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Le

mot

du Maire
C’est déjà le temps de la rentrée.
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Les manifestations de ce mois de septembre forum des associations, la foulée des 2 ponts et
la brocante nocturne - ont rencontré un franc
succès. Je remercie tous les organisateurs et les
participants qui ont contribué à la réussite de
ces évènements. Je souhaite une bonne reprise
associative et culturelle à tous les Boranais et je
remercie les bénévoles qui font vivre notre tissu
associatif si important pour la vie locale.
En termes de travaux, c’est le chantier
d’aménagement de la maison médicale dans
l’ancienne maison de retraite qui a démarré le
20 septembre dernier. Ce projet d’envergure
aura pour ambition d’accueillir au moins
un nouveau médecin généraliste sur notre
commune ainsi que plusieurs professionnels de
santé. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés sur l’avancée du projet.
Dans le cadre de la poursuite de nos actions
en matière de développement durable, de
réduction des consommations énergétiques
et dans le contexte national qui demande
de participer à l’effort collectif, le Conseil
Municipal, après réflexion a décidé de passer
à l’extinction nocturne de l’éclairage public de
0h à 5h.
Trois motifs ont motivé notre décision :
1) Le motif économique et la sobriété
énergétique
L’éclairage annuel nocturne représente une
dépense de 21 000€ (au prix du kWh de juillet
2022).
Cette année, de janvier à juin, la facture
d’électricité pour nos écoles a déjà subi une
augmentation de 70% par rapport à la même
période l’an dernier malgré une adhésion à un
groupement de commandes mutualisé (SE60).
Il est également très difficile d’estimer la
hausse du prix du gaz que nous aurons à
supporter au moment de la remise en route du
chauffage dans les bâtiments communaux. On
peut s’attendre à des augmentations encore
plus importantes…
Toutes ces raisons nous ont convaincus de la
nécessité de maîtriser autant que possible nos
factures d’énergie en plus de l’effort de sobriété
énergétique demandé par le gouvernement.
2) L’aspect environnemental
A ces enjeux de maîtrise de la facture
d’électricité viennent s’ajouter ceux de la
réduction des nuisances et de la pollution
lumineuse pour la nature. Un environnement
nocturne est essentiel pour toutes les espèces,

notamment parce qu’il contribue à leur bon
fonctionnement physiologique et à leur rythme
biologique. Toutes les études démontrent
qu’éclairer la nuit a un effet néfaste sur la
faune et la flore.
Le développement des éclairages publics
participe à la destruction et à la perturbation
du cycle de reproduction de certaines espèces
nocturnes qui représentent 70% des espèces
animales tout en les rendant plus vulnérables
face à leurs prédateurs.
Nous respecterons ainsi notre engagement
de respecter les objectifs de la charte du Parc
Naturel Régional dans la disposition 21.4 qui
s’engage à cette extinction avant l’échéance
de 2028.
3) La sécurité des biens et des personnes
Les expériences menées partout en France
montrent que l’extinction des lumières a plutôt
tendance à faire baisser la délinquance et
à faire considérablement baisser les vitesses
des véhicules ce que nous ont confirmé la
gendarmerie et mon collègue de Précy-sur-Oise.
Nos caméras de vidéo protection continueront
de fonctionner normalement et seront réglées
en conséquence en vision nocturne.
Nous allons donc rejoindre un bon nombre de
nos voisins du Parc Naturel Régional comme
Précy-sur-Oise, Lamorlaye, Asnières-sur-Oise,
Coye-la-Forêt, Orry-la-Ville qui ont déjà décidé
une extinction nocturne.
Au printemps, une évaluation des résultats sera
menée et nous veillerons à adapter les usages
si besoin.
Nous avons bien conscience que cette mesure
ne suffira pas à elle seule à faire face au
« tsunami » énergétique qui attend notre
Commune mais elle répond à notre projet
environnemental, sécuritaire et financier.
Après l’impact de la suppression de la taxe
d’habitation et la hausse des coûts de l’énergie,
il nous faut continuer à répondre à vos besoins
quotidiens et à maintenir nos services avec
l’objectif de ne pas augmenter nos impôts qui
restent parmi les plus faibles.
Bien à vous,

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire, Vice-Président
de la Communauté de Communes Thelloise,
Président du Syndicat SIVU Rural’Oise.

