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Belle et heureuse année 2020 à chacun 
de vous et à ceux qui vous sont chers !

Je souhaite aussi avoir une pensée particulière 
pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs 
proches.

Je ne peux  évoquer les faits importants de 
2019 sans rendre hommage à la mémoire 
d’Eugène VERBIEST ancien agriculteur et 
ancien combattant, de Jean-Pierre DOUILLEZ 
employé communal et de Paul CHEMIN ancien 
combattant. Ces trois personnalités avaient 
un point commun autre que celui de nous 
avoir quittés trop tôt, c’était leur attachement 
profond à Boran.

En 2019, vous avez pu le constater et nombre 
d’entre vous y ont contribué, notre équipe 
municipale  a exercé la fin de son mandat avec 
application et conviction.

Comme à mon habitude, je ne vais pas vous 
infliger l’inventaire de ces réalisations mais je 
vous propose de passer en revue l’avancement 
des  principaux projets municipaux annoncés 
lors de mes vœux 2019.

En 2019, nous avons choisi de mettre l’accent 
sur des travaux coûteux mais nécessaires à notre 
vie quotidienne et aussi pour réaliser le  Boran 
de demain, parmi ces dépenses :

• La continuité de notre programme de mise 
aux normes de l’accessibilité de nos bâtiments  
pour les personnes à mobilité réduite, cela 
concernait cette année la salle des fêtes, l’école 
maternelle et la bibliothèque,
• L’aménagement de sécurité routière rue de 
Beaumont et rue de la Comté,
• le remplacement de l’éclairage public 
résidence du Moulin, aux Ballingands, au 
Meunier Vincent, à la Closeraie et aux Closeaux 
soit 66 lampadaires,
• La chaufferie commune à la salle des fêtes et 
aux vestiaires du club de football a été changée, 
c’était notre dernière chaudière fuel !
• Nouvelle source d’eau chaude, nouvelles 
douches pour les footballeurs du FC Boran,
• Différents travaux de trottoirs et de voirie rue 
de la croix de bois et chemin des Rommes,
• Acquisition de notre premier véhicule  
électrique dédié aux services techniques,
• Câblage informatique des classes de notre 
école primaire.

En 2019, ce sont au total 550 000 € de travaux 
qui ont été engagés sur nos fonds propres.

Tous ces travaux ont permis de faire travailler 
principalement des entreprises locales et on peut 
être fier de faire ainsi vivre l’activité économique 
de notre région.

Est-il utile de rappeler l’importance que 
j’accorde à notre cohésion communale à 
travers l’action de nos employés communaux, 
de notre tissu associatif, de nos élus, de nos 
pompiers volontaires, des enseignants, de nos 
commerçants, de tous ceux qui consacrent une 
partie de leur temps aux autres et bien au-delà 
de leurs obligations de service ?

Il est vrai aussi que notre politique de proximité 
et d’écoute de nos concitoyens particulièrement 
à travers notre tissu associatif, à travers nos 
réunions de quartier fait toujours appel à plus de 
disponibilité, de communication et de dialogue 
mais c’est cela la recette pour un Boran solidaire 
et animé.

Les différentes manifestations théâtre, concerts, 
brocantes, carnaval, fête de la St Jean, 14 
juillet et tout dernièrement Halloween montrent 
l’importance de cette cohésion communale.

Je remercie aussi les membres du Comité 
des Fêtes sans qui, plus de la moitié de ces 
manifestations n’aurait pas lieu.

Pendant ce temps, depuis 6 ans, notre équipe 
a continué d’œuvrer au service de tous les 
Boranais tout en luttant pour préserver son 
cadre de vie et une fiscalité maîtrisée et je tiens 
à féliciter tous les membres du conseil municipal 
pour leur bonne humeur, leur  assiduité et le 
travail réalisé durant ce mandat.

Je n’oublie pas bien entendu le personnel 
communal dévoué et consciencieux qui œuvre 
sans relâche pour le bien de tous. Je sais les 
efforts que j’ai demandés pour répondre aux 
besoins de nos concitoyens et je les remercie de 
m’avoir entendu.

Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux 
chaleureux de prospérité pour l'année nouvelle. 
N’oubliez pas que chaque année qui commence 
est une espérance !

Que ce qui fut bien soit encore mieux et que ce 
qui fut triste soit vite oublié !

