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BILAN DE MI-MANDAT 2014-2017
un programme bien avancé !



Chères boranaises, chers boranais,

Votre équipe municipale a été élue en 2014 
sur la base d’un projet écrit et après 3 
années complètes d’exercice il nous a semblé 
important de vous rendre compte de nos 
actions sur les thèmes sur lesquels nous nous 
étions engagés. 

A Boran, vous le constaterez au fil des pages, 
on ne s’arrête pas sur des promesses mais 
sur des actes concrets et vérifiables tout en 
conservant notre cap à savoir une fiscalité 
maitrisée et une qualité de vie enviée par 
beaucoup.

Avec les évolutions réglementaires, les dossiers 
sont de plus en plus techniques, les aides 
financières de plus en plus difficiles à obtenir 
ce qui engendre  des dossiers de  demandes 
de financement de plus en plus complexes  
à fournir et à défendre devant les autorités 
compétentes.

Les dossiers aboutis ces dernières années 
comme le centre multisports, le dojo, la maison 
de retraite, la Plage, et la gare ont nécessité des 
mois de discussions pour convaincre les élus et 
techniciens de la Région, du Département, 
de l’Etat, les services de la D.R.A.C., de Voies 
Navigables de France, les pompiers de l’Oise, 
la Commission Accessibilité, les banques…

Toute cette partie immergée de l’iceberg a 
pris, pour certains dossiers, plusieurs années à 
cause des changements de gouvernance de la 
Région et du Département et il a fallu repartir 
souvent de zéro.

Nombre de mes collègues maires se sont 
découragés et ont abandonné leurs projets à 
cause de toutes ces nouvelles contraintes et 
nous avons pu aussi en profiter.

Nous nous sommes obstinés, nos dossiers 
étaient sérieux et ont convaincu nos 
interlocuteurs.

Tant mieux pour Boran ! 

Prochaine étape : l’aboutissement de notre 
Plan Local d’Urbanisme qui permettra de 
définir le Boran des 15 prochaines années.

Bonne lecture à tous !

Jean-Jacques DUMORTIER

Maire

Vice-Président 
de la Communauté de Communes Thelloise

du Maire
Le mot
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  FINANCES      
            ÉCONOMIE—
NOTRE OBJECTIF
Conserver une fiscalité maîtrisée malgré les baisses 
de 20% des dotations de l'Etat et adapter nos 
réalisations aux recettes prévisibles.

Notre taux de taxe foncière est  resté inférieur de 35 % 
à la moyenne des communes de 2000 habitants dans le 
département de l’Oise.

Malgré cela, nous offrons des services supérieurs à la 
moyenne comme une bibliothèque municipale, une 
école municipale de sports, un Éducateur Sportif à 
l’école primaire, trois Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (ATSEM) à l’Ecole maternelle, une 
police municipale et un réseau de vidéo-protection, un 
Centre de Première Intervention.
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Lors du vote du budget 2018, les taxes 
communales ont de nouveau été votées par vos 

élus sans augmentation pour 2018. 
Engagements pris, engagements tenus !
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  CONTINUER LES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE 
NOTRE VILLAGE
— 
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE 
En 2014, ce sont les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne gare qui ont été inaugurés.
Pour mémoire, ce bâtiment voyageurs de 1846 fermé 
au public depuis les années 80 était régulièrement 
squatté et son état s’était progressivement dégradé. 
Suite au permis de démolir demandé en 2004 par 
la SNCF, la Commune a obtenu en 2010 son rachat 
puis les subventions nécessaires à sa réhabilitation  
(54 250 € du Conseil Régional et 68 000 € de l’Etat) 
pour un montant total des travaux de 362 046 €. Le rez-
de-chaussée accueille désormais une salle de réunion et 
l’étage un logement locatif. 
La Communauté de Communes la Ruraloise a de son 
côté, sur proposition de vos élus, réalisé un accès 
permettant aux piétons et aux vélos de rejoindre les 
bords de l’Oise ; cela grâce aussi à un échange de 
terrain communal réalisé en 2014 avec un riverain.

— 
LA PLAGE DE LYS-CHANTILLY
Il y a 13 ans maintenant que démarraient  
les discussions avec les propriétaires du bail 
emphytéotique de 99 ans de la Plage du Lys-
Chantilly qui courait jusqu’en 2032.
Notre objectif était de faire revivre ce lieu historique 
qui a rendu célèbre Boran dans toute la Région et 
parfois bien au-delà. Après avoir attiré les foules, de 
1933 jusqu’aux années 80, cet équipement de loisirs 
exceptionnel, laissé à l’abandon, devait reprendre vie 
pour le plus grand plaisir du public !
En 2013, je rencontrais un groupe d’investisseurs 
intéressés par le site et des négociations démarraient 
pour aboutir à la signature d’un bail emphytéotique deux 
ans plus tard avec des engagements de réhabilitation et 
d’animations. 
En parallèle, en août 2014, les services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (État) inscrivaient 
la Plage et tous ses bâtiments à l’inventaire des 
monuments historiques (Région Picardie).
De ce fait, nous agissons maintenant en collaboration 
et bénéficions de leurs précieux conseils comme la mise 
en place d’actions de restauration et de conservation. 

Mais cela explique aussi en partie le retard pris dans 
la réflexion des investisseurs pour lancer leurs projets, 
l’autre raison étant la longue négociation nécessaire 
avec Voies Navigables de France propriétaire d’une 
partie du terrain qui a abouti quelques mois plus tard.
Le Restaurant saisonnier de la Plage a depuis ouvert 
ses portes et permet à tous de profiter de ce cadre 
atypique. La Plage peut également être louée à titre 
privé pour des mariages, tournages, festivals ou encore 
des fêtes privées…
Redonner vie à ce site inauguré en 1933 et fermé 
depuis près de 20 ans, tel était notre objectif et nous 
souhaitons à l’équipe en place toute la réussite dans 
leur entreprise !
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— 
LE COMPLEXE SPORTIF A ÉTÉ 
INAUGURÉ LE 6 MAI 2017
L’inauguration du complexe sportif (salle 
multifonctions et dojo) a eu lieu le 6 mai 2017.
En faisant le geste symbolique de couper le ruban 
tricolore, on peut  mesurer les efforts et le temps 
qui ont été nécessaires pour en arriver là. Ces deux 
salles dédiées aux écoles et à nos associations sont 
en effet le fruit d’un projet né il y a 20 ans. 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. 

