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Le

mot

du Maire

Chères Boranaises, chers Boranais,

Que 2019 soit pour vous, pour tous ceux que vous
aimez, une année heureuse, faite de bonheurs
petits et grands, de santé, de joies professionnelle
et familiale.
Je souhaite aussi avoir une pensée particulière
pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs proches.
Je pense particulièrement à la disparition d’André
LASBLEIS, élu conseiller municipal en 1971 puis
adjoint et qui m’a précédé à la tête de notre
Commune durant 15 années entre 1989 et 2004.
Ses actions ont guidé nombre d’entre nous pour
faire le Boran d’aujourd’hui et je ne pouvais
évoquer les évènements importants de l’année
2018 sans évoquer sa disparition…
Comme chaque année, je ne vais pas déroger
à l’usage d’évoquer le bilan succinct de l’année
écoulée en vous épargnant ainsi un inventaire à
la Prévert.
En 2018, nous avons gardé le cap fixé à savoir :
• Un cadre de vie agréable et préservé
• Des services publics de qualité
• La sécurité des biens et des personnes
• Des impôts locaux maîtrisés
Tous ces objectifs nous guident dans nos prises de
décision et 2018 n’a pas fait exception.
En relisant mes vœux pour 2018, j’ai pu constater
une nouvelle fois notre taux de réussite dans les
projets évoqués.
J’avais annoncé le projet d’ouverture d’une Maison
d’Assistantes Maternelles en lieu et place de
l’ancienne halte-garderie, elle a été inaugurée
par Nadège Lefèvre Présidente du Conseil
Départemental le 18 décembre dernier.
Nous nous étions engagés sur des projets
modestes mais utiles au quotidien comme de la
sécurité routière, un nouveau plateau surélevé
a été installé rue Auchois Dupont pour 14 000
euros, l’insonorisation de notre cantine elle est
en place depuis juillet avec un coût de travaux de
18 000 euros, des travaux d’accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite et pour cela une
première tranche a été réalisée dans différents
bâtiments et espaces publics.
Je vous rappelle que les politiques nous ont
particulièrement soignés depuis le début de notre
mandat de 2014.
Même si nous soutenons les commerces et
entreprises locales, les 350 000 euros cumulés de
baisse de dotation de l’Etat durant ce mandat ont
bien plombé nos ambitions et il a fallu chercher
encore plus de subventions et d’idées d’économie.
Face au pessimisme et au scepticisme ambiants,
relisons cette citation de Sénèque : « La vie ce
n’est pas attendre que les orages passent, c’est
apprendre à danser sous la pluie ».
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On a bien appris à danser sous la pluie à Boran
et avec mon équipe, nous pouvons être fiers des
résultats que nous obtenons grâce aux talents
et à l’imagination de vos élus et du personnel
communal qui nous entoure.
Au niveau intercommunal, nous avons dû gérer le
transfert en 2018 de la Communauté de Communes
vers notre Commune de la compétence Jeunesse à
savoir la gestion des accueils périscolaires et des
accueils de loisirs des mercredis et des vacances.
Né en 2003 sous l’égide de la CC La Ruraloise,
nous avons donc récupéré ce bébé de 14 ans
avec ce que cela a entraîné comme difficultés
administratives et financières.
Nous nous sommes entendus avec mes collègues
maires de Cires-lès-Mello et Précy-sur-Oise pour
former un nouveau syndicat en charge de cette
compétence et je les remercie de la confiance
qu’ils m’ont accordée en juillet 2018 en m’élisant
Président de cette nouvelle structure de 9400
habitants.
La réussite de ce projet ne pouvait se faire sans un
personnel dévoué et fidèle et qui nous a toujours
fait confiance malgré les tempêtes traversées en
deux ans à savoir fusion d’intercommunalités
puis la décision un an après de l’abandon de leur
compétence exercée avec retour en commune.
Au nom de la simplification, on a fait disparaître
une intercommunalité la CC La Ruraloise et
18 mois après on a du recréer un syndicat
intercommunal le SIVU Rural’ Oise pour gérer une
de ses compétences. Quel progrès ! On a bien
avancé !
Merci à la loi NOTré!
Je vous promettais début 2018 de prendre à bras
le corps le dossier du remplacement de notre ami
le Docteur Jean Pierre Mutti parti en retraite : Nous
travaillons sur le projet de transformation de notre
ancienne maison de retraite en maison médicale
et les derniers rendez-vous avec des acteurs
médicaux et paramédicaux me donnent bon espoir
de réussite dans cette nouvelle croisade.
2018 c’était l’année de l’enquête publique sur notre
futur Plan Local d’Urbanisme et le Commissaire
enquêteur a donné un avis favorable sur notre
projet. Nous allons pouvoir en 2019 dessiner le
Boran des 20 ans à venir.
2018 c’est l’année de l’inauguration de notre
nouvelle maison de Retraite grâce à notre excellent
partenariat avec Oise Habitat.
2018 ce sont aussi des travaux liés aux enjeux
écologiques et à la performance énergétique :
Nous avons ainsi remplacé notre avant dernière
chaudière fuel à la cantine et à la Maison Pour Tous
pour un budget de travaux de 41 000 euros.
Nous avons lancé notre programme de
remplacement de lampadaires résidence du Moulin