Excellente année 2020 !
Jean-Jacques DUMORTIER
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes Thelloise
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise
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REZO POUCE 
Une solution efficace pour bouger autrement 
sur le territoire.

Ça y est Rezo Pouce est déployé à 
Boran-sur-Oise et plus largement 
sur le territoire du Parc Naturel 
Régional Oise - Pays de France. 
Vous êtes déjà membre de la 
communauté Rezo Pouce ou vous 
avez simplement remarqué des 
panneaux « Arrêt sur le pouce » 
sur votre trajet ? Certains de vos 
voisins ont placé l’autocollant du 
pouce sur leur pare-brise, et vous 
vous demandez pourquoi ?

PARTAGEZ VOS TRAJETS EN TOUTE LIBERTÉ !
Rezo Pouce est une solution de mobilité solidaire, 
pensée pour les petits trajets au quotidien. Le dispositif 
revisite l’autostop en l’organisant au niveau du territoire, 
grâce à l’engagement du PNR et de ses communes. 

Sans avoir à prendre rendez-vous, il devient possible de 
se déplacer en comptant sur le passage rapide d’un 
automobiliste qui est identifié. Car Rezo Pouce est avant 
tout une communauté de citoyens qui repose sur la 
confiance et l’entraide de passagers et conducteurs qui 
s’inscrivent gratuitement. Chacun est identifié par une 
carte de membre ou un macaron sur le pare-brise. 

BIEN PLUS QUE SE DÉPLACER…
Solidarité, confiance, convivialité, partage, liberté… Rezo 
Pouce, c’est tout cela à la fois. Sans oublier la préservation 
de l’environnement : un trajet partagé entre un conducteur 
et un passager correspond à 2 fois moins d’émissions 
de CO2, et donc une diminution de son empreinte 
carbone.
L’enjeu est de bouger mieux sur le territoire. Les petits 
déplacements deviennent des moments de convivialité : 
rencontrer autrement ses voisins, échanger sur l’actualité, 
commenter la météo, partager de la musique… 

Pour les conducteurs, c’est aussi l’occasion de rendre 
service, sans pour autant que ce soit une obligation : qui 
n’a jamais eu besoin d’un petit coup de pouce pour aller 
au lycée, à la gare ou à la ville voisine, en plus des lignes de 
bus qui répondent à des horaires et itinéraires prédéfinis ? 
Aujourd’hui, un conducteur partage sa voiture avec des 
habitants de sa commune ; demain, c’est peut-être lui qui 
appréciera de pouvoir compter sur la contribution d’autres 
membres du réseau quand sa voiture sera en réparation…

POURQUOI S’INSCRIRE ?
L’objectif est de créer une communauté d’usagers 
responsables et faciles à identifier : les conducteurs 
sont reconnaissables à l’autocollant Rezo Pouce placé 
sur leur véhicule et disposent d’une carte de membre, 
comme les passagers. Grâce à l’enregistrement, il devient 
possible de co-voyager en toute transparence et en 
confiance. S'inscrire, c'est intégrer un réseau serein et une 
communauté d'utilisateurs qui partagent les mêmes valeurs.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Le dispositif est ouvert à tous, 
sous réserve d’avoir plus de 16 
ans. Les jeunes de 16 à 18 
ans non révolus doivent fournir, 
en complément de leur pièce 
d’identité, une autorisation 
parentale, accompagnée d’une 
pièce d’identité du responsable 
légal. 

C’EST DU CO-VOITURAGE ?
L’objectif poursuivi est similaire ! L’autostop organisé se 
veut plus flexible que le covoiturage et c’est gratuit. Le 
dispositif permet de se déplacer en mode « quand je veux, 
où je veux ». Pas besoin de réserver un trajet à l'avance, il 
suffit de se rendre aux arrêts prévus, facilement identifiables 
grâce aux panneaux. Les arrêts de votre commune sont 
visualisables sur rezopouce.fr.  Pour le conducteur, il suffit 
de jeter un œil aux arrêts Rezo Pouce : les autostoppeurs 
montrent une fiche destination qui indique clairement où 
ils veulent se rendre. Pas d’obligation, chacun peut décider 
de s’arrêter ou passer sa route, selon son humeur du jour.

