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C'est la rentrée !



Une nouvelle année 
scolaire commence ! 

Après le départ en retraite plein d’émotions 
d’Yves Cayez, directeur depuis 2002 mais 
enseignant à Boran-sur-Oise depuis 1993, nous 
souhaitons la bienvenue à Mélanie Schiratti 
nouvelle directrice de l’école primaire, école 
qu’elle a fréquentée dans son enfance. Quel 
beau retour aux sources !

En cadeau de bienvenue, c’est l’ouverture 
d’une nouvelle classe qu’il a fallu organiser et 
un retour aux 4 jours d’école par semaine. 

Nos services techniques, en plus de leurs 
travaux de nettoyage et de réparation ont 
donc œuvré sans relâche pendant les vacances 
afin de réhabiliter une ancienne classe utilisée 
par le RASED et le local sportif de l’école. 
La cour des petits a été rénovée et un accès 
goudronné a été créé pour se rendre aux salles 
sportives.

Le stade, la salle des fêtes, le skate-park et 
les salles sportives ont été placées sous vidéo-
protection.

Cet été, nos associations ont encore brillé par 
leur efficacité dans l’organisation de la Fête « il 
était une fois Emma » la Fête de la St Jean, la 
retraite aux flambeaux, le bal des Pompiers, le 
14 juillet, le lâcher de ballons, la fête foraine.

Un grand merci à tous !

Bonne lecture !

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes 
Pays-de-Thelle - Ruraloise

du Maire
Le mot
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PORTRAIT D'ASSOCIATION : 
CÉL INDAMOUV’
Qui ne connait pas encore Lynda et son dynamisme ?

Lynda, qui est titulaire d’un brevet d’éducateur sportif,  
a créé l’association CélindaMouv’ en février 2012 et a 
débuté immédiatement les cours à Boran.

En juin 2012, l’association comptait 27 adhérents contre 
213 en juin 2017, composée à 60% de Boranais et à 
40% de personnes venant des environs plus ou moins 
proches !

Mais comment définir la zumba ? 

Le mot Zumba en espagnol signifie "bouger vite et 
s’amuser".

La Zumba est une méthode de fitness originaire de 
Colombie et accessible à tous, aux enfants comme aux 
adultes : elle allie exercices physiques, danses (merengue, 
salsa, samba, mambo, flamenco, reggaeton…) et 
musiques latines ; l'objectif étant de brûler des calories, 
de garder la forme, de se dépenser tout en s’amusant. 
Grâce à sa musique dynamique, entraînante et festive, 
elle est bénéfique pour le moral.

L’objectif de la Zumba est de bouger et de s’amuser, tout 
en se dépensant sans notion de performance. On peut 
brûler plus de 600 calories en une heure !

Et la zumba propose plusieurs disciplines :

•	 le	cours	traditionnel	de	zumba	:	Lynda	en	propose	7	
sur Boran et Gouvieux

•	 le	kuduro	(emprunté	au	portugais	cu	duro=	cul	dur)	:	
cette  danse a été inventée en s’inspirant d’une attitude 
de Jean-Claude Van Damme dans le film Kickboxer et 
aussi d’une danse de Malanje, province d’Angola. le 
kuduro peut se danser en ligne avec une chorégraphie 
similaire au madison.

•	 le	jumping	:	mis	au	point	en	République		tchèque	par	
deux professeurs de fitness, ce sport qui se pratique sur 
un trampoline surmonté d’un guidon, consiste à réaliser, 
sur ce trampoline amélioré, des exercices de fitness, 
de sauts rapides ou lents et de sprints dynamiques 
sous couvert de musique. Pendant que les membres 
inférieurs s’activent, les bras sont aussi utilisés avec 
des mouvements exécutés avec ou sans barre. il est 
intéressant de noter que le travail sur trampoline permet 
de stimuler le système lymphatique et de favoriser ainsi 
le processus d’élimination des toxines et autres déchets.

L’association CelindaMouv’ fait une démonstration de 
cours et s’implique dans le téléthon, le marché de Noël, 
les feux de la Saint Jean, l’association "Il Était une fois 
Emma".

Et propose aussi un zumba fluo le 20 janvier 2018 : ce sont 
des lumières qui réfléchissent les couleurs des vêtements 
des participantes. Vos enfants (une soixantaine en 2017),  
peuvent  retrouver Lynda dans un des 3 cours proposés 
selon leur âge : les 5/7 ans, les 8/12 ans, les 13/15 ans. 
Le tarif annuel est de 250 € pour les adultes et de 170 € 
pour les enfants, tarif dégressif la 2ème année. 

