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Des finances bien gérées, 
un Boran solidaire et animé !

Lors de son conseil municipal du 9 avril 2019, 
les comptes 2018 validés par les services 
de l’Etat ont été examinés et approuvés à 
l’unanimité de vos élus.

Les projets 2019 validés et chiffrés ont été 
budgétés.

Parmi les travaux les plus coûteux, nous 
allons donc démarrer les travaux de la rue 
de Beaumont, les travaux d’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite, ceux de 
l’ancienne maison de retraite pour la convertir 
en maison médicale.

Notre Qualité de l’air et nos économies 
d’énergie ne seront pas oubliées par le 
remplacement de la dernière chaudière fuel 
de nos bâtiments publics, celle de la salle 
des fêtes et des vestiaires du stade par une 
chaudière gaz et par le remplacement d’un 
véhicule de 1997 par un véhicule 100% 
électrique.

Tous ces investissements seront une nouvelle 
fois financés sans augmentation de nos 
impôts toujours inférieurs à la moyenne du 
Département.

Les graphiques ci-dessous vous situent Boran 
parmi quelques communes environnantes et 
la moyenne de toutes les communes de l’Oise.

Le respect de l’argent public reste donc une 
priorité absolue de vos élus, et le budget 
2019 tient compte aussi de 40 000 € d’aides 
financières pour nos associations. Vous 
pourrez venir soutenir cet été certaines d’entre 
elles lors de la fête de la St Jean au stade le 22 
juin ou au bal du 13 juillet.

De même, je vous invite à rendre visite à nos 
deux nouveaux commerces notre nouvelle 
fleuriste et notre poissonnier ambulant à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

L’attractivité de notre village c’est vous aussi 
qui la créez en faisant travailler tous nos 
commerçants.

Associations et commerces performants : 
c’est une de nos recettes pour un Boran 
solidaire et animé.

Passez un bel Eté !

Bien à vous,

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes 
Thelloise 
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise
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— 
STAGE DE PÂQUES DU FCB
20 Enfants ont participé au 1er stage multisports du 
8 au 12 avril organisé par le FC Boran.

Encadré et géré par notre Educateur Franck POITTE 
accompagné de Marcus DUTEIL, Hugo MENDES, 
Arnaud PRADALET, Augusto MENDES et notre Président 
Agostinho DE SAMPAIO, les jeunes du club ont pu 
pratiquer en binôme des épreuves sportives et éducatives 
en complément de la pratique du Football comme le 
tennis de table, le tir à l'arc, du vélo, du baby-foot, du 
basket, tournois sur console (FIFA) et un Quizz (sur le 
football).

Le FC Boran a clôturé cette belle semaine par une remise 
de récompense aux participants.

En tant que responsable de l'école de football, je suis 
très fière de cette réussite et remercie les enfants pour 
avoir contribué à la bonne humeur de cette magnifique 
semaine sportive et remercie également la Mairie pour le 
prêt de la salle des fêtes ainsi que toutes les personnes 
qui nous ont prêté le matériel nécessaire (tables de ping-
pong, consoles, télés, baby-foot).

CDS

— 
RANDO BORANAISE
Tous les mercredis et vendredis rejoignez-nous pour des 
moments agréables dans la bonne humeur. Venez faire 
une randonnée d'essai auprès de notre groupe. Départ à 
9h. Rendez-vous devant le café Le Petit Centre.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Tel : 06.14.14.62.12
Mail : rando.boranaise@gmail.com
 

associative
Vie
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— 
74ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Je tenais à remercier chaleureusement et très sincèrement 
les enfants de Boran sur Oise qui sont venus au pied du 
monument aux morts. Par leur présence, ils s’associent 
au devoir de mémoire. En ce 8 mai 2019, nous voici à 
nouveau rassemblés dans toutes les communes de France 
pour commémorer le 74ème anniversaire la victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Un retour en arrière et un peu d’histoire :

Alors que toutes les églises de France faisaient sonner 
leurs cloches à la volée, le Général De Gaulle à 15h00 
prenait la parole et disait à la radio : « La guerre est 
gagnée. Voici la victoire. »

C’est en avril 1945 que l’armée rouge pénétrait dans 
Berlin. Berlin, c’est le dernier grand enjeu militaire de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. 

La bataille de Berlin qui a commencé dans la première 
quinzaine d’avril se terminait le 2 mai 1945. 

Le 5 mai les troupes de la division Leclerc s’emparaient 
du « Nid d’aigle » de Berchtesgaden pensant y trouver 
le Führer. En fait Adolf Hitler s’était suicidé quelques 
jours avant dans son bunker à Berlin avant la chute de la 
capitale du 3ème Reich. 