C’EST RAPIDE OU LONG ?
Les arrêts sont placés sur des axes passants ou stratégiques 
pour faciliter la prise en charge. Ils sont faciles à voir et 
sécurisés pour que les véhicules puissent s’arrêter en toute 
sécurité. Le temps moyen d’attente est de 6 minutes 
avec une fiche destination claire. Et plus la communauté 
d’usagers grandit, plus les temps d’attente sont diminués. 
Le mieux est donc d’en parler autour de soi…

QUE SIGNIFIE ADOPTER LA « STOP ATTITUDE » ?  
La stop attitude signifie que l’on décide de jouer la carte de 
l’efficacité et de la confiance. C’est par exemple, faire en 
sorte d’être bien visible à l’arrêt sur le pouce et de signaler 
tout aussi clairement sa destination, de penser à montrer 
sa carte de membre. Plus généralement, l’idée est d’être 
avenant car le sourire marche mieux que la morosité, qu’on 
soit passager ou conducteur.

POURQUOI C’EST SÉCURISÉ ?
Passager et conducteur sont identifiables grâce à 
l’inscription et une ligne est dédiée pour envoyer la photo 
de la plaque d’immatriculation. 

C’EST VOUS QUI LE DÎTES…
« Je dois prendre ma voiture tous les matins 
pour aller travailler. Le covoiturage est trop 
compliqué pour moi, vu mes horaires qui varient 
en permanence. Alors, quand j’ai eu connaissance 
de Rezo Pouce, je me suis dit que c’était le moyen 
de réduire mon empreinte environnementale. 
Et finalement, cela m’a permis de découvrir des 
voisins qui habitent mon quartier et que je ne 
connaissais même pas !».

— Florian, 32 ans, Gouvieux 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous sur www.rezopouce.fr

Et téléchargez la nouvelle application qui permet 
de visualiser conducteurs et passagers solidaire du 
réseau dans un rayon de 15 km !
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ATELIERS RACONTE-TAPIS 
Dans le cadre des actions pour la petite enfance, la 
Bibliothèque de Boran a participé à plusieurs ateliers de 
créations de RACONTE-TAPIS. (Un raconte-tapis est le 
décor d’une histoire réalisé sous la forme d’un tapis en 
tissu et en volume. Posé à même le sol au milieu des jeunes 
auditeurs, il accueille les péripéties des personnages de 
l’histoire, animés et mis en scène par celui qui raconte). La 
formation a permis une initiation  pratique de la couture, 
en machine ou à la main. Les racontes-tapis créés seront 
ensuite mis à disposition des bibliothécaires pour leurs 
futures animations en direction des jeunes publics. Ces 
ateliers se sont déroulés à la bibliothèque de Boran, ainsi 
nous avons pu montrer à tous notre bel établissement.

SB

BÉBÉS LECTEURS 
Des bébés, des livres, des images et de la musique…  ou 
comment partager des mots, des histoires, des gestes et 
une émotion musicale. Régulièrement, votre bibliothèque 
reçoit les enfants de moins de 3 ans et leurs proches pour 
une séance de lecture et d’écoute musicale. Des tapis et 
des coussins confortables sont disposés pour permettre 
aux enfants de se détendre et d’avoir une liberté de 
mouvement pendant la séance et ainsi découvrir les livres 
en toute quiétude. Animation gratuite et sans inscription !

Prochain rendez-vous le VENDREDI 14 FEVRIER à 10h00.

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 24 au 28 février 2020
Inscriptions en mairie jusqu'au 8 février 2020.
• 2e stage : TENNIS
Date : du 20 au 24 avril 2020
Inscriptions en mairie jusqu'au 4 avril 2020.
• 3e stage : VTT
Date : du 6 au 10 juillet 2020
Inscriptions en mairie du 11 mai au 27 juin 2020.
• 4e stage : VOILE
Date : du 15 au 17 juillet 2020
Inscriptions en mairie du 11 mai au 27 juin 2020.
• 5e stage : GOLF
Date : du 20 au 24 juillet 2020
Inscriptions en mairie du 11 mai au 27 juin 2020.

