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Cher à notre ami Jacques Drouard qui 
en a été le rédacteur en chef entre 1989 
et 2001, nous avons souhaité donner ce 
nom à notre journal de communication 
qui complétera les calendriers des mani-
festations et des informations.
Autrefois, le Tambour du village, souvent 
le garde champêtre, annonçait les nou-
velles après un roulement de tambour. 
Ce nouvel outil, c’est un moyen de féli-
citer et de remercier tous les bénévoles 
de nos associations qui par leurs actions 
participent à l’animation de notre village.
Ce journal, c’est aussi un moyen nouveau 
pour communiquer sur les actions de 
votre équipe municipale et sur les déci-
sions prises pour adapter notre village 
d’origine rurale aux besoins et exigences 
de la vie actuelle tout en conservant une 
fiscalité raisonnable et en sauvegardant 
notre environnement.
Bien entendu, les réalisations et les 
manifestations seront à l’honneur dans 
ce Tambour mais nous pourrons aussi 

revenir sur les différents dossiers en cours 
d’études, de recherches de financement 
comme : 
•	 la Plage pour laquelle une étude de réha-
bilitation est soutenue par la Communauté 
de Communes "La Ruraloise" auprès du 
Pays du Sud de l’Oise, 
•	 la réhabilitation et le devenir de la Gare 
devenue propriété communale depuis 
2010,
•	 le projet de la future maison de retraite 
dont la construction est repoussée suite 
au dépôt de bilan de l’association déten-
trice du permis de construire,
•	 le projet de vidéo protection qui doit 
permettre tout en respectant la liberté de 
chacun d’adapter notre lutte contre les 
nouvelles méthodes de délinquance,
•	 les actions de vos élus à la Communauté 
de Communes, au Parc Naturel régional 
et dans les différentes instances départe-
mentales.        

Jean Jacques
DUMORTIER,

Maire de 
Boran-sur-Oise

du Maire

« AVIS À LA POPULATION »
Le « Tambour de Boran » reprend du service !

Le mot
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& Proximité
LA RÉUNION DE QUARTIER N° 19...
a eu lieu le samedi 5 Mars au centre socioculturel et 
concernait particulièrement le bas de la rue de la Comté 
et la Closeraie.
Elle faisait suite à la précédente réunion de quartier du 
14 mai 2010 durant laquelle plusieurs sujets avaient été 
évoqués tels que :
- La Closeraie : un panneau « impasse » à installer, le 
nettoyage des caniveaux, la rétrocession de la voirie et 
l’entretien du mur côté rue de la Comté. 
- Rue de la Comté : la vitesse excessive, le stationne-
ment alterné, l’enfouissement des câbles EDF et le rava-
lement des façades.
Après concertation, des places de stationnement alter-
nées ont été tracées dans la rue de la Comté pour 
réduire la vitesse des véhicules et des STOP ont été mis 

en place pour sécuriser cette rue. Des travaux de remise 
en état de la voirie de l’entrée de la Closeraie sont pro-
grammés pour octobre.

LA RÉUNION DE QUARTIER N° 20...
a eu lieu le vendredi 25 Mars à la Salle des Fêtes et 
concernait la Résidence du Moulin. 
Sujets abordés : 

1) sens de circulation pour réduire la vitesse
La majorité des riverains présents souhaite que le sens  
de circulation de la Résidence du Moulin reste inchangé 
mais qu’un dispositif permettant de ralentir les véhi-
cules soit installé à l’entrée de la Résidence côté école.

2) vitesse excessive de certains riverains
Les riverains demandent que des contrôles réguliers 
soient effectués par la Police Municipale avec verbali-
sation des contrevenants pour inciter à la plus grande 
prudence dans la Résidence.

3) divagation des chiens
Les riverains demandent :
	 •	 que	 le	 rappel	 de	 certaines	 règles	 soit	 effectué	
telles que la tenue des chiens en laisse ou le ramassage 
des déjections canines,
	 •	 que	la	Police	Municipale	renforce	son	contrôle	et	
verbalise systématiquement les propriétaires des chiens 
qui ne respectent pas ces règles.