La capitulation est signée à Reims le 7 mai à 2 heures 
41 du matin, « sans condition de toutes les forces 
terrestres, aériennes et maritimes encore sous l’autorité 
allemande… ».

La reddition stipule que les combats doivent s’arrêter le 
lendemain à minuit. Les soviétiques s’étant emparé de 
Berlin, exigèrent qu’une seconde capitulation soit signée 
à Berlin même, elle le fut le 8 mai peu avant minuit. 

Le 8 mai est devenu un jour de commémoration et de 
respect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas revenus, de tous 
ceux qui ont pris les armes, des armées officielles mais 
aussi de l’armée de l’ombre, de ceux qui ont su dire non 
au nazisme et à son idéologie. 

Voici les noms des Boranais inscrits sur le monument 
aux morts : J. BARTHELEMY, G. BIBAUT, J. BOUVY, R. 
DESCROIX, R. HOCHARD, R. LARIVIERE, R. LEJEUNE, 
J. LIÉNARDY, G. MARAIS, J. GERARD, M. BETTRAY.

Il nous appartient aujourd’hui, d’en faire prendre 
conscience aux plus jeunes que nous. 

FJ

Vie
locale
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EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Une exposition sur le thème des « Héros de la 
Science » a été présentée au public au mois de mai. 
Une immersion ludique et culturelle dans cet univers 
retraçant l’histoire de scientifiques qui ont changé 
notre regard sur le monde et sur nous-mêmes : Galilée, 
Humboldt, Darwin, Pasteur, Curie, Einstein, Wegener, 
Hubble… Chacun d’eux nous a laissé un héritage 
intellectuel exceptionnel. 

Afin de rendre l’exposition encore plus attractive, des 
ateliers scientifiques pour enfants ont été proposés en 
partenariat avec l’association « Les Savants Fous ».

Ces ateliers didactiques ont transformé la bibliothèque 
en un véritable laboratoire ! Les enfants sont devenus 
des petits scientifiques et ont appris grâce à la 
manipulation individuelle et l’observation directe. 
Albert Einstein disait « la connaissance s’acquiert par 
l’expérience. Tout le reste n’est que de l’information 
», cette citation s’est révélée particulièrement juste ce 
jour-là.

Après chaque séance, un goûter a été offert aux 
enfants présents ainsi qu’un livre sur le thème des 
expériences scientifiques.     SB



— 
DEUX JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS 
BORANAIS À L’HONNEUR
Mérick KREMER et Léane ARDOUIN 14 ans 
tous les deux ont participé le week-end du 11 
et 12 mai 2019 au championnat de France des 
sports subaquatiques dans la catégorie P.S.P. 
(Plongée Sportive en Piscine) qui avait lieu à 
Limoges. 

Ils ont participé à plusieurs épreuves (100 m 
combiné, 200 m trial, 50 m octopus mono-bloc 
mixte, 23 m émersion et le relais mixte 4x50 m 
torpédo) sur les 2 jours.

Ils sont arrivés 1er de leur catégorie d’âge 
(cadet) de l’épreuve 100 m combiné en 
signant un temps record devenu meilleure 
performance française. Ils se sont qualifiés pour 
ce championnat au cours de l’année écoulée 
en participant à différentes compétions dans le 
val d’Oise. 

Ils sont tous les deux jeunes sapeurs-pompiers de 
Lamorlaye et du centre de première intervention 
de Boran. Ils pratiquent ce sport tous les samedis 
au sein du club subaquatique de Villiers le bel.

LA SOCIÉTÉ A2CB 
Créée par François HEYSCH le 24 janvier 2005, la 
société A2CB a démarré son activité de son siège 
rue J.J. Courtois. 

Elle est spécialiste des travaux d’enveloppe industrielle 
avec notamment la couverture, le bardage, les façades 
métallique et vêture bois, étanchéité acier et béton, 
étanchéité photovoltaïque, toiture végétalisée, panneau 
sandwich, bac acier…
Cette société emploie cinq personnes et parmi ses 
nombreuses réalisations on peut noter le centre commercial 
du jeu de paume à Beauvais…
Depuis quelques mois, la société A2CB a racheté les 
anciens locaux de la société SODIFA route de l’écluse et 
y a réalisé des travaux d’aménagement pour installer ses 
nouveaux bureaux et son siège social afin de poursuivre 
son développement.
Ces travaux en concertation avec l’Architecte des Bâtiments 
de France et la Commune a permis d’améliorer l’aspect de 
ce bâtiment situé en pleine nature.
Belle réussite !