par de l’éclairage Led avec une première tranche de 17 000
euros.
Nous avons continué notre programme de biodiversité dans
nos espaces verts (vivaces, tontes espacées, arrosages …)
Dans le cadre de notre politique de proximité et en plus des
réunions publiques liées au Plan Local d’Urbanisme, ce sont
deux réunions de quartier qui ont permis d’échanger avec nos
concitoyens sur les projets communaux qui les concernent
plus directement.
Ainsi, en 2018, nous avons finalisé les travaux de stationnement
sur la place de l’église, la place Bourgeois et la place de l’Ecole
Maternelle pour un montant global de travaux de 130 000
euros après une première réunion avec les commerçants
et riverains. La seconde réunion, très enrichissante aussi,
concernait la rue de Beaumont et la sécurité routière que nous
inscrirons au budget 2019.
2018 ce sont aussi des travaux invisibles comme la réfection
d’un réseau d’eau potable dans le lotissement de l’Enclos pour
50 000 euros.
Je n’oublie pas bien entendu le travail et les efforts de nos
employés des services techniques souvent discrets mais
toujours disponibles et efficaces dans leurs travaux quotidiens
et que nous avons grandement sollicités en 2018 pour réaliser
certains de nos projets afin d’en réduire les coûts.
Concernant la Sécurité, je me félicite de l’étroite collaboration
entre nos policiers municipaux et les gendarmes de St-Leud’Esserent dont je salue le dévouement. Le bilan 2018 est clair,
les atteintes aux biens et personnes ont baissé de 13,33% en
2018 comparé à 2017 qui était déjà une excellente année.
Sécurité toujours, c’est l’activité de notre Centre de Première
Intervention fort de ses 15 sapeurs-pompiers volontaires qui
est intervenu en 2018, 180 fois ( 25% de plus qu’en 2017)
pour la sécurité des biens et des personnes, merci à son chef
de corps le lieutenant Bruno Kremer.
Sur ces 180 interventions, il faut noter que 37 ont eu pour
objet la destruction de nids de guêpe et de frelons dont la
destruction de 7 nids de frelons asiatiques, ce nouveau fléau
contre lequel nous avons dû investir en matériel spécifique.
Pour garantir ce niveau de performance, nous avons renforcé
encore leur matériel d’intervention pour un coût d’environ 15
000 euros.
Et nos impôts locaux dans tout cela ?
Ils sont restés inférieurs à la moyenne des taux des communes
de notre taille avec des services supérieurs à la moyenne
comme le Centre de Première Intervention, notre police
municipale, la vidéo protection, une bibliothèque, un
éducateur sportif au service de l’école primaire et d’une école
municipale de sports.
2018 a aussi été marquée par la réussite exceptionnelle de
notre fête de la St Jean, sans oublier le bal des pompiers
du 13 juillet, les pièces de théâtre, la brocante, le carnaval,
la fête du livre, et tout dernièrement la fête d’Halloween
qui montrent l’importance de notre cohésion associative et
communale.
Je tiens à remercier bien entendu les membres du Comité
des Fêtes et leur Président en tête pour leur implication dans
nombre de manifestations.
2018 c’est aussi, grâce à notre association de commerçants, la
tenue tous les derniers samedis du mois d’un marché fermier

sur le parvis de la mairie. Merci à toute l’équipe de cette
association de commerçants pour cette heureuse initiative.
Je profite de ces vœux pour redire toute la reconnaissance
que j'ai pour le travail quotidien et souvent effectué dans
l'ombre par l'ensemble de ces bénévoles et responsables qui
animent nos différentes associations locales.
Nous les mettons d’ailleurs à l’honneur régulièrement dans
notre journal Le Tambour de Boran et j’aime rappeler ce lien
social qui fait « le bon vivre à Boran ».
Concernant l’intercommunalité, je peux vous assurer que la loi
NOtré est une véritable usine à gaz avec tous ces transferts
de compétences en plus de nouvelles compétences créées et
celles retransférées aux communes et c’est encore un travail
titanesque qui nous attend.
Maintenant 2019 : Les prochaines semaines seront
consacrées au budget 2019 et à tenter de faire autant
sinon plus sans augmenter les impôts.
Les principaux points au programme :
• notre maison médicale,
• du renouvellement de caméras de vidéoprotection,
• de la voirie après l’étude de la rue de Beaumont,
• le remplacement de la dernière chaudière fuel de la salle
des Fêtes,
• une deuxième tranche de remplacement de lampadaires,
• la reprise en commune de la compétence entretien
d’éclairage public elle aussi retransférée 14 ans après suite à
cette fameuse loi NOtré.
Comme tous les ans, je profite de ces vœux pour remercier
les conjoints des élus, du personnel communal, des bénévoles
du Comité des Fêtes, des associations, des sapeurs-pompiers
volontaires de leur patience pour le temps que nous consacre
leur épouse ou mari au détriment de leur vie de couple ou
de famille.
Pour ma part, je conserverai la même motivation et la même
passion pour les intérêts de notre Commune, de notre
intercommunalité et aussi maintenant pour notre nouveau
syndicat, soyez en convaincus !
Merci à tous les élus, agents municipaux, agents
intercommunaux, au monde associatif, aux enseignants pour
les résultats qu’ils obtiennent pour Boran et je suis fier de cet
esprit d’équipe ou chacun tient son rôle pour le bien-être de
tous nos concitoyens.
Nous travaillons donc et continuerons en 2019 de le faire dans
la concertation, le respect mutuel, et avec le souci commun
de répondre, dans la mesure du possible, à vos attentes et
souhaits.