4) Propreté des rues
Il est demandé que soit rappelé aux riverains que le 
nettoyage des trottoirs est à leur charge, y compris la 
neige, les feuilles ou les déjections canines.
Le nettoyage du caniveau est assuré par les agents com-
munaux à raison d’une fois par mois.

5) Adduction d’eau potable
Un riverain demande des précisions techniques relatives 
au traitement de l’eau potable de Boran. 

6) Emplacement pour le ramassage des bacs à 
ordures ménagères et tri sélectif des immeubles 
collectifs du Moulin
A la demande des riverains, l’emplacement de dépose 
des bacs à été déplacé.

JJD

Concertation



associative
Vie
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—  
Exposition "Kenya, tendre et cruel"
Durant le week-end du 18 et 19 mars, les nombreux visiteurs 
de l’exposition "Kenya, tendre et cruel" ont pu découvrir 
de magnifiques clichés d’animaux et de nature sauvages et 
s’entretenir avec Florent PERVILLÉ, photographe de talent, à 
propos des safaris photos qu’il organise régulièrement. Cette 
manifestation était proposée par la Maison Pour Tous.  BF

— 
L’exposition de maquettes du STAKIT CLUB
L’association STAKIT CLUB a présenté les 9 et 10 avril à la 
salle des fêtes une exposition de maquettes et figurines. Elle a 
regroupé non loin de 40 exposants.    IV

—  
La vente de plants des Jardins Familiaux
Les Jardins Familiaux de Boran ont organisé au centre socio-
culturel le samedi 7 mai, comme chaque année, leur vente 
annuelle de plants suivi d'un déjeuner convivial des adhérents 
de l'association.
Les plants réalisés par les membres de l'organisation étaient 
vendus entre 20 centimes et 1 € ! On pouvait y trouver de la 
salade, des plants de tomates multiples et variés, des cour-
gettes, du potiron et potimarron, des panais, de l'aneth, du 
basilic, de la coriandre, du persil, du piment d'Espelette, des 
fleurs (œillet d'inde, ancolie...), des framboisiers, des gro-
seilliers, des cassissiers, des pêchers.....   IV

— 
Le Voyage des Anciens
Le Centre Communal d’Action Sociale et le Comité des Fêtes 
ont organisé le voyage des Anciens cette année dans le Haut 
Jura du 21 au 28 mai.
Ce séjour a permis aux Anciens d’apprécier les beaux paysages 
du Jura et notamment le lac de Lamoura, la visite des salines 
de Salin-les-Bains, une fabrique de pipes à Saint-Claude, le 
musée de la Boisellerie à Bois d’Amont, le Musée de la lunette 
à Morez et les caves d’affinage au Fort des Rousses ainsi 
qu’une journée en Suisse : visite de Genève, le lac Leman, la 
cité médiévale d’Yvoire, traversée du lac en bateau jusqu’à 
Nyon. Les participants remercient le C.C.A.S. et le Comité des 
Fêtes de leur permettre d’effectuer, chaque année, un très 
beau voyage.      ND

—  
Exposition de peinture sur verre
Le week-end du 21 et 22 mai a eu lieu une exposition de pein-
ture sur verre organisée par le peintre, Mme Isabelle HENNER 
à son atelier « atelier Taol-Haer » 8 place du Carouge.
Des verres, des vases des photophores et différents objets 
peints à la main, étaient présentés à la vente. Mme HENNER 
propose de personnaliser avec ses peintures réalisées à la main 
vos objets comme miroir, vitre, porte vitrée. 

Site internet : www.atelier-peinture-verre.com
téléphone : 06.18.94.13.21.

— 
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Soirée Théâtre
Le 21 mai, la troupe "Art Expression" de Lamorlaye a conquis 
le public en interprétant « Voleurs vous avez dit voleurs » 
d’après Jean Anouilh. "Chapeau bas" à tous les comédiens !

BF

—  
Spectacle de danse de la Maison pour Tous
Le dimanche 22 mai dans le cadre des activités de la Maison 
Pour Tous, les parents ont pu découvrir le spectacle de danse 
de fin d’année de leurs enfants, enrichi d’une démonstration 
de step et de Baby gym.     BF

—  
Les jardins familiaux aux hortillonnages
Organisée par les jardins familiaux, cette journée sympathique 
et ensoleillée a permis la visite des hortillonnages, de la cathé-
drale d’Amiens et de son centre historique.

