
N° 31 février 2022 www.boran-sur-oise.fr

Douce et merveilleuse année ! 



Je vous adresse, chers concitoyens, 
tous mes vœux de santé, de bonheur 
et de réussite dans vos projets qu’ils 
soient personnels ou professionnels !

Je m’associe à la peine de ceux qui ont 
été touchés de près ou de loin par cette 
pandémie que nous subissons depuis 
deux ans.

Cette nouvelle année est l’occasion 
d’avoir une pensée particulière pour 
ceux qui nous ont quittés et pour leur 
proche.

Je ne peux évoquer les faits importants 
de 2021 sans rendre hommage à trois 
personnalités importantes qui étaient 
très attachées à Boran. 

Françoise LASBLEIS qui, par sa 
disponibilité et son implication dans 
notre bibliothèque a permis son 
développement actuel. Avoir été 
l’épouse d’un maire a nécessité beaucoup 
de patience et de dévouement pendant 
ces 15 années et je sais de quoi je parle…

Roland DUMARQUEZ, ancien conseiller 
municipal entre 1971 et 1977.

Je tiens à remercier tous ceux qui de 
près ou de loin m’ont fait part de leur 
sympathie suite à la disparition de mon 
épouse. 

Être le conjoint d’un élu ou d’un membre 
d’association n’est pas chose facile, la 
gestion de nos vacances, de nos week-
ends, de nos repas, de notre vie de 
famille en général nécessite une force de 
caractère et une disponibilité sans faille 
et sans elle je n’aurais pu aboutir dans 
mes projets.

Mon épouse avait toutes ces qualités 
et j’y associe tous les conjoints de nos 
élus, employés municipaux, pompiers, 
membres d’associations de leur patience 
suite à des réunions tardives ou des 
week-ends chargés d’évènements. 

En 2021, nous avons continué, malgré ce 
contexte difficile, à persévérer dans nos 
projets.

À la lecture de ce numéro, vous 
constaterez que votre village continue 
d’avancer et que même si nous sommes 
contraints à certaines restrictions qui 
nous privent de manifestations festives, 
notre cadre de vie et notre fiscalité 
maîtrisée feront le Boran de demain.

Avec les travaux d’accessibilité de la 
mairie qui se terminent, ce sont les 
travaux de la maison de santé dans 
l’ancienne maison de retraite qui 
devraient démarrer en juin prochain.

Les semaines à venir verront l’élaboration 
de nos budgets et des plannings des 
dépenses de travaux et de matériels à 
venir et je tiens à féliciter l’ensemble des 
services municipaux pour l’implication 
dont ils font preuve pour satisfaire la vie 
de nos concitoyens.

Je vous renouvelle mes vœux chaleureux 
pour cette nouvelle année.

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

Excellente année 2022 ! 

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire

Vice-Président 
de la Communauté de Communes Thelloise

Président du Syndicat SIVU Rural’Oise

du Maire
Le mot
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Douce et merveilleuse année 2022.
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Portraits
Coach sportif et masseuse 

à mon compte depuis 
plus de 4 ans, j’ai pour 
mission principale de 
vous accompagner dans 
l’atteinte de vos objectifs. 
Coaching personnel à 
domicile, coaching en 
duo ou même en petit 
groupe, vous trouverez 
forcément la formule qui 

vous convient le mieux. La pratique du cross-training 
et du renforcement musculaire vont vous permettre de 
maintenir une bonne condition physique. Vous serez bien 
dans votre tête et dans votre corps ! Peur de ne pas avoir 
le niveau ? Bonne nouvelle, il n’y a aucune restriction ! 
c’est l’avantage premier d’un coach personnel, c’est lui 
qui s’adapte à vos capacités et non l’inverse ! Quant aux 
massages, ces derniers vont libérer votre corps des tensions 
de la vie quotidienne dû au stress ou tout simplement à la 
fatigue.

Table de massage chauffante, huile de massage Bio, 
grande serviette pour un enveloppement parfait, tout est 
prévu pour que vous passiez un bon moment de détente. 
Il est temps de prendre soin de vous et de prendre votre 
bien-être en main !

