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Bonne année !

La première édition des "FOULÉES
"FOULÉES DES
DEUX PONTS",
PONTS", co-organisée avec Précy
sur Oise, a été un franc succès. Merci

Septembre c’est une nouvelle Année
scolaire qui démarre et qui rythme la vie
de nos Associations.
Bonne Année à toutes celles et à tous
ceux qui œuvrent pour le bien-être de
nos enfants !

à la Maison pour Tous, aux Pompiers
Volontaires de Boran et à notre Police
Municipale pour leur implication.
Les travaux et les investissements réalisés
forgent le Boran de demain. Dans les
prochaines semaines, vous pourrez le
constater dans notre Mairie rénovée

Enseignants, Atsem, agents d’entretien,

afin d’accueillir au mieux les personnes

des services techniques, du périscolaire,

à mobilité réduite.

de

la

cantine,

éducateur

sportif,

bibliothécaire ; tous contribuent à

Bonne lecture à Tous !

l’épanouissement de nos enfants et
cette rentrée a le goût particulier d’un
peu plus de liberté sanitaire.
Ce 30ème Tambour qui fête ses 10 ans
vous permettra d’apprécier nos actions

Jean-Jacques DUMORTIER

Maire
Vice-Président
de la Communauté de Communes Thelloise
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise

en faveur de notre Environnement et les
nouveaux projets ne manquent pas…
Nos Associations mises en sommeil
reprennent aussi le chemin de cette
nouvelle année et je me félicite du
nouveau départ du Comité des Fêtes
essentiel dans la vie de notre village et de
l’arrivée de deux nouvelles associations,
une de musique « Concerto Boran » et
une de pêche en étang « les étangs de
Boran ».
La journée des Associations du 4
septembre a démontré cette force vive
qui anime Boran.
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Portraits
ÉMILIE THÉNARD
CAPIFRANCE
Un sourire dans l'immobilier !
Son souhait ? L’achat ou la vente
d’un bien immobilier arrive à un
moment important de changement
dans votre vie. Sa promesse est de
vous permettre de concrétiser votre
projet avec sérénité.
Son objectif ? Être à votre
écoute et vous accompagner
en vous apportant conseils
et
techniques
dans
l’aboutissement de votre
projet immobilier en
passant par la découverte
de vos besoins, et
vous guider dans votre
transaction en toute
sécurité.
Comment ? Forte de son expérience de plus de 15 ans
en matière d’immobilier, allié à la puissance du réseau
Capifrance, 1er réseau de conseillers indépendants
en France. Native de cette belle région, elle connait
parfaitement son secteur où elle y vit et apprécie sa
qualité de vie au quotidien. Qui mieux que « votre
voisine » experte en immobilier pourrait vous apporter
son aide de spécialiste et devenir votre conseillère
personnelle ?

création d'un point de vente pour valoriser nos substrats
et paillages.
C'est de cette façon qu'est née l'enseigne DECOVRAC
en 2017 à Boran avec l'ouverture d'un point de vente.
Cette nouvelle activité s'adresse à tous types de
clientèle, à nos clients professionnels mais également
aux particuliers désirant améliorer leurs espaces
extérieurs.
Nous sommes spécialistes de l’aménagement extérieur.
De la création d’allée de jardin à la terrasse en passant
par le terrain de pétanque, vous trouverez tout chez
Décovrac Boran !
Nous proposons plus de 200 références de produits
naturels et locaux en vrac : graviers, galets décoratifs,
paillages, terreaux, composts et substrats. Le vrac,
c’est une solution éco-responsable. En limitant au
maximum les emballages, nous tendons vers le zéro
déchet ! Retrouvez également nos bordures, ardoises,
gabions, clôtures, dalles et lames de terrasses et
toute la décoration extérieure. Une large gamme pour
aménager et entretenir votre jardin ! Toute notre offre
est accessible 24h/24, 7J/7 sur notre site internet. Vous
pouvez retirer la marchandise directement au dépôt ou
vous faire livrer (en vrac ou en big-bag).
La livraison est offerte sur Boran sur Oise !
BORAN AGRI COMPOST
Chemin de Saint Leu, 60820 Boran sur Oise
Tél : 06 72 67 11 74
e-mail : boran@decovrac.net
Site : decovrac.net/decovrac-boran
Facebook : @boran.decovrac			 DV