Le dojo de 265 m² est dédié aux arts martiaux et à 
la gymnastique douce de l’école et la grande salle de 
385 m² permet l’initiation à différents 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 participent  aujourd’hui 
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.

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.
Coût total des travaux (voirie, réseaux incendie, 
assainissement, eau, gaz, parking, bâtiments, 
équipements, caméras) : 1 690 000 € financés à 
hauteur de 407 000 € par le Conseil Départemental, 
250 000 € du Conseil Régional et 100 000 € de l’Etat. 
Le solde a été financé par un emprunt sur 20 ans de 
700 000 € qui  est remboursé grâce à de nouveaux 
revenus locatifs.
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…
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— 
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE 
SERVICES « LE JARDIN D’EMMA » LE 
26 JANVIER 2018
15 ans de dossiers, 15 ans de difficultés, d'échecs et 
réussites de confrontations avec des fonctionnaires 
arc-boutés derrière leurs réglementations. 
Il s’en est passé du temps entre la première commission 
de Sécurité qui préconisait la fermeture de notre 
maison de retraite provoquant l’inquiétude légitime du 
personnel et des familles.
Ce sont des heures de réunions, des sentiments de 
victoire quand, après avoir présenté à Amiens notre 
projet, le Comité Régional de Santé dit CROSM avait 
validé notre projet d’EHPAD à taille humaine.
Ce sont des sentiments de colère quand en 2010 la 
presse vous demande votre sentiment sur la fermeture 
administrative de l’établissement alors que le Préfet n'a 
pas encore signé le courrier sur son bureau.
Ce sont des sentiments de solitude quand un sous-
préfet vous explique clairement qu'en cas d'incendie je 
serai à titre personnel tenu responsable pénalement. 
Et tout ça pour un escalier techniquement impossible 
à encloisonner mais qu’un lieutenant des pompiers de 
l'Oise nous demandait quand même d'encloisonner.

Je pourrais écrire un livre sur ces 15 années de combat 
auprès des familles, auprès du personnel légitimement 
inquiet mais qui m'a toujours accordé sa confiance.
Et puis il y a cinq ans, à ma demande insistante, Bernard 
Domart directeur général de Oise Habitat a bien 
voulu se pencher 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.
Nous avons alors travaillé sur ce nouveau projet de 
résidence  multi-services "le jardin d'Emma" composée 
de 19 appartements. Véritable Maison de Retraite à 
taille humaine et « familiale » pour personnes valides ou 
semi valides qui se place entre le maintien à domicile et 
la résidence médicalisée.

—  
LIAISON DOUCE EN CENTRE-VILLE 
En juillet 2012, la Commune a exercé son droit 
de préemption pour l’acquisition d’une maison 
d’habitation et de son terrain au 6, rue J.J. 
Courtois.
C’est l’emplacement stratégique de ce bâtiment qui a 
initié cette démarche. En effet, le fond du terrain est 
contigu au parc de la mairie. Le projet est de créer 
une ouverture dans la façade sur rue pour permettre 
un accès piéton et ainsi permettre aux utilisateurs 
des commerces du centre-ville de rejoindre le parking 
de l’enclos. Ce sera aussi l’occasion de créer une « 
circulation douce », le nombre de véhicules dans nos 
rues étant en constante augmentation. Les études de 
structure ainsi que d’aménagement ayant été menées 
ces derniers mois, les travaux devraient démarrer dans 
les semaines à venir. 
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Boran, un patrimoine exceptionnel !...
La Plage de Lys Chantilly, patrimoine Art 
Déco des années 30 a été inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 12 août 2014. 
Une étude a été lancée pour son classement. Elle 
rejoint ainsi  notre église Saint Vaast du 13ème 
siècle, le Château, la ferme de Morancy ainsi 
que le site inscrit de la Vallée de la Nonette. 
La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
du « Bois des Bouleaux et la Remise des 
chênes » est aussi une zone remarquable de 
notre patrimoine local. 
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  TRAVAUX  

—  
MISE EN PLACE DE LA FIBRE 
OPTIQUE
Les élus ont suivi avec attention le déploiement 
de la fibre optique dans le département et se sont 
portés candidats pour que Boran ne rate pas cette 
avancée technologique. Initialement programmée en 
2018, la fibre est arrivée dans notre village en mars 
2017. 

—  
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 
PUBLICS
Dès 2014, la Commune a fait réaliser les diagnostics 
nécessaires au démarrage du projet de mise en 
accessibilité de tous nos bâtiments recevant du 
public. 
Au total, ce sont plus d’une dizaine de bâtiments ou 
sites à rendre accessibles : mairie, police municipale, 
salle des fêtes, cantine scolaire et maison pour tous, 
écoles maternelle et primaire, centre socioculturel, 
église, bibliothèque, Club du 3ème Age, cimetière, 
stade de football…
Dans le respect de la réglementation, la Commune a 
déposé en décembre 2015 un agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’ap) sur deux périodes permettant 
ainsi d’étudier les améliorations et de lancer la 
programmation des travaux. La Commune a proposé un 
échéancier des travaux échelonné sur 6 ans avec une fin 
d’aménagement au plus tard en 
2021 avec un montant estimatif 
des travaux s’élevant à 444 300 
euros HT. 
Bien entendu, des demandes 
de subvention sont et seront 
effectuées pour financer ces 
aménagements coûteux mais 
nécessaires pour se conformer 
à la règlementation et améliorer 
l’accueil dans nos bâtiments 
publics. 
En ce qui concerne le commerce 
local, la Commune a veillé à 
aider et orienter les commerçants 
volontaires dans leurs démarches 
de mise en accessibilité en 
partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Oise. 

