour de Momo DE SAMPAIO :
Thierry KLEIN : vice-président
Fatima TEIXEIRA : trésorière
Christine De SAMPAIO : secrétaire et membre du district
Oise Football, commission football d’animation et football
féminin
Organisation des matchs et des équipes
• seniors : 1 match le dimanche après-midi à 11 joueurs et
3 remplaçants
• vétérans : 1 match le dimanche matin à 11 joueurs et 6
remplaçants
• U6-U7 : 1 match tous les 15 jours le samedi après-midi
à 5 joueurs et 3 remplaçants
• U8-U9 : 1 match le samedi après-midi à 5 joueurs et 3
remplaçants
• U10-U11 : 1 match le samedi après-midi à 8 joueurs et
3 remplaçants.
Le coût des cotisations reste encore très bon marché
(comparées aux clubs avoisinants) puisque l’inscription des
enfants est de 55€ quel que soit l’âge et de 85€ pour les
seniors et vétérans.
Les matchs et les plateaux sont dispensés de septembre
à juin, avec une trêve hivernale en janvier et février ; le
championnat départemental (qui va de la 6ème à la 2ème
division) court de février à juin.
Une équipe d’ Entraîneurs chevronnés et diplômés
• Seniors : Franck POITTE : éducateur fédéral. De retour
aux sources car il a été formé en partie à Boran puis il a eu
une carrière de joueur de haut niveau en qualité de gardien
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de but à Chantilly. Il a été ensuite président et entraîneur
du club de football de Clermont pendant 9 ans. Il est
assisté de Sébastien MARIOTTAT adjoint.
• Vétérans : Stéphane RABUSSEAU : éducateur fédéral et
Jérémy DEVIS : diplôme de jeune animateur
• U6-U7 : Dany MENDES et Christine DE SAMPAIO.
• U8-U9 : Jérémy TAFIAL qui possède le module U10-U11
et Dany MENDES qui possède le module U8-U9
• U10-U11 : Jérémy DEVIS et Christine DE SAMPAIO.
Les entraînements ont lieu le mardi et jeudi soir pour les
seniors, le mercredi soir pour les vétérans, le mercredi
après-midi pour les enfants, le samedi après-midi pour
l’équipe U10-U11. Les déplacements sont assurés par
les parents mais le président et sa femme sont toujours
présents. Il est important de rappeler que tous ces
entraîneurs sont bénévoles...
Les festivités du club nécessaires à la cohésion et
utiles pour les finances
Afin de faire entrer des fonds dans les caisses du club,
en plus des cotisations et de la subvention donnée par la
commune, le FCB organise tous les ans :
• une paella en novembre
• un concours de belote en mars
• la fête de la St-Jean en juin
Les bénéfices financent :
• le goûter de l’arbre de Noël des enfants,
• la galette des rois en janvier pour l’ensemble du club,
• le goûter à la fin du championnat en juin pour tous les
membres.
Le club organise son assemblée générale à la fin de la
saison en juin.
Dans les frais de fonctionnement du club, il ne faut pas
oublier les frais d’engagement des équipes en championnats
et les coupes ainsi que le paiement des arbitres (de 22€ à
30 €) à chaque match ! Un grand coup de chapeau à tous
ces entraîneurs diplômés bénévoles et au président et à sa
femme toujours présents sur tous les fronts au service des
petits et grands Boranais fans de football !
Merci pour leur dévouement !
IV