Heureuse année à chacun de vous et à ceux qui
vous sont chers !
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes Thelloise
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise
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Vie
associative
FÊTE DU LIVRE

Le 14 octobre 2018 a eu lieu la 8ème fête du livre à la
salle des fêtes. Le thème choisi cette année était «
la musique ». L’association l’Oise aux Livres a été très
heureuse de recevoir 455 personnes et de constater que
l’amour du livre réunit bien des Boranais !
Le temps fort de cette manifestation fut l’interprétation, par
75 enfants de l’école primaire, de la chanson « Musique » de
France Gall. Quelle émotion de voir toutes ces têtes blondes
et brunes chanter ensemble sur l’estrade !
Un immense merci à toutes les enseignantes de l’école
primaire qui ont appris et fait répéter les enfants ! Un énorme
merci pour les décors réalisés sous la houlette des professeurs
des écoles de maternelle et de primaire. Sans eux, les murs de
la salle des fêtes sembleraient bien vides....
Comme d’habitude les enfants ont pu, dans des ateliers
créatifs, fabriquer leurs maracas et un marque-page, une
quinzaine d’auteurs dédicaçaient leurs œuvres, le stand du
libraire proposait des BD et une buvette proposait gâteaux et
boissons sur place.
L’après-midi, trois intermèdes musicaux très agréables et
sérénisant furent assurés par Maurice YACOBI et son compère
Jean-Marie SLONSKI (de l’association Concerto).

PORTRAIT : L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
Etant très attaché à Boran, j’ai piloté la création de
l’association des commerçants de Boran sur Oise (A.C.B.O)
dans le but d’avoir du lien entre les commerçants,
d'avoir une dynamique commerciale dans le village,
de faire des actions dans ce sens et de favoriser des
rencontres entre les gens.
Depuis sa création, j’ai ouvert pour l’A.C.B.O. une page
Facebook, nous nous sommes rapprochés de la mairie pour
les places de stationnement et le fléchage des commerces.
Nous avons organisé diverses tombolas (notamment pour la
coupe du monde de foot).
Nous avons mis en place le marché fermier (dont nous
projetons en 2019 le passage tous les 15 jours).
Dans un monde où la régionalisation est de mise, créer des
circuits courts est valorisant pour l’économie locale tout en
créant des moments de vie dans le village.
Nous nous sommes rapprochés des institutions locales :
chambre des commerces et chambre des métiers, afin
de pouvoir connaître les outils à notre disposition pour
développer les compétences de chacun. Le partenariat signé
entre ces chambres et la communauté de communes est
une chance que nous désirons saisir, afin de continuer à
promouvoir l’activité commerciale et artisanale à Boran.
Afin de valoriser le savoir-faire local, nous allons ouvrir
l’association à tous les chefs d’entreprise en activité principale.
Après une phase de démarrage où il a fallu tout mettre en
place, l’année 2019 sera une année de transition car nous
avons plusieurs projets dont notamment un site internet.
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Comme tous les ans, cette fête n’a pu voir le jour que grâce à
la subvention donnée par Monsieur le Maire et le gros travail
de tous les bénévoles, de l’association et des autres qui aident
le jour J. Qu’ils soient tous remerciés.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que la 9ème fête
du livre aura pour thème « les nichoirs à oiseaux » et que
nous proposerons aux enfants, mais chut ! c’est un secret : la
fabrication de nichoirs en bois … 			
IV

Ce site aura une partie fixe présentant les différentes activités
des personnes faisant partie de l’association, les horaires
d’ouvertures, mais aussi une partie blog ou chaque artisan
parlera de son actualité.
Les Boranais pourront ainsi s’inscrire sur la newsletter et être
au courant de toutes les actions, offres promotionnelles,
évènements prévus.
Le développement de nos entreprises passe par une visibilité
numérique forte. Je compte sur chacun d’entre vous pour
faire connaitre ce site au maximum autour de vous. Le but
est de développer l’économie Boranaise ainsi que sa visibilité.
Arnaud Gras

Vie
associative

UNE NOUVELLE MÉDAILLE POUR
MAXIME BATISTA,
CADET DU STAKIT CLUB
Maxime a obtenu une médaille d’argent, dans une
catégorie de véhicules civils, au concours de modèles
réduits de l’exposition de Fleurus en Belgique, fin
novembre 2018, pour cette superbe Nissan au 1/24 ème.

