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Le

mot

du Maire

C’est la rentrée !
Ce mot sonne comme la fin des vacances
car c’est cette rentrée scolaire qui rythme
nos calendriers à l’approche de l’Automne
(Vacances, Travaux, Opportunités de Travail …)
Tous ceux qui étaient présents cet été ont pu
profiter d’une fête de la Saint Jean parfaitement
organisée grâce à l’excellente collaboration
entre les associations présentes (Maison pour
Tous, Football Club Boranais, Celinda’Mouv,
Concerto, Euro SM Club Précy) et la Commune.
Le bal du 14 Juillet organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Boran avec
le soutien du Comité des Fêtes fait désormais
partie des évènements importants de notre
village.
Les Services techniques et vos élus n’ont pas
relâché leurs efforts cet été qu’il s’agisse des
travaux dans les écoles, dans les bâtiments
publics, l’insonorisation de la cantine, le
réaménagement des places pour tenter d’allier
plus de places de stationnement pour accéder
à nos commerces y compris pour les personnes
à mobilité réduite et la lutte contre la vitesse,
l’entretien des espaces verts, l’organisation
des services périscolaires et des mercredi,
compétence transférée aux Communes le 3
juillet par la Communauté de Communes
Thelloise, loi NOTre oblige.
Le 5 juillet, nous avons dû créer, avec nos
collègues de Précy-sur-Oise et Cires-les-Mello,
un syndicat pour mutualiser le personnel et
vous permettre de conserver un service de
Qualité au coût le plus juste. Cela représente
cependant à charge de votre Commune un
budget annuel de 130 000 €, participations
des familles déjà déduite.
Il a fallu construire administrativement cette
nouvelle entité, recruter, organiser pour être
opérationnels fin août.
Intercommunalité toujours, cette rentrée
est consacrée à l’harmonisation du coût de
l’enlèvement et de traitement des déchets
ménagers entre nos anciens territoires ce qui
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Bal des pompiers du 13 juillet

devrait nous permettre à Boran de réduire non
pas le coût du service mais la participation
de nos concitoyens à ce budget important
(7.000.000 €).
L’été pour vos élus ce sont aussi les projets, les
priorités à définir, les devis pour élaborer notre
budget 2019.
Financièrement, les contraintes sont difficiles
et on peut comprendre que durant ce mandat,
un record de démissions des maires (+55% par
rapport au mandat précédent) a été enregistré.
L’Etat a fermé les vannes nous obligeant à
redoubler d’imagination et on n’en manque
pas à Boran soyez rassurés.
Autre fléau : le frelon asiatique. Dans ce
numéro, vous êtes appelés à redoubler de
vigilance cet automne et cet hiver pour
débusquer les nids de frelons asiatiques dans
les arbres, les haies les façades de maisons
afin d’organiser leur destruction pendant leur
hibernation. Notre tranquillité pour l’Eté 2019
passera par là.
Bonne rentrée et bonne lecture à tous !
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président
de la Communauté de Communes Thelloise

L’ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS
DE BORAN-SUR-OISE
Après chaque guerre, des organismes d’état et des
associations ont vu le jour pour soutenir les blessés
de guerre, les survivants, leur famille et maintenir
le devoir de mémoire.
En 2018, nous allons célébrer le centenaire de celle qui
fut appelée « la Grande Guerre » (terme apparu dès
1914) qui a fait des victimes parmi :
• les soldats : environ 9,5 millions de morts,
dont 1,4 millions de Français, 2 millions d’Allemands, 1,8
millions de Russes, 1,1 millions d’Autrichiens, 850 000
Anglais, 800 000 Turcs, 650 000 Italiens, 116 000
Américains, 275 000 Serbes, 250 000 Roumains,
• les civils : 8,9 millions de morts,
• les blessés : 21,2 millions dont 4,3 Français avec les
célèbres « gueules cassées ».
A Boran-sur-Oise, comme dans beaucoup d’autres
communes, est créé en 1936 l’Union Nationale des
Combattants avec, comme slogan, « Unis comme au
front » par Monsieur d’Harambure.
En 1975, l’UNC change d’appellation et devient « les
Anciens Combattants », association loi 1901 sous la
présidence de Monsieur JASMIN. Eugène LEFRANCOIS
lui succèdera suivi de Michel LAFOUCRIERE jusqu’en
2O11 puis de Jean DARIDON qui prend la relève jusqu’en
2015 année qui verra l’élection de   Guy-Gabriel PINTE
comme Président.
Aujourd’hui le bureau est composé :
• d’un président : Guy-Gabriel PINTE
• d’un vice-président : Eugène LEFRANCOIS
• d’une secrétaire trésorière : Françoise DARIDON
• d’un porte-drapeau : Roger BRONDY