Vie
associative
6ÈME FÊTE DU LIVRE
LE STAKIT CLUB :

bientôt 20 ans, et toujours plus jeune !
Les 15 et 16 octobre, s'est tenue à la salle des fêtes de
Boran l'exposition de maquettisme organisée par le Stakit
Club. Le public a pu admirer les maquettes, les figurines,
ainsi qu'un réseau ferroviaire et un cirque miniature,
présentés par près d'une trentaine d'exposants. Le Stakit
Club a été ravi d'organiser cette exposition qui permet
de réunir des maquettistes mais aussi de faire découvrir
au public et aux plus jeunes, ce hobby qui fait appel à la
créativité de chacun. La section « Cadets » du Stakit créée
en mars 2016 et regroupant une douzaine d'enfants de
8 à 13 ans, a apporté sa pierre à l'édifice en participant
au concours, tandis que nos Cadets Thibault et Maxime
animaient un atelier et que notre Cadette Chloé participait
au tirage au sort de la tombola. Cette tombola a permis
de récolter 150 euros au profit de l'association des Blouses
Roses, qui œuvre pour les enfants malades de l'hôpital de
Creil. La journée du dimanche s'est clôturée par la remise
des prix du concours dans une ambiance détendue. Les
Lauréats Cadets et Cadettes du Stakit sont :
• Maxime BATISTA : médaille d'or pour sa fabuleuse
voiture BMW,
• Thibault VERHOESTRAETE : médaille d'argent pour
sa magnifique Deudeuche (2cv),
• Daphné TINTILIER : médaille de bronze pour son
splendide diorama Jagdpanzer (véhicule blindé de la
Seconde Guerre Mondiale)

La 6ème fête du livre a eu lieu le dimanche 9 octobre
2016 comme d’habitude, à la salle des fêtes avec
pour thème « le ciel ».
Au programme cette année :
• 11 auteurs proposaient leurs œuvres
• la présence de Cyril SIMON qui a proposé ses œuvres
de calligraphie et des tatouages (à l’eau bien sûr!) sur les
mains, ce qui a fait le bonheur des petits et des grands !
• 2 groupes d’enfants ont participé aux aventures du
savant fou : les plus jeunes ont réalisé un système solaire
et les plus grands, une carte du ciel.
• Le photographe Boranais ARNOGRAPHY a exposé 5
photos.
Comme toujours les activités manuelles ont fait le plein
de candidats l’après-midi avec la réalisation de marquespages: l’imagination des enfants est extraordinaire !
Et le maquillage comme la calligraphie restent des stands
qui ne désemplissent pas.
La journée a été clôturée par la tombola qui a fait des
heureux grâce aux livres offerts par Mme Brunissen
créatrice du blog « mafamillezen.com », le webmag des
parents des 6-14 ans. Malheureusement tous les enfants
appelés n’étaient pas là et ont dû se rendre à la bibliothèque
pour recevoir leur cadeau.
Un très grand merci à toutes les bénévoles qui ont œuvré
à la réalisation de cette journée qui ne pourrait exister
sans leur aide précieuse et à nos deux « décoratrices » :
Mesdames Fondu et Battista.
IV

Les autres participants sont tous ex-aequo et ont été
récompensés d'une boite de maquette. Bravo à tous!
Nous remercions chaleureusement la Commune de
Boran, les Services Techniques, les Pompiers de Précy,
les représentantes des Blouses Roses, les commerçants
de Boran (Le Fournil à Pain, Locatente, Pizza Nostra) et
Sabrina notre infirmière qui a remis les récompenses.
Nous remercions également nos Cadettes et Cadets
pour leur bonne humeur et leurs parents pour leurs très
bons gâteaux, tout cela a contribué à un week-end placé
sous le signe de la cordialité, de la passion, de l'amitié
et de la solidarité. Nous vous donnons rendez-vous pour
l’exposition de 2018, qui coïncidera avec les 20 ans de
notre association.					 DB

PAËLLA DU FCB LE 5 NOVEMBRE

157 personnes ont répondu présent à notre traditionnelle soirée Paëlla ! Toujours aussi conviviale, l'ambiance a été
à tous points de vue, excellente. Les dirigeants du FC Boran avaient encore mis tous les atouts pour que cette 5ème
édition soit une réussite. Merci à tous et à l'année prochaine !						
ADS
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LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
DE PARENTS D’ÉLÈVES

DESSINE-MOI DEMAIN

HALLOWEEN : «digne du Manoir de Paris»