HALLOWEEN SYNERGY :

Ce n’est pas sa première médaille
dans un concours de modèles
réduits, mais les précédentes
avaient été remportées dans des
catégories type « Junior » : cette
fois, il concourait dans une catégorie
classique, parmi les maquettistes
adultes !
Une belle progression, et nous
sommes particulièrement fiers de
le compter parmi nos adhérents !

LA NOUVELLE DIMENSION EST DONNÉE !

Le Stakit Club

Comme chaque année depuis quatre ans, l'association
de parents d'élèves Dessine-Moi Demain s'est encore
illustrée dans une édition toute particulière de son
Halloween 2018.

CONCERT DANS L’ÉGLISE

Avec ses partenaires et ses nombreux bénévoles, elle a su
créer l'innovation avec son Halloween Synergy, sur le thème
de la fête foraine et du cirque : avec la chorégraphie signée
Célindamouv', la structure gonflable, ses deux maisons
hantées, ses divers jeux, son atelier maquillages et son cours
de dessin professionnels, la buvette incroyable de Lovely
Desserts, la tombola facétieuse avec l'Atelier de Carla,
Partylite, Vida coaching sportif et massages bien-être, In
& Fi, Capelle Peintures et Placo, la Banque Populaire... et
surtout, la nouveauté tant attendue des petits et des grands,
l'Escape Game ! Pour finir, le tomber de ballons a annoncé
le Bal des Goules dirigé par maestro Discovery Animation.
Pour couronnement de l'investissement de ses bénévoles,
ce ne sont pas moins de cinq cent personnes qui ont visité
l'événement qui était dédié à la Protection de l'Enfance
et a permis à Dessine-Moi Demain de faire un don à une
association partenaire qui œuvre dans le domaine, les Gallics
Brothers.
Le succès de l'Halloween Synergy a ouvert la voie à la
création d'une nouvelle association événementielle qui
organisera aussi bien des manifestations de loisirs que
professionnelles. Mais cela est une autre histoire...
En parallèle, Dessine-Moi Demain continuera pour le reste
de l'année à s'investir sur les conditions de vie de l'Enfant, en
milieu scolaire et extrascolaire et développera de nouveaux
partenariats afin de faciliter l'intégration des enfants du
Home Jacques Sevin à la vie du village.
Vous pouvez retrouver l'événement en vidéo sur le facebook
de notre partenaire Le Petit Vidéaste :

Le 15 décembre a eu lieu, dans l’église de Boran qui était
pleine, le concert organisé par l’association Unisong
dont la chef de chœur est Dora Bailey.
Ce magnifique concert, tonique et plein de joie était gratuit.
Cette chorale, qui regroupe aujourd’hui 26 choristes motivés
venant de différents horizons, dont 9 Boranais, a été créée il
y a 2 ans. L'univers musical est varié : gospel, variété, pop...
Les choristes se retrouvent avec joie tous les mercredis soirs
(hors vacances scolaires) de 20h à 22h à la salle des fêtes
de Boran pour les répétitions et apprentissages : chant à
plusieurs voix, chœurs accompagnants solistes, technique de
respiration, rythmique. Si vous aimez chanter et partager des
moments de convivialité, c'est avec grand plaisir qu’Unisong
vous accueillera. 7 nouveaux choristes sont arrivés depuis
septembre.
Au programme en 2019 :
concert surprise le 25 mai 2019 à 20H30 à la salle des fêtes de
Boran et le fameux concert de Noël le 14 décembre à 20H30
à l'église de Boran. Dora Bailey, chef de Chœur.
Karine Iguenane, secrétaire : 06 78 35 39 56.
IV

https://www.facebook.com/Davidauclaire666/
VK
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—

LANCEMENT

DU

DISPOSITIF

REZO POUCE

La commune de Boran participe avec 30 autres communes
et le Parc Naturel Régional à Rezo Pouce, le premier
réseau d’autostop au quotidien en France. Dispositif
spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est
ultrasimple et sécurisé.

—
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Emouvante cérémonie de commémoration du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 : Malgré la pluie,
les participants étaient plus nombreux que jamais. Nos
remerciements aux enfants de l’école primaire qui ont
marqué l’événement via leurs textes, chant et bleuets,
ainsi qu’à l’équipe enseignante pour son implication. Le
cortège a pu se recueillir sur la place de l’Enclos devant
« l’arbre de la liberté » planté pour l’occasion. Pour
clôturer cette cérémonie, un concert du groupe La Paix
Retrouvée a eu lieu à la salle des fêtes.