Énergie(s)

de quoi parle-t-on ?
Dépendance Russe, pollutions, pétrole, charbon, gaz,
nucléaire, énergies renouvelables… Autant de mots
qui se retrouvent aujourd’hui au centre du débat
public dans un contexte de guerre ukrainienne et
de changements climatiques. Au cœur de tout cela
se trouve le sujet de l’énergie. Mais pourquoi cette
question énergétique prend-elle autant de place ?
L’énergie est ce qui nous permet de nous déplacer, de
nous habiller, de nous chauffer, de nous nourrir, d’avoir des
loisirs. C’est elle qui nourrit les machines au cœur de notre
économie. C’est aussi elle qui est derrière chaque route,
service public et chaque équipement.
Dans l’énergie, on distingue l’énergie primaire, c’est-àdire l’énergie qui est extraite de manière brute de notre
environnement, de l’énergie finale, l’électricité, la chaleur
par exemple, qui elle résulte de la transformation de
l’énergie primaire.
Aujourd’hui, dans le débat public, tous bords politiques
confondus certains mélangent énergie finale et énergie
électrique. Par exemple, on entend beaucoup dire que le
nucléaire représente 50% de l’énergie (finale) en France.
Or, cela est faux, le nucléaire ne représente qu’environ
20% de l’énergie finale en France. Loin derrière le pétrole,
40%, et le gaz, 20%. Cependant, il représente bien 50
à 75% de la production d’électricité en France selon les
années, qui elle-même correspond à environ 25% de
l’énergie finale.
On comprend dès lors, l’importance du pétrole et du
gaz dans nos économies et donc notre dépendance aux
énergies fossiles, russes particulièrement.
Aujourd’hui, l’économie française est très largement
dépendante des énergies fossiles et en importe la quasitotalité, 99% du pétrole que nous utilisons est importé.
S’il y a quelques années la France importait directement
ces ressources de pays situés dans l’Union Européenne, la
décrue rapide des sources d’approvisionnement qu’étaient
la mer du nord* et l’Algérie** en 2008-2009 l’a amenée
à aller chercher plus loin cette énergie (le Kazakhstan est
aujourd’hui le premier fournisseur de pétrole pour la France
par exemple). La Russie n’est pas en reste non plus, elle
a connu son pic de production en 2019. L’éloignement
des ressources a renforcé les risques d’approvisionnement
(chaines logistiques plus longues, risques de conflit).
La France n’ayant presque pas de ressources fossiles
dans son sous-sol, et les perspectives des changements
climatiques n’incitant pas à extraire toujours plus de
ces ressources, il faut pour renforcer notre souveraineté
énergétique alimenter notre économie avec de l’énergie
produite localement (électricité, biomasse, …).
Par exemple, l’électricité, si elle est produite à partir
d’une énergie peu émettrice de CO2 (décarbonée) comme
l’énergie hydroélectrique, solaire, éolienne ou nucléaire,
* Rapport du shift
** https://www.lemonde.fr/blog/petrole/category/algerie/

permet de lutter contre les changements climatiques en
plus de renforcer notre résilience énergétique.
C’est aussi une source de richesses pour les territoires
(création d’emplois, revenus fiscaux…,).
Pourquoi les choix d’aujourd’hui détermineront notre
avenir ?
Pour transformer l’énergie primaire en énergie finale qui
alimentera les machines de notre économie, il faut un
système énergétique. Par exemple, les grandes lignes
hautes tensions traversant Boran permettent de relier
un site de production d’énergie électrique à un lieu de
consommation. Or, ce système énergétique prend du
temps à mettre en place et sa durée de vie se compte
en plusieurs décennies. De même, la construction d’un
champ éolien en mer (qui produit 60% d’énergie en plus
qu’une éolienne terrestre) ou la construction d’une centrale
nucléaire peut prendre jusqu’à 10, 15 ans. Inversement,
développer des infrastructures gazières ou pétrolières,
renforce la dépendance Française aux énergies fossiles pour
plusieurs dizaines d’années.
Les choix d’aujourd’hui détermineront donc l’avenir
énergétique de la France pour les prochaines décennies.
Ainsi, plusieurs scénarios comme celui de Négawatt, du
Réseau de Transport d’Électricité (RTE) ou du Shift Project
existent pour planifier la sortie des énergies fossiles. Tous
insistent sur la complémentarité de toutes les énergies
décarbonées pour atteindre la souveraineté énergétique
française et l’effort massif de sobriété à avoir sur nos
modes de vies. Pour donner un ordre de grandeur, atteindre
la neutralité carbone en 2050 suppose de réduire nos
émissions de 5%/an tous les ans, soit ce qu’a permis de
faire le covid en 2020, et cela tous les ans.
C’est aussi une question d’économie, dans un contexte de
raréfaction des ressources fossiles documenté par l’Agence
Internationale de l’Énergie et les grands groupes pétroliers
(BP, Shell, Total), le changement de nos pratiques est une
question de protection du pouvoir d’achat.
La politique c’est prévoir, c’est aussi faire des choix
et faire le choix de notre société de demain. Faire le
choix de notre indépendance, de la lutte contre les
changements climatiques ne pourra se faire sans les
citoyens et citoyennes que nous sommes. Le problème
d’acceptabilité des éoliennes se pose clairement dans
notre société, également pour les parcs éoliens en mer,
les centrales nucléaires. Il est ainsi essentiel que chacun
connaisse ce qu’implique, positivement et négativement le
choix de la production de notre énergie de demain. Aucune
solution n’est parfaite.
La question de l’acceptabilité sociale des éoliennes est
centrale aujourd’hui dans les débats, mais ne faut-il pas
rappeler que la multiplication des catastrophes climatiques
(baisse des rendements agricoles, inondations dans la vallée
de la Roya, effondrements et coulées de boue en Belgique
et en Allemagne, …) en France est dûe à des infrastructures
moins voyantes mais nettement plus polluantes ?
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Énergie(s)