L’association compte 10 Boranais Anciens Combattants
ayant fait la guerre d’Algérie. Ces anciens combattants
sont âgés de 75 à 85 ans.
Le nombre exact de morts à la guerre d’Algérie n’est
pas connu. On sait que près de 25 000 Français ont péri
dont 15 000 au combat, les autres lors d’assassinats,
d’attentats, de maladies.
L’association des Anciens Combattants de Boran sur
Oise, forte de ses combattants Boranais mais aussi de
personnes extérieures à la commune, se réunit plusieurs
fois par an.
Elle participe à toutes les cérémonies commémoratives et
patriotiques du 8 mai, 18 juin, 14 juillet et 11 novembre.
La convivialité étant le maître mot de l’association, celleci organise :
- un repas de Noël en décembre
- l’assemblée générale en janvier suivi d’une collation
- un goûter suivi d’un repas en avril
- une sortie d’un ou deux jours en mai
- une sortie d’un ou deux jours en juin
Les sorties donnent lieu à des déjeuners pouvant être
extraordinaires comme celui en 2018 au château du Clos
Lucé où tous furent servis par du personnel en habits
d’époque c’est à dire période de François 1er (14941547) !
Ils purent visiter le jardin qui expose des maquettes
géantes imaginées par Léonard de Vinci mais pas
réalisées comme un hélicoptère, un char d’assaut, une
mitrailleuse à tir en éventail, un pont tournant ou un
bateau à aubes...
IV
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BORANAIS MORTS POUR LA FRANCE
Prénom

NOM

Régiment

Lieu du décès

Date décès

Fernand

ADAM

2e cl; 155e Rég. Infanterie

Cumières-Chattancourt (Meuse)

29/05/16

30 ans

Auguste

BAUDE

2e cl. , 8e Régiment Infanterie

Crécy au Mont (Aisne)

29/08/18

35 ans

Henri

BOSSEUX

2e cl., 106e Régiment Infanterie

Rembermont aux Pots (Meuse)

10/09/14

24 ans

Irénée

BOURCHY

2e cl. 141e Rég. Artillerie coloniale

Hôpital Epernay (grippe espagnole)

29/10/18

21 ans

Georges

BOURGEOIS

2e cl. ,13e rég. Artillerie coloniale de montagne

14/12/18

24 ans

Marcel

BRAQUE

2e cl, 16e Bataillon de Chasseurs

Châlons sur Marne (Marne)

10/10/15

30 ans

Elie

BRUGNARD

2e cl. , 29e Bat. Chasseurs

Ornel (Meuse)

25/08/14

22 ans

Emilien

CARRE

Clément

COPPENS

Sergent, 132e Régiment Infanterie

Dugny (Meuse)

30/06/16

24 ans

Gaston

DERSIGNY

2e cl. 54e Régiment Infanterie

Les Eparges (Meuse)

22/03/15

33 ans

Omer

DESCAMPS

Sergent, 51e Régiment Infanterie

Villers la Loue (Belgique)

22/08/14

25 ans

Marcel

DUMONT

2e cl., 29e Bataillon Chasseurs

Bois du Chenois (Meuse)

30/06/16

21 ans

Alexandre

EDOUARD

54e Régiment Infanterie

Tranchée de Calonne (Meuse)

10/02/15

35 ans

André

FANFART

2e cl., 54e Régiment Infanterie

Hopital Compiègne (broncho- pneumonie)

01/09/14

44 ans

Marceau

FIEVET

Sergent, 3e Régiment Génie

Hôpital Berck (blessé à La Neuville-P de C) 27/06/15

35 ans

Louis

GAFFET

Sergent, Régiment de Marche de la Légion Etrangère

Sainte Baudry, (Aisne)

15/06/18

31 ans

Emile

GALIEGUE

Caporal, 54e Régiment Infanterie

Tranchée de Calonne

26/04/15

22 ans

Eugène

GALLAND

2e cl., 54e rég. Infanterie

Dannevaux (Meuse)