Émilie THÉNARD
Tél. : 06.32.37.63.82
e-mail : emilie.thenard@capifrance.fr
Web : https://www.capifrance.fr/conseillers/emilie.thenard
Facebook : emilie.thenardcapifrance			
ET

BORAN AGRI COMPOST
Boran Agri Compost est une entreprise
reconnue dans le domaine du compostage
depuis 2005, nos clients sont les agriculteurs,
les professionnels du paysage ainsi que les
collectivités.
Notre volonté de valoriser la biomasse locale en compost,
terreau et paillage et l'arrivée du plan Ecophyto en
2018, impliquant la réduction de l'usage des produits
phytosanitaires, nous a conduits naturellement à la
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Vie
locale

DES MÉDAILLÉS
AU STAKIT CLUB
Après leur succès au concours
virtuel russe Lockdown Model
en début d’année, les Cadets
du Stakit Club ont encore remporté plusieurs prix en
catégorie « juniors », cette fois dans le concours virtuel
international NettSkala 2021, organisé par nos amis
maquettistes de Norvège :

EN MARCHE POUR LA BIODIVERSITÉ
LES ACTIONS MENÉES DANS L’ÉCOLE
Parmi les actions menées dans l’école, les élèves
ont obtenu que la mairie ne tonde pas une parcelle
de pelouse située à l’arrière de la cour, afin de
préserver l’habitat des insectes. Les élèves ont réalisé
des mangeoires pour les oiseaux, des hôtels à insectes,
des abris pour les hérissons ainsi qu’un jardin potager.
Ils ont aussi planté des plantes aromatiques.
Durant l’étude de la biodiversité et la réalisation de
ces projets, les élèves ont exprimé un grand intérêt et
travaillé avec beaucoup d’enthousiasme. À travers ce
projet, l’équipe enseignante a, quant à elle, pu faire
travailler les élèves en inter-discipline et surtout les
placer au cœur de la démarche qui consiste à connaître
et comprendre les enjeux du développement durable
pour pouvoir agir que ce soit au quotidien à l’école,
mais aussi tout au long de la vie.
Les élèves ont prouvé par leur engagement et leur
sérieux qu’ils pouvaient être force de proposition et
acteurs du changement global. Cette démarche E3D
contribue ainsi à la formation de citoyens informés,
critiques et engagés, amenés à être force de proposition
et acteurs du changement global.
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Or :
Argent :
Bronze :
Bronze :

Cassidy Perrot pour sa Ducati 916
Anna Leconte pour son Audi
Chloé Pimento pour sa Porsche « Alice »
Nathan Auduge pour « Rallye du désert »
CC

Forts de cette première expérience, les élèves, l’équipe
enseignante et les partenaires locaux se sont donc
donné rendez-vous dès la rentrée prochaine pour
poursuivre cette belle aventure. Ensemble, ils définiront
de nouveaux objectifs et dessineront une stratégie devant
mener à une mobilisation progressive de l’ensemble
de la communauté éducative (élèves, enseignants,
gestionnaires, direction, parents d’élèves, partenaires,
collectivités territoriales…). Ainsi ils entendent évoluer,
petit à petit, vers une démarche qualité pérenne
adaptée aux réalités de l’établissement, intégrant les
structures déjà existantes tout en créant de nouveaux
dispositifs.
SM