—  
BORNES DE RECHARGE DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Les Boranais ont pu constater depuis quelques 
mois 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. 
L’objectif 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.
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 Thelloise (suite 
à l’engagement pris par la 
Ruraloise) qui financera 1 250 
euros par an et par borne 
implantée sur son territoire 
(9 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.



—  
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE 
Le stationnement en centre-ville est un sujet 
de préoccupation, nous nous sommes attelés à 
réfléchir à son amélioration pour permettre à 
chacun d’accéder dans les meilleures conditions à 
nos commerces et services du centre-ville. 
Des travaux d’aménagement de la voirie ont été 
étudiés pour améliorer la circulation des véhicules sur la 
chaussée, permettre le cheminement des personnes à 
mobilité réduite et réorganiser le stationnement. 

Pour la place de l’église, il est prévu un aménagement 
de la voirie avec modification du stationnement et la 
création de deux places PMR. Sur la place de l’école 
maternelle, l’aménagement de la voirie permettra 
d’améliorer les conditions de stationnement notamment 
autour de l’école maternelle et de la maison pour Tous 
avec création d’une place PMR. 
La Commune a déposé une demande de subvention au 
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
pour un montant HT de 111 306.48 €.

8

Réfection du mur de la mairie et remplacement des panneaux d'affichage

Création d’un massif végétal Rue Pierre et Marie Curie

Réaménagement du trottoir Rue du Château Aménagement d'un passage surélevé Rue A.Dupont

Aménagement d’une aire de jeux dans le parc de la mairie
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 ENVIRONNEMENT
— 
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... Celles-
ci 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 depuis le 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 
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 services techniques communaux ont pu suivre une 
formation délivrée par le PNR sur les bonnes pratiques 
et nos habitants ne devront donc pas s’étonner de 
voir fleurir des plantes sauvages sur des espaces où les 
désherbants étaient pulvérisés les années précédentes.

La Commune de Boran économise aussi son eau ; 
deux citernes récupèrent les eaux pluviales de 
bâtiments publics afin d’arroser les espaces fleuris.  

Site en gestion écologique

Pour améliorer votre bien-être et votre cadre de vie, 
votre commune s’engage à ne plus utiliser 
de produits chimiques pour désherber.

Si vous voulez en savoir plus,
contactez votre mairie ou

le PNR Oise-Pays de France.

www.parc-oise-paysdefrance.fr

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
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 SÉCURISER    
  VOTRE QUOTIDIEN
— 
RENOUVEAU DU CENTRE DE 
PREMIERE INTERVENTION
En 2015, vu la baisse des effectifs de nos sapeurs-
pompiers volontaires et faute de « chef » à la 
tête de l’équipe, une fermeture de notre Centre 
de Première Intervention était présagée. L’arrivée 
de Bruno KREMER dans les effectifs a signé le 
renouveau du C.P.I. 

Nommé chef de corps le 15 octobre 2015, le lieutenant 
KREMER a fait évoluer à la hausse les effectifs : 
aujourd’hui l’équipe est composée de 11 hommes et 4 
femmes âgés de 18 à 47 ans, tous volontaires bénévoles. 
Les pompiers de Boran interviennent maintenant en 
moyenne 140 fois par an avec :
•	 70	%	d’interventions	 qui	 concernent	 des	 sauvetages	
de personnes
•	 30	%	d’interventions	pour	des	inondations,	des	feux,	
des	destructions	d’insectes	et	des	accidents.

Mais les conditions météorologiques peuvent aussi faire 
augmenter le nombre d’intervention dans un temps très 
court comme par exemple lors de l’épisode neigeux du 
6 au 9 février 2018 durant lequel nos sapeurs-pompiers 
sont intervenus presque non-stop pour de multiples 
interventions : 
•	 accident	 de	 circulation	 impliquant	 un	 véhicule	 léger	
contre	 poids	 lourd	 sur	 la	 route	 départementale	 en	
direction	de	Précy-sur-Oise,
•	 chute	 d'arbres	 et	 de	 câbles	 électriques	 sur	 la	 route	
départementale	en	direction	de	Précy-sur-Oise,
•	 renfort	pour	 le	 sauvetage	de	15	personnes	bloquées	
dans	leurs	véhicules,	barrage	de	la	route	départementale	
en	direction	de	Crouy-en-Thelle	en	attente	de	dégagement	
des	victimes,

•	 plusieurs	 rondes	 (nuit	 et	 jour)	 sur	 la	 commune	 pour	
assister	les	usagers	de	la	route,
•	 reconnaissance	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 commune	 pour	
contrôle	des	câbles	alourdis	par	la	neige,
•	 renfort	 aux	 services	 techniques	 municipaux	 pour	
la	 sécurisation	 des	 voiries	 et	 trottoirs	 (risque	 de	 chute	
de	 stalactiques	 formées	 sur	 des	 gouttières	 et	 câbles	
électriques)
•	 chutes	de	personnes	sur	la	voie	publique.

Nos sapeurs-pompiers interviennent également lors de 
nombreux évènements ou manifestations : 
•	 Les	 cérémonies	 officielles	 (8	 mai,	 14	 juillet,	 11	
novembre)	
•	 Les	 manifestations	 (galette	 des	 anciens,	 carnaval,	
brocante,	 fête	 de	 la	 St	 Jean,	 retraite	 aux	 flambeaux	 et	
bal	des	pompiers,	repas	des	cheveux	blancs,	marché	de	
Noël…)	
•	 La	 Formation	 du	 personnel	 du	 périscolaire	 de	 la	
Thelloise	sur	les	gestes	de	premiers	secours	ainsi	que	sur	
les	exercices	d’évacuation	en	cas	d’incendie,	
•	 La	 Participation	 aux	 exercices	 d’évacuation	 dans	 les	
écoles	 maternelles	 et	 primaires	 en	 partenariat	 avec	
l’équipe	enseignante.

L’équipe municipale a su accompagner ce renouveau 
et donner les moyens financiers pour faire fonctionner 
le centre. Des investissements ont été réalisés pour 
renforcer le matériel d’intervention (bateau, 
voiture, camion, équipement) pour un coût 
d’environ 31 000 € depuis 2 ans. 

