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Le 23 Mars dernier, les Boranais ont élu au conseil 
municipal les membres de la liste "Ensemble pour 
Boran, Continuons"  que j’ai l’honneur de mener et 
cela avec le soutien de 84 % des votants.

Bien entendu, je remercie au nom de toute l’équipe les 
Boranais de leur confiance et sans tarder nous avons 
mis en place notre équipe pour répondre aux attentes 
de Tous.

Comme prévu, ce prochain mandat sera difficile :

•	d‘un point de vue financier car les mesures d’économies 
annoncées par le Gouvernement toucheront aussi les 
finances communales. Ainsi dès le vote du Budget il a 
déjà fallu compenser la hausse de la TVA  (+3000 € de 
dépenses), la première baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (- 17 000 € de recettes) sans oublier les 
augmentations des charges sociales et autres surprises à 
venir (coût de la réforme des rythmes scolaires…)

•	d’un point de vue technique suite aux réformes 
des collectivités qui transfèreront des Communes 
vers les Intercommunalités de nouvelles compétences 
(Assainissement, Plans Locaux d’Urbanisme), aux projets 
de transformations  des territoires des cantons (Boran 
quitterait Neuilly en Thelle pour rejoindre Chantilly), des 
intercommunalités, des Régions…

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le bureau 
municipal s’est étoffé avec la création d’un 5ème 
poste d’adjoint entièrement financé par la baisse des 
indemnités du Maire et des 4 adjoints sortants, l’objectif 
étant de ne pas dépasser le montant de l’enveloppe 
budgétaire des années précédentes !   JJD

du Maire
Le mot
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Anne 
SCHIRATTI-DOUCHEZ
4ème Adjoint, en charge 
du développement 
économique, des 
commerces et de 
l’artisanat, de la jeunesse 
et des relations avec le 
3ème Age. 

Janick RONCIN
5ème Adjoint, en 
charge de la vie 
associative et culturelle, 
de l’environnement 
et du cadre de vie, 
de la gestion des 
risques sanitaires et 
environnementaux et du 
fleurissement. 
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Jean-Jacques
DUMORTIER
Maire.

Philibert 
de MOUSTIER

1er Adjoint, en charge 
des Affaires Générales, 
des Finances et du 
budget, de l’Urbanisme, 
de l’entretien des 
chemins ruraux et de 
l’environnement.

Isabelle 
VILAREM

2ème Adjoint, en charge 
des affaires générales, 
des affaires scolaires, de 
la cantine, de l’hygiène 
et la sécurité, de la 
communication et des 
affaires sociales.

Jean-Jacques 
HAINAUT

3ème Adjoint, en charge 
des affaires générales, 
des Finances et du 
budget, de l’Urbanisme, 
des travaux, de la voirie 
et du développement 
durable.

PRÉSENTATION 
d u C O N S E I L 
MUNICIPAL

Alain 
COUDERT

Christian 
ROBIN

Martine 
SELVES

François 
CLABAUT

Jean-Fred 
BALAVOINE

Françoise 
BERLY 
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Jean-Louis 
CAMILLERI

Nicole 
FAUVAUX

Elisabeth 
GEST

Fabrice 
JEHENNE
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PRÉSENTATION 
d u C O N S E I L 
MUNICIPAL

Karine
JANAS

Céline 
SERVOISIER

Jennifer 
LE BORGNE

 

Syndicat d’Energie 60 
(Secteur locaux d’Energie de Neuilly-
en-Thelle)
TiTulaires : 
M. HAINAUT Jean-Jacques 
M. RONCIN Janick

PNR Oise Pays de France

TiTulaire : 
M. de MOUSTIER Philibert
suppléanT : 
M. RONCIN Janick

Mission Locale Interterritoire 
Oise Sud

Mme VILAREM Isabelle 
Mme JANAS Karine

ADICO

TiTulaire : 
M. DUMORTIER Jean-Jacques
suppléanT : 
M. HAINAUT Jean-Jacques

Syndicat de la Thève

TiTulaires : 
M. RONCIN Janick 
M. COUDERT Alain
suppléanT : 
M. CLABAUT François

Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit (SMOTHD) 

TiTulaire : 
M. DUMORTIER Jean-Jacques
suppléanT : 
M. HAINAUT Jean-Jacques

Les REPRÉSENTANTS aux DIFFÉRENTS SYNDICATS :
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IL Y A 70 ANS A BORAN
Le 06 Juin 2014 nous fêterons l’anniversaire 
des 70 ans du débarquement en Normandie. 
Ce débarquement qui a vu venir des hommes 
de très loin, par air, par mer et sur terre, 
poussés par un vent de liberté.