—

TRAVAUX SNCF
La SNCF nous informe que des travaux de réfection
des voies ferrées vont avoir lieu courant du premier
semestre 2019 (de début mars à mi-juillet).
La circulation des véhicules sur les passages à niveaux de
Boran-sur-Oise, Précy-sur-Oise et St Leu d'Esserent sera
fortement perturbée.
Plus de détails dans les semaines à venir sur le site
internet de la commune.

LES CHIFFRES CLÉS DE NOTRE EAU
POTABLE ET NOTRE ASSAINISSEMENT
A Boran, l’assainissement des eaux usées, ce sont :
• 814 clients assainissement collectif
• 70210 m³ d'eau assujettis
• 1627 ml de réseau curé
et l'eau potable :
• 860 clients desservis
• 115392 m³ mis en distribution sur le réseau
   d'eau  potable dans l'année
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Il permet de rallier de courtes distances, en milieu rural ou
périurbain, à des fréquences régulières ou ponctuelles, avec
des covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous ! Chaque
personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement
en mairie, sur le site internet www.rezopouce.fr ou sur
l’application mobile. Elle signe une charte de bonne conduite
et fournit une pièce d’identité. Si c’est un mineur (à partir
de 16 ans) le responsable légal doit également signer une
autorisation parentale. Elle reçoit en échange une carte de
membre et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est un
conducteur.
UNE FOIS INSCRIT :
• Si je ne suis pas connecté(e) :
Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche
destination et mon plus beau sourire (je serai pris la plupart
du temps en moins de 5 minutes).
Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête,
sans obligation, prendre un passager qui va dans la même
direction que moi.
A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce
à l’autocollant sur le pare-brise, le passager grâce aux fiches
destination qui sont disponibles sur demande dans les lieux
d’inscription. Il est également possible de les créer sur www.
rezopouce.fr.
• Avec l’application, disponible sur Android et iOS :
Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur
propose de me prendre au cours de son trajet. J’accepte
la proposition et pour gérer mon attente, je visualise la
progression du véhicule sur la carte. Le point de rendezvous ? L’arrêt sur le Pouce : qui permet à l’autostoppeur
d’attendre, protégé de la circulation, et au conducteur de
s’arrêter sans gêner la circulation !
Conducteur, avant le départ, je lance mon application et
visualise les autostoppeurs dans les environs.
Pour Boran, 4 arrêts « Rezo Pouce » :
rue de Beaumont à proximité du cimetière, rue de Précy à
l’angle de la rue des Closeaux et Place du Carouge, avant et
après le passage à niveau.

Vie
locale

—

SOYEZ ZEN !
Mireille JAGER, relaxologue et praticienne en massagebien-être intuitif, agréée à la Fédération Française massagebien-être, formée à l’école du massage psycho-somatointuitif, ambassadeur Officiel en lumino-relaxothérapie active
(Belgique), a l’honneur de vous annoncer l’ouverture de
votre espace Energyreille dans votre ville au 14 rue J.J.
Courtois.
Retrouver l’état d’équilibre, de bien-être et de bon
fonctionnement corporel que l’on peut qualifier d’état de
santé grâce au Massage-Bien-Être Intuitif.
Relaxation et massages bien-être proposés :
• Massage psycho-somato-intuitif,
• Suédois, californien, à quatre (4) mains, massage en duo,
• Massage du ventre, de ses viscères et de l'ensemble du
squelette,
• Energétiques, en lemniscate, technique métamorphique
(travailler sur les mémoires fœtales et permettre de libérer les
blocages liés à des souvenirs qui ne nous appartiennent pas),
soins morpho-énergétiques,
• Relaxation coréenne (sur un futon), techniques de
relaxation, marche afghane,
• Accompagnement, relation d'aide à la personne.
Sur RDV : pour particuliers, sportifs, enfants, bébés, femmes
enceintes, entreprises, évènements, associations...
Téléphone : 06.14.85.90.62.
Email : mj@energyreille.fr
Site internet : www.energyreille.fr
MJ

—

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE
Le 5 novembre 2018, Madame Céline BLANPIED a ouvert
son institut de beauté « O Petits Soins » en remplacement de
« Maeva Esthétique ».
Son savoir professionnel est orienté vers les soins du corps
(mains, visage, pieds) et UV.
Elle nous présente aussi les produits "Ella Bache" et "Clair
Joie" en cosmétique.
Bienvenue à Madame BLANPIED et à son nouveau commerce.
CONTACT :
03.44.58.15.28
26, Rue J.J. Courtois

—

NUTRISTYLE
Je me présente : Aline LEGRAND, je suis coach en bien-être
et nutrition je viens d'ouvrir un club de nutrition situé 12 rue
du Château. Vous pouvez y découvrir le concept et bénéficiez
gratuitement :
•
•
•
•