Pour tous renseignements contacter Fabrice 
Duquesnoy au 06.85.25.94.97.
Attention : places limitées.
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BIEN STATIONNER - RESPECTER SES 
VOISINS : DEUX BONNES RÉSOLUTIONS 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE !
Suite aux différentes plaintes de piétons et de 
commerçants auprès de la Police Municipale et 
de la Mairie au sujet du stationnement et de la 
libre circulation des piétons, un dernier rappel 
pour les étourdis :

• Un stationnement sur un passage piéton,

• Un stationnement sur le trottoir et qui gêne 
la libre circulation des piétons,

• Un stationnement devant une bouche 
d’incendie,

• Un stationnement sur un emplacement 
réservé aux véhicules portant une carte de 
stationnement pour personnes handicapées,

sont passibles d’une contravention de 135€

• Le non ramassage des déjections canines : 35€

• Un stationnement de plus de 7 jours (voiture 
ventouse) : 35€ 

• Un stationnement abusif sur une zone bleue : 17€

• Une poubelle sortie avant 19h la veille de la 
collecte : 11€
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Suite aux terribles incendies en Australie, déjà un 
milliard d’animaux ont péri dans les feux depuis 
septembre 2019. Des espèces endémiques risquent de 
disparaître sous nos yeux, 100 000 kilomètres carrés 
partis en fumée. C’est une catastrophe écologique ! 
C’est pourquoi des associations de défense des animaux 
australiennes ont lancé un appel à l’aide, relayé par 
plusieurs médias français.

Alors face à l’urgence, des boranaises se sont mobilisées !

Jeanne, Monique, Renée, Marie, Jacqueline, Nicole, 
Christine, Marie-France du Club du 3ème Age se sont 
lancées dans la confection de petites poches pour 
les bébés kangourous et de moufles pour les koalas, 
tricotées en matière naturelle uniquement (coton, lin, 
pure laine).

Monique, Annie, Muriel ont cousu des poches, moufles 
et oreillers pour chauves-souris en coton.

C’est une vraie course contre la montre qui s’est 
engagée. Une semaine seulement pour réaliser ces 
ouvrages afin de participer à l’envoi groupé du 29 

janvier organisé par la Maison Germaine Guérin. Et elles 
ont brillamment relevé le défi ! Bravo à vous toutes pour 
votre grande générosité ! Merci à la Maison Germaine 
Guérin qui a rendu cela possible.

Pi : Le parc zoologique Australien de Carcassonne 
et la Maison Germaine Guérin, ont transmis via 
leur site internet, les patrons et conseils pour 
réaliser : poches et sacs pour kangourous, moufles 
pour koalas, coussins pour chauves-souris. Sans leur 
aide, l’acheminement en urgence des colis aurait 
été très difficile car les frais d’envoi (et surtout de 
douane australienne !) sont très élevés.

SV

PROPRETÉ DES RUES 
Rappel de l'arrêté municipal : 

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 
hivernale avec le risque de chutes de neige et 
de verglas, chaque Boranais est chargé d'agir 
sur son trottoir pour la sécurité des piétons  et 
pour la propreté de notre village.

PRAY FOR AUSTRALIA
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COURS DE SECOURISME
Le samedi 30 novembre de 9h à 17h, la MPT nous 
invitait à un cours de secourisme et réanimation.

Sur la surveillance et professionnalisme de Patrice et 
Sébastien du SDEDS 60. 2 groupes d'adultes et enfants 
se sont impliqués avec sérieux aux gestes qui soignent 
et qui sauvent.

Merci à tous, instructeurs et élèves pour votre 
engagement. À refaire sans modération.

CR

associative
Vie

DU NOUVEAU À LA MPT
La Maison Pour Tous vous propose de 
nouvelles activités pour cette nouvelle année 
2020. 
Au programme :

 ➨ Cours de maths spécial Prépa bac Terminale 
(sauf section S) : sessions pendant les vacances 
de Pâques (places limitées pour élèves motivés, 
pré-inscriptions conseillées).

 ➨ Cours Excel (niveau moyen) : une session au 
1er  trimestre et une au 2ème  trimestre 

 ➨ Stage d’expression verbale. Ce stage s’adresse 
aux jeunes de la classe de 3ème jusqu’à 
la classe de 1ère - terminale. Ce stage se 
déroulera pendant les vacances de Pâques à 
raison de 3h30 sur 4 jours. Ce stage permet 
aux adolescents de se préparer à la prise de 
parole en publique (épreuves orales pour le 
Brevet des Collèges et le Baccalauréat).