Cette liberté a été payée d’un lourd tribut par les 
troupes alliées.

Des Français aussi ont donné de leur sang. A l’image de 
ces 10 soldats qui le 10 et 11 juin 1940 sont tombés 
à la défense du Pont de Boran face aux balles de 
l’envahisseur.

C’est aussi ce jeune sous-lieutenant  Pierre Trébord du 
groupe de chasse 1/1  de  l’aérodrome de Gouvieux, 
qui fut abattu le 03 juin 1940 à bord de son Bloch 152, 
par la chasse allemande et ses BF 109.  Il repose avec 
honneur dans notre cimetière.

N’oublions pas non plus les Boranais dont le nom est 
inscrit sur notre monument, morts exécutés par les 
allemands ou lors de bombardements : 

Georges Marais, Jacqueline Barthélemy, René Hochard, 
Jean Gérard, Georges Bibaut, Jean Bouvy, Joseph 
Liénardy, Raymond Le Jeune, Raymond Descroix, Roger 
Lariviere, Michel Bettray.

L’occupation de Boran se fera de 1940 à 1944. L’ennemi 
s’installant entre autres au Château.

(sources recherches Roger Gosselin)

LE 06 JUIN 1944 
avec l’opération « Over Lord » le pays 
reprend espoir. 

22 aviateurs (le plus  jeune à 19 ans) faisant partie de 
5 équipages de Lancaster ou d’Halifax de la RAF ou de 
la RCAF venant d’Angleterre, entre juillet et Aout 1944, 
reposent  dans notre carré militaire. Après avoir eu pour 
mission des raids sur ST Leu et sa base de V1, la gare 
de triage de Vaires, ou sur le Bois de Casson (site de 
Bombes volantes) proche de l’Isle Adam…abattus par la 
chasse allemande (ou  Flak) .

Acculés par les troupes alliées et la Résistance, les 
Allemands quittent notre commune le 18 Août. Le 25 
Août, Paris est  libéré. 

Le 30 Août, les Américains  arrivent par la rive gauche 
de l’Oise et se heurtent à un Pont de Boran détruit par 
les Allemands avant leur fuite.

Le 31 Août les hommes du  120e  Régiment de la  30e 
Division d’Infanterie US, débarqués en Normandie en 
Juin 1944 arrivent après la libération de Chambly et de 
Bernes, à Boran .

Ils sont originaires de Caroline du Nord et ont comme 
surnom « old Hickory » (« vieux Noyer »). Ils libèrent 
notre commune sans heurts, sauf un GI imprudent tué 
dans un dépôt de munition piégé.

FJ

Boranautrefois

Le bac sur l'Oise, Boran 1944, le pont ayant été détruit par les Allemands avant leur fuite.
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La liste des 33 maires (travail réalisé par Roger GOSSELIN ) :

1er Jean Sulpice LEROUX 25 septembre 1791 - 15 novembre 1791
2ème Jean MARTEL  18 novembre 1791 - 04 novembre 1792
3ème Louis FANFART  9 décembre 1792 - 30 mars 1975 (10 germinal AN III)
4ème MARTEL  19 avril 1795 (30 germinal AN III)
   06 novembre 1795 (15 brumaire AN IV)
Suppression provisoire des Maires dans les villes de moins de 5000 habitants 
remplacés par des officiers publics.
5ème Jean MEUNIER   26 mai 1800  (6 prairal AN VIII)
   2 janvier 1805 (22 nivôse AN XIII)
6ème Jean COURTOIS   29 janvier 1805 (09 pluviôse AN XIII)
   12 janvier 1808
7ème Charles DUVIVIER  09 mars 1808 - 30 avril 1813 
8ème Simon FOURQUIER  04 mai 1813 - 14 juin 1815
9ème François HEAUME  25 juin 1815 - 04 juillet 1815
   05 juillet 1815 - 06 juillet 1815
10ème Simon FOURQUIER  23 juillet 1815 - 04 octobre 1816
11ème Pierre JARLET   02 novembre 1816 - 09 décembre 1819
12ème François HEAUME  19 décembre 1819 - 19 septembre 1831
13ème Louis TESSON   14 novembre 1831 - 21 juillet 1837
14ème Jean COURTOIS   29 juillet 1837 - 29 août 1848
15ème Pierre MEUNIER  17 septembre 1848 - 17 juin 1855 
16ème Pierre CAFFIN   10 novembre 1855 - 26 août 1865 
17ème Pierre JARLET   04 septembre 1865 - 20 juillet 1868
18ème Pierre COURTOIS  11 août 1868 - 10 mai 1871
19ème Stanislas OBRY   16 mai 1871 - 04 mars 1874
20ème Jean AUCHOIS   20 mars 1874 - 22 septembre 1876
21ème Joseph  COURTOIS  10 décembre 1876 - 27 juin 1882
22ème Martial CUQUEMELLE 30 juin 1882 - 17 mai 1884
23ème Jean AUCHOIS   20 mai 1884 - 28 avril 1900
24ème Gabriel DUPONT  27 mai 1900 - 7 mai 1925
25ème Emmanuel GALYEGUE 09 juin 1925 - 30 avril 1929
26ème Lucien LHEURIN   17 mai 1929 - 15 mai 1935
27ème Alexandre MERY  21 juin 1935 - 2 décembre 1944
28ème Edmond BASQUIN  07 décembre 1944 - 11 avril 1945
29ème Victor MAUCHAUSSAT 25 mai 1945 - 19 octobre 1947
30ème Lucien LHEURIN   27 octobre 1947 - 13 janvier 1965
31ème Jacques LEFEBVRE  17 mars 1965 - 8 mars 1989
32ème André LASBLEIS   13 avril 1989 - 25 mars 2004
33ème Jean-Jacques DUMORTIER 17 mai 2004 à ce jour.
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PARMI LES MAIRES DE BORAN : 