Vie
locale
BORAN S'INVESTIT POUR
LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET
DE SERRE
Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat) est un organisme
intergouvernemental regroupant 195 États membres
de l’ONU. Cet organe est chargé de faire une synthèse
des travaux scientifiques sur le climat. Son dernier
rapport sur les connaissances actuelles du changement
climatique et de son impact futur a été publié le 9 août
dernier.
Il vient nous rappeler que nous nous devons d’agir pour
réduire nos gaz à effet de serre et que nous pouvons
éviter les conséquences les plus fortes du dérèglement
climatique.
La commune de Boran poursuit cet objectif de réduction
à travers plusieurs actions :
• rénovation des bâtiments,
• suppression des chaudières à fuel et remplacement
par des modes de chauffage performants,
• remplacement de l’éclairage public.
Vous trouverez le résumé du rapport en infographie
ci-contre.					 PC

EXPOSITION ET LABELLISATION

E3D

Le 29 juin dernier, les élèves de l’école élémentaire
de Boran-sur-Oise ont eu le plaisir de convier
leurs proches ainsi que les partenaires locaux
à l’exposition Restons Nature organisée afin
de célébrer l’obtention du label E3D (école en
démarche au développement durable). Ce label
a été décerné à l’établissement par l’académie
d’Amiens pour son engagement et ses actions
menées en faveur de la biodiversité.
Tout au long de l’année, du CP au CM2, les
élèves ont participé au cours de divers ateliers
et sorties proposés par l’équipe enseignante,
ainsi que par des intervenants d’associations
reconnues (CPIE, LPO…), et en partenariat avec
le Parc Naturel Régional Oise pays de France
(PNR) à la préservation et au développement des
écosystèmes.
Cet événement fut également l’occasion pour
les élèves de présenter à leur entourage le travail
accompli et surtout de
les sensibiliser à leur
tour aux questions du
développement durable.
SM
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RETOUR SUR LE VOYAGE
DES ANCIENS 2021
Le traditionnel voyage des anciens a pu avoir lieu
cette année pour le plus grand plaisir des participants.
Destination le Jura pour une trentaine de séniors qui
ont pu profiter de cette semaine pour se retrouver et
partager des moments ensemble.
Au programme : la source du Doubs, la tourbière du
Moutat, les gorges et cascades de la Langouette, le
musée de l'horlogerie de Morteau, déjeuner croisière
saut du Doubs, la grotte-chapelle de Remonot, le musée

de la lunette à Morez, visite d’une fruitière à Comté,
embarquement à bord du coni’fer, Gilley et son plus
impressionnant tuyé du Hauts Doubs, la ferme du pays
horloger à Grand’Combe-Châteleu, la maison-musée
de Louis Pasteur à Arbois, Taillanderie de Nans-sous-StAnne, la source du Lison.
Pour mémoire, ce séjour des anciens est organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale depuis plus d’une
vingtaine d’années dans le but de rompre l’isolement
des personnes âgées et de créer du lien social. Vivement
l’année prochaine !
SM

Le bien-être dans mon assiette :
LE POTIMARRON, LÉGUME DE SAISON

Cousin germain du potiron, il fait son apparition dans les potagers en ce moment et c’est une star
d’automne et d’hiver. Le potimarron est la plus ancienne des courges. Il appartient à la famille des
Cucurbitacées comme les autres courges.
Il est riche en :
• vitamine A ou bêta-carotène (2 fois plus que les carottes) et vitamine C,
• antioxydants (lutéine et zéaxanthine) qui aident à lutter contre la dégénérescence maculaire et cataracte,
• en fibres donc donne une sensation de satiété et aide au transit, en potassium, qui régule le cœur.
Il est peu calorique et on peut consommer sa peau qui est fine.
Astuces :
• Le choisir avec une partie de tige car il se conserve plus longtemps.
• Il a un délicieux goût de châtaigne.
• Le choisir avec un morceau de tige pour une meilleure conservation.
• Au frais et au sec, il se conserve de 3 à 6 mois.
• Ses graines sont récupérables.
Recette de gratin de potimarron pour 4 personnes :
(On peut aussi en faire de la purée et de la soupe).
1 kg de potimarron, 2 échalotes, noix de muscade, feuille de laurier,
thym au choix, 80g de fromage râpé, sel, poivre.
- Éplucher et couper les échalotes, les faire suer dans une poêle avec de l’huile,
- Laver puis couper le potimarron (ou le pré cuire au four),
- Faire cuire 15 à 20 minutes à la poêle ou au four ou à l’eau (attention à la perte de vitamines alors),
- Écraser les morceaux, ajouter sel, poivre et les herbes de votre choix,
- Mettre dans un plat à gratin et ajouter le fromage râpé,
- Passer au gril simplement ou remettre, selon la cuisson préalable, un moment au four.
Bon appétit !										