Salle multisports, Chemin de la Remise du Hazet. 
Mardi 19h30 : jumping/training 20h30 : Zumba.
Jeudi 18h30 : zumba ados (13/15 ans) 
Jeudi 19h45 : kuduro fit 20H30 : zumba.
Vendredi 17h zumba kids Jr (5/7 ans) 
Vendredi 18h zumba kid (8/12 ans).    IV

 

UN BORANAIS À L’HONNEUR !
Maxime Batista, membre Cadet du Stakit Club 
de Boran sur Oise a été primé 2 fois au concours 
international de la maquette du musée des blindés 
de Saumur des 3 et 4 juin derniers, où le Stakit Club 
présentait un stand d’exposition.

Il a obtenu une médaille d'argent en catégorie juniors 
pour son Jagdpanzer IV à l'échelle 1/35, et le prix des 
commerçants pour sa BMW à l'échelle 1/24.  CC
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STAGE D'ÉTÉ DU FCB
18 enfants ont participé au 1er stage d'été du 
FCBoran du 17 au 21 juillet. Encadrés par DE SAMPAIO 
Benjamin, MENDES Dany  (Educateurs) et avec l'aide de 
Monsieur KLEIN Thierry (vice-président). Une réussite 
pour une première avec une ambiance au top. Les 
enfants étaient sur le terrain de 9h00 à 16h30  avec une 
coupure de 12h00 à 13h30 pour le pique-nique du midi 
sur place. Le FCBoran  leur a offert le goûter  de 16h00, 
et  des pizzas le mercredi midi. En fin de stage nous 
nous sommes quittés en leur remettant une médaille 
et un diplôme de bonne tenue tout au long de cette 
semaine. Les parents et les enfants étaient plus que 
satisfait de cette initiative prise par Christine DE SAMPAIO 
(responsable de l'école de football du FCB). D'autres stages 
suivront, c'est certain (à voir en salle cette hiver).  ADS

FÊTE DE LA ST JEAN
Journée ensoleillée… Félicitations à nos associations : 
Discovery Animations, le Football Club Boranais, la Maison 
pour Tous, Dessine-moi Demain, Célinda Mouv, Concerto, 
l’Euro SM Club- Club Automobile de Précy avec la 
participation de la mondialement connue DeLorean tirée 
du film "Retour vers le futur", ainsi qu'à notre personnel 
communal, nos élus et à l'ensemble du CPI de Boran qui 
a assuré la sécurité tout au long de la journée. Merci aux 
groupes "Puissance 6", et "Of Monday".

ASSOCIATION IL ÉTAIT UNE 
FOIS EMMA : ENSEMBLE 
MAIN DANS LA MAIN POUR 
L'AVENIR ...
Notre jeune association, a organisé son premier 
événement, en juin 2017, dans le but d'aider une 
petite Boranaise de 6 ans, Emma, atteinte d'une 
Leucodystrophie. L’objectif était de l’aider dans le 
financement de son matériel médical.

Et c'est avec une immense joie que nous partageons avec 
vous le fruit de notre action.

En effet grâce à cet élan de générosité et de solidarité, 
nous avons pu récolter assez pour participer largement 
au financement du fauteuil roulant, du tricycle et du 
déambulateur et bien évidemment à ce grand moment 
de joie le 11 juin. Elle était très heureuse de cette journée 
qu'elle n'oubliera jamais ... comme nous tous d'ailleurs.

C'est avec une grande émotion que nous remercions tous 
les participants, les artistes, les commerçants de Boran 
ainsi que les associations et les bénévoles qui ont mis 
tout  leur cœur dans cette journée.

Nous sommes impatients de venir en  aide à une autre 
famille maintenant car n'oublions pas que notre objectif 
principal est d'aider un maximum de personnes. 