01/09/14

34 ans

André

GALLEUX

56e bataillon Tirailleurs Sénégalais

Guadamange (Grèce) ambulance

10/06/18

30 ans

Pierre

GAUTIER

2e cl., 64e Régiment Artillerie

Paris, (suite blessures)

19/01/19

Jean Marie

GOSSELIN

Sergent, 54e Régiment Infanterie

Tranchée de Calonne (près de Monchy)

23/06/15

24 ans

Lazare

GOUDIER

2e cl. 79e Rég. Infanterie

Maison du Passeur (Belgique)

12/11/14

23 ans

Charles

LAPALME

128e Régiment Infanterie

Razel (Aisne)

20/07/18

29 ans

Léon

LEFEBVRE

1917

Louis

LEFEBVRE

1917

Georges

LEPRETRE

1915

Louis

LEPRETRE

Marcel

LESSERTISSEUR

Maurice

LHEURIN

2e cl., 120e Régiment Infanterie

Ste Menehould (Marne)

07/11/14

François

LHOSTIS

2e cl., 254e Régiment Infanterie

Merles le Château ( Belgique)

24/08/14

29 ans

G…

MAILLET

Léon

MARAIS

2e cl., 44e Bat. Chasseurs

Paris (maladie contractée)

23/03/15

25 ans

Jules

MARAIS

2e cl., 54e Régiment Infanterie

Morviaux (Meuse)

01/09/14

33 ans

Pierre

MAYER

120e Régiment Infanterie

Pintheville (Meuse)

19/04/15

33 ans

Jules

MERLOT

2e cl, 355e Rég. Infanterie territoriale

Compiegne (hôpital)

08/10/16

Ferdinand

OMETZ

Caporal, 350e Régiment Infanterie

Saint Amand

06/10/14

René

PARISOT

2e cl. 67e Régiment Infanterie

Tranchée de Calonne (Meuse)

21/06/15

30 ans

Léon

PETIT

2e cl., 248e Rég.Infanterie

Bois de Chaume, Bézonval (Meuse)

23/10/17

20 ans

Arthur

QUEVALET

Brigadier, 217e Rég. Artillerie

Grisolles (Aisne)

21/01/15

23 ans

Emile

SERBRUYNS

Adjudant, 25e Bataillon de Chasseurs

Souain (Marne)

29/09/15

33 ans

Emmanuel

TANGUY

2e cl.,254e Rég. Infanterie

Soupir (Aisne)

08/01/15

28 ans

Auguste

TANGUY

5e sect. chemins fer de campagne

Briare sur l’Ancre (Somme)

15/11/16

31 ans

E.....

TRONNIER

Moïse

TROUILLET

311e Rég. Infanterie (grippe espagnole)

Infirmerie à Delvida (Serbie)

26/10/18

34 ans

4

Âge

18 ans

2e cl., 155e Régiment Infanterie

Saint Brieuc, (hôpital, Grippe espagnole ?)

19/09/19

31 ans
29 ans

1916

(Pas de Calais)

Vie
associative

—
LE COMITÉ DES FÊTES RECRUTE !

Portes ouvertes du Club du 3ème Age le 5 mai

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 :
Monsieur VASTÉ Olivier au 06.61.76.50.41
ou cdfetes.boran@gmail.com

—
DU NOUVEAU CHEZ CONCERTO !
ConcertO vient de recruter un nouveau professeur de
piano pour Boran.
Voici la liste des activités proposées par l’association :
Cours individuels : Guitare classique, variété, jazz, rock. Piano
classique, jazz, moderne. Guitare basse. Chant classique,
moderne. Saxophone. Flûte traversière. Batterie. Balafon
Africain. MAO (Musique Assistée par Ordinateur.
Cours collectifs : Chœur d’adultes. Chorale d’enfants.
Atelier d’éveil musical de 4 à 6 ans. Atelier découverte de 6
à 7 ans. Ateliers Jembé, Congas, Cajon. Formation musicale
(solfège). Atelier groupe pop rock adultes. Musicothérapie.

