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Le

mot

du Maire
ENGAGEMENTS PROMIS, ENGAGEMENTS TENUS !

L’inauguration de la salle multi-fonctions
et du Dojo a eu lieu le 6 mai dernier.
En faisant le geste symbolique de couper le
ruban tricolore, j’ai pu mesurer les efforts
et le temps qui ont été nécessaires pour
en arriver là. La définition du projet, les
contraintes réglementaires et techniques, la
complexité des procédures, le casse-tête des
financements… autant de préoccupations,
autant de réunions qui sont venues noircir un
peu plus nos agendas d’élus et ceux de nos
collaborateurs. Et tout ce qui semble, une fois
terminé, simple et facile, a en réalité nécessité
beaucoup d’énergie, de dévouement, de
détermination pour surmonter les difficultés
nombreuses pour ce genre de projet.
Ces deux salles dédiées aux écoles et à nos
associations sont en effet le fruit d’un projet
né il y a 20 ans.
Je ne vais pas retracer ces vingt années mais
je me souviens de ce projet que j’ai porté
dans mes premières années d’élu et sur lequel
nous nous étions battus avec André LASBLEIS
et pour lequel nous avions arpenté le pays à
la recherche du modèle de gymnase idéal au
moindre coût car déjà réalisé.
A l’époque, nous nous étions heurtés à
l’ordre des architectes et avions dû refermer
le dossier.
Une partie du financement trouvé par la vente
des terrains rue du Meunier Vincent avait été
ensuite utilisée pour faciliter l’installation de
Sport France au rond-point des vignes.
Quinze ans après, nous sommes donc repartis
de zéro, la vitalité de nos associations, la salle
des fêtes qui servait au sport de l’école, au
théâtre, au judo, à la zumba, aux locations,
aux concerts, aux cérémonies, aux repas
de mariages, aux lotos était saturée et la
réforme de 2015 des rythmes scolaires en
supprimant le créneau du mercredi matin
pour nos associations nous a imposés de
redimensionner notre projet .
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Il restait donc à définir les besoins en
termes de surface et le budget nécessaire et
l’implantation de la salle.
En 2010, nous avions étudié l’implantation
d’un dojo chemin de la culture en réhabilitant
un ancien hangar agricole.
En 2012, c’est une extension de la salle des
fêtes qui avait été chiffrée puis ensuite une
réhabilitation d’une partie des anciens locaux
de Sport France qui jouxtent le stade.
En 2015, avec la réforme des rythmes scolaires,
plutôt qu’un seul gymnase hors de nos
moyens, nous avons opté pour deux salles,
une de 265 m2 dédiée aux arts martiaux et
à la gymnastique douce de l’école et une de
385 m2 qui permettra l’initiation à différents
nouveaux sports comme le badminton, le
basketball, le handball, le ping-pong ou
autre. Le bâtiment complet, y compris les
sanitaires, vestiaires, locaux de rangement a
une superficie de 950 m².
Ces nouveaux espaces de qualité participeront
au bien-être, à l’épanouissement et à la
qualité de vie de nos concitoyens, jeunes et
adultes.
Je pense sincèrement que c’est en effet un droit
pour tous de trouver dans sa commune les
équipements, les structures et les animations
nécessaires à son épanouissement et vous
connaissez tous les efforts que nous avons
ensemble déployés pour maintenir, développer
et satisfaire aussi bien la vie économique, que
la vie collective ou associative de Boran.
Vous l’avez bien compris, le rôle des élus des
communes comme les nôtres, c’est avant tout
d’aménager leur territoire pour que chacun se
sente bien là où il vit, et si possible, près de son
lieu de travail. A travers cette réalisation, nous
concrétisons donc notre souhait de développer
la pratique sportive et conforter une réelle vie
associative… Les lieux de sports constituent
en effet un excellent vecteur d’échanges
et de rencontres intergénérationnelles entre
pratiquants.