D'un bilan forme et bien-être
De séances d'activité physique en plein air
D'atelier soin du visage
D'une opportunité professionnelle

Uniquement sur rendez-vous au 07.61.50.64.89
ou 09.88.00.54.90
Vous pouvez également suivre la page Facebook du club pour
ne manquer aucun événement :
NutriStyle.Aline.bien.etre.et.nutrition

PLACES DISPONIBLES CHEZ LES
ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles boranaises accueillent vos
enfants au sein d'un accueil familial et individualisé,
dans le but de s'adapter au mieux à vos demandes
et aux besoins de vos petits bouts. Vous pouvez vous
procurer la liste des assistantes maternelles de Boran sur
le site internet de la commune (www.boransuroise.fr)
ou directement à l'accueil de la mairie. Des places sont
disponibles de suite.
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Vie
locale

Fête du livre

Soirée paëlla du Football Club Boranais

Soirée Halloween des pompiers

Repas des cheveux blancs

Inauguration de la Maison d’Assistantes Maternelles

Distribution des colis des anciens
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Vie
locale
—

—

En 2019, les élections européennes se dérouleront
le dimanche 26 mai afin d'élire les soixante-dix-neuf
députés européens représentant la France au Parlement
européen.

A la veille des vacances de Noël, le jeudi 20 décembre
2018, les parents du périscolaire ont tous été invités par
les animateurs à un grand spectacle mettant en scène
leurs enfants.

Nouvelles modalités d'inscriptions sur les listes électorales :

Le discours d’accueil du directeur du périscolaire, Baptiste
ERB, a dressé une rétrospective bien remplie de l’année 2018 :
l’activité Poneys avec les écuries Yankee de Boran, la création
du potager, « La bataille du Vendredaille », jeu organisé
avec l’association Dessine-Moi Demain, temps clôturé par un
barbecue, la participation au carnaval... Le directeur a aussi
parlé des futurs projets avec la pérennisation du potager,
l’arrivée d’un poulailler qui sera installé par la mairie.
Pour faire suite à ce discours de remerciements, les parents
ont pu apprécier un spectacle mettant en scène leurs enfants
dans deux mini-pièces : « Gris-Gris perd son entrain » avec
les maternelles et « Le lac et le génie », conte africain revisité,
avec les élémentaires, accompagné au Djembé.
Pour finir, les animateurs ont joué une scénette de vie
d’enfants placés en foyer pour rappeler que tout le monde
doit pouvoir passer un Noël heureux.
A la fin des spectacles, les familles ainsi que tous les petits
artistes ont été conviés à un pot de l’amitié qui a permis aux
parents d’échanger avec l’équipe d’animation sur les activités
passées et à venir.
Cette fois encore, l’engouement des enfants et de leur famille
pour cette soirée laisse présager de l’intensité des projets de
l’année périscolaire 2019 à Boran-Sur-Oise.
Souhaitons-leur une multitude de nouveaux projets pour le
plaisir des petits comme des grands !
M. Baptiste ERB
Directeur de l'Accueil Collectif de Mineurs du SIVU Rural’Oise

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent s'inscrire au
plus proche du scrutin (au lieu du 31 décembre de l'année
précédente). Ainsi, pour ces élections, les électeurs pourront
s'inscrire jusqu'au 31 mars 2019. Ils pourront déposer leur
demandes d'inscription en ligne, sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, quelle que soit leur
commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune
et la transmission des demandes d'inscription par courrier
restent possibles.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur
doit fournir la preuve de sa nationalité, de son identité et de
son attache avec la commune.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour voter.
Vous devez présenter :
• une pièce permettant d’établir votre identité et votre
nationalité française (Carte Nationale d’Identité, Passeport,
Décret de naturalisation…)
• selon le cas, un justificatif personnel de domicile dans
la commune (quittance de loyer, électricité, gaz, eau,
téléphone…) ou de paiement des impôts locaux depuis plus
de 3 ans.
• cerfa (disponible en ligne ou à l'accueil de la mairie).
Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile
ou de résidence avant le 31 décembre n’ont aucune formalité
à accomplir. Ils restent inscrits d’office.

STAGES SPORTIFS

L'école municipale des sports de Boran-sur-Oise
organise des stages sportifs pour les enfants
scolarisés en CM1/CM2 et au collège pendant les
vacances scolaires.
1er stage : Tir à l'arc
Date : du 18 au 22 février 2019
Inscriptions en mairie jusqu'au 2 février 2019.
2e stage : Tennis
Date : du 8 au 12 avril 2019
Inscriptions en mairie jusqu'au 30 mars 2019.
3e stage : VTT
Date : du 8 au 12 juillet 2019
Inscriptions en mairie du 11 mai au 29 juin 2019.
4e stage : Voile
Date : du 15 au 19 juillet 2019
Inscriptions en mairie du 11 mai au 29 juin 2019.
5e stage : Golf
Date : du 22 au 26 juillet 2019
Inscriptions en mairie du 11 mai au 29 juin 2019.
Pour tous renseignements contacter Fabrice Duquesnoy
au 06.85.25.94.97.
Attention : places limitées.

