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Le

mot

du Maire
Une nouvelle
rentrée scolaire
Une rentrée sans encombre, bonne année scolaire pour nos enfants et nos
enseignants !
Nos équipes techniques et nos entreprises partenaires ont travaillé sans relâche
cet été pour le bien de tous, écoles, salle des fêtes, vestiaires du club de football,
rue de Beaumont, rue de la Comté, rue de la Croix de Bois.
Autant de travaux qui préparent le Boran de demain et dont vous retrouverez
les photos dans ce numéro.
L’Environnement est une préoccupation des Français, quelles actions à Boran ?
Un nouveau véhicule électrique, la dernière chaudière fuel éliminée et pour
quel résultat ?
Notre bilan carbone, c’est le travail réalisé par notre stagiaire cet été, étudiant
en Master « Ingénierie de projets en politiques urbaines ».
Des Associations impliquées et dynamiques lors de la saint Jean cet été, un forum
des associations très fréquenté le 7 septembre, une fête du livre prometteuse
en octobre ! des boranais mis à l’honneur au Conseil Départemental et à l’Arc
de Triomphe, des commerçants qui évoluent.
Voilà le Boran que l’on aime !
Bien à vous,

Bonne rentrée et bonne lecture à tous !
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes Thelloise
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise
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Portrait
L’OISE AUX LIVRES

Créée en 2011, l’association l’Oise aux Livres a pour vocation
de promouvoir et d’entretenir l’intérêt de la lecture chez
les enfants. Le bureau de l’association est composé de
Véronique BATTISTA, Stéphanie BEMER, Bénédicte FONDU,
Céline MARIONNAUD et Isabelle VILAREM. Mais rien ne
serait possible sans l’aide de nos bénévoles qui donnent sans
compter tous les ans lors de la fête du livre : Lydia BEMER,
Lysiane FONDU, Jérôme et Benjamin FONDU, Marie-France
ROULAND, Valentine, Mathilde et Clara VILAREM, Catherine
WELTI, Claudette BARBEZANGE. Tous les bénévoles sont
portés par le même amour des enfants mais aussi celui des
livres bien sûr !
L’association propose une fête du livre par an avec un thème
différent à chaque fois et on y trouve toujours :
• Des ateliers pour les enfants comme la fabrication de
marque-pages, un stand de maquillage, un de calligraphie…
• Une activité liée au thème. Puisque cette année, le thème
porte sur « les Oiseaux », nous proposerons aux enfants de
fabriquer un nichoir en bois sous la houlette de 2 instructeurs
de l’association Saint Vaast Nature. Ils repartiront avec et
auront alors la chance de voir des oiseaux les occuper.

Il est important de noter l’aide apportée par tous les enfants
scolarisés à l’école maternelle et l’école primaire qui participent
activement, avec leurs dessins, à la décoration de la salle des
fêtes, sous la houlette de leur enseignante. N’oublions pas les
Services Techniques du village lors du montage et démontage
de la fête du livre ainsi que les 2 boulangeries de Boran sur
Oise qui offrent les viennoiseries ce jour-là. Rien ne serait
possible sans la coopération de tout le corps enseignant
des 2 écoles ainsi que la subvention accordée par Monsieur
le Maire. À l’heure d’internet et du kindle (ou liseuse), une
récente étude effectuée par IPSOS, l’entreprise de sondage,
pour le Centre National du Livre montre que 3 enfants sur 4
aiment lire et le font avec beaucoup de plaisir. D’ailleurs 68%
lisent une fois par semaine et 28 % tous les jours !
Cette étude est un pied de nez à ceux qui prédisent la mort
du livre et ces résultats nous aident vraiment à poursuivre
notre objectif !
Alors n’oubliez pas la date et rejoignez-nous :
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
9ème FÊTE DU LIVRE
à la salle des fêtes
		

IV

• Environ une quinzaine d’auteurs viennent proposer leurs
livres pour petits et grands.
• Un stand de BD tenu par les fidèles Michel et Evelyne
CLAIRE.
• Une buvette avec vente de gâteaux et de boissons.
Cette année, la maison de la Chasse et de la Nature met
à notre disposition toute une panoplie d’oiseaux en bois
permettant ainsi de nous familiariser avec eux. Le Parc naturel
régional Oise-Pays de France nous prête des documents
pédagogiques sur les oiseaux.