Les associations sportives ou culturelles resteront à
Boran des partenaires indispensables et incontournables
de notre collectivité, et il va sans dire que le tissu
associatif, dont les bénévoles constituent le cœur et le
fondement, crée le lien social et anime la vie de nos
communes.
Maintenant, le coût de ce projet.
Au global : voirie, réseaux incendie, assainissement, eau,
gaz, parking, bâtiments, équipements, caméras
1 690 000 € financés à hauteur de :
- 407 000€ par le conseil départemental et je remercie
nos conseillers départementaux Nicole Ladurelle et
Patrice Marchand et bien entendu le Président Edouard
Courtial pour leur écoute et leur aide précieuse.
- 250 000 € du conseil régional grâce à l’intervention
de Frédérique Leblanc auprès du Président Xavier
Bertrand tout juste élu et je mesure dans la situation
dans laquelle était cette nouvelle région fusionnée,
combien la tâche a été délicate.
- 100 000 € de dotations cumulées de l’Etat depuis
deux ans pour les réseaux incendies eaux pluviales, eau
et assainissement.

municipal pour m’avoir suivi dans ce pari dans la
conjoncture économique actuelle avec les baisses de
dotations injustes de l’Etat.
La croissance c’est nous qui la faisons avec ce type de
réalisation qui fait travailler les entreprises et donnent
de l’emploi local non délocalisable. Pour preuve, ce sont
19 entreprises des Hauts de France dont 18 de l’Oise qui
ont réalisé cette opération.
A Boran, nous avons fait le pari de l’avenir, celui du
développement. C’est le bon choix, celui du dynamisme,
de la jeunesse, de l’espérance. Un développement
bien réfléchi, dicté par le bon sens, la coopération, la
solidarité et l’action de tous au service de chacun…
Il me reste à souhaiter à ces deux salles de belles
rencontres sportives et de nombreux échanges pour
tous ceux qui viendront la fréquenter. Nous avons déjà
montré le chemin de l'effort et de la victoire !
Bien à vous,
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes
Pays-de-Thelle - Ruraloise

Nous avons donc financé le solde par un emprunt sur
20 ans de 700 000 € auprès du Crédit agricole au taux
global de 1,15% soit un remboursement annuel de
39 000 € et utilisé nos économies cumulées pour ce
projet pour 220 000€.
Bien entendu, vous pouvez me faire confiance, les coûts
d’entretien et de fonctionnement et le remboursement
de l’emprunt sont déjà financés dans notre budget
général sans augmentation d’impôts et cela grâce à de
nouveaux revenus locatifs.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, de près
ou de loin, ont permis d’offrir ces nouvelles installations
et ainsi répondre aux besoins de notre population :
je tiens à remercier mon adjoint chargé des travaux,
Jean-Jacques Hainaut qui a particulièrement suivi la
réalisation de cet équipement et l’ensemble du Conseil
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Portrait
d'association
LE CLUB DE MODÉLISME

STAKIT CLUB

(Maquettes – Figurines – Warhammer – Dioramas)
Connaissez-vous l’activité de loisirs qui consiste à réaliser
des maquettes ? Si oui sachez qu’une association existe
à Boran sur Oise depuis 1998. Si non rendez-vous à
l’exposition du Stakit Club qui a lieu tous les 2 ans, la
prochaine en 2018. En 2016, l’association s’est ouverte aux
plus jeunes en créant une section « cadets ». Pour initier les
jeunes Boranais, l’association a animé plusieurs séances au
périscolaire de Boran pour permettre aux enfants de créer
chacun leur maquette !
En 2017 l’association est composée de :
13 cadets allant de 10 à 14 ans avec 7 filles et 6 garçons
14 seniors et 3 membres d’honneur tous trois ex membres
Le bureau :
Président : Christophe COUTURIER
Trésorier : Dominique BERSON
Secrétaire : Sylvain CINQUEUX
Les membres de l’association se réunissent dans un local mis
à leur disposition par la Commune à la Maison pour Tous :
• le samedi matin : les cadets de 10h à 12h avec goûter
à 11h encadrés par 3 animateurs qui les guident dans
l’utilisation des moyens du club pour construire et décorer
leurs maquettes.
• le samedi après-midi de 14h à 18 h : les seniors.
Les maquettes effectuées sont des représentations d’engins
à moteur : avion, voiture, moto, bateau, blindé, char,
Warhammer c’est à dire jeu de société basé sur la stratégie
militaire, ainsi que du décor ou diorama.
La cotisation à l’association est minime : 15€ pour l’année
pour les cadets, 60 € pour les adultes.
Le but poursuivi par l’association est de transmettre la
passion du maquettisme aux enfants et de participer
à des expositions régionales (Compiègne, Beauvais,
Clermont...), nationales et même internationales
puisque le Président vient de recevoir la médaille d’or
dans la catégorie « diorama d’union » à Budapest !
En 2016, ils s’étaient déplacés en Belgique, Suisse et
Hongrie. Pour les non-initiés, un diorama est un décor
miniature qui met la maquette en valeur. Le Stakit club est
une association au grand cœur car la totalité des fonds de
la tombola de 2016 a été reversée « aux Blouses roses »
association œuvrant pour les enfants et les personnes âgés
hospitalisés. Le 23 décembre, l’association a donc remis
150 € pour acheter des jouets aux enfants hospitalisés.
Chapeau bas !
				