Le 3 novembre 2017, 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.
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 ENFANCE,
JEUNESSE & SPORT

— 
RYTHMES SCOLAIRES
Dès la parution du décret en janvier 2013 relatif 
à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires l’équipe municipale 
s’était opposée à la mise en place de cette réforme 
coûteuse et inappropriée pour le rythme de nos 
enfants. 

Cette réforme, applicable de droit dès la rentrée scolaire 
2013, avait fait l'objet, par délibération du Conseil 
Municipal en date du 18 Mars 2013, d'un report 
d'application à la rentrée 2014, comme la possibilité en 
était offerte par le décret.

Des réunions de concertation ont été organisées par 
la Commune avec les directeurs d'écoles, les parents 
d'élèves et différents prestataires associatifs ou privés. 
Le Conseil Municipal avait également pris connaissance 
des premiers retours d'expérience des communes ayant 
appliqué la réforme à la rentrée scolaire de 2013.

Le Conseil municipal s’était opposé par délibération en 
décembre 2013 à l’application de la réforme pour la 
rentrée 2014/2015 pour plusieurs raisons telles que :

•	Difficultés	techniques	d'organisation

•	Coût	de	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	estimé	
à	près	de	de	75	000	€	annuels	

À l’initiative de l’association de parents d’élèves 
« Dessine-moi demain, » le professeur de psychologie 
de l’Éducation à Lille III et experte des rythmes de 
l’Enfant, Mme Claire Leconte, a animé une conférence 
à la salle des fêtes de Boran sur les besoins de l’Enfant, 
le 28 novembre 2014.

Malgré tous nos efforts, les nouveaux horaires ont été 
imposés et la Commune a dû s'adapter. Pendant trois 
ans, nos écoles ont fonctionné à un nouveau rythme … 

Avec le changement de Gouvernement en mai 2017, 
la possibilité a été donnée aux communes de choisir 
ou non de revenir à la semaine des 4 jours. Après un 
sondage auprès des familles et équipes enseignantes, la 
Commune a choisi de revenir dès la rentrée 2017-2018 
à l’ancien rythme.

L'efficacité de notre 
système de Vidéoprotection
Pour mémoire, nous avons supporté 17 
cambriolages en 2012. S’en sont suivis 9 
cambriolages en 2013 année de l’installation 
de la vidéo-protection puis 3 cambriolages en 
2014. 

En 2015, nous n’avons subi que 2 cambriolages 
soit un peu moins de 1 cambriolage pour 1000 
habitants, la moyenne du département de l’Oise 
étant d’environ 4 pour 1000 et dans le Val 
d’Oise d’environ 7 pour 1000. Outre son effet 
dissuasif, le nombre de faits résolus grâce à 
cette installation a permis d’économiser environ 
5000€ de dégâts auparavant classés comme 
sans « auteur reconnu » et donc non remboursés 
par notre compagnie d’assurance. Les images 
gardées en mémoire ont permis d’identifier dans 
le cadre d’enquêtes des individus et véhicules, je 
pense notamment en septembre 2017 à ce jeune 
étudiant parisien accosté à Paris et retrouvé à 
Boran après avoir été torturé

En 2017, nous avons aussi renforcé notre 
réseau de caméras en l’étendant au stade et à 
notre dojo et salle multi-activités. Bien entendu, 
les délinquants s’adaptent et il faudra nous aussi 
évoluer pour conserver la tranquillité à laquelle 
nous aspirons tous.

Pour cela, Boran vient d’être choisie comme 
village test par le conseil départemental pour un 
raccordement en liaison avec la Gendarmerie de 
l’Oise.
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Tous les ans, Monsieur le Maire, dans le cadre 
de la citoyenneté et de l’éducation civique rend 
visite à une classe de l’école primaire pour 
répondre à leurs questions et écouter leurs 
idées. Cette première rencontre est suivie la 
semaine suivante d’une visite des locaux de la 
Mairie.

Pour les plus grands, la Commune organise depuis 
de nombreuses années des chantiers jeunes pour 
les 16 - 17 ans. Encadrés par les services techniques 
communaux, les jeunes effectuent 20 heures de 
présence en contrepartie d’une indemnité de 
100 euros. 

La Commune est aussi partenaire depuis le 
lancement de l’opération du Conseil Départemental 
de l’Oise en février 2016, du Pass Permis Citoyen. Le 
principe : un jeune âgé de 18 ou 19 ans effectue 70 
heures de travail au sein de la Commune de Boran 
en contrepartie d’une subvention de 600 euros qui 
lui est versée pour financer son permis de conduire. 
A ce jour, la Commune a déjà accueilli 19 jeunes et 
transmet par ce partenariat des valeurs tels que la 
ponctualité, la discipline, la discrétion, le respect, 
l’engagement…
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CONTINUER NOTRE 
DÉMARCHE EN MATIÈRE DE 
CITOYENNETÉ AUPRÈS DE 
NOTRE JEUNESSE
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  AU SERVICE DE    
    NOS SENIORS
Le C.C.A.S œuvre au quotidien auprès de nos 
séniors dans des actions d’accompagnement, de 
conseil, d’écoute, de prévention et d’animation 
avec notamment :

•	 L’organisation	du	«	Repas	des	anciens	»	en	octobre,	
de la traditionnelle galette à l’épiphanie, d’un  séjour 
annuel d’une semaine en juin,

•	 La	distribution	des	Colis	de	Noël,	

•	 Pour	le	Club	du	3ème Âge : la mise à disposition d’un 
local, le versement d’une subvention pour les activités 
du Club, ainsi que le financement des frais de transport 
pour deux sorties annuelles.

•	 Pour	 l’Association	 des	 Anciens	 Combattants	 :	 le	
versement d’une subvention pour les activités de 
l’association et le prêt d’une salle pour les réunions 
annuelles.
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  ANIMATIONS
    ASSOCIATIONS
 COMMERCE LOCAL
— 
GARDER NOTRE CAP POUR UN 
BORAN SOLIDAIRE ET ANIMÉ
Galette des anciens, carnaval, cérémonies 
officielles, fête Nationale, bal des pompiers, fête 
de la Jean, brocante, repas des Anciens, soirées 
dansantes, loto, soirée théâtre, fête foraine, 
bourse aux plants, concours de pêche, expositions, 
fête d’Halloween, bébés lecteurs, fête du livre… 

Chaque année, ce ne sont pas loin d’une cinquantaine 
d’évènements qui ont lieu à Boran  en grande partie 
grâce à notre tissu associatif.