Autre nouveauté, le château gonflable avec animation
musicale, a généré près de 150 passages.
La maison de la sorcière a été revisitée en une sorte de
hutte, le morpion mis à la mode Halloween, un stand de
photographe décoré selon deux ambiances différentes.
«Digne du Manoir de Paris»
C’est en voyant les enfants attendre le tombé de ballons
que le Bal des Goules de Boran-Sur-Oise est en passe de
devenir une tradition. Et lorsqu’un parent a lancé que la
maison hantée était digne du Manoir de Paris, l’objectif
était atteint. Depuis, plusieurs communes ont manifesté
leur volonté de voir DMD organiser un tel événement sur
leur territoire.

TÉLÉTHON

Pour la 3ème année consécutive, l’association Dessine-Moi
Demain a relevé le pari de réinventer Halloween. Son Bal
des Goules a rassemblé pas moins de 500 visiteurs sur
une période de 3 heures, venant des communes alentours
ou même de Paris. Quelle organisation se cache derrière
ce franc succès ? C’est toujours une grande émotion au
moment d’ouvrir les portes de la salle des fêtes car la foule
qui attend dehors donne un aperçu du succès que va
avoir l’événement et ce 31 octobre 2016 restera dans nos
mémoires à tous tant il y avait du monde.
Une organisation minutieuse
Après bien des réunions préparatoires, 7 parents de DMD
ont mis 4 jours pour construire les décors des stands
et de la salle des fêtes. 4 personnes se sont consacrées
entièrement à la construction de la maison hantée.
Nouveautés
Pour bâtir le succès du Bal des Goules, l’équipe met
un point d’honneur à introduire des choses nouvelles
à l’événement. Ainsi, l’entrée de la maison hantée par
une tour aveugle entrainait le visiteur à l’intérieur d’une
maison de santé désaffectée où des personnes déguisées
parsemaient sa visite d’animations ou de conversations.
Automates et décors lugubres en ont découragés plus d’un
qui ont préféré rebrousser chemin. Et bien leur en a pris :
ceux-là n’auraient pas résisté au vrai fantôme de petite fille
qui les attendaient dans la chapelle.
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Le Téléthon a été la preuve que certaines associations,
commerçants et acteurs de l’Éducation de Boran pouvaient
travailler main dans la main.
Ainsi, Dessine-Moi Demain tient à remercier :
- le Football Club Boran pour son Festifoot, Célindamouv’
pour ses cours, la Maison Pour Tous pour son animation Tai
So, Karma Zen Camille pour ses maquillages et M. et Mme
Duquesnoy pour l’organisation d’activités Cirque,
- Arno Graphy, Amphea Bijoux, Carine Coiffure et Réserve
Privée pour les lots de Tombola ;
- la mairie pour le prêt de la salle des fêtes ;
- les habitants de Boran pour leur participation à cet
événement qui a permis de réunir 620 €.

ACTIONS DE NOËL
Les 2 et 3 décembre, Dessine-Moi Demain a organisé un
loto et une brocante des Enfants.
En parallèle, l’association de parents d’élèves a proposé
à tous les habitants de Boran une vente de sapins avec
livraison à domicile.
Les bénéfices de ces trois événements ont permis de
financer les cadeaux de Noël de l’école maternelle (une
cage à oiseau ou des sapins de Noël en bois à construire
et à décorer) ainsi que le spectacle de Noël de Cirque de
l’école primaire.

ATTENTION ANNULATION !

En raison du départ en classe de neige, Dessine-Moi
Demain est obligé d’annuler son événement «Boran a
un incroyable talent» qui avait été annoncé en début
d’année. De même, le brunch magicien du 19 mars ne
peut être maintenu.
		
VK

Vie
associative
RÉSULTATS SPORTIFS
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Vie
locale

SECTION JUDO DE LA MPT
Grâce à une qualification en moins de 40kgs dans
le Val d'Oise, Noémie JULES a été sélectionnée
pour les championnats d'Ile de France le week-end
du 19 novembre.