Si vous avez besoin d’aide ou connaissez une famille 
que nous pourrions aider, contactez-nous sans hésiter : 
Mairie, 1 rue de la comté 60820 BORAN SUR OISE ou 
06.41.54.01.57.      SM
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LES JARDINS FAMILIAUX
Regroupement de propriétaire ou locataires de 
jardins potagers ou jardins d'agrément
Présidente : Madame RONCIN Michèle
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.75.79.18.27

 janick.roncin@orange.fr

LA DIANE
Association de chasseurs de petits et gros gibiers
Président : Monsieur RONCIN Janick
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59

 janick.roncin@orange.fr

LA MOUETTE
Association de pêcheurs dans les rivières de l'Oise
Président : Monsieur RONCIN Janick
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59

 janick.roncin@orange.fr

BORAN PÊCHE COMPETITION 60 (BPC60)
Compétition de pêche
Président : Monsieur DELATTRE
 06.18.50.92.26

 boranpechecompetition60@gmail.com

LES ETANGS DE BORAN
Gestion de la pêche sur les 2 étangs de Boran
Président : Monsieur RONCIN Janick
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59

 janick.roncin@orange.fr

CLUB NAUTIQUE DE L'OISE
Activités nautique (ballades fluviales, ski …)
Président : Monsieur PELLETIER Michel
Adresse : Chemin de Halage
 06.20.71.17.07

 cnoboranoise@gmail.com
Site : www.clubnautiqueboran.blogspot.com

MAISON POUR TOUS (M.P.T.)
Cours de judo, théâtre, pilates, gymnastique, danse…
Président : Monsieur HOARAU Jérôme
Adresse : 1, Rue du Château
HOARAU Jérôme  06.89.82.74.75

 dalon.j@hotmail.fr
GERBER Frédéric (Vice-président) : 
 06.72.76.82.04

 gfredog@free.fr

 

CONCERTO
Ecole de musique
Président : Monsieur GARY Jacques
Cours au Centre Socio Culturel
1, Rue Lucien Lheurin
 06.13.96.72.89 

 concerto.oise@orange.fr
www.concertoise.fr

FOOTBALL CLUB BORANAIS (FCB)
Club de football
Président : Monsieur DE SAMPAIO Agostinho
Adresse : 2, Rue Georges Marais
 06.10.45.43.31

 desampaio@orange.fr

STAKIT CLUB
Club de modélisme
Président : Monsieur COUTURIER Christophe
COUTURIER Christophe :  06.80.47.91.69

 christophe-couturier@wanadoo.fr
BERSON Dominique :  06.89.73.44.02

L'OISE AUX LIVRES
Organisation d'évènements autour de la lecture
Présidente : Madame VILAREM Isabelle
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.88.39.99.76

 ivilarem@orange.fr 

CELINDA MOUV'
Cours de zumba à partir de 5 ans, jumping, training, 
kuduro fit
Professeur : Madame ERUDEL Lynda
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.78.98.05.10

 celindamouv@gmail.com

C4 ELECTRO
Club de dance hip-hop, breakdance
Président : Monsieur GAGNU Thomas
Adresse : 3, Rue de la Croix de Bois
 06.40.42.08.64

 thomas-gagnu@hotmail.fr

DESSINE-MOI DEMAIN (D.M.D.)
Association de Parents d'élèves
Présidente : Madame KRZYZOSTANIAK Virginie
Adresse : 5, Rue du Moulin
 06.99.35.16.76

 dessinemoi.demain@gmail.com

F.C.P.E
Association de Parents d'élèves
Président : Monsieur ZENOU Grégory

 fcpeboran@outlook.fr

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Association qui a pour but l'aide financière, morale 
et l'amélioration des conditions de vie du CPI de 
Boran.
Président : Monsieur MARTIN Renaud
Adresse : 9, Rue Jean Bouvy
 06.24.64.84.71

 amicale.spboran@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Manifestations, brocante …
Président : Monsieur FARGEAS Jean-Philippe
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.82.53.44.27

 cdfetes.boran@gmail.com

CLUB DU 3ème AGE
Club d'activités tricots, jeux de société, sorties … (à 
partir de 60 ans)
Présidente : Madame ROULAND Marie-France
Adresse : 17, Place Bourgeois
 06.88.04.04.27

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Monsieur PINTE Guy
Siège social : 1, Rue de la Comté
 03.44.21.92.00 
(Madame DARIDON, secrétaire et trésorière)

IL ÉTAIT UNE FOIS… E.M.M.A
Ensemble Main dans la Main pour l'Avenir
Présidente : Sandy MONTALANT
Siège social : 1, Rue de la Comté

 iletaitunefoisemma@gmail.com
Facebook / Instagram : @iletaitunefoisemma
Plateforme internet de dons : 
HELLO ASSO : iletaitunefoisemma/Boran sur Oise