— 
MAINTENIR UN COMMERCE 
LOCAL VIVANT ET ATTRACTIF 
Notre équipe municipale s’est engagée à maintenir 
un commerce de proximité et s’est donné les 
moyens d’y parvenir. 

•	 En	 mai	 2012,	 la	 Commune	 rachète	 l’immeuble	 du	
18 rue JJ Courtois ancienne librairie fermée depuis 
plusieurs années pour éviter la transformation du fonds 
de commerce en habitation. 88 000 euros sont investis 
pour réhabiliter ce local et une charcuterie-traiteur 
ouvre ses portes en octobre 2013. Devenue aujourd’hui 
un traiteur espagnol, ce commerce contribue à la vie de 
notre village. 

•	 En	juillet	2015,	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	
rachète l’immeuble du 6 place Bourgeois ancienne  
supérette fermée depuis plusieurs années pour éviter la 
transformation du fonds de commerce en habitation. 

75 000 euros sont investis pour réhabiliter ce local en 
studio de photographie. 

•	 En	mars	2017,	la	Commune	propriétaire	des	murs	du	
10 Place Bourgeois favorise le maintien du commerce 
en place. Après de gros travaux de rénovation réalisés 
par l’exploitant du lieu, le bar-tabac-brasserie «	 Le	
Petit Centre » réouvre ses portes. Une terrasse d’été 
aménagée dans la cour permet de maintenir un lien de 
convivialité au centre-ville de notre village. 

•	 L’équipe	municipale	a	aussi	encouragé	des	nouveaux	
commerçants dans leur installation : Auto-École, Les 
bijoux d’Amphéa , JP Racing, La Calypso…

•	 En	 2016,	 la	 Commune	 a	 accompagné	 administra-
tivement des commerçants Boranais pour la création 
de l’association des Commerçants afin de contribuer à 
la dynamisation commerciale du village, de susciter et 
coordonner des actions, des pratiques et des positions 
communes dans l’intérêt de ses membres et du com-
merce Boranais et de réaliser des animations communes 
et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 
leur réalisation.
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Chaque année, la bibliothèque c’est : 
- 15000 ouvrages disponibles

- Des séances bébés lecteurs

- Un personnel disponible et à l'écoute

- 735 abonnés dont 420 lecteurs actifs

- 180 accueils de classes primaires et 
maternelles

- L'accueil du périscolaire pendant les 
vacances

- Des animations pour tous les publics

- Des expositions attractives

- 9400 prêts d’ouvrages

- Un salon du Livre et des ateliers visités pas 
des centaines de personnes

- L'accueil des Assistantes Maternelles une 
fois par mois

- L'acquisition de plus de 500 documents 
pour répondre aux attentes du public

- Des DVD et des CD à disposition des 
lecteurs
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 CULTURE
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Lancement d'une étude d'un projet de maison 
médicale avec tous les acteurs boranais de la Santé
Une de nos préoccupations actuelles, c’est de tenter de 
remplacer notre ami Jean-Pierre MUTTI qui, après 
42 ans de médecine générale dans notre village a cessé ses 
fonctions en septembre 2017 pour prendre une retraite 
amplement méritée.
Une réflexion sur le sujet avait été initiée en 2016 avec nos 
deux médecins alors encore en place et notre pharmacie. 
Malheureusement, ce n’est pas tâche facile, il suffit de 
voir dans la presse les maires transformés en mendiants 
pour trouver un médecin pour comprendre que l’État a 
failli : pas d’évolution du « numerus clausus » pas de 
réglementation pour inciter les jeunes médecins à s’installer 
au moins provisoirement dans leur région d’études.
En attendant, nous déployons tous les moyens pour attirer 
un médecin supplémentaire à Boran. En effet, nous voulons 
« prendre soin » de notre dernier médecin généraliste le 
Docteur Daboul qui a accepté de suppléer temporairement 
et partiellement à ce départ et qui aujourd’hui dépasse 
largement son quota d’heures.
La solidarité c’est de penser aussi aux personnes sans 
moyen de transport pour aller consulter en dehors de 
Boran, c’est aussi de penser à notre commerce local autour 
de la pharmacie qu’il faut privilégier pour ne pas être 
menacé lui aussi d’abandon au profit des commerces autour 
d’un médecin des villes voisines.
Nous sommes actuellement en contact avec différents  
acteurs de professions para médicales, et différents 
bâtiments sont pressentis mais le manque cruel de médecins 
nous incite à la plus grande prudence.
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 SANTÉ
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 URBANISME
Transformation de notre P.O.S. (Plan d'Occupation 
des Sols) en P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme)
Imposée par la Loi ALUR, « le grand chantier » de 
transformation de notre POS en PLU a été lancé en 
octobre 2015. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un 
document d'urbanisme qui traduit un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence 
les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. 

En amont, une étude urbaine réalisée par un cabinet 
d’études en collaboration avec le Parc Naturel Régional 
avait permis de faire un diagnostic précis de notre territoire 
et d’initier les évolutions d’aménagements de notre village. 

Notre équipe municipale s’est engagée à maintenir notre 
cadre de vie par le biais de la qualité de son aménagement 
à travers les engagements suivants :

•	 Préserver	le	caractère	rural	du	village,
•	 Préserver	les	transitions	éco-paysagères	entre	les	espaces	
bâtis	et	 la	plaine	agricole	d’une	part,	et	avec	 la	vallée	de	
l’Oise	d’autre	part,
•	 Etudier	 les	 possibilités	 de	 reconversion	 éventuelles	 à	
l’intérieur	du	tissu	bâti,
•	 Etudier	les	évolutions	possibles	du	quartier	de	la	gare,
•	 Examiner	les	potentialités	du	développement	du	village,
•	 Optimiser	l’occupation	parcellaire	des	cœurs	d’îlots,
•	 Aménager	qualitativement	les	espaces	publics.