LE PÉRISCOLAIRE FÊTE
NOËL !

—

TOUTES VOS
DÉMARCHES EN LIGNE !
Pour votre carte d’identité, passeport, carte grise ou
permis de conduire :
1. Rendez-vous sur le site https://ants.gouv.fr/
2. Vous entamez votre demande depuis chez vous
3. Suivez les instructions en ligne selon votre démarche
(passeport/CNI, permis de conduire ou carte grise)
4. Suivez votre demande en ligne.
Pour les demandes de passeports et CNI n'oubliez pas de
vérifier la nécessité d'une prise de rendez-vous, la commune
de Boran-sur-Oise n'étant plus habilitée à effectuer ces
démarches. Besoin d'aide dans votre démarche : Appelez le
3400 (numéro non surtaxé). Vous pouvez également vous
rendre dans l'un des 300 points numériques en préfectures
et sous-préfectures :
www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques
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—

LA REOM DEVIENT LA TEOM

Le 11 octobre 2018, le conseil
communautaire de la Communauté de
Communes Thelloise a voté la Taxe
d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) pour l’ensemble des habitants
de la Communauté de Communes
Thelloise.
La TEOM concerne toutes les propriétés
soumises à la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Elle s'applique au
propriétaire et à l'usufruitier du bien.
Si le bien est loué, le propriétaire peut
en récupérer le montant dans les
charges locatives. Il est à noter que les
habitants de Boran seront bénéficiaires
de ce changement puisque l'ancienne
redevance d'un montant de 220 euros
sera en moyenne divisée par deux. Le
taux de la taxe a été voté à 5.58%; ce
taux est appliqué sur le foncier bâti, soit
en moyenne 110 à 120 euros par foyer
et par an, à régler la première fois fin
2019.

—
SPORT-FRANCE ÉQUIPERA LA
COUPE DU MONDE DE FOOT
FÉMININ
Basée à Boran-sur-Oise, l'entreprise
familiale Sport France (28 salariés)
fabrique des cages de football, des
paniers de basket, des terrains
synthétiques… Son dernier produit
est un terrain multisport aux parois
transparentes, baptisé City Arena.
Présente à la Coupe du monde de
football féminin, du 7 juin au 7 juillet
2019, la société va équiper les 36 stades
d'entraînement en buts, murs pour les
coups francs…
Article « Courrier Picard »
(LE) – 14/01/2019

Etat Civil

2018*
de la commune

ILS SONT NÉS

Éden né le 1er janvier 2018 à Beaumont-sur-Oise
Alessia née le 1er janvier 2018 à Beaumont-sur-Oise
RIVIÈRE Clémence née le 4 février 2018 à Senlis
PHEULPIN Gabin né le 9 février 2018 à L'Isle-Adam
Ilyana née le 24 février 2018 à Beaumont-sur-Oise
CARON Louane née le 26 mars 2018 à Beaumont-sur-Oise
CARON Louna née le 26 mars 2018 à Beaumont-sur-Oise
HAOUAS Joud né le 27 mars 2018 à L'Isle-Adam
MICHAUD Lounaa née le 2 avril 2018 à Beaumont-sur-Oise
de MOUSTIER Pépin né le 2 avril 2018 en Belgique
Yaouen né le 14 avril 2018 à Boran-sur-Oise
Coralie née le 20 avril 2018 à Senlis
MOREL Lucie née le 21 avril 2018 à L'Isle-Adam
Rose née le 22 avril 2018 à Senlis
GLÉVAREC GRELET Emma née le 24 mai 2018 à Eaubonne
CHRÉTIEN Maxence né le 1er juin 2018 à Senlis
Salomon né le 23 juin 2018 à Beaumont-sur-Oise
Inès née le 2 juillet 2018 à Creil
Lola née le 3 juillet 2018 à L'Isle-Adam
CORAZZA Giovanni né le 4 juillet 2018 à Sarcelles
ADAMUS ROBIN Eléna née le 29 juillet 2018 à Beaumont-sur-Oise
Mahan né le 2 décembre 2018 à Senlis
Ellie née le 8 décembre 2018 à Beaumont-sur-Oise
*En raison de la nouvelle règlementation sur la protection des données
individuelles (RGPD), certains noms n'ont pas pu être indiqués, faute
d’accord écrit des personnes concernées.
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APPEL À TEMOINS
Entre le vendredi 11 janvier
2019 et le dimanche 13 janvier
2019, un chat boranais a été
blessé avec une arme à air
comprimé et torturé.
Une enquête est actuellement
en cours.
Si vous avez des éléments
particuliers concernant cette
affaire, vous pouvez contacter
la gendarmerie de St Leu d’Esserent en charge du dossier.
Vous pouvez également
déclarer auprès de la Police
Municipale (21 Rue J.J.
Courtois ou au 06.07.30.56.47)
les disparitions ou blessures
suspectes concernant les
chats.