IV
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Vie
associative
IL ÉTAIT UNE FOIS... EMMA

L’association "Il était une fois ... Emma" a vu le jour grâce à
l'amitié entre Erika, ma fille de 5 ans et sa meilleure amie
Emma, 6 ans, atteinte d'une Leucodystrophie, maladie
d’origine génétique affectant la myéline du système nerveux
central, puis ma rencontre avec Kristel Adams (chanteuse).
Cette association a pour objet d’aider les personnes
handicapées ou ayant une personne handicapée à charge.
Membres Fondateurs :
Présidente : Sandy Montalant
Vice-Président : Jean-Philippe Fargeas
Trésorier : Sébastien Stempin
Secrétaire : Marie Moutinho
Membres d'Honneur : Kristel Adams (chanteuse) , Sidney
(artiste), Arnaud Gras (photographe à Boran) Jean-Philippe Fargeas
(animateur et Président du Comité des Fêtes de Boran).

La musique nous lie et c’est autour d’elle que nous avons
décidé de fêter cette association et notre première action :
Notre village se mobilise pour la petite Emma… Venez tous
nous rejoindre le dimanche 11 juin au stade et à la salle des
fêtes de Boran à partir de 14h !
Pour Aider Emma et sa famille en facilitant leur
quotidien, les premières actions nécessaires :
L’aménagement de leur logement, un véhicule adapté, du
matériel médical, le financement des transports vers le
Luxembourg et Epinal pour bénéficier de soins et d’une
médecine novatrice, réaliser un rêve d’Emma : un séjour à
Disney pour lui permettre de rencontrer les « princesses ».
Une première aide obtenue : Le séjour à Disney et le
déambulateur intérieur/extérieur sont pris en charge par
Les Lions Club de Chantilly, que nous remercions du fond
du cœur pour ces actions mais également pour l'accueil, les
conseils, la force et l'espoir qu'ils nous donnent.
Vous pouvez nous demander un dossier complet et bien
détaillé sur ces premières actions afin d'aider Emma.
Nous contacter, nous suivre, faire un don :
« il était une fois … Emma »
• Siège social : 1, rue de la comté - 60820 Boran Sur Oise
• Téléphone : 06.41.54.01.57
• Mail : iletaitunefoisemma@ gmail.com
• Facebook : Il était une fois Emma
• Instagram : @ iletaitunefoisemma
• Site internet : à venir
• Dons en ligne : HELLOASSO
• Dons par chèque : à libeller à l’ordre de « Il était une fois
… Emma »
A envoyer au siège de l’association avec un petit courrier
d’accompagnement car nous faisons un livre d’or pour
chacune de nos actions. 				
SM

Vie
associative

CONCOURS DES JEUNES
AVEC LÂCHER DE TRUITES
Malgré une météo capricieuse, une dizaine de jeunes
boranais de 6 à 12 ans se sont retrouvés sur les bords
de l’étang pour essayer de pêcher des truites lâchées par
l’AAPPMA de La Mouette de Boran. Le concours s’est
arrêté au bout d’une heure trente car la pluie n’a cessé
de tomber. Les enfants étaient très contents car soixante
truites furent attrapées.
Comme à l’accoutumée elles ont été partagées entre
tous les participants qui reçurent chacun une canne avec
moulinet et une casquette.			
JR

RECHERCHES DE BÉNÉVOLES
• L’épicerie sociale la Source à Chantilly recherche
des bénévoles pour effectuer le trajet Boran/Chantilly les
vendredi après-midi, afin d'aider 3 boranais non véhiculés.
Si vous souhaitez plus de renseignements, merci de bien
vouloir prendre contact directement avec l'accueil de la
mairie.
• Le Comité des fêtes recrute ! Vous désirez vous
investir dans l’organisation de diverses manifestations dans
la commune, vous aimez les contacts et être au service
des autres, vous êtes disponible et motivé, si le travail ne
vous fait pas peur (toujours dans la bonne humeur). Que
vous soyez un homme ou une femme, quel que soit votre
âge, toute l’équipe vous attend ! Pour tout renseignement,
contactez : Jean-Philippe FARGEAS au 06.82.53.44.27 ou
Joëlle LANAPATS au 07.86.80.96.57.