1 bis, Route de l’Ecluse 
BP 7 60820 
BORAN-SUR-OISE
Tél : 03-44-69-05-08
Fax : 03-44-69-05-09
francois.heysch@a2cb.biz

Portrait
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AUJOURD'HUI

AVANT RÉNOVATION
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RAPPEL DES RÈGLES D'URBANISME
Tout projet de construction (extension, clôture, 
toiture, ravalement de façade, abri de jardin, 
modification des ouvertures ou couleur des 
matériaux…) doit faire l'objet d'une autorisation 
(permis de construire, déclaration préalable ou 
demande de travaux à l'identique). Une fois 
accordée, toute autorisation est susceptible de 
"recours" et demeure soumise au contrôle de 
légalité qui est réalisé par les services de l'Etat. 
Renseignez-vous avant d'effectuer des travaux. Le 
service urbanisme de la mairie est là pour vous 
renseigner, n'hésitez pas à le consulter. La palette 
de couleurs autorisées est à votre disposition pour 
vos travaux de peinture par exemple le blanc pur et 
le noir ne sont pas autorisés.
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—
TONDEUSES & ENGINS BRUYANTS
Les beaux jours arrivent et nombre d’entre nous 
ont envie de profiter de leur jardin ou de leur 
terrasse. Il est bon de rappeler que l’utilisation 
d’appareils bruyants (scie électrique, tondeuse...) 
est interdite par arrêté en dehors des horaires 
suivants :
Les jours de semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les feux de jardin sont interdits du 1er mai au 30 
septembre.

— 
FIBRE OPTIQUE : 
ARRIVÉE D'UN NOUVEL OPÉRATEUR
La fibre optique est installée depuis quelques temps 
déjà sur notre territoire. Jusqu'à présent, pour pouvoir 
bénéficier de ce service vous n'aviez comme unique choix 
l'opérateur SFR. Dès à présent, vous pouvez également 
contacter l'entreprise Orange, qui commercialise 
également la fibre optique chez vous.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.oise-thd.fr • Mail : contact-smothd@oise.fr
Tel : 03.44.06.64.00

—
PROPRETÉ DES RUES
Rappel de l’arrêté municipal n°2017/001 du 20 janvier 
2017  : l’entretien des trottoirs est à la charge des 
riverains qui doivent en assurer la propreté. En clair, les 
services techniques entretiennent et nettoient la voirie, 
mais chaque personne, qu’elle soit propriétaire ou 
locataire, doit nettoyer le trottoir devant son habitation. 
En cas de copropriété, c’est au syndic de mettre en 
place un contrat de nettoyage. Le désherbage doit être 
réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen 
à l’exclusion de l’utilisation de produits phytosanitaires.
En cette saison où les mauvaises herbes prolifèrent sur 
nos trottoirs, chaque Boranais est chargé d’agir pour la 
propreté de notre village.

— 
FACEBOOK À BORAN 
La mairie de Boran-sur-Oise a créé sa page Facebook où 
vous pourrez retrouver, en plus de notre site internet, 
toutes les manifestations et évènements de la commune.
Retrouvez-nous sur la page www.facebook.com/Mairie-
de-Boran-sur-Oise
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes 
nos actualités !



Carnaval Brocante de printemps

Soirée années 80 du comité des fêtes Animation à la bibliothèque « Hymne à l’amour »

Stage de tir à l’arc de l’école municipale des sports Soirée couscous du Football Club Boranais
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La boutique "Fleurivia" de Madame Charlène DE LEO, 
Artisan-fleuriste vous accueille 16 Place Bourgeois :
•	 du	jeudi	au	vendredi	de	9h30	à	13h	et	de	15h30	à		
 19h30
•	 le	samedi	de	10h00	à	19h30
•	 le	dimanche	de	9h30	à	12h30

Fleurivia vous propose également un service de 
nettoyage et fleurissement de sépulture.

Téléphone : 03.44.60.89.86 - 06.33.28.26.22.

Nous souhaitons bonne chance et bon devenir à 
Charlène.     CR

Commerce
local

LES PETITS FILETS 
Bienvenue à Nicolas BEURTON, 
notre nouveau poissonnier.

Celui-ci nous accueille à son camion, 
Place Bourgeois, les mercredis et 
vendredis entre 9h et 15h, et les jours 
de marchés fermiers également.
Bonne chance à Nicolas.    CR

BIENVENUE à 
NOTRE NOUVELLE 
FLEURISTE !