ILS SE SONT UNIS
MEYER Jean-Paul et DELANCHY Nicole le 20 janvier 2018
FOURNIER Vincent et VADESNE Alexandra le 21 avril 2018
THOMAS Romain et GASPAR Megui le 11 mai 2018
de MOUSTIER Théodore et de KERGORLAY Marie-Victoire le 26 mai 2018
Brandon et Mélanie le 2 juin 2018
LEFEVRE Michaël et MAYEUX Christelle le 2 juin 2018
Julien et Chloé le 16 juin 2018
David et Alexia le 28 juillet 2018
VILLIERS Laurent et EGOT Nathalie le 11 août 2018
DABOUL Sammy et DILMAHOMED Saamia le 1er septembre 2018
BÉNARD Philippe et MASSEY Nathalie le 1er décembre 2018
JACQUES Julien et PONSONNAILLE Jessica le 8 décembre 2018
BOUIX André et DUMAS Christelle le 28 décembre 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
HENNEQUIN Raymonde décédée le 13 janvier 2018 dans sa 89ème année
HACQUART Monique décédée le 14 janvier 2018 dans sa 72ème année
LASBLEIS André décédé le 31 janvier 2018 dans sa 90ème année
PAULIN Gérard décédé le 10 mars 2018 dans sa 70ème année
BENICHOU Ghislaine décédée le 19 avril 2018 dans sa 67ème année
BONARD Marceau décédé le 22 mai 2018 dans sa 82ème année
SCHIETTECATTE Christine décédée le 29 juin 2018 dans sa 65ème année
LANCELOT Danielle décédée le 12 juillet 2018 dans sa 73ème année
SALLON Gérard décédé le 20 juillet 2018 dans sa 81ème année
BERNIOT Jean décédé le 10 septembre 2018 dans sa 73ème année
VANDERSIPPE Eric décédé le 2 octobre 2018 dans sa 60ème année
GUERLIN Marie-Louise décédée le 25 octobre 2018 dans sa 104ème année
BARATHON Marcelle décédée le 25 novembre 2018 dans sa 81ème année
LEFÈVRE Réjane décédée le 1er décembre 2018 dans sa 81ème année

Agenda
SAMEDI 2 FÉVRIER
• Soirée Lecture Musicale
20h à la Bibliothèque

VENDREDI 26 AVRIL

La bibliothèque de Boran sur Oise vous invite à une
soirée Lecture Musicale. Vous serez charmé par les
récits littéraires et la musique de notre talentueux
duo composé d’une conteuse et d’une violoncelliste.
Sur le thème universel et intemporel de l’Amour, le
rythme et la rime se conjugueront allègrement afin
de sublimer votre fibre romantique. Pour clôturer ce
moment de partage culturel, un cocktail convivial vous
sera proposé où vous pourrez librement échanger
avec les artistes.

L’entrée est gratuite et sur inscription :
- par téléphone : 03 44 21 88 91
- par mail : bibliotheque@boransuroise.fr

• Bébés lecteurs
10h à la bibliothèque

SAMEDI 27 AVRIL
• Marché fermier de l'ACBO
À partir de 8h sur le parvis de l'église derrière
la mairie

SAMEDI 27 AVRIL AU DIMANCHE 5 MAI
• Fête du Carouge

MARDI 30 AVRIL AU MERCREDI 22 MAI

• Soirée Top 50 du Comité des fêtes
20h30 à la Salle des fêtes

• Exposition et animations sur le thème des
héros de la science
À la bibliothèque

SAMEDI 23 FEVRIER

DIMANCHE 5 MAI

• Marché fermier de l'ACBO
À partir de 8h sur le parvis de l'église derrière
la mairie

• Brocante de Printemps

SAMEDI 25 MAI
• Marché fermier de l'ACBO
A partir de 8h sur le parvis de l'église derrière
la mairie
• Concert surprise de la chorale Unisong
20h30 à la Salle des fêtes

SAMEDI 9 MARS
• Soirée couscous du FCB
20h00 à la Salle des fêtes

SAMEDI 30 MARS
• Marché fermier de l'ACBO
À partir de 8h sur le parvis de l'église derrière
la mairie
• Carnaval des enfants

DIMANCHE 26 MAI
• Élections européennes

Informations
Pratiques
MAIRIE DE BORAN SUR OISE

POLICE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE

1 rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
Standard : 03.44.21.63.13
Fax : 03.44.21.63.11
Mail : mairie@boransuroise.fr
Site Internet : 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

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

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

CLUB DU 3ème AGE
17, Place Bourgeois
Mardi - Mercredi - Jeudi : 14h-18h
La Présidente, Mme ROULAND
Marie-France : Tél 06.95.49.43.87
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