VISITE DE LA CLASSE DE
MME MÉOT
Dans le cadre de leur apprentissage sur l'éducation civique,
la classe de CM1/CM2 de Madame MÉOT a rencontré
Monsieur le Maire à l’école le 27 mars puis a visité la mairie
le mardi 28 mars dernier. Les élèves ont ainsi pu découvrir
le rôle de la Commune, du maire et de son conseil
municipal et de ses employés communaux. Ils ont ainsi
pu voir des plans de cadastre, des registres d'état-civil, ou
bien encore comprendre les tâches du service comptabilité.
Un livret reprenant toutes ces informations a été offert à
chaque écolier afin de le préparer dans son rôle de futur
citoyen !
Retrouvez la photo de cette visite en première page de ce
tambour !

CHASSE

AUX

ŒUFS

Pour la deuxième année consécutive, l'association DessineMoi Demain a organisé la Chasse aux œufs de Pâques
qui s'est tenue le 15 avril. Une centaine d'enfants a eu à
chercher de faux œufs dans le jardin de la mairie et s'est
vu remettre en récompense une bourse de chocolats et de
bonbons. Dessine-Moi Demain remercie David ANDRIEUX,
boulanger artisan du village pour avoir élaboré, tout
particulièrement pour la tombola de l'association, un
magnifique œuf en chocolat.			
VK

STAGES SPORTIFS
L’école municipale des sports organise des stages
sportifs pour les enfants scolarisés en CM1/CM2
et collège pendant les vacances scolaires de juillet
2017.
1er stage : Escalade du 10 au 13 juillet
2ème stage : VTT du 17 au 21 juillet
3ème stage: Voile du 24 au 28 juillet
Inscriptions en mairie du 9 mai au 1er juillet,
nombre de places limité.

Pour tout renseignement contacter
Fabrice DUQUESNOY au 06.84.92.70.76
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Vie
locale

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS
La Commune de Boran-sur-Oise a amorcé il y
a quelques années, avec la collaboration du
Parc naturel régional Oise – Pays de France, une
réflexion sur le changement des pratiques en
matière d’entretien des espaces verts.
La notion de « gestion différenciée des espaces verts »
vise à la fois à favoriser la biodiversité, à protéger les
ressources en eau, en encourageant des pratiques
respectueuses de l’environnement tout en offrant des
espaces paysagers de qualité.
La « gestion différenciée » est une nouvelle façon de
concevoir les aménagements et l’entretien des espaces
verts (parcs, jardins, talus, ronds-points…). Différentes
techniques et pratiques permettent de concilier respect
de l’environnement et aménagement : emploi de
plantes vivaces, paillage, diminution des tontes... Cellesci visent à réduire l’arrosage, économiser l’énergie,
laisser s’exprimer la biodiversité...
La gestion différenciée s’inscrit avant tout dans un
objectif écologique de réduction des pollutions (eau,
air, bruit, sol) et de protection de la faune et de
la flore régionale. Mais elle a également pour but
d’améliorer le cadre de vie grâce à des espaces verts
renouvelés et plus intégrés ainsi que de rationaliser les
coûts d’entretien. Pour cela, une seule règle d’or :
"Entretenir autant que nécessaire et aussi peu que
possible" en mettant en place un entretien adapté
aux caractéristiques et usages de chaque espace
vert. Si les massifs fleuris et les gazons impeccablement
tondus ont un sens en centre-ville, certains espaces
moins fréquentés seront bien mieux valorisés si les
tontes y sont plus espacées et le fleurissement plus
naturel. Papillons et coccinelles y trouveront des lieux de
vie, les habitants seront moins incommodés par le bruit
des tondeuses et le budget de la commune sera allégé
de dépenses inutiles en carburant.
La règlementation en la matière et notamment la loi
Labbé est venue accélérer cette démarche écologique.
Cette loi interdit à partir du 01/01/2017 aux personnes
publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits
phytosanitaires (engrais, pesticides, herbicides,
insecticides,...) pour l’entretien des espaces verts,
forêts, promenades et voiries (sauf pour des raisons de
sécurité...) accessibles ou ouverts au public.
L’arrêt des produits phytosanitaires est aussi bénéfique
pour la qualité de l’eau. En effet, les produits
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phytosanitaires qu’utilisent les particuliers dans leur
jardin, mais aussi les communes pour l’entretien des
espaces verts se retrouvent dans tous les milieux (eau,
air, sol), et polluent gravement notre environnement.
Cette démarche écologique va permettre de prévenir la
pollution des nappes (notamment dans le secteur des
zones de captage d’eau potable de Boran-sur-Oise).
Les habitants de Boran-sur-Oise ne devront donc pas
s’étonner de voir fleurir des plantes sauvages sur des
espaces où les désherbants étaient pulvérisés encore les
années précédentes.
Rappel : l’entretien des trottoirs est à la charge
des riverains, la commune étant en charge des
caniveaux.