ANAÏS- VIDA COACHING
Facebook : Vida-Coaching/massages
www.vidacoaching.fr
06.88.80.98.26

PERON SOLUTIONS 
IT est une entreprise 
individuelle créée 
le 01/09/2009 par 
Nicolas PERON. 
Il est spécialisé 
dans le dépannage, 
la formation et 
le conseil en 
informatique. Ingénieur informaticien depuis plus de 16 
ans, il propose ses services aux particuliers ainsi qu’aux 
TPE/PME. Dans votre vie professionnelle ou au quotidien, 
l’ordinateur est souvent un outil incontournable. Mais 
les nouvelles technologies évoluent très vite. Une panne 
de matériel, des difficultés d'installation ou d’utilisation 
d’un logiciel peuvent rapidement devenir problématiques. 
PERON SOLUTIONS IT vous apporte son savoir-faire et 
ses compétences pour vous assister dans ce monde 
passionnant qu’est l’informatique.

PERON SOLUTIONS IT vous propose également des 
animations avec la Réalité Virtuelle. Vous souhaitez passer 
un moment original et amusant à votre domicile pour vos 
anniversaires, soirées entre amis, etc. Téléportez-vous dans 
des univers 3D ultra-réalistes et vivez l’action comme si 
vous y étiez grâce à notre casque de réalité virtuelle.

PERON SOLUTIONS IT 
Tél : 06.18.86.54.19
e-mail : webmaster@peron-sit.fr
Facebook : @peronsolutionsit
Web : http://www.peron-sit.com

VIDA COACHING : ANAÏS

Votre fleuriste Charlène est installée dans le centre-
ville depuis bientôt trois ans. Elle vous propose diverses 
prestations pour tout événement de votre vie sur place 
ou en livraison mariage, baptême, deuil,  plaisir d’offrir 
etc… mais également l’entretien et le nettoyage de vos 
monuments funéraires dans le cimetière du village ou dans 
les cimetières d’une bonne partie du 60 et du 95. 

N’hésitez pas à venir découvrir sa petite boutique 
chaleureuse du jeudi au dimanche.

Joignable sur le portable pour toute question ou commande 
les autres jours.
Jeudi - vendredi : 9h30 à 13h / 16h à 19h30
Samedi : 10h à 19h30
Dimanche : 9h30 à 12h30

FLEURIVIA 
16 place Bourgeois
60820 BORAN SUR OISE
06.33.28.26.22
www.fleurivia.fr
Facebook : fleurivia-artisanfleuriste

PERON SOLUTIONS : NICOLAS

FLEURIVIA : CHARLÈNE 
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Vos commerçants de l’ACABO de Boran sur Oise, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et vous remercient pour la fidélité que vous leur 
avez témoignée. Suivez les actualités et dernières offres 
de vos commerçants locaux sur notre page Facebook : 
Association des Commerçants de Boran sur Oise. Nous tenons 
également à remercier le Crédit Agricole de Boran-sur-Oise 
et particulièrement Monsieur VOGEL Maxime, Directeur de 
l’agence de Chambly, ainsi que Monsieur Arnaud GRAS 
ancien président de l’ACABO et Photographe dans notre 
commune qui ont permis l’aboutissement de notre projet : 
vous pourrez visualiser nos spots publicitaires sur les 
téléviseurs installés dans les boutiques de vos commerçants 
de l’ACABO en 2022 !     ET

Le 6 octobre dernier, le Studio Arnography a reçu des 
mains de Monsieur ENJOLRAS, Président de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de l'Oise, en présence du 
Président de la Communauté de Communes Thelloise 
et de Monsieur le Maire, le label Qualité Commerce en 
récompense de son travail et de l'investissement constant 
auprès de sa clientèle.     ET

Comme chaque année, durant le mois de décembre, notre 
Maire, les membres du Conseil Municipal, du Comité 
des Fêtes ainsi que les Sapeurs-Pompiers volontaire de 
notre Centre de Première Intervention ont distribué, dans 
le respect des règles sanitaires, les colis de Noël à nos 
Anciens : une tradition bien appréciée de nos Aînés. 