Pour plus de renseignements :

   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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LE STAKIT CLUB RÉCOMPENSÉ 
JUSQU'EN BELGIQUE !
Deux Cadets du Stakit Club ont été récompensés 
par une médaille pour leur maquette présentée au 
concours de l’exposition de Fleurus (Belgique) le 17 
novembre dernier : 

• Chloé Pimento a obtenu une médaille de bronze en 
catégorie « juniors » pour son diorama « voiture de 
princesse »

• Noé Darmani a obtenu une médaille de bronze, en 
catégorie « adulte novice » pour les blindés à l’échelle 
1/35ème, pour ses 2 chars « Tigre ».

L’OISE AUX LIVRES 
L'association L’OISE AUX LIVRES a organisé sa 9ème 
fête du livre ayant pour thème LES OISEAUX le 
dimanche 13 octobre 2019.

Comme d’habitude, des ateliers créatifs ont accueilli les 
enfants toute la journée pour créer des marque-page 
oiseau, une décoration hibou sur une rondelle de bois et 
du maquillage. Il faut noter l’esprit incroyablement inventif 
des enfants qui font des associations très heureuses entre 
les couleurs et les textures !

L’association Saint Vaast Nature a proposé un atelier de 
fabrication de nichoir en bois. Les enfants ont assemblé 
avec beaucoup de dextérité pour certains, plus de craintes 
pour d’autres, toutes les pièces en bois constituant le 
nichoir. Ils sont repartis de cet atelier, heureux et fiers de 
leur réalisation.

La Maison de la Chasse et de la Nature d’ Agnetz, près de 
Clermont a eu la gentillesse de nous prêter une collection 
d’oiseaux en bois, des œufs et des nichoirs qu’il fallait 
réassocier, des photos et des panneaux pédagogiques. Elle 
propose des formations ayant trait à la chasse mais aussi 
des ateliers sur une journée, pour des groupes scolaires sur 
le terrain. Ces animations pédagogiques ont pour mission 
d’appréhender la nature et son fonctionnement de façon 
ludique. Les enfants peuvent y découvrir le monde des 
insectes, la ruche, les essences d’arbre, Hector l’arbre mort, 
je mange comme je suis (découverte des prédateurs et de 
leurs proies), ou un jeu de pistes. Bref tout est fait pour 
comprendre et aimer ce milieu naturel qui nous entoure 
avec ses habitants.

Le Parc Naturel Régional n’a pas été en reste puisqu’il nous 
a également prêté des grands panneaux pédagogiques 
sur les oiseaux, leurs coutumes et leurs habitats ainsi que 
quelques jeux de piste. On pouvait lire l’exposition sur la 
chouette chevêche ainsi que celle sur les pics verts, noirs, 
épeiche, cendré… sans oublier la mallette magique qui 
contenait quelques trésors…

Et comme d’habitude des écrivains sont venus compléter 
cette belle journée et présenter leur production. N’oublions 
pas le stand du libraire qui a fait le bonheur de certains, 
petits et grands.

Cette fête ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien 
inconditionnel des bénévoles qui œuvrent ce jour-là et 
en amont également, la décoration imaginée par les 
professeures des écoles et réalisées par les enfants de 
maternelle et de primaire et nous avons pu remarquer 
l’imagination et les réalisations formidables que cela 
a donné. N’oublions pas le rôle important que joue la 
Commune via une subvention, le prêt de la salle des fêtes et 

l’aide fournie par les Services 
Techniques qui montent et 
démontent la salle.

Sans oublier les 2 boulan-
geries Boranaises qui nous 
offrent gracieusement les 
viennoiseries pour démarrer 
la journée en forme !

En 2020, nous organiserons 
la 10ème fête du livre : ne 
la manquez pas, nous vous 
proposons un vrai  feu 
d’artifice…

IV
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Soirée paëlla du Football Club Boranais Soirée antillaise du comité des fêtes

Chorale unisong à la maison de retraite Repas des cheveux blancs

Cérémonie du 11 novembre Concert Unisong dans l’église 

Galette des anciens Distribution des colis aux anciens 



HALLOWEEN PIRATE : 
UNE JOURNÉE D'ENFER !
"Parés à virer ! À l'abordage !"