—  
JUDO
Plus de 60 judokas étaient présents le dimanche 1er juin à la 
Salle des Fêtes afin de procéder aux changements de ceinture 
et aux remises de coupes et de médailles ! Les sportifs ont 
ensuite présenté à un public nombreux une démonstration 
complète de la discipline. Tous les ingrédients du code moral 
du judo étaient réunis, à savoir : politesse, courage, sincérité, 
contrôle de soi, honneur, modestie, amitié et respect. Un très 
grand bravo à tous !     BF

Brocante équestre des Écuries Yankee
Des portes ouvertes associées à une brocante équestre ont 
eu lieu le 5 juin aux écuries Yankee : un flot quasi continu de 
visiteurs a parcouru les écuries ainsi que la salle polyvalente du 
club house où se tenait la brocante équestre, de 11h à 18h.
L'Oise Hebdo, dans son article du mercredi 1er juin « Portes 
ouvertes aux écuries Yankee dimanche 5 juin » avait annoncé 
l'évènement.
Cette manifestation, créée en 2010, a attiré plus de visiteurs 
cette année que l'an passé. L'organisatrice bénévole, Madame 
Stéphanie TRAGER a pu proposer, entre 14h et 17h une tren-
taine de baptêmes poney aux enfants présents.
Les écuries Yankee qui existent depuis 2006, proposent 
une écurie de propriétaires ainsi que des cours poney. On 
peut visiter le site internet "ecuries.yankee@orange.fr" ou 

contacter Madame TRAGER au 06.16.02.08.42.  IV

— 
Le concours de pêche des jeunes 
de "La Mouette"
Le dimanche 5 juin l'asso-
ciation de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique 
"la Mouette" de Boran a 
organisé son traditionnel 
concours de pêche à la 
truite pour les enfants de 
Boran. Chaque enfant a pu 
pêcher dans l'étang où 100 
kgs de truites avaient été 
déversées le matin même. 
Les lots ont été remis à 
l'issue du concours, tous 
les enfants ont reçu un lot offert par la Mouette de Boran, 
les deux premiers ont reçu une coupe offerte par la muni-
cipalité et le député. Les parents ont rejoint les enfants 
autour d'un apéritif qui a clos cette journée agréable.  JR
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La fête de la St Jean  
Le 25 juin s’est déroulée avec succès la traditionnelle Fête de la 
Saint Jean, organisée par le Football Club Boranais, Concerto, 
les Mini’s Addict, les parents d’élèves, la Municipalité et le 
Comité des Fêtes.
Cette année le club des Mini’s Addict a rassemblé près de 
130 véhicules venus de toute la France et même de Belgique. 
Divertissements, joie, bonne humeur étaient au rendez-vous 
toute la journée autour de cette voiture mythique. Le Football 
Club Boranais, comme depuis 3 ans a assuré la restauration, 
a organisé un tournoi avec la participation des clubs de Saint 
Georges Sur Loire - Saint Sulpice - Entente Persan/Beaumont 
- Cheminots de Nogent Sur Oise - Boran sur Oise.  Ce tournoi 
a été remporté avec fairplay par les Angevins de St Georges 
sur Loire. Les parents d’élèves présents pour la première fois 
cette année ont proposé des animations (chamboule-tout, 
maquillage, peinture…) pour les enfants avec la participa-
tion des écuries Yankee qui proposaient des tours de poney. 
L’association concerto a animé musicalement toute cette 
journée et en Guest Star cette année Jimmy DROULLIARD 
guitariste d’Eddy MITCHELL, Chris REA, Manu DIBANGO etc, 
a rencontré un grand succès. 
Cette journée ensoleillée s’est terminée par le traditionnel feu 
de la St Jean réunissant encore tous les Boranais.   YLN