URBAN SOUL RIDERS (USR)
Communauté motarde, ayant pour but d'améliorer 
la vie des motards, créer des liens et trouver des 
partenaires pour faciliter leur quotidien
Secrétaire : Aline LEGRAND
Siège social : 23, Rue de Précy
 07.61.50.64.89

  urbansoulriders@outlook.fr
www.urbansoulriders.com

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE BORAN 
SUR OISE (A.C.B.O)
Président : Arnaud GRAS
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.63.93.67.61
Facebook : 
Association des commerçants de Boran sur Oise

 arnogras@hotmail.fr

Si vous n'avez pu être présent au forum des associations 
du 9 septembre dernier, voici un guide récapitulatif de nos 
associations Boranaises :
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LES ANCIENS EN DRÔME 
PROVENÇALE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Boran-sur-
Oise a organisé comme chaque année le traditionnel 
« voyage des anciens », avec l’aimable participation 
du comité des Fêtes. 
Destination le petit village de Rémuzat en la Drôme 
Provençale pour une quarantaine de Boranais du 28 
Mai au 3 juin dernier. Était au programme de cette 
semaine chargée : Le Mont Ventoux, Vaison-la-Romaine 
en petit train, découverte des vautours fauves, le sentier 
des ocres du Roussillon, Fontaine-de-Vaucluse et son 
moulin à papier, le marché provençal de Nyons, étape 
incontournable d’un séjour en Provence, visite du musée 
de l’Olivier et de la Distillerie Bleu-Provence, déjeuner 
croisière sur le Rhône suivi d’une visite du palais des 
papes à Avignon. Vivement l’année prochaine !

RÉOUVERTURE DE LA CALYPSO
Un coin de paradis au bord de l'Oise.
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis en déjeuner et 
concert live tous les vendredi soir. Guinguette midi 
et soir les vendredis, samedis et dimanches.

Tel: 03.44.21.90.08 ou 06.84.21.41.91
Mail: philmusicien@hotmail.fr    CR

UNE DEUXIÈME CENTENAIRE 
À BORAN !
Le samedi 1er juillet dernier, Monsieur le Maire et 
les membres du Conseil Municipal se sont réunis 
pour célébrer le centième anniversaire de Madame 
Suzanne Boudin en présence de sa famille. 

Les convives ont pu entendre l’histoire de Suzanne : 

Née le 22 juin 1917 à Méru dans une famille d’ouvriers, la 
vie était dure et les hommes travaillaient 6Oh par semaine. 
Elle n’a fréquenté l’école que 3 ou 4 ans puis à 13 ans, il a 
fallu travailler à la grande usine Méruvienne (coquillages 
et nacres) à la fabrication de boutons pour gagner sa vie. A 
l’âge de 22 ans, elle est venue à Beaumont avec ses parents 
et a travaillé dans la couture. A l’âge de 47 ans et jusqu’à 
60 ans, elle était employée en qualité d’aide-soignante 
à l’Hôpital de Beaumont-sur-Oise. A 60 ans, elle a pris 
sa retraite mais a travaillé à nouveau dans un atelier de 
couture prêt à porter jusqu’à 72 ans. A l’âge de 97 ans, elle 
a quitté Beaumont sur Oise et est arrivée à Boran-sur-Oise 
en mars 2015 où elle vit paisiblement.

NOTRE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CHANGE DE NOM !
Suite à la fusion entre les deux communautés de 
communes La Ruraloise et le Pays de Thelle en 
janvier dernier, un nouveau nom a dû être créé 
afin d'harmoniser notre alliance. Vous pouvez dès 
à présent contacter la Thelloise au 03.44.26.99.50 
ou par mail à l'adresse contact@thelloise.fr 
Vous pouvez contacter votre Communauté de 
Communes pour tout ce qui concerne le ramassage 
des déchets ménagers, commande d'un nouveau 
bac de tri sélectif, facture REOM, périscolaire.
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ACTUALITÉS DE LA

BIBLIOTHÈQUE
L’année 2017 a été déclarée « l’année de la 
Gourmandise » dans l’Oise, c’est pourquoi votre 
bibliothèque vous a proposé une exposition et des 
animations autour de ce thème alléchant :