Site en gestion écologique
Pour développer la biodiversité sur ce site,
votre commune pratique une fauche annuelle
à la place d’une tonte régulière.

Si vous voulez en savoir plus,
contactez votre mairie ou
le PNR Oise-Pays de France.
www.parc-oise-paysdefrance.fr

RAPPEL DES RÈGLES
D'URBANISME
Tout projet de construction (extension, clôture, toiture,
ravalement de façade, abri de jardin, modification des
ouvertures ou couleur des matériaux…) doit faire l'objet
d'une autorisation (permis de construire, déclaration
préalable ou demande de travaux à l'identique). Une
fois accordée, toute autorisation est susceptible de
"recours" et demeure soumise au contrôle de légalité
qui est réalisé par les services de l'Etat. Renseignez-vous
avant d'effectuer des travaux. Le service urbanisme de
la mairie est là pour vous renseigner, n'hésitez pas à le
consulter. La palette de couleurs autorisées est à votre
disposition pour vos travaux de peinture par exemple le
blanc pur et le noir ne sont pas autorisés.

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES :
4 CONSEILLERS RÉGIONAUX À BORAN

Le 18 Mars c’est au bord de l’Oise que se sont retrouvés
une quarantaine de bénévoles Boranais autour du Maire
Jean-Jacques Dumortier et de 4 élus du Conseil Régional
des Hauts de France, Mme Manoelle MARTIN, VicePrésidente, Mme Frédérique LEBLANC, M Harle D’OPHOVE
et Béatrice LACROIX-DESESSART afin de ramasser les
déchets déposés dans la nature.
Après distribution du matériel (gants, chasubles orange, et
pinces à ramasser) tous sont partis sur les berges de l’Oise
et sur les chemins ruraux afin de mettre en sac toutes
sortes de détritus.
A midi, 3 bennes de 10 m³ étaient remplies de déchets
et tout le monde s’est retrouvé autour du pot de
l’amitié offert par la mairie.			
							 JR

Commerce

local

LOCATION DE BATEAUX SUR L'OISE
JP Racing vous propose la location de bateaux sur l'Oise
au départ de Boran sur Oise depuis le 1er avril 2017 sur
réservation. Mise à l'eau à la journée ou abonnement pour
les propriétaires de bateaux. Cours de perfectionnement
ou de remise à niveau en mono ou bimoteurs et passage
d'écluse.
Un permis est bien entendu nécessaire.
Renseignements auprès de JP Racing :
81 - 83 Route de la Seigneurie 60260 Lamorlaye
03.44.21.85.41
www.jpracing.fr

TENDRE
NOCE

CRÉATION SUR
MESURE
Nous souhaitons la
bienvenue à notre
nouvelle
artisan,
Madame SUZÉ Yuliya
pour son atelier
"Tendre
Noce",
pour la création de
robes de mariées
sur mesure, tenues
de cérémonie pour femmes et enfants, robes de soirée,
corsets, décoration de tables et accessoires.
Contact :
07.87.86.81.50
tendre noce

tendrenoce@yuliya-atelier.com

OUVERTURE
DE LA PLAGE DE LYS-CHANTILLY

LE PETIT CENTRE

Après de gros travaux de rénovation, le bar-tabac-brasserie
« Le Petit Centre » a ré-ouvert ses portes et vous accueille
dans une ambiance moderne et chaleureuse. Une terrasse
d’été aménagée dans la cour vous permet de profiter du
soleil dans un espace confortable. Le Petit centre vous
propose du lundi au samedi tous les midis une cuisine
traditionnelle, faite maison avec un menu entrée/plat/
dessert à 13,50 €, différents tous les jours. Le bar tabac est
ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h00 et le dimanche
de 6h30 à 13h00.
Le Petit Centre :
10, Place Bourgeois - 60820 Boran sur Oise
03.44.62.03.20
Le Petit Centre