Pour son premier événement en tant que nouvelle 
association événementielle boranaise, Dessine Mon Event 
avait placé Halloween sous le signe des pirates. Le 
2 novembre, ce sont des décors impressionnants qui 
attendaient les 300 enfants et ados venus s'amuser dans 
un univers démoniaque de pirates zombies. Ainsi, ils 
purent visiter la cabine d'un bateau pirate amarré dans la 
salle des fêtes. Pour sortir de cette véritable maison hantée 
aux effets spéciaux incroyables, des flibustiers aux mines 
patibulaires vous donnaient des énigmes pour vous aider à 
sortir de la cale transformée en escape game. Alors que les 
coups de canon tirés en intérieur félicitaient les diplômés 
du camp d'entraînement des pirates, d'autres petits 
flibustiers s'affairaient à chasser les étoiles ou à trouver 
le trésor de Barbe Noire. Parmi toute cette mise en scène, 
impossible de savoir lesquels de la quinzaine d'animateurs 
ou des familles se sont le plus amusés. Mais ce qui est 
certain, c'est que nous nous retrouverons toute l'année 
prochaine pour Halloween sur un nouveau thème... très 
particulier... À suivre...

VK

PRÉSENTATION DU COMITÉ 
DES FÊTES DE BORAN 
Le comité des fêtes vous souhaite une belle et paisible 
année 2020. Nos plus sincères vœux de bonheur, de 
santé, pour vous et vos proches.
Que cette année soit faite de belles manifestations. Nous 
travaillons en collaboration avec le conseil municipal de 
boran, mais nous restons des bénévoles. Toutefois peu 
nombreux …

Le comité des fêtes participe aux financements des activités 
liées aux enfants ou aux personnes âgées. Nous comptons 
quelques 20 bénévoles qui se mobilisent à l'occasion des 
diverses manifestations, et nous sommes 9 bénévoles, qui 
dirigent le Comité.

Le comité des fêtes à un rôle d'organisateur de mani-
festations (2 brocantes, retraite aux flambeaux du 14 juillet, 
le lâcher de ballons en été, la distribution des colis de Noel 
pour nos anciens, la galette des rois …) Un rôle de coordi-
nateur, il coordonne les diverses associations du village pour 
des animations ... Les bénévoles du Comité peuvent égale-
ment aider et accompagner ces associations tant sur le plan 
technique, et entraide de personnel. Un rôle de soutien et 
d'aides (prêt de matériel mis à disposition des associations 
pour leurs manifestations …)

Nous nous donnons pour objectif tout au long de l’année, 
de divertir les grands et les petits de notre commune. C’est 
avec un sentiment permanent de faire plaisir et d’imaginer 
de futurs évènements que le comité se rassemble chaque 1er 
jeudi du mois. Nous proposons, discutons et organisons nos 
manifestations. D’ores et déjà nous vous donnons rendez-
vous le 1er février à la salle des fêtes de Boran pour une 
soirée Irlandaise que nous attendons avec impatience. Puis 
au cours de cette nouvelle année, concours de pétanque 
lors du traditionnel feu de la St Jean, ou encore « l’arbre à 
souhait » durant les festivités hivernales, seront au rendez-
vous. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Mairie 
de Boran sur Oise afin de prendre connaissance de notre 
calendrier. Un grand merci à tous, de répondre présent lors 
de nos manifestions, tant les habitants que les bénévoles. 

CB

associative
Vie
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ILS SONT NÉS
LE FRANÇOIS Hugo né le 07 janvier 2019 à Senlis
Mia née le 12 janvier 2019 à Senlis
Lexi née le 14 janvier 2019 à Beaumont-sur-Oise
JEUNET Maxime né le 4 mars 2019 à Beaumont-sur-Oise
Léa née le 13 mars 2019 à Senlis
Liam né le 23 mars 2019 à Beaumont-sur-Oise
Sacha né le 11 avril 2019 à L'Isle-Adam
MEYER Maël né le 17 avril 2019 à L'Isle-Adam
JACQUES Baptiste né le 26 avril 2019 à Senlis
IRLES MONTINERI Eléanor née le 16 mai 2019 à Beaumont-sur-Oise
PARMENTIER Mélissa née le 5 juillet 2019 à L'Isle-Adam
Gaïa née le 13 juillet 2019 à l'Isle-Adam
Marceau né le 20 juillet 2019 à L'Isle-Adam
Ivy née le 25 juillet 2019 à L'Isle-Adam
Manon née le 26 juillet 2019 à Senlis
Maé né le 18 août 2019 à Pontoise
MAGALHAES ANCIAES Clara et Ema nées le 10 septembre 2019 
à Beaumont-sur-Oise
Anna née le 27 octobre 2019 à Beaumont-sur-Oise
DALLONGEVILLE Victoria née le 7 novembre 2019 à L'Isle-Adam
DOLBOIS Lucas né le 9 novembre 2019 à Senlis
RODRIGUES DA COSTA DOUBLET Hugo né le 4 décembre 2019 à Senlis
DELPLANQUE Neil né le 4 décembre 2019 à Senlis
LEROY Baptiste né le 9 décembre 2019 à Senlis