COURS DE CUISiNE EN GROUPE
Le 10 juin, un atelier cuisine proposé par M. et Mme 
Roberti a été mis en place au sein même de la 
bibliothèque. Cela a demandé quelques aménagements 
des lieux (Merci au service technique pour son efficacité 
et sa disponibilité), mais pratiquer la cuisine au cœur 
des livres rendait l’atmosphère très particulière. Mr et 
Mme Roberti, en plus d’être d’excellents cuisiniers sont 
également férus de Littérature et d’Histoire. Ils ont initié 
les personnes présentes à la préparation de recettes 
simples et pratiques dans une ambiance culturelle et 
conviviale. Ils ont évoqué également de grands noms 
de la littérature et leur rapport à la gourmandise. Bref 
une belle façon de s’instruire en nourrissant le corps et 
l’esprit !

CONFÉRENCE SUR L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
La conférence sur l’équilibre alimentaire présentée par 
Mme Vilarem, Adjointe au Maire, experte en micro 
nutrition et en sophrologie, a eu lieu à la bibliothèque le 
17 juin dernier. Les personnes présentes étaient attentives 
et ont participé au débat sur le sujet. L’importance d’avoir 
une alimentation équilibrée a été évoquée pour avoir une 
bonne santé, en chassant la fausse idée de penser qu'il 
s'agit de faire régime. Mme Vilarem a expliqué comment 
équilibrer son alimentation tout en prenant du plaisir, elle 
a également pointé du doigt l’impact de la nourriture sur 
les changements physiques et physiologiques de chacun. 
Puis le débat s’est terminé sur l'importance que peuvent 
avoir les éléments extérieurs (stress, environnement, 
cadre professionnel, familial,….) et donc les émotions sur 
nos habitudes alimentaires et sur notre précieuse santé. 
Un débat dynamique et instructif.

EXPOSITION « À TABLE ! LA SANTÉ AU MENU »
Tout au long du mois de juin une exposition sur les 
bienfaits d’une alimentation équilibrée était présentée 
à la bibliothèque. Elle s’adressait essentiellement au 
jeune public c’est pourquoi tous les élèves de l’école 
primaire sont venus voir les panneaux et participer de 
façon ludique à un quizz. Tous ont appris beaucoup de 
choses sur le sujet. Merci aux professeurs de répondre 
toujours présents aux diverses animations proposées à la 
bibliothèque et de permettre aux élèves de s’instruire en 
se divertissant. 

SB

LÉGUMES BIO
Laure, Paul et Clément vous attendent à la 
Ferme du Château située 50, Rue du Château, les 
mercredi et vendredi de 16h à 19h ou sur rendez-
vous au 06.71.20.36.76 ou 07.87.87.11.04. Vous 
y trouverez une sélection de légumes de saison 
certifiés biologique. Bon appétit !!
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL DE MORANCY 
PRÉSERVE NOTRE QUALITÉ DE L'EAU
Sur les communes de Boran-sur-Oise et Précy-sur-
Oise, se trouvent des captages d’eau permettant 
l’approvisionnement de toute l’agglomération creilloise 
en eau potable, soit 70 000 habitants. 

Ces captages sont alimentés par l’eau présente dans la nappe 
souterraine. Toutes les activités (humaines et naturelles) 
présentes dans le bassin d’alimentation de ces captages 
peuvent avoir une influence sur la qualité de l’eau prélevée. 
Le bassin d’alimentation du captage de Boran-Précy concerne 
18 communes dont celle de Boran-sur-Oise. 

Une étude réalisée en 2012 a établi que la qualité de l’eau 
des captages de Boran-Précy dépendait de nombreux acteurs 
sur le territoire (pouvoirs publics, entreprises, habitants et 
agriculteurs…).

Les agriculteurs ont pris leur part de responsabilité à la 
suite de cette étude et ont décidé de s’engager de manière 
collective pour préserver la qualité de la ressource en eau : 
Ainsi, 15 agriculteurs se sont regroupés depuis l’été 2015 en 
association labellisée Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental.

Avec l’aide du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France et 
le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
ils travaillent ensemble sur des projets ayant des objectifs 
environnementaux et économiques pour préserver la qualité de 
l’eau des captages de Boran-Précy. 