Chorale « unisong » le 23 juin

Représentation de fin d’année de la section judo le 24 juin

ConcertO Ecole de Musique
Lamorlaye (60260) • Boran/Oise (60820)
Tel : 06.13.96.72.89
Mail : concerto.oise@orange.fr
Site : www.concertoise.fr
Facebook :Concerto Ecole de Musique
Stage d’expression orale organisé par la M.P.T. en mai

Fête du prieuré le 3 juin

Chantier jeunes de juillet
Stage sportif cirque

Stage sportif voile

Bourses aux plants des Jardins Familiaux le 13 mai

forum des associations du 8 septembre
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Si vous n'avez pu être présent au forum des associations du
8 septembre dernier, voici un récapitulatif de nos associations
Boranaises :

CONCERTO

LES JARDINS FAMILIAUX

Regroupement de propriétaire ou locataires de jardins
potagers ou jardins d'agrément afin de bénéficier de
tarifs de plants et de graines à coût réduit
Présidente : Madame Michèle RONCIN
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 Janick RONCIN
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 Janick RONCIN
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 Janick RONCIN
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 André ORLOWSKI
Adresse : Chemin de Halage
 06.08.73.38.00
cnoboranoise@gmail.com
Site : www.clubnautiqueboran.blogspot.com

MAISON POUR TOUS (M.P.T.)

Cours de judo, théâtre, pilates, gymnastique, danse,
tennis de table…
Président : Monsieur Jérôme HOARAU
Adresse : 1, Rue du Château
 HOARAU Jérôme: 06.89.82.74.75
dalon.j@hotmail.fr
 Frédéric GERBER (Vice-président):
06.72.76.82.04
gfredog@free.fr
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Ecole de musique
Président : Monsieur Jacques GARY
Cours au Centre Socio Culturel
1, Rue Lucien Lheurin
 06.13.96.72.89
concerto.oise@orange.fr
Site : www.concertoise.fr

Association qui a pour but l'aide financière, morale et
l'amélioration des conditions de vie du CPI de Boran.
Président : Monsieur Renaud MARTIN
Adresse : 9, Rue Jean Bouvy
 06.24.64.84.71
amicale.spboran@gmail.com

FOOTBALL CLUB BORANAIS (FCB)

Manifestations, brocante …
Président : Monsieur Olivier VASTÉ
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.61.76.50.41
cdfetes.boran@gmail.com

Club de football
Président : Monsieur Agostinho DE SAMPAIO
Adresse : 2, Rue Georges Marais
 06.10.45.43.31
desampaio@orange.fr

STAKIT CLUB

Club de modélisme
Président : Monsieur Christophe COUTURIER
 Christophe COUTURIER: 06.80.47.91.69
christophe-couturier@wanadoo.fr
 Dominique BERSON : 06.89.73.44.02

L'OISE AUX LIVRES

Organisation d'évènements autour de la lecture
Présidente : Madame Isabelle VILAREM
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.88.39.99.76
isa.vilarem@gmail.com

CELINDA MOUV'

Cours de zumba à partir de 5 ans, jumping, training,
kuduro fit
Professeur : Madame Lynda ERUDEL
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 Thomas GAGNU
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 Virginie KRZYZOSTANIAK
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 Grégory ZENOU
fcpeboran@outlook.fr

COMITÉ DES FÊTES

CHACUN SA VOIX – CHORALE UNISONG

Chorale moderne avec cours de chant, coaching rock, pop.
Prise de parole et chant en anglais avec un professeur
anglophone, artiste professionnel de la scène.
Président : Adrien ZERRAD
Siège social : 2, Rue Jacques SEVIN
 06.20.81.43.94.
chacunsavoix2014@gmail.com

RUNNING ASSOCIATION BORAN (R.A.B.)

Club de course à pied qui a pour but de rassembler
des adeptes et amateurs afin de pratiquer en groupe
le running dans un contexte de loisir
Président : Frédéric JUAN
Siège social : 1, Rue de la Comté
 Frédéric : 06.61.45.69.99
 Solène : 06.86.00.75.16
runningassociationboran@gmail.com
Facebook : Running Association Boran