de quoi parle-t-on ?
Quel rôle pour les territoires ?
Le GIEC (Groupement International d’Expert sur le Climat,
composé de milliers de scientifiques) estime que 50 à 70%
des actions à mener pour lutter contre les changements
climatiques se situent à l’échelle locale.
En France, les intercommunalités sont chargées de la mise
en œuvre des Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
La Thelloise est en pleine rédaction de son plan d’action.
Vous retrouverez sur le site internet de la Thelloise les
scénarios de transition énergétique pour le territoire ainsi
que le rapport sur le développement durable du territoire.
Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) permettent de
repenser la manière de nous déplacer en redonnant de la
place à la marche et au vélo par exemple.
Mais le rôle des territoires c’est aussi de mettre en place
une résilience locale. Cette résilience passe par la création
de liens de solidarité et la mobilisation de toutes et tous.
C’est dans ce cadre que la commune de Boran a été
retenue dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
du Syndicat de l’Énergie de l’Oise (SE60) pour l’aider à
rédiger son plan d’action pour l’environnement (PAE).
Après deux premières réunions qui ont permis de sensibiliser
les élus aux changements climatiques à l’échelle mondiale
et à l’échelle locale grâce à l’outil « La Fresque du Climat »,
les travaux sur la construction du PAE vont débuter au
mois de mai. Dans un contexte ou l’État supprime petit
à petit (le mot est faible) ses dotations aux communes,
poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années, sur
la rénovation énergétique des bâtiments par exemple, tout
en continuant d’avoir le haut niveau de service que nous
avons est un défi.
Et à l’avenir ?
Nous sommes toutes et tous concernés par les impacts
des changements climatiques. Chercher à atténuer le
réchauffement climatique et à s’adapter à ses conséquences
demandera des efforts (la relocalisation industrielle créera
des emplois mais apportera aussi des nuisances que
nous avons délocalisées en Asie, changer de métier et
se former), mais c’est aussi une opportunité de redonner
pleinement leur place à nos artisans, à nos savoir-faire
locaux et traditionnels, à nos agriculteurs.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » (Antoine de Saint-Exupéry).
Pour aller plus loin, quelques ouvrages et sites
internet pour comprendre les enjeux énergétiques :
• Bd Le Monde Sans Fin : Ouvrage ludique de JeanMarc Jancovici (Membre du Haut-Conseil pour le Climat,
président du Shift Project) et Jean-Marc Blain (dessinateur)
qui explique les enjeux énergétiques et climatiques.
• Le Shift Project : Think Thank ayant publié le Plan de
Transformation de l’Économie Française. Ce livre résume
les plans que des centaines d’expert de tous horizons ont
rédigées en lien avec des professionnels du secteur pour
« décarboner » l’économie.
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• Gilles Ramstein et Sylvestre Huet, Le Climat en 100
questions. Ce livre aborde en 100 réponses d’une à deux
pages l’enjeu climatique auquel fait face l’humanité.
• Bon pote, Agnès Brès, et Claire Marc (Éditions du
CNRS) : Tout comprendre (ou presque) sur le climat.
Petit ouvrage expliquant simplement les évolutions du
climat et ses conséquences.
• Site internet de la Communauté de Communes de
la Thelloise : Pour retrouver toute l’actualité sur le PCAET
du territoire et consulter les perspectives énergétiques du
territoire pour 2050.
• Site du Centre de Ressources du Développement
Durable (CERDD) : Organisme créé par la région Hautde-France qui regroupe les initiatives locales de transitions
écologiques.
• Site internet d’Enercoop : Enercoop est une
coopérative proposant aux citoyens d’investir dans des
projets d’énergie renouvelable locale.
• Site internet du Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement de l’Oise.
PC