LUCIEN LHEURIN
Les 23 et 30 mars 2014 ont eu lieu les élections 
municipales qui ont abouti au renouvellement 
des conseils municipaux des 36.681 communes 
françaises. Une nouveauté cette année pour les 
communes de plus de 1000 habitants : la parité 
homme/femme.

Mais quand et comment ont été élus les premiers maires 
en France ?

Au cours de la révolution française de 1789, 44000 
municipalités sont créées en remplacement des paroisses 
avec à leur tête un maire et des conseillers élus.

Seuls les citoyens « actifs » participent au vote : ils 
sont Français, âgés de plus de 25 ans, domiciliés 
dans la commune depuis au moins un an, paient une 
contribution directe de la valeur de trois jours de travail.

Pour être élu, il faut être plus aisé et payer un impôt 
au moins égal à 10 jours de travail. Le maire, ou agent 
municipal est élu pour 2 ans et ce pour la première fois 
en février 1790. 

Entre 1790 et 1848, les modalités d’élection du maire et 
des conseillers seront souvent modifiées.

En 1848 le suffrage universel est proclamé pour les 
hommes âgés de plus de 21 ans uniquement, sans 
condition de ressource. Les conseillers, forcément âgés 
de plus de 25 ans élisent leur maire et leur adjoint.

A partir de 1871 c’est le système actuel qui est mis en 
place avec 2 évolutions importantes : droit de vote et 
éligibilité des femmes en 1944 et changement de l’âge 
de la majorité en 1974 qui passe de 21 à 18 ans.

33 maires de Boran de Jean Sulpice LEROUX  élu en 
1791 à Jean-Jacques DUMORTIER élu en 2004 

Nous fêtons cette année le centenaire du début de 
la 1ère guerre mondiale et vous proposons de mieux 
connaître Lucien LHEURIN héros de la Grande Guerre, 
Maire  de 1929 à 1935 puis de 1947 à 1965.

Lucien LHEURIN est né en 1891. Il démarre son service 
militaire d’une durée de 3 ans en 1911. Malheureusement, 
il le termine en 1914 à 23 ans, année du début de la 
guerre et il enchaîne alors pour 4 années supplémentaires.

Envoyé au front, il participe à toutes les grandes batailles 
et est blessé 3 fois.

Après 7 ans passés sous les drapeaux, il est démobilisé 
avec le grade de  Capitaine. Il sera cité 4 fois à l’ordre de 
l’Armée, épinglé de la Croix de Guerre et fait Chevalier 
puis par la suite Officier de la Légion d’Honneur.

En 1925, il est élu Conseiller Municipal puis Maire en 
1929.

En 1935, il refuse le poste de Maire et reste alors 
Conseiller Municipal.

Malheureusement pour lui, la seconde Guerre Mondiale 
démarre et il sera mobilisé en 1939 à l’âge de 48 ans.

Fait prisonnier en 1940 à St Dié, il est emmené en 
captivité en Autriche à Edelbach pendant 14 mois : il sera 
libéré en août 1941 au titre d’Ancien Combattant.