La Plage est un lieu de rencontre, de découverte, de
culture et de création.
Le charme de ce lieu incroyable, ravira de nouveau, les
habitants de l’Oise et d’ailleurs, avec pour seul droit
d’entrée, votre plus beau sourire !
Du 12 mai au 30 octobre, le bar restaurant et le parc seront
ouverts :
le vendredi de 18h à 23h30
le samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 23h30
N’apportez rien sur La Plage, l’équipe en place s’occupe de
tout, un espace bar et restauration sera à votre disposition,
pour régaler vos papilles…
La Plage est également l’endroit idéal pour accueillir les
mariages, les tournages, les festivals ou encore les fêtes
privées.
Attention : Baignade interdite !
—
www.laplagedelyschantilly.com
laplagedelyschantilly
contact@laplagedelyschantilly.com
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Soirée fluo de Celinda Mouv’

Soirée disco du comité des fêtes

Loto de l’école primaire

Soirée belote de Football Club Boranais

Carnaval des enfants

Soirée celtique du comité des fêtes

Repas des anciens de la maison de retraite au Petit Centre

Travaux
LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement du Très Haut Débit sont
terminés sur le territoire de Boran.
Vous pouvez dès à présent bénéficier d’une connexion
internet 200 fois plus rapide que l’ADSL. Pour le moment,
seul l’opérateur SFR est autorisé à raccorder les foyers à la
fibre.
Les autres opérateurs (Free et Bouygues télécom) devraient
arriver sur le marché en 2018.
Pour plus de renseignements :
oise-thd.fr/
0821 400 101
contact-smothd@ oise.fr

UNE BORNE MOUV’OISE À
BORAN
Les Boranais ont pu constater depuis quelques semaines
l’apparition d’une borne de recharge de véhicules
électriques sur le parking de l’enclos : il s’agit de l’une des
107 bornes déployées sur son territoire par le Syndicat
d’énergie de l’Oise SE60. « Notre volonté est d’assurer
une mission de service public de la recharge pour favoriser
l’éco-mobilité : ce projet s’inscrit dans le schéma national
de déploiement des bornes et assure une égalité des
territoires ruraux et urbains, grâce à un maillage cohérent
et équilibré » indique le président du SE60 Daniel Bisschop.
Concrètement, les bornes sont placées sur le domaine
public, donc disponibles 24h/24 et 7j/7 et accessibles à
tous les usagers : les plus réguliers commanderont, sur le
site www.mouv-oise.fr, un badge qui leur permettra de
s’identifier, d’autres flasheront le QR Code sur la borne
qui leur ouvrira le service. Les bornes sont localisables
sur application smartphone et site internet, permettant
également de connaître leur état (disponible/en charge).
Les utilisateurs bénéficient d’une assistance téléphonique
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, pour assurer une
continuité de service maximale, les bornes font l’objet
d’une maintenance préventive et curative, avec un service
d’astreinte sous 2h pour la mise en sécurité des tiers et des
ouvrages.
Ce projet a été rendu possible par la mobilisation de tous
les niveaux de collectivités. Les coûts d’investissement,
de 1,6 million d’euros TTC, sont pris en charge pour
moitié par l’Etat au titre du Programme d’Investissements
d’Avenir, l’autre moitié étant financée à parts égales
par le SE60 et le Conseil départemental de l’Oise. Les
frais de fonctionnement sont répartis entre le SE60 et la
Communauté de communes du Pays de Thelle et Ruraloise
qui financera 1 250 euros par an et par borne implantée
sur son territoire (10 au total, à Boran-sur-Oise, Chambly,
Cires-les-Mello, Mesnil-en-Thelle, Noailles, Précy-sur-Oise,
Sainte-Geneviève, Saint-Sulpice et Villers-sous-St-Leu). Les
communes quant à elles mettent à disposition deux places
de parking par borne.