Commerce
local

« VOTRE MARCHÉ »
OUVERT AUSSI LE LUNDI
Votre commerce "Votre Marché" situé 12 Place
Bourgeois, vous accueille désormais, en plus de ses
horaires habituels, tous les lundis de 9h30 à 13h30
et de 15h30 à 20h00.

ARNOGRAPHY ÉVOLUE
L’entreprise Arnography évolue en agence de
communication en proposant en plus de ses prestations
photographiques une toute nouvelle gamme de
prestations et de services pour les entreprises, les
collectivités ainsi que les associations…
Que vous soyez un artisan, un commerçant, une profession
libérale, une collectivité ou même une association, nous
réalisons votre communication de A à Z.
Nous vous proposons des prestations sur mesure pour tout
support de communication (charte graphique, logo, cartes
de visite, cartes de correspondances, stickers, catalogues,
brochures, flyers, notices, affiches, annonces presses, roll-up,
stand, packaging) ainsi que l’impression et la livraison.
De même, nous concevons des sites internet sur mesure afin
de présenter votre activité. Nous réalisons également des sites
e-commerces qui permettent de vendre vos produits en ligne.
Ainsi, nous concevons et réalisons votre stratégie marketing web.
Enfin nous proposons des prestations photographiques, photos
de publicité (produits et culinaires), photos de reportages
(évènements d’entreprise, team building) et corporate (photos
de profil pour les réseaux sociaux et à usage professionnel)
Retrouvez nous sur notre tout nouveau site internet
agencearnography.fr
Agence de communication Arnography
6 Place Bourgeois
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Vie
locale
LE BILAN CARBONE
DE LA COMMUNE DE BORAN
La Municipalité, consciente de la richesse de son
patrimoine naturel et culturel et des enjeux climatiques
de demain a entamé dès 2011 un programme
d’investissements visant à réduire son Bilan Carbone et
protéger son patrimoine environnemental.
Entre 2011 et 2020 malgré une augmentation des services
mis à disposition des Boranais (Salles Multi activités et le lieu
de réception à la Gare), la commune est parvenue à diminuer
de 4% ses émissions de CO2 (6,3Tonnes de CO2). Sans ces
nouveaux équipements les efforts de Boran auraient été
encore plus marquants avec une réduction de 16,2% de ses
émissions. Ces efforts sont en grande partie dus à la dépose
des chaudières à fioul et des travaux d’isolation dans les
bâtiments publics, à l’arrivée d’un Kangoo électrique aux
services techniques (en remplacement d’une voiture diesel
vieille de 20 ans) et enfin à l’installation d’un éclairage
LED sur certains sites d’éclairage public. Ces derniers
investissements pour un coût total de 271 k€ ont aussi
permis de maîtriser l’augmentation de la facture énergétique
de la commune soit +1% alors que depuis 8 ans les prix de
l’énergie ont augmenté de 24% et malgré les nouveaux
services offerts aux boranais.
La municipalité participe aussi à diminuer le Bilan Carbone
du territoire tout entier en aidant le commerce et l’emploi
local à se développer. L’achat d’un bâtiment pour faciliter
à moyen terme les liaisons douces en centre-ville ou le
réaménagement de la place de l’église sont deux exemples
marquants, parmi tant d’autres, d’actions entreprises et qui
participent dans le même temps au bon vivre à Boran.