En 1947, il est réélu Maire sur les instances de ses amis 

En 1965,  il refuse le poste de Maire mais restera premier 
Adjoint jusqu’à sa mort en 1967 à l’âge de 86 ans

Nous lui devons particulièrement :

En 1930 Boran est une des premières communes rurales 
à réaliser l’adduction d’eau.

En 1932 : début du projet de la Plage. 

En 1947 : la création d’un bureau d’aide sociale

Sans oublier par la suite  la création de logements sociaux 
et d’un groupe scolaire.

Lucien Lheurin aura œuvré 42 ans au service de sa 
commune tant aimée, une longévité et une constance 
dont peu de gens peuvent se targuer ! Un bel exemple 
de citoyenneté !

En hommage, la Commune a donné son nom à une rue : 
une façon sûre de ne pas oublier son action !

IV 
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—
SOIRÉE SALSA
Samedi 15 février 2014, la Ruraloise a proposé à la 
salle des Fêtes une soirée salsa. Un concert de Barrio 
Del Este, groupe de la région parisienne de musique 
cubaine. Offrant un répertoire traditionnel avec leurs 
propres arrangements et en y mêlant parfois le français. 
Avec l’ambianceur de cette soirée, Pippo, un membre 
du groupe, et des danseuses confirmées, les spectateurs 
ont pu s’essayer à la salsa avec plaisir, autant les 
débutants que les danseurs confirmés dans un esprit 
festif. Belle soirée aux saveurs latines.   KJ

—
CONCOURS DE BELOTE
Le 8 mars 2014, le Football Club Boranais organisait son 
désormais traditionnel concours de belote.

Il y avait beaucoup de monde, 67 équipes étaient 
inscrites. Le concours s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale jusqu’à minuit. Tous les 
participants ont eu un lot. Le premier prix étant une 
télévision à écran plat. Merci aux organisateurs pour 
cette excellente soirée.

JR

Vie

LOTO DE L’ÉCOLE PRIMAIRE LE 7 FÉVRIER

CARNAVAL DU 29 MARS

associative
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—
CONCERT RUSSE
Matriochka, Association culturelle Russe de l’Oise, 
en partenariat avec l’école de musique Concerto et 
la municipalité a présenté le samedi 22 mars 2014 
un concert Russe à guichet fermé dans l’église Saint 
Vaast de Boran avec l’orchestre symphonique du 
conservatoire Svirinoff de Saint Pétersbourg.

Cet orchestre, formé de 40 jeunes Russes de 10 à 18 
ans jouant sur des instruments traditionnels sous la 
direction de leur chef d’orchestre, Andréï DEMIDOV a 
été particulièrement apprécié du public.

La particularité de cet orchestre réside dans la virtuosité 
des musiciens et la sonorité de leurs instruments 
traditionnels. En effet ce sont les 40 meilleurs adolescents 
retenus parmi 2000 jeunes du conservatoire de Saint 
Pétersbourg qui entamaient une tournée française de 
deux semaines.

De plus, leurs instruments ne sont pas ceux que l’on 
a coutume de voir et d’entendre en France puisqu’il 
s’agit de xylophone, balalaïka (luth traditionnel russe 
à 3 cordes) et domra (instrument à corde de la famille 
des luths). 

Ils ont interprété des musiques classiques et folkloriques 
russes : on entend toujours l’âme slave si prenante dans 
ces mélodies. 

Quelques solistes du xylophone, de la balalaïka et de 
domra étaient de véritables virtuoses et le nombreux 
public ne s’y est pas trompé car l’ovation en fin de 
concert fut à la mesure de la qualité du concert.

Une grande soirée et un grand merci à toutes les 
familles Boranaises qui se sont portées volontaires pour  
loger les musiciens et leurs accompagnateurs.  IV

—
SOIRÉE CELTIQUE
Vendredi 21 mars 2014 a eu lieu la soirée du Comité 
des Fêtes. Nous avons eu le plaisir de retrouver le 
groupe Celtic Sailors pour la 3ème édition de cette 
soirée celtique qui a fait salle comble. Les musiciens 
nous ont montré tous leurs talents, accompagnés 
cette année de deux danseuses épatantes. Les airs 
traditionnels se sont mêlés aux compositions originales 
du groupe dans une ambiance « pub » avec de la bière 
et de la restauration proposées par les membres du 
comité. Soirée réussie…      KJ