Informations
Pratiques

ATTENTION AUX FAUX
DÉMARCHEURS !
La police municipale et la gendarmerie de Chantilly
lancent un appel à la vigilance à propos de faux
démarcheurs. Ils séviraient depuis plusieurs semaines
dans les communes de Lamorlaye, Gouvieux et
Chantilly notamment. Leurs victimes seraient
principalement des personnes âgées.
«Ils prétextent venir vérifier le système électrique, pénètrent
à l’intérieur des domiciles avec des tenues qui peuvent faire
penser à des agents officiels et en profitent pour dérober
de l’argent liquide et des bijoux».
Un groupe de femmes se présentant comme des vendeuses
de cosmétiques à domicile a aussi été signalé.
Comme ces voleurs pourraient devenir violents en cas de
flagrant délit, les gendarmes recommandent de composer
le 17 au moindre doute.

TONDEUSES & ENGINS BRUYANTS
Les beaux jours arrivent et nombre d’entre nous ont envie
de profiter de leur jardin ou de leur terrasse. Il est bon
de rappeler que l’utilisation d’appareils bruyants (scie
électrique, tondeuse...) est interdite par arrêté en dehors
des horaires suivants :
Les jours de semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les feux de jardin sont interdits du 1er mai au 30
septembre.

DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Depuis le 14 mars dernier, la commune de Boran-surOise n'effectue plus les demandes de Carte Nationale
d'Identité. Dorénavant pour effectuer cette démarche,
vous devez vous rendre dans l'une des mairies équipées
d'un dispositif de recueil, énumérées ci-après : Chambly,
Chantilly, Creil, Nogent-sur-Oise, Senlis.
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Informations
Pratiques
AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
POUR LES ENFANTS MINEURS
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de
sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et
signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire
doit être accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité du parent signataire.

- Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de
vos moyens de paiement (carte bancaire, chéquier);
- Allez déposer plainte.
Si vous êtes témoin d’un vol à la roulotte, notez
un maximum de détails que vous observez sur le ou les
auteurs, le véhicule (modèle, couleur, immatriculation,
direction de fuite, …) et composez le 17 (appel d’urgence
des forces de sécurité).
VOL D'UN VÉHICULE : COMMENT L’EVITER ?
En moyenne, 10 véhicules sont volés par jour dans l'Oise.
Quelques mesures simples à prendre permettent d'éviter
de se faire dérober son véhicule.

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE
EN AOÛT

Où stationner son véhicule

La Poste nous informe de la fermeture du bureau de Boran
du 31 juillet au samedi 12 août inclus.

- S'il s'agit d'un lieu privé clos, fermez et verrouillez le
portail, le garage et éviter de garer votre véhicule face
à la barrière pour retarder l'action du voleur qui devra
manœuvrer pour s'emparer de votre véhicule ;

La Poste de Précy-sur-Oise située Rue du 8 Mai 1945,
assurera durant ce délai le relais pour toutes les opérations
financières, courrier, colis, chronopost et téléphonie.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h

MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA
GENDARMERIE DE L'OISE
VOL DANS UN VÉHICULE : COMMENT L’EVITER ?
Un vol à la roulotte est un vol commis dans un véhicule. Le
voleur, appelé roulottier, s'arrange généralement pour agir
pendant que le véhicule n'est pas occupé et espère trouver
GPS, téléphone portable, carte grise, autoradio, objets de
valeur etc.
Conseils pratiques
- Verrouillez les portières et remontez systématiquement
les vitres de votre véhicule ;
- Ne laissez pas dans votre véhicule d’objet à la vue du
public (sacs, vêtements, matériels photo ou informatique,
GPS, portefeuille, …) ;
- Evitez de stationner votre véhicule dans un endroit trop
isolé ;
- Ne croyez pas que votre coffre de véhicule soit un lieu sûr
pour y déposer vos objets et équipements de valeur (vous
pouvez être observé).
Si malgré ces précautions, vous êtes victime d’un vol
à la roulotte
- Ne touchez à rien ;
- Appelez le 17 ;
- Faites un inventaire précis des objets volés (avec si
possible les références, n° de série, ...) ;
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- privilégiez un endroit non isolé ;