ILS SE SONT UNIS
Damien et Charlotte le 20 avril 2019
DEMANDRILLE Christophe et GRÉCO Ophélie le 4 mai 2019
Michel et Martine le 24 mai 2019
LEBRUN Angelo et BELLANCOURT Claire le 15 juin 2019
Telly et Kéthleen le 20 juillet 2019
Françoise et Aurélie le 23 novembre 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS
LASSENCERIE Claudine décédée le 12 février 2019 dans sa 71ème année
THEODORE Bernard décédé le 26 mars 2019 dans sa 58ème année
CHEMIN Paul décédé le 21 mai 2019 dans sa 86ème année
DOUILLEZ Jean-Pierre décédé le 8 juin 2019 dans sa 61ème année
VERBIEST Eugène décédé le 2 octobre 2019 dans sa 85ème année
DELAHAYE Simone décédée le 1er octobre 2019 dans sa 92ème année
JANEST Marie Antoinette décédée le 19 août 2019 dans sa 88ème année
LE CARROUR Jean-François décédé le 19 octobre 2019 dans sa 
62ème année
O'ZOUX Dominique décédé le 6 novembre 2019 dans sa 96ème année
Julien décédé le 30 octobre 2019 dans sa 32ème année
Yvonne décédée le 18 novembre 2019 dans sa 86ème année

*En raison de la nouvelle règlementation sur la protection des données 
individuelles (RGPD), certains noms n'ont pas pu être indiqués, faute de 
réponse des personnes intéressées.

— 
NOUVEAUTÉ À PARTIR DU 1er JANVIER 2020 :
La publication des actes d'état civil est soumise à autorisation 
des familles, et ce dans le respect de la vie privée de chacun, en 
vertu de l'article 9 du Code Civil. Toute annonce de naissance, 
mariage ou décès ne pourra paraître, annuellement, que sur 
demande écrite des personnes concernées ou de leurs ayants 
droits adressé à :

Mairie de Boran sur Oise
Service communication
1, Rue de la Comté
60820 Boran sur Oise
Ou par mail à l'adresse : 

mairie@boransuroise.fr 
objet "Publication Etat-Civil – Tambour".

Formulaire disponible à l'accueil de la mairie ou sur notre site 
internet www.boran-sur-oise.fr
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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
Mail : mairie@boransuroise.fr
Site Internet : www.boran-sur-oise.fr
Page Facebook : www.facebook.com/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 

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 

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

de la commune
Etat Civil 2019*



NOUVEAUTÉ 2020
MARCHÉS FERMIERS 
TOUS LES 15 JOURS :

• Samedi 25 janvier 
• 8 et 29 février
• 14 et 28 mars
• 11 et 25 avril
• 9 et 30 Mai
• 13 et 27 juin

SAMEDI 1er FEVRIER
• Atelier Méditation et 
Yogadou par la MPT : des 
pratiques pour un mieux-être au 
quotidien.
Méditation, Pleine conscience et 
Yogadou : un moment de bien-être et 
l’apprentissage de pratiques simples 
pour mieux  vivre au quotidien !
L’atelier débutera par la dégustation 
d’un thé ou d’un café en pleine 
conscience à 9h30. Il sera suivi 
d’une pratique de Yogadou : un 
yoga accessible à tous associant un 
travail sur la respiration, le corps et le 
mental. L’atelier se terminera par une 
pratique guidée de méditation.