L’élaboration du PLU est en cours  et les différents acteurs 
ainsi que les habitants sont informés de l’avancée du projet 
par le biais de différents moyens de communication tels que 
des articles dans le bulletin municipal, affichage, réunions 
publiques… Les décisions qui seront prises permettront 
de faire évoluer les zonages d’assainissement collectifs et 
non-collectifs devenus compétence intercommunale suite 
à la loi NOTRe depuis le 19 juin 2017. 
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Le Maire
Jean-Jacques DUMORTIER
•	Vice-Président	de	la	Communauté	de	
Communes	 Thelloise,	 en	 charge	 de	 la	
mise	 en	œuvre	 de	 la	 fusion,	 évolution	
du	territoire	et	très	haut	débit.	
•	Délégué	 titulaire	 au	 Syndicat	 Mixte	
Oise	Très	Haut	Débit.	
•	Administrateur	 de	 l’Association	 pour	
le	 Développement	 et	 l’Innovation	
Numérique	des	Collectivités	(ADICO).	
•	Membre	de	la	commission	des	élus	de	
la	Dotation	d’Equipement	des	Territoires	
Ruraux	(DETR).	

Philibert de MOUSTIER
•	1er	 Adjoint,	 en	 charge	 des	 affaires	
générales,	 des	 finances	 et	 du	 budget,	
de	 l’urbanisme,	 de	 l’entretien	 des	
chemins	ruraux	et	de	l’environnement.	
•	Délégué	 titulaire	 du	 Parc	 Naturel	
Régional	Oise	-	Pays	de	France.

Isabelle VILAREM
•	2ème	 Adjoint,	 en	 charge	 des	 affaires	
générales,	 des	 affaires	 scolaires,	 de	 la	
cantine,	de	l’hygiène	et	la	sécurité,	de	la	
communication	et	des	affaires	sociales.
•	Déléguée	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	Thelloise.	

Jean-Jacques HAINAUT
•	3ème	 Adjoint,	 en	 charge	 des	 affaires	
générales,	 des	 finances	 et	 du	 budget,	
de	l’Urbanisme,	des	travaux,	de	la	voirie	
et	du	développement	durable.	
•	Délégué	du	Syndicat	d’Energie	de	l’Oise.
•	Délégué	suppléant	au	Syndicat	Mixte	
Oise	Très	Haut	Débit.
•	Délégué	suppléant	à	l’ADICO.	

Anne SCHIRATTI-DOUCHEZ
•	4ème	Adjoint,	en	charge	du	dévelop-
pement	 économique,	 des	 commerces	
et	 de	 l’artisanat,	 de	 la	 jeunesse	 et	 des	
relations	avec	le	3ème	Age.	

Janick RONCIN
•	5ème	 Adjoint,	 en	 charge	 de	 la	 vie	
associative	et	culturelle,	de	l’environne-
ment	et	du	cadre	de	vie,	de	 la	gestion	
des	risques	sanitaires	et	environnemen-
taux	et	du	fleurissement.	
•	Délégué	 du	 Syndicat	 d’Energie	 de	
l’Oise.	
•	Délégué	 suppléant	 du	 Parc	 Naturel	
Régional	Oise	-	Pays	de	France.

Conseillers municipaux :

Alain	COUDERT	•	François	CLABAUT	
Jean-Louis CAMILLERI 

Christian	ROBIN	•	Nicole	FAUVAUX	
Martine	SELVES	•	Françoise	BERLY	
Elisabeth	GEST	•	Fabrice	JEHENNE	
Céline	SERVOISIER	•	Karine	JANAS	

Jennifer LE BORGNE
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 LA MUNICIPALITÉ
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ANDRÉ LASBLEIS, MAIRE DE 1989 À 
2004, NOUS A QUITTÉS
Après 3 années de classes préparatoires, André LASBLEIS 
intègre l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de 
Mécanique de Nancy (ENSEM) d'où il sortira diplômé 
en 1954. Il opte ensuite délibérément pour un service 
militaire "long" de 24 mois dans la Marine Nationale. Il 
hésitera du reste à rempiler à l'issue.

Il débute sa carrière professionnelle aux Houillères 
du Nord dans la centrale électrique d'Harnes, en tant 
qu'ingénieur de production. Il y passera 5 ans avant de 
quitter le Nord et d'intégrer la sidérurgie aux Tréfileries 
de Creil (Groupe De Wendel), toujours en qualité 
d'ingénieur. C'est ainsi qu'il s'installe dans la région, 
d'abord à Creil même, puis à Boran en 1966, dans 
l'actuelle demeure initialement louée à son employeur et 
qu'il rachètera en 1969. Il quittera ensuite ses fonctions 
aux Tréfileries pour rejoindre le siège parisien de De 
Wendel et intégrer le service des prévisions économiques 
dont il prendra la tête. A partir du milieu des années 
70, il donnera en parallèle des cours de prévisions 
économiques dans des établissements d'enseignement 
supérieur commercial (ce qui lui vaudra du reste les 
palmes académiques). Il terminera sa carrière comme 
détaché au Ministère de l'Industrie, en charge des 
prévisions économique du secteur sidérurgie. 

Il s’est beaucoup investi dans le scoutisme dont il a fait 
partie des cadres actifs jusqu’à la fin des années 60 

avant de se consacrer à la Commune  de Boran, d’abord 
comme conseiller municipal dès 1971 puis Adjoint au 
Maire, et enfin Maire de 1989 à 2004.

Biographie rédigée avec l'aide de François LASBLEIS, son fils

J’ai fait la rencontre d’André Lasbleis il y a 26 ans dans 
l’ancienne mairie, actuellement la bibliothèque. Puis, le 
jour de carnaval 1995, il m'avait demandé si j’avais une 
soirée ou deux par trimestre à consacrer à ma commune 
en rejoignant sa liste pour les municipales 1995, il venait 
d'avoir une défection de dernière minute.

Puis ces deux soirées par trimestre se sont vite 
transformées en deux soirées par mois puis deux soirées 
par semaine.