Vous avez plus de 16 ans vous 
résidez dans la commune, vous êtes 
sportif, disponible et prêt à vous 
mettre au service de la commune ? 
Alors venez nous rejoindre et 
devenez Sapeur-pompier au sein du 
Centre de Première Intervention de 
Boran sur Oise. Nous avons besoin 
de vous. Vous êtes intéressé ? 
Transmettez votre candidature à la 
mairie (cv et lettre de motivation) !
À très bientôt, vos Sapeurs-pompiers.

RM

VOS COMMERÇANTS VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX

UN LABEL AU STUDIO ARNOGRAPHY

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE ! 

Pour votre carte d’identité, passeport, carte grise 
ou permis de conduire : 

1. Rendez-vous sur le site https://ants.gouv.fr/
2.  Vous entamez votre demande depuis chez vous
3.  Suivez les instructions en ligne selon votre démarche 
(passeport/CNI, permis de conduire ou carte grise)
4.  Suivez votre demande en ligne.

Pour les demandes de passeports et CNI n'oubliez 
pas de vérifier la nécessité d'une prise de rendez-vous, 
la commune de Boran-sur-Oise n'étant plus habilitée 
à effectuer ces démarches. Besoin d'aide dans votre 
démarche : Appelez le 3400 (numéro non surtaxé). 
Vous pouvez également vous rendre dans l'un des 300 
points numériques en préfectures et sous-préfectures : 
www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

LES SAPEURS-POMPIERS 
DE BORAN SUR OISE RECRUTENT



Une réunion de quartier a été organisée le 4 décembre 
dernier avec les riverains de la rue du Pilori. 

L’objectif était de recueillir les témoignages et attentes 
des riverains sur les problématiques de circulation, de 
sécurité et/ou d’incivilité, mais aussi d’échanger sur les 
possibilités d’aménagement envisageables pour améliorer 
la situation actuelle. Il est à noter que la rue du Pilori est 
une route Départementale et que son aménagement quel 
qu’il soit devra faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable auprès du Conseil Départemental. Une quinzaine 
de personnes étaient présentes à cette réunion. De 
nombreux points ont été abordés et notamment la vitesse 
excessive à différents points de la rue et plusieurs solutions 
d’aménagement ont été évoquées : 

• La matérialisation au sol (sans surélévation) d’un rond-
point au niveau du virage de la ferme et la mise en place 
d’une signalisation verticale de priorité. (A l’étude, la 
possibilité d’y intégrer du stationnement).

• Installation d’un plateau surélevé (en concertation avec 
le Conseil Départemental) dans le grand virage avant 
d’arriver à l’intersection avec la rue du petit pont.

• A l’intersection entre la rue du Pilori et la rue du petit 
pont, la mise en place de trois stops ou l’installation 
d’un plateau surélevé (en concertation avec le Conseil 
Départemental) avec élargissement de chaussée au niveau 
du virage de la rue du petit pont et suppression du 
stationnement anarchique sur les espaces verts à cet 
endroit.

• Dans la rue du petit pont, rappel de la signalisation 
verticale de la voie prioritaire par la matérialisation au sol 
de pointillés au droit du panneau non prioritaire.

• Mise en place d’un îlot de stationnement côté terrain de 
boule entre le stop de la rue JJ Courtois et l’intersection de 
la rue du petit pont.

• Installation d’une caméra au niveau de l’ancien PMU qui 
regroupe une vue sur la Rue du Pilori avec l'accès au petit 
pont, le stop de la rue du Pilori, le secteur carouge et la 
montée de la rue JJ Courtois. 

• La mise en place d’un radar pédagogique (emplacement 
à définir).

Une prochaine réunion de quartier devrait avoir lieu avant 
le début des vacances d’été 2022 pour présenter les 
actions qui seront envisagées sur 2022 et 2023.