Après avoir remporté tous
ses combats, Noémie a
accédé au ¼ de finale,
permettant ainsi à
l'équipe de terminer à
une honorable 5ème
place, de l'Ile de France,
tous départements
confondus.

UN BORANAIS À NEW YORK !
Gérard JACQUES a participé au célèbre marathon de
New York le 6 novembre 2016 dans la catégorie amateur.
Agé de 68 ans, il a réussi l'exploit de courir 42km195
en 4h23 le faisant monter à la 22.372ème place sur
55.000 participants, et 95ème dans la catégorie par âge.
Bel exploit et félicitations à notre coureur boranais
que vous retrouverez en première de couverture de ce
numéro du Tambour.

Félicitations à Noémie
et à toute l'équipe dans
l'attente d'autres titres
aussi valorisants.
CR

EXPOSITION DES MONSTRES

MARCHÉ DE NOËL DU 11 DÉCEMBRE
L'association des commerçants de Boran (ACBO)
est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux
pour l'année 2017. En 2016 (date de sa création),
nous avons repris l'organisation du marché de
noël qui a rencontré un franc succès. Nous tenons
à remercier l'ensemble des participants.

En octobre dernier, la bibliothèque a mis en place
une exposition sur les monstres et organisé un
concours de dessins sur le même thème.

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l'année
2017 pour de nouvelles actions (qui sont en cours
de réflexion). Nous avons créé une page Facebook
"Association des commerçants de Boran sur Oise"
où vous pourrez retrouver toute notre actualité.
"Développons ensemble l'artisanat et le commerce
proximité"
AG