CLUB DU 3ÈME AGE

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

ANCIENS COMBATTANTS

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

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

Vie
locale
FRELONS ASIATIQUES
Si le frelon asiatique est maintenant présent sur le
territoire français depuis 2004, il ne cesse de progresser
et colonise désormais un tiers de l'Hexagone avec une
croissance exponentielle.
En 2018, le nombre de nids signalés pendant l'été a été
particulièrement important et ce n'est pas terminé. En effet,
l'automne est particulièrement propice à la découverte de
nids de frelons asiatiques en raison des feuilles qui tombent
des arbres. Le frelon asiatique peut ainsi représenter un réel
danger. Les experts se veulent néanmoins rassurants en
affirmant que ces insectes ne sont agressifs que lorsque l'on
s'approche trop près de leur nid. La prudence est donc de
mise et il convient de savoir reconnaître le frelon asiatique,
d'agir en conséquence pour se débarrasser d'un nid et éviter
les piqûres qui peuvent être dangereuses.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) se distingue de son
cousin le frelon européen (Vespa crabo), par sa taille, plus
petite (de 2 à 3 cm), et par sa face orangée tout comme
le bout de ses pattes. L'abdomen du frelon européen est
rayé de jaune et de noir, tandis que sur le frelon asiatique,
les segments abdominaux sont très légèrement soulignés
et le quatrième d'entre eux est entièrement jaune orangé.
Véritable prédateur pour les abeilles, le frelon asiatique
n'est en principe pas agressif envers l'homme mais attaque
lorsque l'on s'approche trop près de son nid. Evitez donc de
les déranger pour garantir votre sécurité.
A priori, la piqûre d'un frelon asiatique n'est pas plus
dangereuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. En
revanche, le venin du frelon asiatique étant cardiotoxique
et neurotixique, il peut être fatal en cas d'allergie. Le frelon
asiatique attaque en meute lorsqu'il est dérangé et que
son nid se trouve en danger. Il faut savoir que la piqûre du
frelon asiatique est un peu plus douloureuse qu'une piqûre
de guêpe.
Se débarrasser d'un nid de frelons asiatiques
Contrairement aux autres espèces de guêpes, le frelon
asiatique a tendance à édifier son nid à la lumière directe.
Celui-ci est le plus souvent placé entre les branches d'un
arbre, ce qui le rend relativement accessible (du moins
davantage que celui des guêpes qui peuvent nicher dans vos
combles ou vos murs). Ils ne sont généralement visibles que
lorsque les feuilles sont tombées, ce qui fait de l'automne le
moment d'intervention idéal.
Vous avez une combinaison d'apiculteur, et vous pensez
pouvoir vous attaquer à un nid de frelons asiatiques ?
Sachez que, contrairement à l'abeille qui se contente de
tournoyer sans trouver de prise, et au frelon européen
qui lance une vaine attaque frontale, le frelon asiatique a
l'aptitude de dénicher le moindre petit défaut d'étanchéité
dans la combinaison et de se glisser à l'intérieur. Il a même la
capacité de jeter son venin à distance, au travers de la grille
du masque, ce qui peut se révéler particulièrement grave
pour les yeux.

Merci de bien regarder au fond de votre jardin ou dans
les arbres si un nid n’est pas installé chez vous ou dans
votre quartier et le signaler aux pompiers de Boran au
06.59.72.46.51.
En attendant l’intervention des pompiers, vous pouvez
fabriquer un piège à frelons asiatiques :
• Coupez le haut d'une bouteille d'eau, mettez le goulot
vers le bas à l'intérieur.
• Mélangez la même quantité de vin blanc, bière brune et
sirop de fruit, de préférence de cassis.
• Renouvelez environ tous les 15 jours.

DU NOUVEAU CHEZ LES POMPIERS !
Pour votre information, l'Amicale des pompiers de Boran
a doté le centre de première intervention d'une ligne
téléphonique mobile pour pouvoir nous joindre pour
toute intervention NON URGENTE (nid de guêpes ou
frelons, capture d'animaux.....) sur la commune de Boran
uniquement.
Vous pouvez nous contacter 7 jours/7 soit de manière
directe ou en laissant vos coordonnées sur la messagerie
ou par SMS. Un pompier vous rappellera pour convenir de
l'heure de notre intervention.
Le numéro est le 06.59.72.46.51.
Pour toute urgence, continuez de composer le 18 ou le 112 !
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LES ANCIENS AU PAYS BASQUE
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 village de Guéthary au Pays Basque pour une
quarantaine de Boranais du 27 Mai au 2 juin dernier. Était
au programme de cette semaine chargée : Saint Jean-deLuz, ville côtière aux influences ibériques. Ascension en petit
train à crémaillère de « La Rhune ». Visite de Bayonne, ville
d’art et d’Histoire et d’une conserverie de jambon. Déjeuner
dans une cidrerie traditionnelle suivi d’une visite de Biarritz
en petit train. Sare, le village des contrebandiers. Visite
de la maison basque Ortillopitz édifiée en 1660. Déjeuner
méchoui dans une grotte. Saint-Pée-sur-Nivelle et son musée
de la pelote basque. Espelette et rencontre avec une famille
de pimentiers. Vivement l’année prochaine !