La course à pied entre Boran et Précy qui a rassemblé 
bon nombre d'entre nous le dimanche 12 septembre 
dernier a permis de récolter la somme de 1.685€ au profit 
du Téléthon. Cette somme a été remise le vendredi 26 
novembre au représentant de l'AFM par les bénévoles 
ayant permis l'organisation de cette course. Tout le monde 
en a profité pour se donner rendez-vous le dimanche 
11 septembre 2022 pour la 2ème édition des Foulées 
du 2 ponts.      CS

RÉUNION DE QUARTIER RUE DU PILORI LES FOULÉES DES 2 PONTS

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
du 14 au 18 Février 2022
Inscriptions en mairie jusqu'au 5 février 2022

• 2e stage : TENNIS
du 11 au 15 avril 2022
Inscriptions en mairie jusqu'au 2 Avril 2022

• 3e stage : VOILE
du 11 au 15 Juillet 2022 (pas de stage le 14 juillet) 
Inscriptions en mairie du 2 Mai au 2 Juillet 2022

• 4e stage : VTT
du 18 au 22 Juillet 2022
Inscriptions en mairie du 2 Mai au 2 Juillet 2022

• 5e stage : GOLF
 du 25 au 29 Juillet 2022
Inscriptions en mairie du 2 Mai au 2 Juillet 2022

Pour tous renseignements contacter Fabrice Duquesnoy au 
06.85.25.94.97
Attention : places limitées.

CHANGEMENT DE LIEUX DES 
BUREAUX DE VOTES

Les bureaux de votes anciennement localisés 
au Centre Socio-Culturel, 1 rue Lucien Lheurin, 
seront désormais  situés à la salle des Fêtes de la 
commune sise 7 rue de Précy.
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La Communauté de communes Thelloise nous informe 
que le nouveau marché public pour la collecte des déchets 
débutera le 28 février 2022. Les prestataires retenus : 
SEPUR pour la collecte en porte à porte et MINERIS pour 
les bornes d’apport volontaire pour le verre.

Pour Boran, pas de changement, les 3 ramassages 
(Ordures Ménagères Résiduelles, Emballages et papiers 
graphiques et Déchets Végétaux) auront lieu le même jour, 
le jeudi. 

QUELQUES RAPPELS :
Les déchets végétaux dans la limite d’1 m³ par 
ramassage devront être présentés dans :

• Des bacs roulants d’un volume maximum de 660 litres
• Des poubelles à poignées
• Des sacs en papier compostables
• Des sacs réutilisables à poignées d’un volume maximum 
de 120 litres
• Des fagots (maximum 1,20 de longueur, des branches 
de 4 cm de diamètre et 25 kg)

Tout autre contenant ne sera pas accepté.

Pour les encombrants, un rendez-vous doit être pris 
au 0 800 853 416. 

Seuls les mobiliers d’ameublement démontés, les matelas 
et sommiers ainsi que les objets en plastique pourront être 
ramassés, le tout maximum d’une longueur de 2m, d’une 
largeur de 1,50 m et d’un poids de 75kg dans la limite d’1 
m³ par collecte.
Un calendrier de collecte reprenant l’ensemble des 
informations sera distribué dans votre boîte aux lettres 
courant février.
Des informations complémentaires sur le site internet 
thelloise.fr ou en contactant la Communauté de communes 
à gestiondesdechets@thelloise.fr ou au 03 44 26 99 50.

LE PLUS : L’économie estimée pour ce nouveau marché 
est de 225.000 € HT permettant à l’intercommunalité 
de développer de nouveaux projets sur notre territoire, 
comme par exemple l’entretien et le développement des 
bornes d’apport volontaire pour le verre, la mise en place 
de bornes de verres enterrés. 

Voici la reproduction d’une carte publicitaire ancienne 
de l’histoire de notre village :
(Source : collection privée d’un Boranais)

2022, ANNÉE DE SCRUTIN
Les élections présidentielles et législatives se tiendront 
en 2022. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? 

POUR LE SAVOIR : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT, 2 POSSIBILITÉS : 

• inscrivez vous en ligne via www.service-public.fr 
rubrique "papiers-citoyenneté"

• rendez-vous en Mairie avec votre pièce d'identité ainsi 
que d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Afin de pouvoir exprimer votre voix lors des élections 
présidentielles, n'oubliez pas de vous inscrire sur les 
listes électorales avant le vendredi 4 mars 2022.