De nombreux enfants ont participé (près d’un enfant sur
trois de l’école primaire). Certains ont révélé un véritable
talent ! Dix dessins ont été choisis sur une soixantaine.
Le jury, composé d’une partie des élus et de Monsieur le
Maire, a mis l’accent sur le respect du thème, la qualité
du trait et l’originalité. Cependant, leur tâche s’est avérée
très compliquée car tous les dessins, sans exception,
auraient mérité une récompense! C’est pourquoi la
bibliothèque a pris la décision d’offrir un livre neuf à tous
les participants ! Un grand merci aux enfants, parents et
enseignants qui, par leur motivation, ont valorisé cette
animation et prouvé une nouvelle fois que notre village
est doté d’une vie locale et culturelle florissante. Rendezvous l’année prochaine pour un nouveau concours !
SB
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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
« LE JARDIN D’EMMA »
13 ans que nous attendions cet instant, 13 ans
depuis cette commission de sécurité du 8 décembre
2003 qui par un avis défavorable à la poursuite de
l’activité présageait la fermeture à court terme de
notre maison de retraite.
Cette fermeture était évidente et inéluctable aux yeux de
beaucoup, je m’y suis opposé pour deux raisons :
La 1ère est affective car les boranais présents dans cette
maison se sentaient bien, près des leurs, entourés par
du personnel attentionné et dévoué, boranais lui aussi
et la transition entre le départ de leur logement et leur
arrivée était d'autant plus douce. Leurs voisins, leurs amis
pouvaient les visiter facilement et le prix de la pension
défiait toute concurrence.
La seconde est plus économique, une dizaine d’emplois
sur notre commune, de l'activité pour nos infirmières
libérales, nos médecins généralistes, notre pharmacie, nos
boulangeries, nos coiffeurs...
Et donc soutenu par mon Conseil Municipal et les membres
du Centre Communal d'Action Sociale j'ai décidé alors de
me battre pour sauver cette structure.
Victor Hugo disait "Persévérance, secret de tous les
triomphes".
Il en a fallu de la persévérance pendant 10 ans entre les
commissions de sécurité, les avis favorables du CROSMS
puis défavorable par l'Agence Régionale de Santé qui
l’avait remplacé, les réunions au conseil Général avec la
DDASS et la DISS, la lenteur des uns, les manigances de
certains, les lobbyings des autres.
Pour faire court :
Après un avis favorable du CROSMS pour l'extension
et la transformation en EHPAD en 2007, un permis de
construire refusé une fois par la commission de Sécurité
puis par l'Architecte des Bâtiments de France, un 2ème
permis est déposé en 2008 refusé lui par la commission
Handicap, c'est alors l’association qui prise à la gorge par
les délais d’instructions sans cesse repoussés et par les frais
engagés qui est en cessation de paiements.
Une fois le 3ème permis de construire accordé et pour ne
pas perdre de temps, je propose le rachat à prix coûtant
du permis de construire au liquidateur qui nous voyant
intéressés et en bon liquidateur contacte tous les gros
gestionnaires d'EHPAD pour tenter d'en tirer un meilleur prix.
Entretemps, l'autorisation de transformer en EHPAD nous
avait été retiré sans préavis par l'ARS et donc retour à la
case départ. Pendant ce temps, les commissions de sécurité
se sont enchaînées avec la presse bien informée qui nous
annonçait une fermeture administrative demandée par les
services de l'Etat, le personnel toujours inquiet, les familles
frileuses à confier leur parent donc la parfaite chronique
d'une mort annoncée.
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Et puis il y a cinq ans, j'ai pu échanger avec Bernard
Domart directeur général de Oise Habitat sur notre projet.
Nous avions réalisé quelques années plus tôt ensemble la
réhabilitation en logements d'une ferme et nous étions sur
la même problématique d'un legs reçu par la commune et
le chantier s'était réalisé avec succès.
Voilà pourquoi depuis quatre ans nous travaillons sur ce
nouveau projet de la résidence " le jardin d'Emma".
Pourquoi avoir donné ce nom ?
En 1939, Emma Auchois Dupont léguait au bureau de
bienfaisance par testament sa propriété dans les termes
suivants :
"D'accord avec mon défunt mari et ma famille et en
reconnaissance des 43 années que mon père Mr AUCHOIS
et mon mari Gabriel DUPONT ont été successivement
maires de la commune de Boran sur Oise, je lègue au
bureau de bienfaisance de Boran l'universalité des biens qui
formeront ma succession... À la charge par ledit bureau de
fonder dans la maison que j'habite actuellement rue neuve
une maison de repos ou de retraite payante ou non..."
La structure de cette propriété ne permettant pas la mise
en conformité aux normes actuelles, nous avons décidé
d'implanter un nouveau bâtiment dans le jardin d'Emma.
En 2018, nous fêterons le 150ème anniversaire de la
naissance d'Emma Auchois DUPONT, c’est une belle
manière de lui rendre hommage aujourd’hui.
JJD

ANNIVERSAIRE DE NOTRE DOYENNE
Notre doyenne vient de
fêter ses 103 ans !
Marie-Louise
GUERLIN est née
le 12 janvier 1914
à Bovekerke en
Belgique.
Après avoir vécu
à Crouy-en-Thelle
pendant 87 années,
elle est venue
rejoindre notre maison
de retraite il y a un
peu plus d’un an. Son
secret de longévité :
tricoter tous les jours !

NOUVELLE ACTIVITÉ :
UNE PSYCHOSOCIOLOGUE À BORAN

VISITE DU CENTRE
DE PREMIÈRE
INTERVENTION
Le 3 novembre dernier, le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise Eric de
Valroger accompagné du Colonel Luc Korack sont venus
visiter notre Centre de Première Intervention et ont pu
apprécier la qualité et l’efficacité de notre centre. JJD

REMISE DE PRIX À ARNOGRAPHY
Le jeudi 3 novembre dernier à l'occasion de la quatrième
"Soirée de l'Initiative" organisée par l'association Initiative
Oise Sud, notre photographe Arnaud GRAS a eu l'honneur
de faire partie des 10 lauréats de cette soirée pour
l'ouverture de son commerce Arnography situé Place
Bourgeois.