6

IV

1 BÉBÉ, 1 ARBRE

Vie
locale
Quoi de mieux qu'une naissance pour redonner le
sourire en cette période de crise sanitaire ?
C'est pourquoi la Commune a mis à l'honneur les
naissances survenues au cours de l'année 2020 en
organisant la cérémonie "un bébé, un arbre". Les
parents des enfants nés en 2020 se sont réunis aux
étangs de la commune autour d'un verre de l'amitié
le samedi 4 septembre afin de découvrir l'arbre planté
pour la naissance de leur enfant.
Cette cérémonie initiée depuis 2003 montre l'attachement de la Commune à la préservation de son environnement.

UN TEST ATYPIQUE RÉALISÉ
PAR NOS AGRICULTEURS

BORAN PROPRE

Le test du slip, idée née au Canada en 2015,
permet de réfléchir aux différents facteurs
d’influence de la fertilité du sol.

Normalement organisé au mois de mars en
partenariat avec la région Hauts-de-France dans
le cadre de la mission « Hauts-de-France Propre »,
mais annulé en raison de la pandémie de Covid‑19,
un ramassage des déchets a été organisé à
l’initiative de la Commune.

Expérimenté au sein du GIEE Morancy suivi par le
Parc naturel régional et le cabinet Péri-G, certains
agriculteurs ont enterré un slip en coton blanc
afin d’avoir une indication de l’activité biologique
du sol.
En effet, le coton du slip est dégradé par les
mêmes micro-organismes qui se nourrissent de la
matière organique du sol. Les bactéries dans le sol
se nourrissent majoritairement de carbone, quelle
que soit son origine. Elles ne font pas la différence
entre le carbone présent naturellement dans le sol
et celui des fibres du coton d’un sous-vêtement.
Dans la pratique, le slip est enterré à plat à 10-15
cm de profondeur dans le sol. Il est ensuite
“abandonné” pendant 3 mois. Au bout de 3
mois, on peut le déterrer et observer son état de
dégradation.

L’opération Boran Propre a eu lieu samedi 18 septembre
dernier. L’évènement a connu un fort succès avec une
cinquantaine de Boranais et Boranaises venus participer
au nettoyage des bords de l’Oise et des étangs !
Un programme largement dépassé avec un parcours
étendu à différents chemins de Boran
On se donne rendez-vous très vite pour de prochains
évènements dans le même esprit convivial et bon
enfant !
Restez informés des manifestations Boranaises en
téléchargeant l’application Boran-sur-Oise disponible
sur Android et IOS.				
PC

Une forte décomposition du slip met alors en
avant une activité biologique intense dans le sol.
C’est majoritairement le cas dans les parcelles
où le travail du sol est réduit, où l’utilisation des
herbicides est réduite, où une couverture du sol
entre les cultures est maintenue, où de la matière
organique est apportée, où est pratiquée une
agriculture de conservation…
Les tests effectués sur les parcelles du GIEE
démontrent que l’activité biologique des parcelles
est active et que les actions menées par le GIEE
Morancy depuis 2015 portent leurs fruits !
PNR
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SI VOUS N'AVEZ PU ÊTRE PRÉSENT AU FORUM
DES ASSOCIATIONS DU 9 SEPTEMBRE DERNIER,
VOICI UN RÉCAPITULATIF DE NOS ASSOCIATIONS
BORANAISES :
CONCERTO BORAN