COLLECTE DES DÉCHETS
Vie

locale

TROTTOIRS ET ESPACES PUBLICS SOUILLÉS 
PAR LES "CROTTES" DE CHIENS

Nous avons constaté ces derniers mois le retour, sans 
doute par étourderie ou oubli de la part des propriétaires, 
de nombreux "dépôts" canins sur les trottoirs de la 
commune, forçant certains piétons à devoir utiliser la 
route. Nous souhaitons vous rappeler que l’animal est 
sous la responsabilité directe et immédiate de son maître 
et la réglementation oblige le propriétaire à ramasser 
les déjections de son chien sous peine de pénalité. La 
Police Municipale est chargée de surveiller et de faire 
respecter cette réglementation. Pour information, le 
Conseil Municipal a pris plusieurs mesures afin d'essayer 
d'enrayer ce phénomène et notamment la verbalisation 
(200€ forfaitaire) des propriétaires canins ne ramassant 
pas les déjections de leur animal.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

CONCERT DE LA CHORALE « UNISONG » DANS L’EGLISE
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Chers, (ères) Boranais, (es) 

Une nouvelle saison a commencé pour l’association de 
la « Maison Pour Tous » avec beaucoup d’espoir d’aller 
cette année jusqu’au bout. 

Le judo Club de Boran sur Oise et la Maison Pour 
Tous ont l’immense plaisir d’annoncer que nous avons 
deux nouvelles CEINTURES NOIRES. En effet, Maxime 
MARIONNAUD et Yann POLLIEVRE ont terminé le 27 
novembre 2021 les épreuves permettant d’accéder 
à la ceinture noire. Nous tenons à les féliciter pour 
l’obtention de ce grade très important dans la vie d’un 
judoka. Nous voulons leur dire que nous avons été 
très sensibles à leur implication, leur combativité, leur 
ténacité et leur opiniâtreté en cette période compliquée 
où ils ont été privés de compétitions pendant un an et 
demi. Ils sont restés motivés et dans tous les sens du 
terme, ils sont allés au combat. Pour tout cela, nous leur 
disons BRAVO. Nous sommes très fiers de nos jeunes 
judokas qui représentent très bien les valeurs du judo. 
Un grand merci à Maxime et Yann pour la joie qu’ils 
nous apportent et pour l’exemple qu’ils donnent aux 
plus jeunes.

Malgré les difficultés rencontrées par la pandémie, 
cette année encore les jeunes de Baptiste, professeur 
de théâtre ont eu la chance d’aller voir des pièces. Les 
adolescents ont vu « Les trois mousquetaires » et les 
plus jeunes « Un pyjama pour Noël ». C’est un régal de 
continuer à leur faire découvrir le théâtre ! Par ailleurs, 
cette année, ils se sont lancés un challenge : monter 
une pièce en trois mois ! Autant vous dire, quel défi, 
sachant qu’ils n’ont pas eu la possibilité de monter 
sur les planches depuis un certain temps, le challenge 
n’était pas gagné. Ils ont tous travaillé d’arrache-pied 
pour réussir ce projet. Les apprentis comédiens se 

sont produits devant leurs 
parents pour le week-end 
du Téléthon et ont permis 
de récolter de l’argent pour 
une noble cause. Mêler 
entraide et plaisir, voilà des 
jeunes bien comblés !

D’autre part, devenez le premier champion de Boran 
sur Oise de tennis de table. Toutes les catégories : du 
novice au confirmé, des plus jeunes aux séniors. De 
nombreux lots, du sport et une ambiance sympathique 
dans un cadre agréable ; Retenez votre samedi 7 mai 
2022 pour participer à ce tournoi de tennis de table qui 
aura lieu dans la salle polyvalente du gymnase encadré 
par Laurent HAINAUT, le professeur.

Mais aussi un nouveau stage de PSC1 au courant du 
mois de mars afin de permettre à nos adhérents (es) 
mais aussi pour toutes les personnes intéressées de se 
former aux gestes de premiers secours (20 personnes / 
stage).