En effet, beaucoup de points communs nous réunissaient 
comme la mer, l’acier, nos valeurs et nos caractères, 
mais avant tout ce sont sa passion pour Boran et le 
bien-être de ses habitants qui nous avaient soudés.

En 2001, il hésitait à repartir pour un 3ème mandat et 
il avait proposé à notre équipe de l’époque de repartir 
pour un demi-mandat afin de transmettre le relais 
posément après 33 ans de services.

Je ne peux oublier nos discussions toujours franches 
et honnêtes et je peux affirmer qu'une parole donnée 
de sa part a toujours été respectée pendant ces treize 
années passées aux Conseil municipal et intercommunal 
jusqu'en 2008 à ses côtés.

JJD

2014, M. Dumortier, M. Lasbleis, aux côtés de Monsieur l’Ambassadeur du Canada et de son épouse 



ENTRAIDE LA SOURCE 
ENTRAIDE LA SOURCE, Epicerie sociale basée à 
CHANTILLY	depuis	1999,	dessert	aussi	votre	commune.

Son objectif : Venir en aide aux personnes  ayant des 
difficultés financières passagères en leur donnant accès 
à une épicerie dont les produits sont vendus à bas prix. 

Cette structure gérée par des bénévoles qui vous 
accueillent une fois par semaine, se veut la plus proche 
possible d’une supérette de quartier. 

Vous y trouverez donc : des conserves, des produits 
secs, des produits frais, des fruits et légumes, des 
produits d’hygiène ainsi que des produits réservés aux 
bébés.

L’orientation, soumise à un barème, se fait par 
le biais du Centre Communal d’Action Sociale 
de votre lieu de résidence. A votre arrivée, vous 
remettrez le dossier d’évaluation de vos ressources 
préparé avec votre CCAS et signé par vos soins, aux 
personnes tenant l’accueil de la structure. Il est à noter 
qu’elles sont tenues tout comme toute personne 
recevant du public, au secret professionnel. Vous 
leur réglerez le 1/10ème de la valeur des produits. À titre 
d’exemple, pour une personne, le bon est d’une valeur 
de 25€, payé 2,5€ pour environ 3 jours de nourriture.

Il vous sera remis une carte de passages que vous devrez 
présenter chaque semaine pour pouvoir bénéficier de 
nos services. En attendant d’être servi, les bénévoles 
vous offriront un café, un thé…… Vous aurez également 
accès à un vestiaire qui, pour aussi des sommes 
modiques, vous permettra d’habiller petits et grands….

Nous savons que le premier pas est difficile mais 
nous vous engageons à vous renseigner auprès de 
votre mairie, pour profiter de ce service de dépannage 
que l’ensemble des partenaires territoriaux met à votre 
disposition.

Roselyne	MONTAGU
Présidente	de	l’association	ENTRAIDE	LA	SOURCE

TRAVAUX BRUYANTS DE 
BRICOLAGE ET DE JARDINAGE 
Les beaux jours ont fait oublier à certains que 
pour la tranquillité de tous, des jours et horaires 
ont été fixés pour les travaux bruyants. Les 
plaintes se multiplient ces derniers jours.
A Boran, on ne tond pas sa pelouse à 12h30 ni sa haie 
le dimanche après-midi. On ne ponce pas ses murs 
et plafonds les fenêtres ouvertes à 20h, alors que ses 
voisins profitent de leur terrasse ou jardin.

Rappel de l’arrêté municipal :

Les	travaux	de	bricolage	et	de	jardinage	réalisés	par	les	
particuliers	 à	 l’aide	 d’outils	 ou	 d’appareils	 susceptibles	
de	causer	une	gêne	pour	le	voisinage	en	raison	de	leur	
intensité	sonore	ne	peuvent	être	effectués	que	dans	les	
limites	fixées	ci-après	:

•	les	jours	ouvrables	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	19h,
•	Les	samedis	de	8h	à	12h	et	de	15h	à	19h,
•	Les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h	à	12h.

NOUVEAU À BORAN : CRÉATION 
D'UN CLUB DE RANDONNÉE 
La Rando boranaise
Ouvert de 7 à 77 ans et plus. Chiens admis.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter 
Monsieur JUMETZ, qui sera ravi de répondre à vos 
questions.

Tel	:	06.14.14.62.12
Mail	:	philippe.jumetz@sfr.fr	

NOUVEAU BUREAU DU COMITÉ 
DES FÊTES
Lors de l’assemblée générale du 18 avril dernier, 
l’ensemble du bureau de l’association du Comité 
des Fêtes a été renouvelé. 

Nous adressons nos félicitations aux nouveaux élus :

•	 Monsieur	Olivier	VASTÉ,	Président
•	 Madame	Véronique	BATTISTA,	Vice-Présidente
•	 Madame	Cécile	BOGAERT,	Secrétaire
•	 Madame	Sandrine	DELAYEN,	Secrétaire-Adjointe
•	 Monsieur	Gilles	LEMARDELLÉ,	Trésorier	
•	 Madame	Catherine	KRAWCZYK,	Trésorière	adjointe.

Nous souhaitons adresser également nos sincères 
remerciements à l’équipe sortante pour leur 
implication ces dernières années dans la vie locale de 
Boran-sur-Oise et plus particulièrement au Président 
sortant Monsieur Jean-Philippe FARGEAS. 

2525

associative
VieVie

locale

STAGES SPORTIFS
L’école municipale des sports organise des 
stages sportifs pour les enfants scolarisés en 
CM1/CM2 et au collège pendant les vacances 
scolaires de juillet 2018.