Notamment des expérimentations et des investissements sont 
réalisés pour déterminer quels types de pratiques agricoles 
permettent de réduire les transferts de polluants vers la nappe, 
pour ensuite les mettre en place sur le bassin. Par exemple, les 
agriculteurs ont mis en place depuis la fin de l’année 2016 un 
observatoire de l’azote sur leurs parcelles. A l’aide d’analyses 
et de prélèvements, la quantité d’azote résiduelle dans le sol 
est mesurée et étudiée afin d’évaluer les possible transferts de 
nitrates dans l’eau de la nappe. 
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Résultats 1er tour : Dimanche 11 juin 2017 
Nombre d’inscrits  1493
Nombre de votants    747
Blancs      12
Bulletins nuls       1
Nombre de votes exprimés  734
Ont obtenu : 
Karine MONSEGU (France Insoumise) 65 (8.86 %)
Roland SZPIRKO     2 (0.27%)
Karim GUERDA       1 (0.14%)
Mounia TANTAN     0 (0%)
Caroline ALAMACHERE     8 (1.09%)
Jean-Marc GATEAU     9 (1.23%)
Philippe MURER (Front National)                 149 (20.30%)
Karim BOUKHACHBA     8 (1.09%)
Florian MOURAT   11 (1.50%)
Johann LUCAS (Parti socialiste)  17 (2.32%)
Pascal BOIS (La République en Marche)          222 (30.25%)
Odette CHAUVE   14 (1.91 %)
Frédérique LEBLANC (Les Républicains)           141 (19.21 %)
Michel FRANÇAIX (DVG)                   72 (9.81 %)
Marie-José MAUBERT                    15 (2.04 %)

 

Résultats 2ème tour : Dimanche 18 juin 2017 
Nombre d’inscrits   1493
Nombre de votants    630
Blancs       52
Bulletins nuls      16
Nombre de votes exprimés   562
 
Ont obtenu : 
 
Philippe MURER (Front National)    227 (40.39 %)
Pascal BOIS (La République en Marche)   335 (59.61 %)

ATTENTION AU DÉMARCHAGE 
ABUSIF AU TITRE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL !
Les services du Conseil départemental de l’Oise 
ont été alertés par plusieurs particuliers au sujet 
de la diffusion d’un questionnaire comportant 
le logo du département, en vue de bénéficier 
d’une aide pour l’isolation de leur domicile. 
Attention, il s’agit d’un démarchage abusif ! 

Ce questionnaire frauduleux est actuellement 
diffusé sur le site internet Facebook et invite 
les internautes à le remplir afin d’obtenir 
l’isolation de leur maison pour la somme d’1 €. 

L’utilisation en toute légalité du logo départemental 
vise seulement à tromper la vigilance des Oisiens. 
En effet, les particuliers sont ensuite contactés par 
téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. 

Or, aucun démarchage n’est organisé par la 
collectivité ! Le Conseil départemental n’a sollicité 
aucune entreprise, ni aucun de ses agents pour 
démarcher les habitants du département.

La plus grande prudence est donc de rigueur, il 
vaut mieux ne répondre à aucune demande de 
renseignements ni remplir ce genre de formulaire 
en ligne. 

Le Département ne saurait être tenu responsable des 
dépenses engagées sur ce programme frauduleux et 
vous invite à lui faire part, sans délai, de toute 
publicité commerciale utilisant son logo ou de tout 
démarchage en son nom afin de saisir les autorités 
judiciaires compétentes.
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Vie
locale

9

Démonstration de fin d’année de la section judo

Un bébé, Un arbre aux étangs

Chantiers jeunes de juillet, 1ère semaine

Chantiers jeunes de juillet, 2ème semaine Retraite aux flambeaux et bal des pompiers

Remise de galons au Centre de Première Intervention
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APRÈS LE HAUT DÉBIT, 
LE TRÈS HAUT DÉBIT 
ARRIVE…
La connexion internet Très Haut Débit 
est désormais disponible sur votre 
territoire, dans le cadre d’un programme 
initié par le Conseil départemental de 
l’Oise. Les travaux de déploiement de la 
fibre optique sont terminés. L’ouverture 
commerciale est effective depuis mars 
2017.

Le syndicat mixte Oise très haut débit 
a confié l’exploitation, la maintenance 
et la commercialisation du réseau Très 
Haut Débit, à la société Oise Numérique 
(filiale de SFR Collectivités), dans le 
cadre d’une convention de délégation 
de service public, le SMOTHD demeure 
le garant de la qualité de service auprès 
des communes et communauté de 
communes.