La présence de deux apiculteurs accueillis gratuitement sur
le territoire est aussi bénéfique à la biodiversité et contribue
à protéger une espèce menacée. C’est toujours dans le
même objectif qu’il a été décidé de réduire l’intensité de
l’éclairage public entre 00h et 5H du matin, évitant ainsi
à des insectes de mourir d’épuisement. En adoptant une
gestion différenciée des espaces verts, augmentant ainsi
leurs espaces de vies cela permet aussi de réduire les
consommations d’essence de nos engins d’entretien sans
oublier notre consommation d’eau.
Boran s’est en plus dotée d’une vision à long terme sur ses
zones naturelles en décidant d’inscrire dans son Plan Local
d’Urbanisme la préservation des zones naturelles Boranaise
du bâti et en participant activement à la rédaction de la
charte du Parc Naturel Oise Pays de France.
Une consommation en eau maîtrisée
Dans un souci de maîtrise de sa consommation d’eau, la
commune veille à ne pas gaspiller l’eau qu’elle utilise pour
l’entretien des espaces verts. Elle a ainsi investi 4655€ dans
une cuve à eau de 5000L qui récupère les eaux de pluies.
Une cuve à eau a aussi été installée au centre socio-culturel
et servira à arroser le potager des enfants.
Pierre CAUVET
Stagiaire en Master « Ingénierie de projets en politiques urbaines »

UN JEUNE BORANAIS
À L’HONNEUR

Ce bon vivre est aussi apporté par le patrimoine naturel de la
commune. Avec deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) présentes sur son territoire
(Le Bois des Bouleaux, la Remise des chênes et le marais
du Lys) et de nombreuses autres zones remarquables aux
alentours, la richesse de la biodiversité à Boran n’est plus
à démontrer. Elle est toutefois à pérenniser et c’est pour
cela que la commune ne cesse de développer ses idées.
Par exemple, la manifestation « un bébé, un arbre » vise
à sensibiliser la population Boranaise à son patrimoine et a
permis de planter 335 arbres depuis 2006.

Damien LEGRAND a participé en juin dernier, comme
tous ses camarades de CM2, à l’exercice de validation
de niveau en VTT organisé par l’école primaire en
collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
Il est arrivé 9ème sur 1200 participants de CM2 du
département. Il a donc été qualifié pour participer au
challenge départemental à Beauvais en juin dernier. Parmi les
81 participants, il a terminé 1er ex-aequo. Les 2 lauréats ont
été départagés grâce au temps, et Damien l’a emporté avec
un temps de parcours de 42 secondes.
Il a eu le plaisir de recevoir un VTT flambant neuf en cadeau,
félicitations à Damien pour cet exploit sportif !
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BOYARD LAND

TOURNÉ
SUR LA PLAGE DU LYS CHANTILLY
Et oui, les constructions sur la Plage sont destinées à la future
émission Boyard Land présentée et animée par le célèbre
Olivier MINNE. Les décors et les manèges sont en cours
d'installation sur le futur lieu de tournage de Boyard Land !
Pour rappel les tournages doivent avoir lieu courant septembre,
et la diffusion pas avant la fin de l'année 2019 sur France 2.

LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DE BORAN
à l’honneur sous l’Arc de Triomphe le 6 septembre
Invités par le Comité de la flamme, le lieutenant Kremer, 11
sapeurs-pompiers volontaires et un jeune sapeur-pompier
ont eu le privilège de participer au ravivage de la flamme
du tombeau du soldat inconnu sur la Place de l’Etoile.
Accompagnés de Monsieur le Maire, après le défilé et la
dépose de gerbe, le lieutenant Kremer, Merick Jeune SapeurPompier et sa sœur Lylou ont ravivé la flamme à l’aide du
glaive comme la tradition l’exige tous les jours depuis 1923.
Après la sonnerie « Aux Morts » effectuée par le Clairon et
le Tambour de la Garde Républicaine et la minute de silence
en hommage aux Morts pour la France, ils ont signé le livre
d’Or devant un public important composé essentiellement
de touristes. Beaucoup de fierté et d’émotions pour nos
sapeurs-pompiers volontaires.N’oublions pas que « Courage
et Dévouement » reste la devise des Pompiers.
Prochain rendez-vous le lundi 11 novembre prochain pour
la commémoration de l’armistice de 1918 à 11H à la mairie.
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Vie
locale
AÉRODROME
DE PERSAN-BEAUMONT
La nouvelle charte de l'aérodrome de Persan-Beaumont
a pour but de permettre l'activité de l'aérodrome tout en
respectant la tranquillité des riverains en adoptant un code
de bonne conduite, en veillant au respect de la sécurité des
vols, en utilisant les avions les moins bruyants, en améliorant
les conditions d'exploitations de la plateforme, en favorisant
le dialogue.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier
au 15 février prochain sur notre commune.
À quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Comment ça marche ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez
vous pour vous remettre la notice sur laquelle figurent vos
identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr.
Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les agents
recenseurs vous distribueront les questionnaires papier, une
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il
y a d’habitants, puis fixeront un rendez-vous pour venir les
récupérer. L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement, est un acte civique utile et obligatoire.