• Cirque du 9 au 13 juillet 
• VTT du 16 au 20 juillet 
• Voile du 23 au 27 juillet 

Inscriptions en mairie du 12 mai au 30 juin, nombre 
de places limité. Pour tout renseignement contacter 
Fabrice	DUQUESNOY	au	06.85.25.94.97	 (nouveau	
numéro).
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—
DU CHANGEMENT À LA POSTE
• Modification temporaire des heures d'ouvertures 
de La Poste

En raison de la fermeture temporaire du bureau de Poste 
de Lamorlaye, le bureau de  Poste de Boran-Sur-Oise sera 
ouvert du 17 mai au 16 juillet inclus : 

Du lundi au jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h 
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h 30 
Samedi : 9h à 12h

• Fermeture du bureau de poste en juillet

La Poste nous informe de la fermeture du bureau de Boran 
du 23 au 28 juillet inclus. La Poste de Lamorlaye située 
22, Rue du Général Leclerc, 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 17h30
Samedi : 9h à 12h

—
CUEILLEUR D'ESSAIMS
Si vous trouvez un nid d'abeilles dans votre jardin, 
ne le détruisez pas !
Les apiculteurs de notre commune se déplaceront chez 
vous afin de les récupérer.

Vous	pouvez	les	contacter	:
Madame	BIDALLIER	au	06.31.47.28.34.
Monsieur	IGUENANE	au	06.08.68.76.40

En cas de nids de guêpes ou frelons, la commune 
procède toujours à son enlèvement. Cette intervention 
sera effectuée par les sapeurs-pompiers de Boran-sur-
Oise et uniquement sur la commune. Pour la prise de Rdv 
merci de contacter la mairie au 03.44.21.63.13 et de leur 
transmettre vos coordonnées. Dans les 24 h les pompiers 
vous contacteront pour fixer un rdv.
En cas d'urgence imminente contactez le 18.

— 
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, distribution 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.

— 
CANICULE ET FORTES CHALEURS : 
AGIR POUR PRÉVENIR LES RISQUES
Se protéger avant
•	 S’organiser	avec	 les	membres	de	sa	 famille,	 ses	voisins	
pour rester en contact tous les jours avec les personnes 
âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut 
s’avérer décisif. 
•	 Ne	 pas	 hésiter	 à	 demander	 conseil	 à	 son	 médecin,	
tout particulièrement en cas de problème de santé ou de 
traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses 
par exemple).

Se protéger pendant
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le 
bébé ou la personne âgée ou en situation de handicap:
Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est 
nécessaire de : 
•	 boire	régulièrement	de	l’eau	;
•	 mouiller	son	corps	et	se	ventiler	;
•	 manger	en	quantité	suffisante	;
•	 éviter	les	efforts	physiques	;
•	 ne	pas	boire	d’alcool	;
•	 maintenir	son	habitation	au	frais	en	fermant	les	volets	le	
jour ;
•	 passer	 du	 temps	 dans	 un	 endroit	 frais	 (cinéma,	
bibliothèque, supermarché ...) ;
•	 donner	et	prendre	des	nouvelles	de	ses	proches.	

Se protéger après
Si l’on ressent le moindre inconfort, ne pas hésiter à 
demander de l’aide à ses voisins et, si nécessaire, à 
contacter son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en 
cas d’urgence. 

PISCINE DE CHAMBLY
La fusion des intercommunalités nous permet 
de bénéficier des tarifs réduits à la piscine 
« Aquathelle » de Chambly sur présentation d’un 
justificatif de domicile (4.50 € au lieu de 5.50 €).



Agenda

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

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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LE STUDIO ARNOGRAPHY 

vous propose les photos d'iden-
tité pour tous vos documents 
officiels (pièce d'identité, pas-
seport, photos ANTS pour le 
permis, carte vitale…).

Nous	recevons	sans	rendez-vous,	
du	mardi	au	vendredi	de	15h	à	
19h	et	le	samedi	de	10h	à	12h	et	
de	15h	à	19h.

Tarifs	unique	à	10	euros.

Studio Arnography
6	Place	Bourgeois
Boran	sur	Oise
09	50	52	52	81	ou	06	63	93	67	61
mail@arnography.fr

DIMANCHE 3 JUIN
• Fête du Prieuré
À partir de 14h

SAMEDI 9 JUIN
• Un bébé, Un arbre
11h00 aux Etangs

SAMEDI 16 JUIN
• Représentation de théâtre des enfants 
de la Maison Pour Tous
Pièces écrites et réalisées par Madame Danielle 
VERRIER
1ère pièce : Histoire de fond. A quoi s'attendre quand on est 
tombé au fond ?
2ème pièce : La révolution de l'éducation ou "la famille idéale". 
Pourquoi les parents ne sont jamais contents ?
20h30 à la salle des fêtes

DIMANCHE 17 JUIN
• Randonnée pédestre par le PNR à la 
découverte de Boran-sur-Oise
Franchir une rivière est souvent nécessaire, pour toutes sortes 
de raisons. C'est ce qui a certainement conduit, entre la fin de 
l'Antiquité et le haut-Moyen-Age, à la création du village de 
Boran, avec son bac, puis son pont. C'est aussi pour surveiller 
le passage que sont construites différentes défenses. Depuis ces 
temps lointains, le village s'est développé petit à petit, en sachant 
conserver ses qualités et son activité. A l'occasion de la sortie 
d'une plaquette de découverte du village, accompagné d'un guide 
conférencier du Parc, venez découvrir ses éléments de patrimoine 
bâti, ses tranquilles bords de l'Oise et son paysage préservé.
Places limitées
Inscription au 03.44.63.65.65
Point de départ devant La Calypso

SAMEDI 23 JUIN
• Fête de la St Jean
Au stade (voitures anciennes, tournoi de football, 
concerts, démonstration de danses, barbecue, feu de la 
St Jean).

DIMANCHE 24 JUIN
• Remises ceintures de Judo par la MPT
Complexe sportif Chemin de la Remise du Hazet

VENDREDI 29 JUIN
• Kermesse des écoles
17h30 à la Salle des fêtes

SAMEDI 30 JUIN
• 1er marché fermier en centre-ville
organisé par l’association des commerçants de 8h à 13h

SAMEDI 7 JUILLET
• Concert de l'association Chœur à 
cœur - Chorale du Pays de Thelle
18h30 en l'Eglise de Boran

VENDREDI 13 JUILLET
• Retraite aux flambeaux 
+ Bal des pompiers
SAMEDI 21 JUILLET
• Fête patronale
Place du Carouge

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
• Forum des associations
De 9h00 à 13h00 à la Salle des fêtes

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
• Brocante d'Automne
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