MISSION LOCALE
POUR LES

JEUNES

DE

16

À

25

ANS

La Commune de Boran adhère à la Mission Locale de la
Vallée de l’Oise avec une cotisation annuelle de 3600 euros.
La MLVO construit avec chaque jeune un projet professionnel,
propose toutes les pistes envisageables pour le réaliser, le suit
et l’accompagne vers la formation, l’emploi…
Selon les critères, la MLVO peut vous proposer :
• Le PACEA (Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie)
Un diagnostic personnalisé sur votre situation actuelle.
Un contrat d’engagement signé avec la MLVO pour une
durée de 12 mois (renouvelable jusqu’à 24 mois), des phases
de formation, de situation professionnelle, d’ateliers et de
prestations adaptées à votre projet.
Une allocation définie mensuellement avec votre conseiller
en fonction de l’évolution de votre parcours et de votre
implication, pouvant atteindre 1440 €/an.
• LA GARANTIE JEUNES
Vous avez peu de ressources, pas de soutien financier de vos
parents, êtes ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé(e)
et êtes à la recherche d’un emploi. Vous êtes éligible à la
GARANTIE JEUNES qui offre :
Un accompagnement renforcé vers et dans l’emploi de 12 mois.
Une aide financière de 484.82 € / mois (sous conditions de
ressources).
Téléphonez au 03 44 24 22 07 pour prendre R.D.V.
Mission Locale
3 square de la Libération
60100 CREIL

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Votre Député, Pascal BOIS est à votre disposition
sur rendez-vous pour vous recevoir à sa permanence
parlementaire les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
et 14h à 18h, les samedis de 9h30 à 12h30.
Pour prendre rendez-vous ou contacter votre Député en
dehors des heures d'ouverture :
Tel : 03.44.12.53.01 (laissez un message)
Mail : pascal.bois@assemblee-nationale.fr
Permanence parlementaire
75, Rue des martyrs de la Résistance
Résidence "Les Conti" • 60110 Meru
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SIVU RURAL'OISE

Soucieuses de pérenniser un service de qualité reconnu
par tous, les communes de Boran-sur-Oise, Cireslès-Mello et Précy-sur-Oise ont pris l’engagement
d’organiser les temps d’accueil des enfants domiciliés et
scolarisés sur leurs territoires (Multi-accueil et Accueils
collectifs de mineurs).  
Pour cela, elles viennent de s’unir dans un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) « Rural ‘Oise »
dont le siège se situe au 2 Rue Saint-Martin à Cires-lès-Mello,
03.44.72.88.54.
Les élus du bureau syndical du SIVU sont :
M. Jean-Jacques DUMORTIER, Président
Mme Béatrice BASQUIN, vice -Présidente
M. Philippe ELOY, membre du bureau
Un nouveau site internet est à la disposition des usagers
https://www.ruraloise.fr
Ce dernier permet par une manipulation fluide de gérer
les inscriptions, les demandes de réservation ou d’absence,
la transmission d’informations, la communication et le
paiement en ligne. Les équipes se tiennent bien entendu à la
disposition des usagers pour tout renseignement :
Mme Sandrine REIN, Directrice du SIVU « Rural ’Oise » :
06.83.23.47.50 • Mme Aurélie POGNOT, Coordination
Pédagogique et Administrative : 06.48.06.50.68 • Mme
Christelle CAFFIN, Directrice du Multi-accueil fixe :
06.83.71.58.33 • Mr Baptiste ERB, Directeur du périscolaire
de Boran-Sur-Oise : 06.70.95.74.27

BORAN-SUR-OISE AU CINÉMA
Après le tournage des séries « Highlander » et « Le Proc » à
Boran, c’est un long métrage qui a été tourné les 19 et 20
septembre derniers sur les bords de l’Oise. Le film se déroule
en 1952, c’est pourquoi tout le quartier a dû être sécurisé
et le pont fermé afin d’y faire circuler des voitures d’époque.
Un film avec comme acteurs principaux Vincent LACOSTE et
Vicky KRIEPS qui devrait sortir courant 2019.