— 
L’Oise verte et bleue 
Le 5 juin la Mouette de Boran, la Fédération Nationale des 
Jardins Familiaux et Collectifs ainsi que le café de la gare ont 
participé à la manifestation "L'Oise Verte et Bleue". Tous se 
sont réunis pour proposer des stands ludiques autour d'un 
bassin de démonstration de pêche à la mouche.
De nombreux lots ont été distribués et un concours de dessins 
sur le thème du développement durable autour de la vie des 
étangs a récompensé des enfants méritants. Une exposition 
de matériels organisée par le Café de la Gare a été suivie d'un 
tirage d'une tombola.     JR

Un bébé, un arbre 
Depuis l’année 2006, ce sont 141 arbres qui ont été plantés 
aux étangs de Boran. C’est à partir de cette année là que la 
Municipalité décide de planter un arbre pour célébrer la nais-
sance d’un enfant, et d’inviter les heureux parents à découvrir 
leur plantation autour d’un verre de l’amitié. 
Chacun aura choisi parmi différentes essences d’arbre telles 
que : le chêne rouge d’Amérique, l’aulne, le charme, le hêtre, 
le salix, le bouleau ou le sorbier. 

—  
Festival Russe 
Le samedi 2 juillet après-midi a eu lieu à la salle des fêtes, un 
festival russe.
L'association Matriochka épaulée de la mairie, du comité des 
fêtes et de Concerto a accueilli plus d'une cinquantaine d'en-
fants et d’adolescents avec leurs accompagnateurs. Ils nous 
ont fait découvrir leurs talents et coutumes. Plusieurs troupes 
se sont succédées sur scène avec des chants, des danses, de 
la musique traditionnelle, des défilés d'école d'art : une belle 
découverte de la culture russe mais aussi de sa modernité. Ce 
bel après-midi s’est achevé avec un échange de cadeaux et un 
pot de l’amitié.         KJ



 

Théâtre de la Maison pour Tous 
Les enfants du Club Théâtre de la Maison pour Tous 
ont présenté le jeudi 30 juin la représentation de fin 
d’année. Au programme : La sorcière du placard aux 
balais et Magestric contre quasimodo. Félicitations aux 
jeunes comédiens !     BF

—  
La fête de l'école maternelle
C'est par beau temps qu'a démarré la kermesse de l'école 
maternelle le samedi 18 juin. Elle a réuni de nombreux parents 
et enfants. Dès 10H démarraient les spectacles : les chants ont 
succédé aux danses pour chaque classe. Un public nombreux 
et fidèle suivait les prestations des enfants.
L'achat des tickets permettait de participer à différents ateliers 
: le maquillage, les boîtes de conserve et l'achat de gâteaux. 
Les poneys des écuries Yankee, ont eu un vif succès, tournant 
sans relâche pendant une heure. Et les parents ont pu admirer les 
travaux de leur chérubin.      IV

— 
Le Club du 3ème Age à Honfleur 
Le 8 septembre le Club du 3ème Age a organisé, avec le 
concours de la Municipalité, une journée au bord de la mer 
à Honfleur. Dans la matinée les participants ont effectué 
une promenade en bateau dans l’estuaire sous le pont de 
Normandie. Le déjeuner, en présence de Monsieur le Maire, a 
été suivi d’une visite de la ville en petit train puis d’un temps 
libre qui a permis à tous de flâner dans les rues d’Honfleur.

La gestion différenciée des espaces verts 
En 2010, des communes du Parc naturel Régional (PNR) ont 
posé leur candidature pour l’opération « gestion différenciée 
des espaces verts communaux ». Seules 15 communes entre 60 
à 5000 habitants ont été sélectionnées sur dossier dont Boran.
Le PNR a alors proposé deux journées de formation pour 
les agents et élus référents des différents villages. Isabelle 
Vilarem, Alberto Marques et  Philippe Perpette ont participé à 
ces journées de formation après avoir rempli un questionnaire 
permettant l’analyse de l’organisation et les modalités géné-
rales de gestion des espaces verts de Boran sur Oise.
La formation, assurée par un représentant de la société « Nord 
Nature Chico Mendes » comprenait :

 ✔ des aspects généraux sur la gestion différenciée et les 
écosystèmes,

 ✔ des aspects techniques de gestion, l’objectif principal 
étant de fournir des réponses pratiques et concrètes aux 
agents,

 ✔ des conseils pour la mise en place de la gestion différen-
ciée : achat de matériel, mutualisation des moyens, mise en 
réseau.