LES JARDINS FAMILIAUX

Regroupement de propriétaire ou locataires de
jardins potagers ou jardins d'agrément
Présidente : Michèle RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.75.79.18.27
janick.roncin@orange.fr

LA DIANE

Association de chasseurs de petits et gros gibiers
Président : Janick RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.75.79.18.27
janick.roncin@orange.fr

LA MOUETTE

Association de pêcheurs dans les rivières de l'Oise
Président : Janick RONCIN
Adresse : 25, Résidence du Moulin
 06.75.79.18.27
janick.roncin@orange.fr

LES ETANGS DE BORAN

Gestion de la pêche sur un étang de Boran
Président : Michel PRINCE
 06.79.21.54.68

CLUB NAUTIQUE DE L'OISE

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

MAISON POUR TOUS (M.P.T.)

Cours de judo, théâtre, pilates, gymnastique, danse…
Président : Didier MOUYSSET
Adresse : 3, Résidence du Moulin
 Didier MOUYSSET: 06.51.35.04.33
didier.mouysset.dm@gmail.com
 Frédéric GERBER (Vice-président):
06.72.76.82.04
gfredog@free.fr
 Olivier PIETRUSZKA (Trésorier): 06.89.35.88.92
pietruszka.olivier@neuf.fr
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Ecole de musique
Président : Pascal BOYER
Cours au Centre Socio Culturel
1, Rue Lucien Lheurin
 06.74.94.25.62
concerto.oise@orange.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

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

L'OISE AUX LIVRES

Organisation d'évènements autour de la lecture
Présidente : Isabelle VILAREM
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.88.39.99.76
isa.vilarem@gmail.com

CELINDA MOUV'

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

C4 ELECTRO

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

DESSINE MON EVENT

Développer et promouvoir les loisirs et la culture
Président : Virginie KRZYZOSTANIAK
Adresse : 5, Rue du Moulin
 06.99.35.16.76
dessinemonevent@gmail.com

F.C.P.E

Association de Parents d'élèves
Présidente : Amandine THIBAULT
fcpeboran@outlook.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 : Sandrine DELAYEN
Siège social : 1, Rue de la Comté
cdfetes.boran@gmail.com

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
 06.95.49.43.87

ANCIENS COMBATTANTS

Président : Guy PINTE
Siège social : 1, Rue de la Comté
 03.44.21.92.00 (Madame DARIDON, secrétaire
et trésorière)

CHORALE UNISONG

Président : Brigitte CHUREAU
Siège social : 30, Rue du Château
 06.60.96.65.24 (Madame VILLER, secrétaire)
chantal.viller@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE BORAN
SUR OISE (A.C.B.O)

Président : Émilie THENARD
Siège social : 1, Rue de la Comté
 06.32.37.63.82
Facebook : Association des commerçants de Boran sur Oise
emilie.thenard@capifrance.fr

Vie
associative
FLASH INFO
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes revient doucement sur le
devant non pas de la "Seine" mais de l’Oise.
Nouveau Bureau, nouvelle présidence,
nouvelle organisation. Nous avons
quelques projets, de nouvelles idées qui
nous l’espérons feront le bonheur des
petits et des grands.
Vous avez été nombreux à
nous réclamer la brocante de
septembre, on vous rassure, nos
brocantes reviennent en 2022
avec quelques changements
d’organisation tant pour le
comité que les Boranais ou
brocanteurs. Espérons que la situation sanitaire soit
propice. Nous n’oublierons pas de réserver le soleil.
Même en sommeil, le comité a offert l’apéritif au
traditionnel voyage des anciens en août 2021 et nous
ferons de même au repas des cheveux blancs le 3
octobre. Toujours présent également pour la galette des
anciens ou encore la retraite aux flambeaux lors du bal
des pompiers…
En décembre, nous avons le projet d’un arbre à souhait.
Un peu de couleur, de bonne humeur, de chocolats et
de vins chauds pour réchauffer les cœurs.
Pour 2022, nous n’allons pas tout vous dévoiler,
le Tambour et nos communications sur notre page
Facebook Comité Des Fêtes Boran seront là pour