De 9h30 à 12h (13 heures avec le 
repas) au Complexe Sportif - Salle 
du Dojo

• Soirée irlandaise du Comité 
des fêtes à 20h à la Salle des fêtes

SAMEDI 8 FEVRIER
• Loto par Dessine mon Event
20h30 à la Salle des fêtes

VENDREDI 14 FEVRIER
• Bébés lecteurs
10h00 à la bibliothèque

SAMEDI 29 FEVRIER
• Atelier Communication 
Parents / Ado par la MPT : les 
premiers réflexes pour protéger la 
relation et éviter l’escalade.
Dans la relation Parents-Enfants, 
comment déjouer les pièges des 
désaccords et expérimenter des 
stratégies efficaces pour mieux se 
comprendre. Cet atelier de formation 
vous donnera les premiers outils 
pour prendre soin de vous, protéger 
la relation et éviter les escalades  
fréquentes notamment avec nos 
adolescents. Cette formation 
s’adresse aussi aux adolescents (à 
partir de 13 ans).

De 9h30 à 12h30 (13h30 avec le 
repas) au Complexe Sportif - Salle 
multi activités

SAMEDI 7 MARS
• Soirée couscous du FCB 
à 20h à la Salle des fêtes

SAM 14 & DIM 15 MARS 
• Baptême de danse et cinéma 
d'intérieur par C4 Electro
14h00 à la Salle des fêtes

DIMANCHE 15 MARS
• 1er tour des élections 
municipales

SAMEDI 21 MARS
• Carnaval des enfants

DIMANCHE 22 MARS
• 2e tour des élections 
municipales

SAMEDI 28 MARS
• Stage judo pour les enfants 
par la MPT
Samedi matin de 10h00 à 12h00 : 
stage sous forme d'ateliers jeux 
pour les baby (de 3,5  à 5 ans)

Samedi après-midi de 14h00 à 
17h00 : stage judo enfants ateliers 
judo au sol + parcours ou activités 
dans la grande salle

Complexe Sportif – Salle du Dojo

• Soirée disco du Comité des 
Fêtes
21h à la Salle des fêtes

DIMANCHE 29 MARS
• Stage judo pour les enfants 
par la MPT
Dimanche matin de 9h30 à 12h30 : 
stage judo enfants ateliers judo 
debout + parcours ou activités dans 
la grande salle

Complexe Sportif

SAMEDI 4 AVRIL
• Karaoké par Dessine mon 
Event
11h - 18h à la Salle des fêtes

DIMANCHE 5 AVRIL
• Jeux de société par Dessine 
mon Event
11h -18h à la Salle des fêtes

SAM 25 AVRIL AU DIM 3 MAI
• Fête du Carouge

DIMANCHE 3 MAI
• Brocante de Printemps

SAMEDI 16 MAI 
• Tournoi de tennis de table 
(nombreux lots à gagner)

14h00 au Complexe Sportif - Salle 
multi activités 

• Zumba Party adultes
Salle des fêtes de Boran

Renseignements auprès de 
Lynda 06 78 98 05 10 ou par mail 
celindamouv@gmail.com

DIMANCHE 17 MAI
• Fête de fin d'année Célinda 
Mouv'  Zumba Kids
15h - 17h à la salle des fêtes

Renseignements auprès de 
Lynda 06 78 98 05 10 ou par mail 
celindamouv@gmail.com

SAMEDI 6 JUIN
• Un bébé, Un arbre
11h aux Etangs

DIMANCHE 7 JUIN
• Fête du Prieuré

SAMEDI 13 JUIN
• Concert chorale UNISONG
Concert de variétés françaises et 
internationales. Tout public - entrée 
gratuite.

20h30 à la Salle des fêtes

SAMEDI 20 JUIN
• Fête de la St Jean
• Fête des écoles
• Concours pétanque du 
Comité des fêtes

DIMANCHE 21 JUIN
• Fête de la musique
• Représentation de théâtre 
des enfants de la MPT
14h à la Salle des Fêtes

SAM 27 & DIM 28 JUIN
• Exposition maquettistes du 
Stakit Club
Salle des fêtes

DIMANCHE 28 JUIN
• Remise médaille de judo 
changement de ceintures, 
démonstration judo sous forme de 
spectacle par la MPT

14h à 18h au Complexe Sportif - 
Salle du Dojo

Agenda
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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
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