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.
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Concernant les activités de voltige, celles-ci sont autorisées :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 20h
• Le samedi de 9h à 12h et 14h à 19h
• Le dimanche de 10h à 12h et 15h à 19h
Les plaintes des habitants sont à déposer sur le site www.
entrevoisins.org, rubrique "riverains" ; "vous êtes riverains
de"; "d'un aérodrome d'aviation générale". Vous pourrez
alors compléter le formulaire de contact en sélectionnant
plateforme Persan-Beaumont.
Toutes les plaintes sont enregistrées et sont analysées et
suivies en commission consultative de l'environnement qui se
réunit une fois par an en préfecture du Val d'Oise. Aéroport
de Paris (ADP) et la direction générale de l'aviation civile
(DGAC) sont membres de la CCE et coopèrent à l'animation
du site www.entrevoisins.org.

TROTTOIRS & ESPACES PUBLICS

SOUILLÉS PAR LES "CROTTES" DE CHIENS
Nous vous rappelons la réglementation en vigueur : Nous
avons constaté ces derniers mois le retour, sans doute par
étourderie ou oubli de la part des propriétaires, de nombreux
"dépôts" canins sur les trottoirs de la commune, forçant
certains piétons à devoir utiliser la route.
Nous souhaitons vous rappeler que l’animal est sous
la responsabilité directe et immédiate de son maître et
la réglementation oblige le propriétaire à ramasser les
déjections de son chien sous peine de pénalité.
La Police Municipale est chargée de surveiller et de faire
respecter cette réglementation. Toute personne ne tenant
pas compte des avertissements devra régler une amende de
première classe pouvant atteindre 38 €.

Vie
associative

NOS ANCIENS EN AVEYRON
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale a organisé son traditionnel « voyage des
Anciens » avec l’aimable participation du comité des
fêtes.
Destination Laguiole pour une quarantaine de Boranais du
1er au 8 juin dernier. Un programme chargé qui a ravi nos

séniors avec notamment la découverte d’une coutellerie, le
plateau de l’Aubrac et son plat traditionnel l’Aligot, Conques
sur la route de Saint Jacques de Compostelle, déjeuner
croisière sur le Lot, Chaudes-Aigues et sa géothermie,
St-Come-d’Olt et Estaing classés parmi " les plus beaux
villages de France"… En prime, la visite surprise de Monsieur
le Maire pour un déjeuner à la résidence.
Vivement l’année prochaine !

SORTIE DES ANCIENS
COMBATTANTS

DU NOUVEAU À LA MAISON
POUR TOUS

L’association des Anciens Combattants a organisé un voyage
en Ardennes les 16 et 17 mai dernier avec au programme
Charleville Mézières, Sedan, le fort de Villy-La-Ferté, le
château Fort de Bouillon en Belgique.

Chers(ères) Boranais(es),
Une nouvelle équipe a été élue pour diriger
l’association la « Maison Pour Tous ».
Nous tenons tout d’abord à féliciter et remercier
chaleureusement le travail effectué par Jérôme
Hoarau, l’ancien Président et Sonia Clémenceau,
l’ancienne trésorière pour leur engagement et leur
dévouement pour les trois années passées.
La nouvelle équipe s’engage à maintenir les
activités sportives et culturelles proposées par
l’association, et à vous en proposer de nouvelles
non récurrentes comme par exemple, cours de
photo avec Arnography (stages à thèmes), création
de boîtes à livres avec la collaboration de la Mairie,
expression orale ados (pour préparation brevet
des Collèges) et bien d’autres activités. Pour cela,
vous trouverez toutes ces informations sur la page
Facebook « MPT BORAN »
Boranais, Boranaises, Cette association est la vôtre,
profitez‑en, venez parler de vos projets avec nous.
La force de l’association peut vous aider à les
réaliser.
Contacter Didier Mouysset, notre Président
au 06 51 35 04 33
ou Frédéric Gerber, notre Vice-président
au 06 72 76 82 04.
Soyez les bienvenus(es) !
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2019
Si vous n'avez pu être présent au forum des associations du
7 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 : Michèle RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.75.79.18.27
janick.roncin@orange.fr