Nous avons appris que la biodiversité (diversité des espèces 
vivantes et leurs caractères génétiques) est menacée par la 
destruction directe, par la destruction des habitats, par le 
réchauffement climatique et par le morcellement des habitats 
naturels. Les chiffres sont d’ailleurs accablants :

 ✔ 2,1% des espèces de mammifères (= 83 espèces) et 1,3% 
des espèces d’oiseaux (= 113 espèces) se sont  éteintes depuis 
le XVIIème siècle. 

 ✔ 27000 espèces disparaitraient chaque année soit 74 
espèces par jour !

C’est pourquoi les objectifs de la gestion différenciée sont :
 ✔ Le fleurissement écologique avec des plantes vivaces dans 

les massifs qui nécessite beaucoup moins d’eau et perdurent,
 ✔ Le désherbage alternatif avec le moins de produits phyto-

sanitaires possible ou désherbage manuel et thermique,
 ✔ Des tontes différenciées c’est à dire tardives avec expor-

tation de la tonte,
 ✔ La plantation de haies qui sont des infrastructures natu-

relles donc des corridors écologiques
 ✔ La gestion des zones humides.

Environnement

La Commune de Boran sur Oise commence à mettre 
en application les préceptes de cette gestion en intro-
duisant des vivaces dans les massifs pour économiser 
l’eau, en retardant les tontes de pelouse et des bas côtés 
des entrées de pays. Par ces actions, Boran non seule-
ment fait des économies (eau, plantes, main d'œuvre...) 
mais donne aussi un coup de pouce aux pollinisateurs 
sauvages (papillons, syrphes, abeilles) qui sont en voie 
de disparition faute de « gite et de couvert ».      IV
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locale

One woman show "Constance" 
présenté par la Ruraloise le 19 mars

Concours de pêche de "la Mouette" 
le 10 avril sur les bords de l’Oise 

Carnaval des écoles le 26 mars

Brocante de printemps Cérémonie du 8 mai 1ère sortie pour la jeune association 
Sud&Oise Deuches le 22 mai à Gerberoy

Concours de pêche de "la Mouette" 
le 2 juin sur les bords de l’Oise

Traditionnelle fête du prieuré le 5 juin L’Enduro carpe de "la Mouette" 
le 10 juin aux étangs

La retraite aux flambeaux du 13 juillet Bal populaire du 13 juillet
Feu d’artifice du 23 juillet

Cinéma en plein air sur le stade 
organisé par la Maison pour Tous

De nombreuses victoires pour 
le Football Club Boranais

La relève du FCB ! 

Vie



Enfance
L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Cette école a été créée en 2009 et remporte déjà un grand succès.

•	 L’école	municipale	des	sports
Elle a lieu le mercredi matin pour les 
primaires (du CP au CM2) de 9h à 12h, 
cours d’une heure, avec 3 tranches 
d’âge : CP/CE1, CE2/CM1 et CM2.
L’année sportive comporte 6 cycles qui 
changent à chaque vacance scolaire
Coût de l’année : 90€ ou 15€ pour 1 cycle.
Les activités : roller et hockey sur roller 
pour les plus petits, sports collectifs 
(basket, rugby) donc des sports qui ne se 
pratiquent ni à l’école ni dans une asso-
ciation boranaise puis cirque, course d’orientation, cyclotourisme et tennis. 
Selon le cycle, le nombre d’enfants diffère : de 12 à 20.    IV

•	 Les	stages	sportifs	
Les stages sportifs sont ouverts aux collégiens, CM1 et CM2 pendant les 
vacances scolaires de 9h à 16h. Les activités proposées cette année étaient : 
tir à l’arc, canoë-kayak, escalade, catamaran, planche à voile, VTT.
Le coût d’un stage est de 50 € avec un tarif dégressif pour ceux qui font 
2 ou 3 stages. 64 enfants ont fréquenté l’école de sports et les stages 
sportifs en 2010-2011 contre 48 la première année.    IV

LES CHANTIERS JEUNES 
La Municipalité organise des "chantiers de travaux" pour les jeunes Boranais 
de 16 à 18 ans pendant les vacances de Pâques et de juillet. Les jeunes 
participent à des travaux de nettoyage, de jardinage et de peinture dans la 
Commune. Ils sont encadrés par l'équipe des services techniques municipaux. 