STÉRILISATION DES CHATS
Le C.C.A.S de Boran sur Oise, en collaboration avec
l'association Tout ça pour chats de St Leu d'Esserent, a
entamé voilà plusieurs mois, une campagne de stérilisation
des chats errants sur notre commune. Cette action vise à
éviter de futures portées à venir non désirées, et à apporter
une vie paisible à nos amis à 4 pattes.

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 centreville,
• 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.

STUDIO ARNOGRAPHY

Le Studio Arnography souhaite une excellente rentrée à tous
ceux qui reprennent le chemin de l'école ! Pour toutes vos
photos d’identité, le studio vous accueille :
du mardi au vendredi de 15H à 19H
samedi de 10H à 12H et de 15H à 19H
Nous sommes agrées service en ligne ANTS : Passeports
français et étrangers, Carte nationale d'identité, Permis de
conduire, Carte Vitale, Titre de séjour, USA 5x5 cm fond blanc.
Studio Arnography • 6 Place Bourgeois
09 50 52 52 81 ou 06 63 93 67 61
mail@arnography.fr
Pour compléter notre article relatif au commerce local de
notre dernier Tambour :
« 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 par le C.C.A.S. pour permettre la réhabilitation du
local commercial et d’un logement locatif à l’étage. » En
complément, la société Arno Graphy a investi 60 000 euros
pour l’aménagement du local en studio de photographie.

Commerce
local
MARCHÉ FERMIER
L’Association des commerçants de Boran sur Oise
(A.C.B.O) vous donne rendez-vous tous les derniers samedi
de chaque mois pour le marché fermier qui a lieu au 1 rue de
la Comté (angle de la mairie) de 8H à 13H, vous y trouverez
des fruits et des légumes, de la viande et de la volaille, du
fromage et de la crème ainsi que des yaourts ! Afin de suivre
notre actualité n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page
Facebook : Association des Commerçants de Boran sur Oise

LA BOULANGERIE « L’ANGE GOURMAND »
FAIT PEAU NEUVE !
Un nouvel agencement chez l’Ange Gourmand ! Nous
souhaitons une bonne continuation à ce commerce de
proximité.

ARLETTE ET CIE, UN ATELIER DE
TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT VIENT
D'OUVRIR À BORAN !
Une jeune créatrice artisan diplômée des Meilleurs Apprentis
de France vous propose ses services : réfection de sièges,
création de rideaux et coussins sur mesure et patine de
meubles... Donnez une seconde vie à votre intérieur !
Son atelier, situé 2 rue Jacques Sevin, est ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 17h et le samedi sur rendez-vous. N'hésitez
pas à la contacter par téléphone au 06 47 35 76 57 ou par
mail arletteetcie@gmail.com, et allez faire un tour sur son
site internet pour voir ses dernières créations :
www.arletteetcie.com
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Travaux
PLACE DE L’ÉGLISE

Vous aurez tous pu constater depuis début juillet
l’aménagement provisoire de la circulation et du
stationnement sur la place de l’église. Ce dispositif évoqué
lors de la réunion de quartier d’octobre 2017 fait suite

OUVERTURE D’UNE
MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Pour permettre l’installation d’une maison
d’Assistantes Maternelles dans les anciens
locaux de la halte-garderie, la Commune a
réalisé des travaux : création d’un dortoir
avec des cloisons vitrées, mise en accessibilité
du local par l’installation d’une plateforme
élévatrice, création d’un accès individuel
par la rue Lucien Lheurin, reprise de
l’escalier extérieur, électricité, plomberie,
cloisonnement, aménagement d’un jardin.
Les locaux seront loués à l’association
« comme à MAM maison ». La structure
devrait ouvrir au 1er janvier 2019.
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à une étude et une concertation avec les riverains et les
commerçants. Le but : réorganiser le stationnement, créer
une place pour les personnes à mobilité réduite et agir sur la
vitesse des véhicules dans le centre-ville.
Les travaux d’aménagement définitifs devraient démarrer
dans les prochaines semaines.

PLACE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Le stationnement a également fait l’objet d’un
réaménagement sur la place de l’école maternelle afin
d’augmenter le nombre de places et de créer une place pour
les personnes à mobilité réduite.