Le bon usage des situations de « crise » permet à
chacun de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Pour
transformer des périodes de tensions en opportunité
de développement, Sylvie DORCHIES accompagne
depuis plus de 20 ans des personnes à titre personnel
ou en entreprise.
Boranaise depuis 12 ans, après avoir créé HEYOKA, son
cabinet à Paris, elle ouvre une consultation à Boran.
Pour qui ?
Les personnes de tous âges (adultes, adolescents, enfants),
les couples, les familles.
Dans quels cas ?
Pour résoudre toute situation de tensions qui persiste. Pour
résoudre tout problème humain (émotionnel, relationnel,
comportemental …) en lien avec son environnement
professionnel, personnel, familial.
Approche : Identifier et clarifier ce qui pose problème
et ce qu’on recherche ou ce à quoi on aspire. Recenser
tout ce qu’on a déjà tenté en vue d’une solution ou d’une
amélioration et découvrir d’autres manières de s’y prendre,
plus efficaces. Ce faisant, dénouer d’éventuels nœuds du
passé, et apprendre à aborder différemment les problèmes
de l’existence.
Techniques : Thérapie brève stratégique (modèle de Palo
Alto). C’est l’approche qui sous-tend toute son intervention
thérapeutique, laquelle peut en outre recourir à l’une ou
l’autre des techniques suivantes : Yoga Thérapie, Thérapie
par la Pleine Conscience (Mindfulness), Hypnose.
Sylvie DORCHIES
Psychosociologue
06 21 44 33 12
sylvie.dorchies@ etreheyoka.com
www.etreheyoka.com
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BIENVENUE

NOUVEAUX
COMMERÇANTS !
AUX

Nous souhaitons la bienvenue aux repreneurs
de deux commerces boranais :
Madame CEPEDA qui a repris le Bar - Tabac - PMU
" Le Petit Centre " situé 10 Place Bourgeois, et qui va
ouvrir après travaux début mars une partie brasserie
pouvant accueillir jusqu'à 50 couverts.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi au vendredi :
Samedi et dimanche :

6h30 à 20h00
7h30 à 16h00

TÉLÉPHONE :		
03.44.62.03.20

Etat Civil

2016
de la commune

ILS SONT NÉS
PELLETIER Ewan né le 25 janvier 2016 à Senlis
PINCHOT Calista née le 2 février 2016 à Beaumont-sur-Oise
DEMESTRE Mayson né le 3 février 2016 à Creil
PIERRAT Ewen né le 4 mars 2016 à Senlis
DOLBOIS Louna née le 7 mars 2016 à Senlis
VIRSEDA Léo né le 10 mars 2016 à L'Isle-Adam
LARCHER Elise née le 16 mars 2016 à Senlis
JACQUES Benjamin né le 29 mars 2016 à Beaumont-sur-Oise
DEZAUTEZ Arthur né le 22 avril 2016 à Senlis
GRÉTÉRÉ Romy née le 18 mai 2016 à Beaumont-sur-Oise
DOUCOURÉ Moussa né le 1er juin 2016 à Beaumont-sur-Oise
LAPASIN Milan né le 11 juin 2016 à Creil
GLÉVAREC GRELET Tom né le 25 juin 2016 à Eaubonne
BARDET Diane née le 4 juillet 2016 à Paris 17
DUPONT Lana née le 6 juillet 2016 à Senlis
ROBILLIARD Clémence née le 14 août 2016 à Compiègne
OLIVEIRA SANTOS Ariana née le 24 août 2016 à La GarenneColombes
CLET Aylèna née le 9 septembre 2016 à Beaumont-sur-Oise
D'ANGELO Arwenn née le 10 septembre 2016 à Beaumont-sur-Oise
MARIONNAUD Maëlle née le 30 septembre 2016 à Senlis
CHRÉTIEN Téa née le 17 novembre 2016 à Creil
FROMAGE Yanis né le 29 novembre 2016 à Creil
VACAVANT Matthew né le 8 décembre 2016 à L'Isle-Adam
AMMOURI Leonard né le 25 décembre 2016 à Senlis
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Bienvenue également aux repreneurs du commerce
situé 18 rue J.J. Courtois par les Père et Fille Luis et
Magalie GRACIA, " La Paëlla Maria " votre nouveau
traiteur espagnol qui peut vous livrer à domicile mais
également cuisiner directement chez vous.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h30 à 14h00 et 16h30 à 19h30
Samedi : Non-stop de 9h30 à 19h30
Dimanche : 9h30 à 13h00
Fermé le mercredi
CONTACTS :			
03.44.74.65.05
06.66.99.98.98
Site Internet : www.paella-traiteur.com
Email : lapaellamaria@gmail.com
Page Facebook : lapaellamaria