Merci à la Municipalité qui 
continue à organiser ces 
chantiers et aux employés 
municipaux qui participent 
à cette action : une occu-
pation positive pour ces 
jeunes qui sont ravis d'ob-
tenir un petit pécule à la 
fin de la semaine.  AS

LES EFFECTIFS SCOLAIRES DE LA RENTRÉE 
Les effectifs des écoles maternelle et primaire pour 
la rentrée scolaire 2011-2012 sont les suivants :
Ecole maternelle : 79 élèves
Petite section : 27 - moyenne section : 26 - grande 
section : 26
Ecole primaire : 144 élèves
Grande section : 20 - CP : 21 - CE1/CE2 : 25  
CE2: 26 - CM1/CM2 : 25 - CM2 : 27               IV

9

La Maison de Retraite 
La Maison de Retraite de Boran 
(Établissement Hébergeant des 
Personnes Agées) "Le Foyer Boranais" 
vous informe de l’ouverture d’un service 
d’accueil de jour.
Afin de répondre aux besoins crois-
sants de prise en charge des personnes 
âgées de l’Oise atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentées, l’équipe 
souhaite ouvrir à compter du mois de 
septembre 2011 un accueil de jour 
de quatre places pour des personnes 
demeurant à leur domicile et atteintes 
de cette maladie.
Un service d’accueil de jour est néces-
saire à plusieurs titres : préserver l’au-
tonomie des personnes accueillies et 
leur permettre de : rester à domicile, 
soulager et relayer les familles, renouer 
des contacts avec des personnes exté-
rieures.
Pouvoir confier leur parent atteint de ce 
type de pathologie permet aux familles 
de profiter de cette absence pour se 
ressourcer et se reposer en ayant l’esprit 
tranquille.

Les objectifs : 
 J Un support et une aide à la démarche 

d’accompagnement,
 J La prise en compte de la spécificité 

de la personne âgée désorientée,
 J Une animation diversifiée et stimu-

latrice,
 J Un soulagement aux familles dans 

un esprit de sécurité,
 J Une diversification du cadre de vie,
 J La possibilité de sortir de l’isolement,
 J Le maintien de la vie sociale avec 

l’ouverture aux autres.

La procédure d’accueil : 
Un entretien préalable avec le futur 
résident et la famille est indispen-
sable. Il sera mené conjointement par 
le Directeur et le Médecin traitant. 
Cet  entretien permettra de présenter : 
les locaux d’accueil, l’organisation mise 
en place, le personnel accompagnant, 
les méthodes d’accompagnement et 
d’animation, les services proposés et la 
tarification.

Les tarifs :
Accueil de jour : 36.25 €/ jour à déduire 
l’APA que vous pouvez recevoir du 
Conseil Général, en fonction du GIR de 
votre parent. 

Tel : 03 44 21 56 91
E-mail : direction.cleroux@orange.fr
Adresse : 7 Rue Neuve 
60820 BORAN SUR OISE

NOS ANCIENS
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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
mairie-boran-oise@wanadoo.fr
Lundi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-11h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-11h30
Jeudi  9h-11h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-11h30 et 14h-17h30
Samedi 9h-11h30

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

POLICE MUNICIPALE
21	rue	Joseph	et	Joséphine	Courtois	•	60820	Boran	sur	Oise
Tél : 03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47

CALENDRIER DU RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Ordures ménagères  Lundi et jeudi
Déchets verts  Jeudi (du 7 avril au 01er décembre)
Collecte sélective  Mercredi semaine impaire
Encombrants  1er mercredi de chaque mois

Retrouvez toutes les manifestations du village sur : www.boran-sur-oise.com

VOS ÉLUS 
LE MAIRE : Jean-Jacques DUMORTIER, Vice-Président de la Communauté 
de Communes la Ruraloise en charge de l’Aménagement de l’espace, de 
l’Action de développement économique et de la Protection et mise en 
valeur de l’Environnement .