Après la réception des chantiers par 
le SMOTHD, les fournisseurs d’accès 
à internet disposeront de 3 mois 
pour installer leurs équipements sur 
notre réseau. En fonction de l’année 
de déploiement de la commune et 
en consultant le site www.oise-
numerique.fr, chaque habitant pourra 
accéder aux offres d’abonnement des 
fournisseurs d’accès à internet (FAI) et 
demander le raccordement final jusqu’à 
son domicile.

A la demande de l’habitant, une 
prise terminale optique sera installée 
sans facturation pour l’abonné à 
l’intérieur du logement ou local à 
usage professionnel sur laquelle la 
« box » de l’opérateur pourra être 
branchée.

Bienvenue dans l’ère du numérique à 
Très Haut Débit !

Contacts utiles :
contact-smothd@oise.fr

Suivez le programme OISE THD 
sur www.oise-thd.fr
ou sur Facebook SYNDICAT MIXTE OISE 
TRES HAUT DEBIT.

RECHARGE DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES 
Les bornes de recharge électrique 
sont en service ! 

Ces bornes vous permettront de faire 
l'appoint en énergie verte, de quoi 
obtenir 25 km en 10 minutes de charge. 
Rendez-vous sur le parking de l’Enclos.

Comment ça marche ? 

Avec un abonnement au service Mouv' 
Oise

L'usager commandera son badge sur un 
site internet dédié. Après traitement de 
sa demande et création de son compte 
utilisateur, un badge lui sera envoyé 
par voie postale. Grâce à ce badge, 
l'abonné s'identifiera et rechargera son 
véhicule sur les bornes Mouv' Oise. 
Ses recharges seront automatiquement 
enregistrées et les relevés de factures 
lui parviendront mensuellement, suivant 
le même principe que les badges de 
télépéage autoroutier. 

Pour les utilisateurs occasionnels ou 
de passage

Grâce à son smartphone, l'usager 
scannera un FlashCode présent sur 
la borne qui le dirigera vers un site 
internet dédié. Il effectuera alors sa 
recharge et son paiement en ligne, 
suivant le principe d'un achat en ligne 
sur un site marchand.

OUVERTURE DE 
CLASSE À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE
Les effectifs annoncés pour la rentrée 
2017-2018 ont provoqué une ouverture 
de classe à l’école primaire. Toutes 
les salles de classe des deux ailes du 
bâtiment principal étant occupées, 
des travaux de réaménagement d’une 
ancienne salle de classe à côté du 
préau ont été réalisés cet été avec pour 
conséquence le déménagement du 
RASED et du local de notre éducateur 
sportif Fabrice Duquesnoy.

Montant total de ces opérations : 
34.120 euros.

Travaux

TROTTOIRS ET ESPACES 
PUBLICS SOUILLÉS PAR 

LES "CROTTES" DE CHIENS

Rappelons la réglementation en 
vigueur ! Nous avons constaté 
ces derniers mois le retour, sans 
doute par étourderie ou oubli 
de la part des propriétaires, de 
nombreux "dépôts" canins sur les 
trottoirs de la commune, forçant 
certains piétons à devoir utiliser 
la route. Nous souhaitons vous 
rappeler que l’animal est sous la 
responsabilité directe et immédiate 
de son maître et la réglementation 
oblige le propriétaire à ramasser 
les déjections de son chien sous 
peine de pénalité. 

La Police Municipale est chargée 
de surveiller et de faire respecter 
cette réglementation. Toute 
personne ne tenant pas compte des 
avertissements devra régler une 
amende de première classe pouvant 
atteindre 38 €.



DIMANCHE 1er OCTOBRE :
•	 Repas des Cheveux Blancs à	12h	à	la	Salle	des	fêtes

DIMANCHE 15 OCTOBRE :
•	 7ème Fête du Livre sur	le	thème	de	l'alimentation	à	
partir	de	10h	à	la	Salle	des	fêtes
Cette année encore, la fête du livre ouvrira ses portes à Boran 
pour tous les amoureux de la lecture.  En parcourant les allées 
vous pourrez faire dédicacer vos ouvrages par vos auteurs 
préférés. La saison sera sous le signe du plaisir gustatif 
avec diverses animations sur le thème de l’alimentation. Au 
programme : cours de cuisine pour les plus jeunes et ateliers 
créatifs. Une 7ème édition festive et gourmande !