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

FOOTBALL CLUB BORANAIS (FCB)
Club de football
Président : Agostinho DE SAMPAIO
Adresse : 2, Rue Georges Marais
 06.10.45.43.31
desampaio@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

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

COMITÉ DES FÊTES

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

CHORALE UNISONG

LA DIANE

STAKIT CLUB

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

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 : Brigitte CHUREAU
Siège social : 2, Rue Jacques SEVIN
 06.78.35.39.56
kiguenane@gmail.com

LA MOUETTE

L'OISE AUX LIVRES

RUNNING ASSOCIATION BORAN (R.A.B.)

LES ETANGS DE BORAN

CELINDA MOUV'

Association de chasseurs de petits et gros gibiers
Président : Janick RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59
janick.roncin@orange.fr
Association de pêcheurs dans les rivières de l'Oise
Président : Janick RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59
janick.roncin@orange.fr
Gestion de la pêche sur les 2 étangs de Boran
Président : Janick RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.70.43.59.59
janick.roncin@orange.fr

CLUB NAUTIQUE DE L'OISE

Organisation d'évènements autour de la lecture
Présidente : Isabelle VILAREM
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.88.39.99.76
ivilarem@orange.fr
Cours de zumba à partir de 5 ans, jumping, training,
kuduro fit
Professeur : Lynda ERUDEL
Siège social : 1, Rue de la Comté
06.78.98.05.10
celindamouv@gmail.com

Activités nautique (ballades fluviales, ski …)
Président : André ORLOWSKI
Adresse : Chemin de Halage
 06.08.73.38.00
cnoboranoise@gmail.com
Site : www.clubnautiqueboran.blogspot.com

C4 ELECTRO

MAISON POUR TOUS (M.P.T.)

DESSINE MON EVENT

Cours de judo, théâtre, pilates, gymnastique, danse…
Président : Didier MOUYSSET
Adresse : 3, Résidence du Moulin
 MOUYSSET Didier: 06.51.35.04.33
didier.mouysset.dm@gmail.com
 GERBER Frédéric (Vice-président):
06.72.76.82.04
gfredog@free.fr
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Club de dance hip-hop, breakdance
Président : Thomas GAGNU
Adresse : 3, Rue de la Croix de Bois
 06.40.42.08.64
thomas-gagnu@hotmail.fr
Développer et promouvoir les loisirs et la culture
Président : Virginie KRZYZOSTANIAK
dessinemonevent@gmail.com

F.C.P.E

Association de Parents d'élèves
Présidente : Claudia CERQUEIRA
fcpe.boran@gmail.com

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 : Marie-France ROULAND
Adresse : 17, Place Bourgeois
 06.88.04.04.27

ANCIENS COMBATTANTS

Président : 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
mail@arnography.fr