LES ADJOINTS : 
•	Philibert	de	MOUSTIER,	en	charge	des	 Finances,	délégué	 titulaire	du	
Parc Naturel Régional
•	 Janick	RONCIN,	en	charge	de	la	Vie	Associative,	délégué	suppléant	de	
la Communauté de Communes la Ruraloise, délégué titulaire du Syndicat 
de la Thève.
•	 Isabelle	VILAREM,	en	charge	des	Affaires	Scolaires,	délégué	titulaire	de	
la Communauté de Communes la Ruraloise en charge de l’Action sociale 
et développement culturel et de l’Information et la Communication, 
délégué suppléant du Parc Naturel Régional, représentant auprès de la 
Mission Locale Interterritoire Oise Sud.
•	 Jean-Jacques	 HAINAUT,	 en	 charge	 des	 Travaux,	 de	 la	 Voirie	 et	 de	
l’Urbanisme, délégué titulaire du SE60.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 
Alain COUDERT, Françoise BERLY, Anne SCHIRATTI, Bénédicte FONDU, 
Nicole DOCHLER, Céline MARIONNAUD, Karine JANAS, Jean-Louis 
CAMILLERI, Yannick LE NAN, Nicole FAUVAUX, Ludovic LASSENCERIE, 
Elisabeth GEST, Jean-Fred BALAVOINE, François CLABAUT.

DIM 2 OCTOBRE 2011
Fête du Livre 
10h-18h Salle des fêtes

SAM 8 OCTOBRE 2011 
•	 Portes	ouvertes	du	STAKIT	
CLUB - 9h / 20h Maison pour Tous
•	 2ème	Journée	des	Peintres	
organisée par la Maison pour Tous 
dans les rues de Boran 

DIM 9 OCTOBRE 2011
Repas des cheveux blancs 
Salle des fêtes

SAM 5 NOVEMBRE 2011 
Atelier Concerto et concert “ton-
ton l’artiste”
20h30 Salle des fêtes

VEN 11 NOVEMBRE 2011 
Commémoration du 
11 novembre - 11h Mairie de Boran 
sur Oise

SAM 12 NOVEMBRE 2011 
Spectacle d’objets « Gumba et le 
bâton de pluie »
Organisé par la Communauté de 
Communes « La Ruraloise »
15h30 Salle des fêtes

SAM 26 - DIM 27 NOV 2011
Rencontre amicale de judo Samedi 
14h - 18h 
Dimanche 9h - 18h  
Salle des fêtes

VEN 2 - SAM 3 DEC 2011
Téléthon
Salle des fêtes et centre ville 

DIM 11 DECEMBRE 2011 
•	 Marché	de	Noël	-	Centre	ville	
•	 Concerto	:	Petite	audition	de	
Noël		-	16h	Centre	socio-culturel	/	
salle de piano

VEN 16 DECEMBRE 2011
Parade	de	Noël	
Départ à 16h30 à la Maison Pour 
Tous

SAM 17 DECEMBRE 2011 
Théâtre organisé par la Maison 
Pour Tous
20h30 Salle des fêtes

DIM 18 DECEMBRE 2011 
Distribution	du	colis	de	Noël	aux	
anciens

SAM 14 JANVIER 2012
Galette du 3ème Age
15h - salle des fêtes

Agenda



Travaux

11

Place de l’école maternelle
aménagement de 5 places 

de stationnement supplémentaires

installation de plots pour empêcher le 
stationnement des véhicules devant l’école

installation d’une clôture entre 
la Maison pour Tous et la résidence 

pour personnes âgées

Ecole maternelle
réfection des peintures des couloirs

remplacement de la porte d’entrée principale peinture au sol dans la cour 

Ecole primaire
réfection totale du bitume de la cour

peinture du couloir Cimetière 
aménagement d’une rampe d’accès 

et remplacement d’une porte

Divers
rénovation du logement 

au dessus de la Poste 

aménagement de nouveaux locaux pour la halte 
garderie au centre socio-culturel 

rénovation du logement 
au dessus du Crédit Agricole
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