—
AUTO-ÉCOLE : 
CHANGEMENT D’HORAIRES
Au sein de Boran, petit village à taille humaine, l’auto-
école est là pour vous permettre d’accéder au permis de 
conduire plus facilement. Vous comprendrez aisément 
que les horaires d’ouverture sont proportionnels à 
la population Boranaise, j’ai mis en place le code 
sur internet pour vous permettre de continuer votre 
formation même pendant la fermeture. Je suis ravie 
de pouvoir aider les jeunes et moins jeunes à obtenir 
leur permis de conduire et je continuerai à le faire avec 
joie, mon exigence est proportionnelle à l’exigence 
de l’examen du permis de conduire et quoi de mieux 
que de réussir l’examen du permis de conduire au 1er 
passage sans ajouter de frais supplémentaire au forfait 
de base ! Voici ma seule motivation former et voir les 
sourires radieux de mes élèves après l’obtention de leur 
permis de conduire. Bravo et Merci aux 135 élèves qui 
nous ont fait confiance dans cette aventure Boranaise. 
Pour vous remercier de ce que vous m’apportez et de 
nos échanges je ferais une surprise à mon 150ème 
élève !

Sabrina CORBIN
Auto-école INRIS
mercredi et vendredi de 17H à 20H, samedi de 10H à 12H.
03.44.57.44.82

—
LE BONHEUR À DOMICILE AVEC MEL 
Cette entreprise de service à la personne vous propose 
les activités suivantes :
• garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• entretien de la maison et travaux ménagers
• préparation de repas et livraison de courses à 
domicile
• maintenance et vigilance temporaires à domicile de 
la résidence
• assistance administrative à domicile
• assistance et accompagnement des personnes en 
difficulté physique

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
20 rue Les Ballingands 60820 Boran-sur-Oise
Tel : 06.31.23.40.09
Mail : melanie0491@hotmail.fr
 

10 BONS POINTS = 1 IMAGE !
Qui se souvient : il fallait 10 bons points 
pour pouvoir demander à l'instituteur de les 
échanger pour 1 image.

Les bons points étaient 
difficilement gagnés 
mais ils pouvaient être 
facilement repris !  Dur 
apprentissage de cette règle 
couramment utilisée du 
"bâton et de la carotte" !

L'image avait une certaine 
noblesse, fruit d'un long travail de sérieux et 
de patience, alors que le "bon point" symbolisait 
le dur labeur aléatoire du quotidien. Très 
souvent, l'image restait belle et propre ; l'enfant 
la conservait précieusement. Le "bon point" 
lui, s'usait plus facilement: passant de main 
en main, faisant des aller-retour de celle du 
maître à celles des enfants, traînant au fond 
d'une trousse ou d'un cartable, il subissait les 
durs outrages du temps ! Au dos de chacune 
des images, un commentaire éducatif apportait 
des informations plus ou moins précises et 
judicieuses. A une certaine époque, les meilleurs 
élèves récoltants le plus grand nombre d'images 
et de bons points, étaient inscrits au Tableau 
d'Honneur. 

Aujourd'hui, dans le "Monde de l'école", la 
pertinence de l'usage des bons points continue 
à faire débat.

Ci-dessous, une image distribuée dans les école 
de France sur le thème de Boran ! 

Collection personnelle JJD

Le Temps
d'avant
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SAMEDI 15 JUIN :
• Cérémonie « Un bébé, Un arbre » à 11h aux 
Etangs

DIMANCHE 16 JUIN :
• Représentation de fin d’année de la section 
« Théâtre enfants » de la Maison pour Tous à 14h 
à la salle des fêtes.

SAMEDI 22 JUIN :
• Fête de la Saint Jean au stade :  
Rassemblement de voitures anciennes, tournoi 
de football, concerts, démonstration de danses, 
restauration (barbecue) et buvette sur place par 
le Football Club Boranais, tours de poney, château 
gonflable et stand de barba papa gratuits, feu de la 
St Jean.

DIMANCHE 23 JUIN :
• Remise des médailles de la section judo de la 
Maison pour Tous à partir de 14H au dojo.

SAMEDI 29 JUIN :
• Marché fermier

SAMEDI 13 JUILLET :
• Retraite aux flambeaux - 21h départ du Stade 
municipal

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

DIMANCHE 14 JUILLET :
• Fête Nationale, cérémonie à 11h à la mairie

SAMEDI 20 JUILLET :
• 14h Fête foraine sur la Place du Carouge

• 16h Lâcher de ballons sur les bords de l’Oise

SAMEDI 27 JUILLET :
Marché fermier

SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
• Forum des Associations de 9h à 13h à la salle 
des fêtes

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE :
• Brocante d’automne

Agenda

Pratiques
Informations

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
Mail : mairie@boransuroise.fr
Site Internet : www.boran-sur-oise.fr
Page Facebook : Mairie de Boran-sur-
Oise

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

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

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

FERMETURE 
DU BUREAU DE POSTE EN AOÛT 
La Poste nous informe de la fermeture 
du bureau de Boran du 29 juillet au 17 
août inclus.
La Poste de Lamorlaye située 22 Rue 
du Général Leclerc, assurera durant ce 
délai le relai 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.
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