Agenda
DIMANCHE 7 OCTOBRE :

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :

LUNDI 8 OCTOBRE :

SAMEDI 24 NOVEMBRE :

• Repas des Cheveux Blancs
12h00 à la Salle des fêtes

• Commémoration de l'Armistice de 1918
11h00 en Mairie

• Enquête publique pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme
1ère permanence du Commissaire Enquêteur
de 15H à 17H30 en mairie

DIMANCHE 14 OCTOBRE :

• 8ème Fête du Livre sur le thème de la musique

La 8ème fête du Livre de Boran sur Oise, organisée par l’association
« L’Oise aux livres » aura lieu le dimanche 14 octobre de 10h à 18h à
la salle des fêtes. Comme les précédentes éditions, des auteurs seront
présents ainsi qu’un stand consacré aux BD. Des stands d’activité
manuelle permettront à nos chères têtes blondes de créer selon leurs
envies des maracas, des porte-clés.... Le thème 2018 étant la musique,
des intermèdes musicaux auront lieu ainsi qu’une interprétation de
chanson par les élèves de l’école primaire.

A partir de 10h00 à la Salle des fêtes

SAMEDI 20 OCTOBRE :

• Enquête publique pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme
2ème permanence du Commissaire Enquêteur
de 09H00 à 11H30 en mairie

SAMEDI 27 OCTOBRE :

• Marché fermier
8h à 13h sur le parvis de la mairie

MERCREDI 31 OCTOBRE :

• Soirée Halloween par l'Amicale des SapeursPompiers.
Réservation obligatoire avec repas. Nombre de places limitées.
Gratuit pour les moins de 6 ans - 6€ de 6 à 12 ans - 13€ pour les 12
ans et plus. Réservation par mail à l'adresse :
amicale.spboran@gmail.com ou 06.26.65.46.25.
Permanence à la caserne tous les vendredis de 19h à 20h jusqu'au
vendredi 26 octobre 2018 inclus.

20h00 à la caserne des pompiers
(17, Rue J.J. Courtois)

JEUDI 8 NOVEMBRE :

• Enquête publique pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme
3ème et dernière permanence du Commissaire Enquêteur
de 15H00 à 17H30 en mairie

SAMEDI 10 NOVEMBRE :

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

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

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

• Marché fermier
8h à 13h sur le parvis de la mairie

VENDREDI 30 NOVEMBRE :
• Bébés lecteurs
10h00 à la bibliothèque

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :

La Compagn
ie Théâtral
e
de Verneu
il présente

• Un dîner d'adieu
Une comédie d’Alexandre
de la Patellière et Matthieu
Delaporte, mise en scène de
Philippe Favelin. Organisée
par la Maison Pour Tous et
présentée par la compagnie
théâtrale de Verneuil en
Halatte.

UN DÎNER
D’ADIEU

Pourquoi se rend-on si souvent à des
dîners où l’on n’a pas envie d’aller,
pour voir des amis qui n’en sont
plus vraiment ? Par habitude ? Par
gentillesse ? Par lâcheté ?...
Grisés à l’idée de faire le ménage
dans leurs agendas en faisant le
tri parmi leurs vieux amis, Pierre
&
et Clotilde Lecoeur décident
d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime
de divorce amical.
Mais, en choisissant - comme première victime - Antoine Royer, leur
plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans
un engrenage infernal.
Mise en scè

Théâtre

ne par Phil

ippe FAVELIN

Jazz

d’Alexandre

de la Patellièr

Conception

Imprimerie

Une
e et Matthieu comédie
Delaporte
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50 21 49 sof.smi@wan 2017
adoo.fr

Réservations : 06 79 96 52 03
20h30 à la Salle des fêtes

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :

• Distribution des colis aux Anciens

SAMEDI 15 DÉCEMBRE :

• Marché fermier Spécial Noël
8h à 13h sur le parvis de la mairie
• Comme l'année dernière, la chorale Unisong vous
propose un concert de Noël avec au programme un
panaché de chants gospel, chants de Noël et quelques
variétés.
20h30 à l'Eglise de Boran

SAMEDI 5 JANVIER 2019 :
• Galette des Anciens
15h à la Salle des fêtes

Informations
Pratiques

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

SAISON
2018 - 2019

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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