vous en dévoiler un peu plus chaque mois. Nous
sommes aujourd’hui un nouveau bureau, nous avons
besoin, comme les années précédentes de bras, de
moyens humains pour pouvoir organiser au mieux les
évènements.
Sans même faire partie du comité, vous pouvez
simplement nous donner quelques heures de votre
temps.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par
mail : cdfetes.boran@gmail.com
En espérant que les mois à venir soient meilleurs que les
précédents pour pouvoir honorer nos manifestations.
Bien à vous,
Cécile Bogaert, Vice-présidente,
Sandrine Delayen, Présidente du comité des fêtes.

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Nous souhaitons la bienvenue aux deux
nouvelles associations Boranaises :
• LES ÉTANGS DE BORAN présidée par Monsieur
Michel PRINCE qui gérera la pêche dans le petit
étang.
• CONCERTO BORAN présidée par Monsieur
Pascal BOYER nouvellement créée à la suite de la
dissolution de l’association CONCERTO.
Retrouvez l’ensemble des activités associatives sur
notre site internet : www.boransuroise.fr ou en
mairie.

COURSE "FOULÉE DES 2 PONTS"
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Travaux
ACQUISITION DE
NOUVEAUX MATÉRIELS

TRAVAUX À L’ÉCOLE
PRIMAIRE

Cet été, deux classes ainsi que le deuxième bloc sanitaire
ont été rénovés dans notre école primaire. Dans les
classes, les anciens sols ont été remplacés par des
modèles en pvc plus actuel. Les faux plafonds ont été
remplacés par des neufs avec l’intégration d’éclairage
nouvelle technologie led basse consommation
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Les services techniques ont fait l’acquisition
cet été d’une remorque porte-engin venant en
complément d’un ensemble d’investissements
déjà réalisés récemment pour rénover le « parc
matériel » avec l’achat d’un nouveau camion
benne et d’une nouvelle tondeuse pour un
montant total de 27 964 €.

d’énergie. Des nouvelles peintures participent elles
aussi à cette cure de jouvence engagée dans le groupe
scolaire. Les agents des services techniques ont participé
à la rénovation en installant des tableaux muraux neufs
dans plusieurs classes.
Coût total de l’opération : 34 898 €

Informations
Pratiques

Agenda
SAMEDI 9 OCTOBRE
• Marché fermier

DIMANCHE 24 OCTOBRE
• Compétition de danse organisée par

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
Application disponible sous Android et Apple :
Boran-sur-Oise Ma Ville
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30
9h-11h30

et 14h-17h30
et 14h-17h30
et 14h-17h30
et 14h-17h30

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

POLICE MUNICIPALE
21 rue Joseph et Joséphine Courtois
60820 Boran sur Oise
03.44.21.27.86 / 06.07.30.56.47
police@boransuroise.fr

l'association C4 ÉLECTRO à la salle des
Fêtes à partir de 13h. Entrée payante : 10€.

JEUDI 11 NOVEMBRE
• Célébration de l'Armistice de 1918

SAMEDI 13 NOVEMBRE
• Marché fermier

SAMEDI 27 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
• Distribution des colis aux anciens

SAMEDI 11 DÉCEMBRE :
• Marché fermier

VENDREDI 17 DÉCEMBRE :

• "L'Avent goût" de Noël organisé par le
Comité des Fêtes à 16h30 à la Salle des
Fêtes

N'hésitez pas à suivre l’actualité de notre
village sur notre page facebook :
Mairie-de-Boran-sur-Oise
notre site internet :
www.boran-sur-oise.fr
et notre application mobile :
Boran-sur-Oise Ma Ville
En espérant pouvoir tous vous retrouver,
encore plus nombreux aux prochaines
éditions.
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