ILS SE SONT UNIS
de MOUSTIER Clément et AUBERT du PETIT THOUARS de SAINT
GEORGES Laure le 27 mai 2016
SCHNEIDER-DUFEUTRELLE Maxime et DROUARD Sophie le 3 juin 2016
TONELLO Cyril et DUFOUR Aurore le 18 juin 2016
ROLLAND Didier et LAHLOU Loubna le 20 août 2016
MOTAIS de NARBONNE Marie et THERIEZ Marjorie le 24 septembre 2016
LE FRIEC Grégory et QUILAN Sandrine le 12 novembre 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS

PICART Violette décédée le 18 janvier 2016 dans sa 91ème année
NAVARRO Joseph décédé le 29 janvier 2016 dans sa 83ème année
LASSENCERIE Philippe décédé le 6 février 2016 dans sa 42ème année
LACOUME Jacqueline décédée le 15 février 2016 dans sa 70ème année
BRUSSEEL Anna décédée le 2 mars 2016 dans sa 93ème année
DESCHEPPER Michel décédé le 25 avril 2016 dans sa 65ème année
VANDENHENDE Claude décédée le 21 mai 2016 dans sa 72ème année
MARTINS João décédé le 25 mai 2016 dans sa 58ème année
RENAUDE Jean-Pierre décédé le 28 mai 2016 dans sa 70ème année
DE DAUW Colette décédée le 30 mai 2016 dans sa 68ème année
BRAULE Jean-Marie décédé le 13 juin 2016 dans sa 87ème année
DESCROIX Hélène décédée le 22 juin 2016 dans sa 94ème année
DROUARD Bruno décédé le 23 juin 2016 dans sa 62ème année
PIQUERY Roger décédé le 10 juillet 2016 dans sa 90ème année
QUÉRÉ Francis décédé le 30 juillet 2016 dans sa 76ème année
GOSSELIN Michel décédé le 1er août 2016 dans sa 85ème année
LEROY Andrée décédée le 2 août 2016 dans sa 93ème année
TOURTE Nina décédée le 6 septembre 2016 dans sa 93ème année
LACHIVER Jean décédé le 12 septembre 2016 dans sa 70ème année
ENGEL Serge décédé le 29 septembre 2016 dans sa 68ème année
CANIVET Andrée décédée le 7 octobre 2016 dans sa 91ème année
BEL Geneviève décédée le 30 octobre 2016 dans sa 89ème année
NORMAND René décédé le 3 novembre 2016 dans sa 82ème année
BLERREAU Bernard décédé le 6 novembre 2016 dans sa 70ème année
TAILDEMAN Martha décédée le 18 novembre 2016 dans sa 91ème année
REY Denise décédée le 20 novembre 2016 dans sa 96ème année
EYCHÉNIÉ Dolorès décédée le 24 décembre 2016 dans sa 79ème année

Agenda
SAMEDI 21 JANVIER :

SAMEDI 6 MAI :

SAMEDI 28 JANVIER :

• Concours des jeunes avec lâcher de truites
6€ par enfant (gratuit aux enfants titulaires d'un permis) Réservé
aux enfants de Boran et des adhérents, âgés de 6 à 14 ans.
Inscriptions dès 13h30, pêche de 14h à 16h.
Aux Etangs