- Si vous ou l'un de vos voisins avez un animal susceptible
d'alerter (chiens…) stationnez votre véhicule à proximité;
- Arrêtez le moteur et verrouillez les portes de votre
véhicule lorsque vous le quittez, même momentanément
pour une course brève devant un commerce (le vol de votre
véhicule avec les clés de contact ne sera pas indemnisé par
votre assurance…) ;
Quelques précautions à prendre
- Bloquez systématiquement la direction en tournant le
volant après avoir retiré la clé de démarrage;
- Verrouillez les portières et le coffre de votre véhicule
après l'avoir stationné ;
- Enlevez les clés de votre véhicule et ne le laissez pas dans
l'entrée de votre habitation ;
- Ne laissez pas la télécommande d'ouverture du garage ou
du portail dans votre véhicule ;
Ne laissez pas le certificat d'immatriculation de votre
véhicule dans l'habitacle;
- Si vous le pouvez, équipez votre véhicule d'une protection
électronique (système d'alarme, coupe-circuit ou
antidémarrage, traceur GPS, …) ou d'un dispositif dissuasif
de blocage (canne ou barre antivol permettant de bloquer
le volant et la pédale de frein, …) ;
Si malgré ces précautions vous êtes victime du
vol de votre véhicule, appelez le 17 pour le signaler
en donnant un maximum d'information sur le véhicule
(immatriculation, marque et modèle, couleur, signes
distinctifs) et éventuellement sur le ou les voleurs et allez
déposer plainte.

Agenda
SAMEDI 3 JUIN :

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE :

DIMANCHE 11 JUIN :

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :

• Cérémonie « Un bébé, Un arbre » à 11h aux Etangs
• 1er tour des élections législatives
• Fête du Prieuré
• Il était une fois Emma, de 14h à 19h à la Salle des
fêtes et au stade

• Brocante d’automne

• Loto par l'association de parents d'élèves
Dessine-moi Demain 20h00 à la Salle des fêtes

SAMEDI 17 JUIN :

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

• Théâtre par la MPT à 20h30 à la Salle des fêtes

DIMANCHE 18 JUIN :

• 2ème tour des élections législatives
• Représentation de judo par la MPT à partir de
9h00 à la Salle du Dojo

1er TOUR : DIMANCHE 23 AVRIL
Nombre d’inscrits			1490+1
Nombre de votants		
1295
Blancs				31
Bulletins nuls			2
Nombre de votes exprimés		
1262

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)

Ont obtenu :
Nicolas DUPONT-AIGNAN		
Marine LE PEN			
Emmanuel MACRON		
Benoît HAMON			
Nathalie ARTHAUD		
Philippe POUTOU			
Jacques CHEMINADE		
Jean LASSALLE			
Jean-Luc MÉLENCHON		
François ASSELINEAU		
François FILLON			

VENDREDI 30 JUIN :

• Kermesse de l'école primaire

JEUDI 6 JUILLET :

• Réunion publique « Présentation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du
Village dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme » à 19H à la Salle des Fêtes

JEUDI 13 JUILLET :

• Retraite aux flambeaux - 21h départ du Stade
municipal
• Barbecue et Bal populaire au Stade organisé par
les Sapeurs-Pompiers de Boran avec le soutien du
Comité des Fêtes et de la municipalité suivi d'un feu
d'artifice

75 (5.94 %)
377 (29.87%)
228 (18.07%)
50 (3.96%)
9 (0.71%)
14 (1.11%)
2 (0.16%)
6 (0.48%)
219 (17.35%)
17 (1.35%)
265 (21.00%)

2ème TOUR : DIMANCHE 7 MAI
Nombre d’inscrits			1490+1
Nombre de votants		
1215
Blancs				105
Bulletins nuls			24
Nombre de votes exprimés		
1086

VENDREDI 14 JUILLET :

• Fête Nationale, cérémonie à 11h à la mairie

SAMEDI 22 JUILLET :

Ont obtenu :
Emmanuel MACRON		
Marine LE PEN			

• 14h Fête foraine sur la Place du Carouge
• 16h Lâcher de ballons sur les bords de l’Oise

SAMEDI 9 SEPTEMBRE :

590(54.33%)
496(45.67%)

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

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 :
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

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
03.44.21.88.91
Mardi
16h30-18h30
Mercredi 15h00-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi
15h00-18h

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