— 
RANDONNÉE 
de Boran à Royaumont 
Samedi 28 juin 2014 de 14h à 17h
Nous vous donnons rendez-vous à l’ancienne gare de 
Boran à 14h. Ce sera l’occasion de découvrir le bâtiment 
rénové. Puis nous partirons pour une petite heure de 
marche le long de l’Oise et de la Thève, en passant par 
le pont de Thève et l’écluse. Votre guide vous donnera 
quelques informations historiques sur le territoire : “la 
Plage"″, le transport fluvial, l’Abbaye…
En arrivant à l’Abbaye de Royaumont nous trouverons 
le lieu en effervescence puisqu’il fêtera ce jour-là 
l’inauguration du potager-jardin (promenade dansée, 
installation électro-acoustique, lecture enregistrée) .Nous 
ferons une visite rapide des bâtiments conventuels et 
des jardins puis reprendrons la route pour Boran où 
nous attendra un petit goûter composé de produits 
locaux. Randonnée sans difficulté particulière. 2h de 
marche environ. Prévoir chaussures de marche, vêtements 
de pluie, une petite bouteille d’eau. 

Tarif : adulte : 7,50 euros, enfant : 3 euros. 
Renseignements et inscription à la Mairie : 03.44.21.63.13

Vie
locale
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— 
OUVERTURE de L’AIRE de JEUX 
du PARC de la MAIRIE
Le Conseil Municipal a inauguré le samedi 19 Avril 
la nouvelle aire de jeux du parc de la mairie. Pour 
l’occasion, une chasse aux œufs de pâques était 
organisée pour tous les enfants de l’école maternelle 

La structure est accessible aux enfants de 2 à 8 ans. 

 HORAIRES D’OUVERTURE
 du 1er avril au 30 septembre
 9H00 – 20H00
 du 1er octobre au 31 mars
 9H00 – 17H15

—
CHANTIERS JEUNES DE PÂQUES



— 
RAPPEL de QUELQUES RÈGLES 
de SAVOIR-VIVRE
Tondeuses et 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.

Heure de sortie des déchets
Les déchets (ordures ménagères et tri sélectif) doivent être sortis 
après 19h le mercredi soir afin de limiter l’encombrement des 
trottoirs.

— 
URBANISME
L’Eté apportant aussi son lot de grandes résolutions de travaux pour 
la maison, rappelons également que toute modification de façade 
sur rue doit faire l’objet d’une déclaration de travaux (clôture, 
ravalement, portail, fenêtre, volets…). Cette réglementation a pour 
objet d’harmoniser l’esthétisme de notre commune, nous qui avons 
la chance de bénéficier d’un patrimoine architectural que nous nous 
devons de préserver. Pour tout renseignement avant de démarrer 
vos travaux, vous pouvez consulter en mairie le Plan d’Occupation 
des Sols et le cahier de recommandations architecturales qui vous 
indiqueront les coloris et vos obligations en la matière. 

Informations
PratiquesDIMANCHE 1er	JUIN	2014

Fête Familiale du Prieuré

A partir de 14h30

SAMEDI	14	JUIN	2014
10h Fête de l’école maternelle

Représentation de Judo

14h-18h Salle des fêtes

DIMANCHE	15	JUIN	2014
•	Représentation	de	théâtre	de	la	MPT

17H30 Salle des fêtes

•	«	Les	Citrolympiades	»	au	stade	

municipal. Rassemblement des Sud Oise 

Deuches ouvert aux cousines Citroën.

SAMEDI	28	JUIN	2014	
•	Fête	de	la	Saint	Jean	au	stade

- Rassemblement de voitures anciennes 

et	de	Harley	Davidson

- Tournoi de football

- Concert

- Démonstration de danses

- Barbecue

- Feu de la St Jean

•	Randonnée	de	Boran	à	Royaumont	

de	14h	à	17h

DIMANCHE	13	JUILLET	2014	
- 21h Retraite aux flambeaux

Parc de la mairie

- Bal populaire au bord de l’eau

SAMEDI	19	JUILLET	2014	
- 14h Fête foraine sur la Place du Carouge

-	 16h	Lâcher	de	ballons	sur	les	bords	de	

l’Oise

- 23h Feu d’artifice tiré de la Plage

SAMEDI 6 SEPT 2014 
Forum des associations

9h-13h Centre Socio Culturel

DIMANCHE 28 SEPT 2014
Brocante d’automne

Agenda

MAIRIE DE BORAN SUR OISE 
1	rue	de	la	Comté	•	60820	Boran	sur	Oise
Standard : 03.44.21.63.13.
Fax : 03.44.21.63.11
mairie-boran-oise@wanadoo.fr
Site Internet : www.boran-sur-oise.com
 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
Tél : 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
Tél : 03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47
police.boransuroise@orange.fr
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