• Soirée "Fluo" par Célinda Mouv'
20h à la Salle des fêtes

• Chasse historique organisée par l'association de
parents d'élèves" Dessine-moi Demain "

• Soirée Disco par le Comité des Fêtes
21h à la Salle des fêtes

VENDREDI 3 FÉVRIER :
• Loto de l'école primaire
20h à la Salle des fêtes

DIMANCHE 7 MAI :

• 2ème tour des élections présidentielles

SAMEDI 4 MARS :

SAMEDI 13 MAI :

• Belote du Football Club Boranais
19h30 à la Salle des fêtes

• « Les Peintres dans la rue » par la Maison pour
Tous

SAMEDI 18 MARS :

VENDREDI 19 MAI :

• Carnaval des enfants

• Loto de l'association de parents d'élèves " Dessinemoi Demain "
Salle des fêtes

VENDREDI 24 MARS :

• Soirée St Patrick par le Comité des Fêtes
20h à la Salle des fêtes

SAMEDI 3 JUIN :

SAMEDI 1er AVRIL:

• Récital de chansons "Brassens à ma sauce"
présenté par la Compagnie Scoliose :
Accommodé façon sud-américaine et mâtiné d'autres saveurs
exotiques (ou pas), une invitation à réentendre ce répertoire
poétique et musical extraordinaire sous un jour nouveau. Une
revisite gourmande, réjouie, curieuse, qui n'oublie jamais
l'original.
20h45 à la Salle des fêtes

SAMEDI 15 AVRIL :

• Chasse aux œufs organisée par l'association de
parents d'élèves " Dessine-moi Demain "

DIMANCHE 23 AVRIL:
•

1er

tour des élections présidentielles

DU SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 7 MAI :
• Fête du Carouge sur la Place du Carouge

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

DIMANCHE 4 JUIN :
• Fête du Prieuré

DIMANCHE 11 JUIN:

• 1er tour des élections législatives

SAMEDI 17 JUIN :

• Spectacle de Théâtre de fin d’année des élèves de
la Maison pour Tous à 20h30 à la Salle des fêtes

DIMANCHE 18 JUIN :

• 2ème tour des élections législatives
• Représentation de judo par la Maison pour Tous à
partir de 9h

SAMEDI 24 JUIN :

• Fête de la Saint Jean au stade (voitures
anciennes, tournoi de football, concerts,
démonstration de danses, barbecue, feu de la St
Jean)

DIMANCHE 30 AVRIL :
• Brocante de Printemps

Informations
Pratiques
BIBLIOTHÈQUE
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
NOUVEAU :
Pour contacter votre mairie, utilisez
dès à présent notre nouvelle adresse
mail : mairie@boransuroise.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

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

CLUB DU 3ème AGE
17, Place Bourgeois
Mardi - Mercredi - Jeudi
de 14h à 18h
Tél : 06.95.49.43.87
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Forum des associations

Cérémonie « un bébé, un arbre »

Brocante d’automne

Repas des cheveux blancs

Exposition de peinture de M. Bureau Didier à la Gare

Cérémonie du 11 novembre

Noël du Football Club Boranais

Gouter de Noël le 16 décembre

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE BORAN SUR OISE • N°17 • JANVIER 2017 • PARTICIPATIONS :
• RESPONSABLE ÉDITION : Jean-Jacques DUMORTIER • RÉDACTION : Isabelle VILAREM (IV) - Janick RONCIN (JR) - Michèle RONCIN (MR) Agostinho DE SAMPAIO (ADS) - Dominique BERSON (DB) - Virginie KRZYZOSTANIAK (VK) - Christian ROBIN (CR) - Arnaud GRAS (AG) - Stéphanie
BEMER (SB) • COLLABORATION : La Commission Communication - Sabrina MARQUES •  PHOTOGRAPHE : Christian ROBIN - Arnaud GRAS
• CONCEPTION - IMPRESSION : Galateo - Euromovie (01 34 09 32 42)