Concert de la chorale Unisong - salle des fêtes

Visite de la classe de Madame Gest en mairie en juin dernier

Cérémonie « un bébé, un arbre » aux étangs

Fête des écoles sur le stade

Remise des récompenses de la section judo

Chantier Jeunes de juillet

Survol d’un hydro-ULM à la Plage

Stage VTT de l’école Municipale des Sports

Bal des pompiers et retraite aux flambeaux du 13 juillet

Travaux
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Pour réduire le coût de nos investissements, votre municipalité
recherche le maximum d’aides parmi ses partenaires et
relations diverses. Plusieurs travaux réalisés cette année ont
reçu un accord de subvention :
• Pour l’aménagement aux normes P.M.R. de la mairie,
sur un montant estimatif total des travaux de 180 000
euros HT, le Conseil Départemental de l’Oise nous a
accordé une subvention d’un montant de 84 600 euros,
Monsieur le Préfet de l’Oise un montant de 17 100 euros.
• Pour la mise en sécurité
routière de la rue de
Beaumont et la rue de
la Comté (aménagement
d’un passage surélevé et
modification de l’arrêt
de bus des collégiens et
lycéens), sur un montant
de travaux de 132 111
euros HT, le Conseil
Départemental
de
l’Oise nous a accordé une
subvention d’un montant
de 46 230 euros. Monsieur
le Préfet un montant de
64 033.54 euros.
• Pour le câblage internet filaire de l’école primaire,
sur un montant total des travaux de 6 932 euros, le Fonds
Olivier DASSAULT nous a accordé une aide de 2 500 euros.

D’autres investissements, travaux de rénovation ou d’aménagement ont été réalisés ces derniers mois :
• Rue de la Croix de Bois : création d’un trottoir pour la
circulation en sécurité des piétons.

• Salle des fêtes et stade :
¬ réfection totale de la chaufferie, passage au gaz de ville,
suppression de la cuve à fioul.

¬ aménagement de l’accès de la salle et d’un toilette aux
normes « Personnes à Mobilité Réduite ».

¬ réfection totale des
sanitaires des vestiaires
de football.
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• dans les quartiers de la Résidence
du Moulin, Les Ballingands, le
Meunier Vincent, l’Orée du Village,
la Closeraie et Les Closeaux,
remplacement de 66 lampadaires .
• Chemin des Rommes : réfection
de l’enrobé.

• École maternelle : aménagement des accès aux normes
« Personnes à Mobilité Réduite ».
• Aménagement
d’un trottoir
« PMR » au
parking du centre
socioculturel.

• Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour le service
technique.

Agenda

LUNDI 11 NOVEMBRE :

DIMANCHE 6 OCTOBRE :

SAMEDI 30 NOVEMBRE :

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

• Commémoration de l'Armistice de 1918
à 11h00 en Mairie
• Marché fermier

VENDREDI 11 OCTOBRE :

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :

• Bébés lecteurs à 10h à la bibliothèque

• Distribution des colis aux Anciens

DIMANCHE 13 OCTOBRE :

SAMEDI 14 DÉCEMBRE :

SAMEDI 26 OCTOBRE :

Alain, auteur dramatique, a promis
à Nicole, une comédienne au
caractère de Diva, qu'elle jouerait
le rôle principal de sa pièce. Mais
Robert, le metteur en scène, lui
présente une autre comédienne :
Hélène Martin et ils décident de
l'engager. L'éviction de Nicole,
l'arrivée d'André Le Guénec, le
mari d'Hélène, suivi de Sophie
une ancienne petite amie d'Alain,
vont déclencher une telle série
d'évènements, qu'il n'y aura que les
spectateurs pour hurler de rire aux
mésaventures d'Alain et de Robert
qui vont vivre une journée délirante,
qu'ils ne seront pas près d'oublier …

• 9ème Fête du livre
sur le thème des oiseaux à la salle des fêtes
• Marché fermier

JEUDI 31 OCTOBRE :

• Soirée Halloween par l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Réservation obligatoire avec
repas. Nombre de places
limitées.
Gratuit pour les moins de 6 ans
• 8€ de 6 à 11 ans
• 15€ 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 25 octobre inclus.

20h00 à la caserne des
pompiers située 17, rue
J.J. Courtois.

SAMEDI 9 NOVEMBRE :

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

• Soirée théâtrale de la Compagnie de Verneuil-enHalatte " Coup de foudre" de Francis Joffo.

20h30 à la Salle des fêtes

La Compagnie Théâtrale
de Verneuil présente

SAISON
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE :
• 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.
15h00 à l'Eglise de Boran. Suivi d'un verre de l'amitié

SAMEDI 11 JANVIER 2020 :

• Galette des Anciens à 15h à la Salle des fêtes
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