MARDI 31 OCTOBRE :
•	 Fête d'Halloween organisée	 par	 l'association	 de	
parents	d'élèves	"Dessine-moi	Demain"	à	partir	de	16h	
à	la	Salle	des	fêtes

MERCREDI 1er NOVEMBRE :
•	 Concours de pêche aux carnassiers	par	l'association	
La	Mouette,	de	9h	à	16h	aux	Etangs

SAMEDI 4 NOVEMBRE :
•	 Soirée Paëlla organisée	par	l'association	du	Football	
Club	Boranais	à	20h	à	la	Salle	des	fêtes

VENDREDI 10 NOVEMBRE :
•	 Loto des enfants par	l’association	de	parents	d’élèves		
"Dessine-moi	Demain"	à	20h	à	la	Salle	des	Fêtes

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
•	 Compétition de Judo au	 Complexe	 sportif	 situé	
Chemin	de	la	Remise	du	Hazet

SAMEDI 9 DÉCEMBRE :
•	 Soirée théâtre "Une	heure	de	tranquillité"	de	Florian	
ZELLER,	 présentée	 par	 la	 Maison	 Pour	 Tous	 avec	 la	
compagnie	de	Verneuil	en	Halatte	20h30	à	la	Salle	des	
fêtes
Un samedi, par hasard, en chinant dans les allées d’une 
brocante, Michel, dentiste et passionné de jazz, déniche Me, 
myself and I, le premier album de Niel Youart, album rare qu’il 
cherchait depuis longtemps. Mais, alors qu’il veut l’écouter 
tranquillement dans son salon, le monde entier semble s’être 
ligué contre lui : Nathalie, sa femme, choisit justement ce 
moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils 
débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, sa 
maîtresse décide de tout révéler à sa femme, tandis que sa mère 
ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du fait 
qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins…
Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. 
Est-il encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une petite 
heure de tranquillité ?

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE :
•	 Distribution des colis aux Anciens

SAMEDI 6 JANVIER 2018 :
•	 Galette des Anciens à	15h	à	la	Salle	des	fêtes

Agenda

Pratiques
Informations
PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE 
Conformément au Code de l’Action 
Sociale et des Familles et pour 
mettre à jour le Plan Communal de 
Sauvegarde, il est essentiel pour la 
Mairie de recenser toutes les personnes 
vulnérables de la commune, qui 
présentent des difficultés d’évacuation 
et/ou nécessitant une attention 
particulière : 
• Les personnes isolées, se trouvant à 
l’écart du centre-ville, 
• Les personnes situées en zone à 
risque, 
• Les personnes âgées isolées, 
• Les personnes à mobilité réduites ou 
dépendantes, 
• Les personnes sous surveillance 
médicale ou bénéficiaires de soins 
particuliers. 
Les risques susceptibles d’engendrer 
un impact sanitaire de grande ampleur 
chez les personnes à risques sont les 
suivants : 
• Risques climatiques : canicule, 
inondations, grand-froid, 
• Risques technologiques : pollution 
atmosphérique, pollution des réseaux 
d’eau potable, incendie, panne 
électrique, 

• Risques sanitaires : circonstances 
nécessitant des actions sanitaires de 
masse (vaccination de masse, distribu-
tion de masse de médicaments…) 
Vous êtes concerné(e), ou vous 
connaissez un voisin ou un proche 
isolé, merci de vous faire connaître 
auprès de la Mairie.

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
mairie@boransuroise.fr
www.boran-sur-oise.fr

Lundi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-11h30
Jeudi  9h-11h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-11h30 et 14h-17h30
Samedi 9h-11h30 

POLICE MUNICIPALE
21 rue Joseph et Joséphine Courtois
60820 Boran sur Oise
03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47
police@boransuroise.fr

LA POSTE MODIFIE SES 
HORAIRES D'OUVERTURES
Afin d'améliorer la lisibilité des horaires 
auprès du public, le bureau de Poste 
modifie ses horaires. Par conséquent, 
à partir du 8 janvier 2018, les horaires 
d'ouverture changent : 

Lundi  9h-12h
Mardi  9h-12h
Mercredi  9h-12h
Jeudi  9h-12h
Vendredi  9h-12h /14h-17h30 
Samedi  9h-12h

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 : 14h-18h
La Présidente, Mme ROULAND 
Marie-France : Tél 06.95.49.43.87
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