D’autres projets sont à l’étude, dont un stage photos, 
un voyage en Géorgie, etc. Nous reviendrons vers vous 
prochainement pour plus de d’informations. 

Boranaises, Boranais, cette association est la vôtre, 
profitez-en, venez parler de vos projets avec nous. La 
force de l’association peut vous aider à les réaliser.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année 
en présence de vos proches et vous donnons rendez-
vous l’année prochaine

Bien cordialement, Le bureau de la MPT

Pour plus de renseignements, 
contacter Didier MOUYSSET, le Président au 06 51 35 04 33 
ou Grégory ZENOU, le Vice-président au 06 18 08 58 99.

DM

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PROJETS 
À LA MAISON POUR TOUS

La MPT de Boran souhaite initier un projet autour de 
l’aide à la scolarité pour les jeunes du village qui en 
éprouvent le besoin.

Ce projet a pour but de réunir un petit groupe 
constitué d’élèves volontaires collégiens et lycéens afin 
de proposer un appui dans leur scolarité à des élèves 
plus jeunes.

Ce projet repose sur les principes de la pair-aidance 
à savoir un partage entre jeunes scolarisés « qui sont 
passés par là » c’est une forme particulière de soutien 
social, basé sur la solidarité et le partage de ressources, 
la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat 
entre jeunes.

LA MAISON POUR TOUS 
UNE ASSOCIATION AUX NOMBREUSES 

ACTIVITÉS



associative
Vie

LES OBJECTIFS POURSUIVIS SERAIENT LES SUIVANTS :

• Aider les jeunes, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication 
• Acquérir des méthodes, des approches, susceptibles 
de faciliter l’accès au savoir. 
• Élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents
• Proposer un appui sur les apprentissages

Jeunes de Boran, si vous êtes intéressés merci de nous 
contacter par mail : didier.mouysset.dm@gmail.com ou 
nouzeformation@gmail.com

La MPT de Boran vous propose aux beaux jours 
d’apprendre à filmer et à monter un petit film « avec les 
moyens du bord », pour cela il vous suffit de disposer 
d’un téléphone qui filme et d’un ordinateur portable… 
en quelques séances nous vous initierons à la technique 
vidéo et vous repartirez avec votre petit film.

En environ 4-5 séances nous vous proposerons :
• Un apport théorique et technique sur la technique 
vidéo (cadrage/lumière…)
• L’écriture du projet audiovisuel
• Un temps pour filmer avec son téléphone (à apporter 
par les participants)
• De produire un montage vidéo avec l’aide d’un 
ordinateur portable PC ou Mac classique (à apporter par 
les participants)

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par mail : 
didier.mouysset.dm@gmail.com

DM

Un Cadet du Stakit Club a été récompensé d’une 
médaille d’argent dans le concours juniors de l’exposition 
de Fleurus en Belgique au mois de novembre, pour son 
diorama « Spitfire ». Bravo à Louen HAINAUT pour sa 
première médaille dans le monde de la maquette !

CC
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« BREAKING NEWS » COMITÉ DES FÊTES
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous 
avons préféré annuler l’avent goût de Noël du 
17 décembre dernier.
La tombola a eu lieu et le tirage au sort a été 
effectué en toute transparence. De nombreux lots 
ont été gagnés grâce à nos commerçants que nous 
remercions. Les cadeaux du concours de dessin ont 
été remis à l’école primaire. De belles réalisations 
que nous avons affichées au bureau du comité pour 
égayer nos futures réunions. Merci à l’école primaire 
pour son investissement. Merci à tous les bénévoles 
du Comité des Fêtes, amis, familles et extérieurs pour 
votre aide et votre soutien sans qui le Comité des 
Fêtes n’est rien. Nous espérons des jours meilleurs à 
venir et nous vous préparons quelques surprises et de 
nouvelles manifestations pour 2022. Nous mettons 
tout en œuvre pour animer au mieux notre village. 
Toute l’équipe du CDF de Boran sur Oise se joint à moi 
pour vous souhaiter une belle année 2022.     SD

ENCORE UN MÉDAILLÉ 
AU STAKIT CLUB !



MAIRIE 
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie touchent 
à leur fin. 
Pour mémoire, la mairie aménagée dans les locaux de 
l’ancien presbytère, avait été inaugurée en 1992. Un 
cabinet d’architecture a été missionné afin de seconder 
la Commune pour l’étude et la réalisation des travaux, les 
locaux se trouvant dans le périmètre proche de notre Église 
classée et donc soumis à des contraintes architecturales.

• Un cheminement en stabilisé a été réalisé entre l’Église 
et la Mairie, avec une ouverture sur la cour, permettant 
d’éviter les marches côté rue pour accéder de plain-pied 
au rez-de-chaussée de la Mairie

•  Un ascenseur a été installé pour faciliter l’accès à la salle 
des mariages située au premier étage

• Un espace d’accueil répondant aux normes a été 
mis en place. Ces aménagements ont engendré une 
restructuration des locaux du rez-de-chaussée.

• Les réseaux électrique et informatique ont été mis aux 
normes

• L’ensemble des luminaires remplacés par des appareils 
moins énergivores

• Installation d’une nouvelle chaudière haut-rendement 
en remplacement de l’ancienne datant de 1992.

• La rénovation de tous les locaux en peinture a clos cette 
opération.

Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 
250.000 € subventionnés à hauteur de 80% par le 
Conseil Départemental et l’État au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux et de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local.     JJH

Travaux

RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX 
EFFECTUÉS EN 2021 

De nombreux chantiers et aménagements ont été 
effectués au cours de l'année passée, pour un total 
de 415 000 € :
• Rénovation d'une partie des trottoirs de la rue des 
Courtilles
• Remplacement des caniveaux secteur Pierre et Marie 
Curie / rue Lucien Lheurin
• Installation d'un éclairage extérieur LED à la 
Bibliothèque
• Installation d'un contrôle d'accès par visiophone ainsi 
que la rénovation complète de deux classes et d'un bloc 
sanitaire au sein de l'école primaire
• Rénovation du parquet, remplacement de la porte 
principale, de la porte de secours ainsi que de l'ensemble 
des luminaires et isolation d’un pignon de la salle des 
Fêtes
• Installation de nouvelles « poubelles » sur l'ensemble 
de la commune
• Installation d'une pompe à chaleur réversible dans les 
locaux du périscolaire au centre socioculturel
• Remplacement de la chaudière gaz à l'école maternelle 
par un modèle basse consommation
• Deuxième tranche de rénovation des terrains de foot
• Remplacement de 61 lampadaires situés Chemin du 
Hazet, Chemin de Morangles, Rue de Précy, Rue des 
Courtilles, Rue Pierre et Marie Curie, Rue Lucien Lheurin, 
Rue de la Croix de Bois, Impasse de la Roseraie par des 
lampadaires LED (en cours)
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de la commune
Etat Civil 2021

ILS SONT NÉS
Loan né le 31 janvier 2021 à Eaubonne

Margaux THIEFFRY née le 24 février 2021 à Senlis

Mylan FILIPE né le 24 février 2021 à Senlis

Emma née le 20 mars 2021 à Senlis

Aaron FOURNIER né le 16 avril 2021 à Beaumont sur Oise

Lucy née le 27 avril 2021 à Beauvais

Edouard né le 14 juillet 2021 à Senlis

Mathéo né le 14 juillet 2021 à Senlis

Jules LORIAUT né le 20 juillet 2021 à Beaumont sur Oise

Gianni né le 23 juillet 2021 à Beaumont sur Oise

Augustin DALLONGEVILLE né le 5 août 2021 à L'Isle Adam

Fleur née le 11 août 2021 à Senlis

Isabella née le 30 août 2021 à Senlis

Milo né le 8 septembre 2021 à Eaubonne

Giorgina CORAZZA née le 26 septembre 2021 à Sarcelles

Mattia né le 2 octobre 2021 à Gonesse

Ayden né le 7 octobre 2021 à Beaumont sur Oise

Edène GUAY MARCAL SERRA née le 5 novembre 2021 à L'Isle Adam

Joséphine VALETTE née le 20 novembre 2021 à L'Isle Adam

Arya OHNEWALD TALOUARN née le 20 décembre 2021 à L'Isle Adam

ILS SE SONT UNIS
Monsieur Nicolas PERON et Madame Laetitia VADESNE le 24 avril 2021

Ludovic et Nolwen le 14 mai 2021

Monsieur Francis BÛCHE et Madame Estelle PEZIN le 12 juin 2021

Monsieur Yoan POUSSIN et Madame Thérèse RIBEIRO le 28 juin 2021

Monsieur Laurent JARDIN et Madame Magali THOMAS le 4 septembre 2021

Monsieur Santiago DE ESCORIAZA et Madame de MOUSTIER Philippine le 1er octobre 2021

Monsieur Laurent HAINAUT et Madame Sandrine KERBRAT le 30 octobre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Madame Françoise LASBLEIS décédée le 6 janvier 2021 dans sa 85ème année

Daniel décédé le 7 janvier 2021 dans sa 96ème année

Maria décédée le 26 janvier 2021 dans sa 89ème année

Monsieur André LECOANET décédé le 21 février 2021 dans sa 83ème année

Madame Sylvie DUMORTIER décédée le 7 mars 2021 dans sa 56ème année

Fernande décédée le 4 avril 2021 dans sa 90ème année

Madame Claire MORTEVEILLE décédée le 28 avril 2021 dans sa 88ème année

Alain décédé le 14 mai 2021 dans sa 70ème année

Madeleine décédée le 31 mai 2021 dans sa 86ème année

Maurice décédé le 20 juillet 2021 dans sa 65ème année

Colette décédée le 10 août 2021 dans sa 87ème année

Monique décédée le 15 août 2021 dans sa 89ème année

Simone décédée le 12 août 2021 dans sa 97ème année

Monsieur Luis Aires PAIS LOUREIRO décédé le 19 août 2021 dans sa 67ème année

Monsieur Roland DUMARQUEZ décédé le 23 août 2021 dans sa 86ème année

Odile décédée le 16 novembre 2021 dans sa 72ème année

Madame Thérèse MARTIN décédée le 16 novembre 2021 dans sa 80ème année

Isolina décédée le 1er décembre 2021 dans sa 95ème année

Madame Andrée DUVIVIER décédée le 14 décembre 2021 dans sa 88ème année

Michel décédé le 16 décembre 2021 dans sa 73ème année

Madame Jeannine KOWALEWSKI décédée le 26 décembre 2021 dans sa 75ème année



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
Application disponible sous Android et Apple : 
Boran-sur-Oise Ma Ville

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
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

Agenda
SAMEDI 12 FÉVRIER
• Atelier de réparation collaboratif 
organisé par l'association Repair Café 
de Précy-sur-Oise à la salle de la Gare 
de Boran sur Oise, de 14h à 18h

SAMEDI 02 AVRIL
• Chasse aux œufs
organisée par le Comté des Fêtes 
de Boran sur Oise

DIMANCHE 10 AVRIL
• Élection présidentielle : 1er tour

DIMANCHE 24 AVRIL
• Élection présidentielle : 2ème tour

SAM 23 AVRIL AU DIM 1er  MAI
• Fête du Carouge

DIMANCHE 1ER MAI 
• Brocante de Printemps 
organisée par le Comité des Fêtes 
de Boran sur Oise

SAMEDI 4 JUIN
• Cérémonie "1 bébé, 1 arbre" 
à 11h aux Étangs

DIMANCHE 12 JUIN :
• Élections législatives : 1er tour

DIMANCHE 19 JUIN :
• Élections législatives : 2ème tour

MARDI 21 JUIN :
• Fête de la Musique 
organisée par le Comité des Fêtes 
de Boran sur Oise

SAMEDI 25 JUIN : 
• Fête de la Saint Jean

En raison de la situation actuelle, nous déplorons malheureusement 
l’annulation de nombreuses manifestations.

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 application mobile :
Boran-sur-Oise Ma Ville

En espérant pouvoir tous vous retrouver, encore plus nombreux aux 
prochaines éditions.
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