BORAN AUTREFOIS

AFFICHE ANCIENNE DE LA PLAGE DU LYS-CHANTILLY

Vie
locale

RÉUNION DE QUARTIER N°27

1 BÉBÉ, 1 ARBRE : 20 NAISSANCES EN 2021

Pour faire suite à la réunion de quartier relative à la rue du
Pilori, qui s’est tenue le 4 décembre 2021, des premiers
aménagements ont été réalisés, notamment :
• Après le passage à niveau, des places de stationnement
en alterné ont été matérialisées afin de réduire la vitesse
des véhicules.
• Un radar pédagogique a été installé. Il a permis de
déterminer qu'environ 2800 véhicules empruntent la rue
du Pilori chaque jour.
• Au niveau du petit Pont, le marquage ainsi que le
déplacement des panneaux ont été effectués, cela devrait
y améliorer le croisement des véhicules.
• Le Conseil Départemental de l’Oise a validé les travaux
d’aménagement de l’intersection entre la rue du Pilori et la
rue du Petit Pont, il sera donc prochainement procédé à :
- l’élargissement de la chaussée au niveau du virage,
- la mise en place d’un îlot de stationnement végétalisé
au niveau du terrain de boules,
- la mise en place de 3 STOPS en un aménagement « test ».

Comme chaque année depuis 2003, la Commune a mis
à l'honneur les naissances survenues au cours de l'année
précédente en organisant la cérémonie "un bébé, un
arbre".
Les parents des enfants nés en 2021 se sont réunis aux
étangs de la commune autour d'un verre de l'amitié
le samedi 4 juin afin de découvrir l'arbre planté pour
la naissance de leur enfant. Cette cérémonie montre
l'attachement de la Commune à la préservation de son
environnement.

RÉUNION DE QUARTIER N°28
La réunion de quartier n°28 a eu lieu le samedi 18 juin à la
mairie et concernait le stationnement et la circulation dans
la rue Pasteur. Monsieur le Maire, une partie du Conseil
Municipal, la police municipale ainsi que des riverains de la
Rue Pasteur étaient présents.
Durant cette réunion, différentes solutions ont été
proposées, telles que :
- L’installation d’un panneau d’interdiction de tourner à
droite au stop de la Rue de la Comté ;
- La modification de la position du panneau de sens
interdit côté gauche en bas de la Rue Pasteur ;
- L’installation d’un panneau stop accompagné d’une
bande blanche sur la largeur de la rue en bas de la Rue
Pasteur ;
- La redéfinition des marquages au sol « bandes jaunes »
sur les bateaux.
À long terme, la possibilité de supprimer les trottoirs
actuels par un traçage au sol délimitant ceux-ci mais avec
un seul côté ayant une largeur normalisée sera étudiée.

BIENVENUE À « AUX DÉLICES D’AURÉ »,
NOUVELLE COMMERÇANTE
Je m’appelle Aurélia Noé, après un parcours professionnel
très varié, j’ai découvert le cake design un peu par hasard.
Lors de l’anniversaire d’une de mes filles, je souhaitais
l’impressionner avec un gâteau sur le thème du basket
(sa passion) c’est comme cela que mon aventure avec les
gâteaux personnalisés a commencé, il y a déjà 5 ans, pour
devenir une véritable passion.
Ce métier me permet de me dépasser chaque jour avec de
nombreuses techniques comme la peinture, la sculpture, le
modelage, et c’est avec fierté que j’ai obtenu plusieurs prix
au grand concours international de Birmingham.
Je réalise des gâteaux pour tous évènements (anniversaire,
mariage, baptême) et quel plaisir de voir briller les yeux de
mes clients (petits ou grands).
Après ces 5 années, je souhaite développer mon activité et
mon projet en ouvrant ma propre boutique au 13 Place
Bourgeois.
Dans ce lieu, que je souhaite
très chaleureux, je continuerai mon
activité bien sûr mais pas seulement…
Je vais proposer des ateliers de
« cake design » pour enfants et
adultes, de la décoration pour
vos évènements, de l’épicerie
fine, des gâteaux individuels,
des planches apéritives
salées ou sucrées et beaucoup
d’autres surprises …
J’espère vous recevoir
nombreux pour des moments
d’échanges et de partages.
Aurélia Noé

AUX DÉLICES D ‘AURÉ
Tél. 06 26 24 34 44
E-mail :
auxdelicesdaure@gmail.com
Site internet : auxdelicesdaure.fr
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Vie
locale

RETOUR SUR LE VOYAGE DES ANCIENS 2022
Le traditionnel voyage des anciens a eu lieu cette année
du 28 mai au 4 juin pour le plus grand plaisir des
participants. Destination Sarzeau dans le Morbihan pour
une quarantaine de séniors qui ont pu profiter de cette
semaine pour se retrouver et partager des moments
ensemble.
Au programme : Vannes en petit train, découverte du
milieu ostréicole avec dégustation, Belle-Ile-en-Mer, Auray
et le petit port de St-Goustan, Sainte Anne d’Auray et
sa Basilique, Quiberon par la côte sauvage, visite d’une
conserverie de poissons, la maison des Mégalithiques
de Carnac, Le château de Suscinio, l’île aux Moines,
découverte et dégustation d’algues et de végétaux du
littoral, La Roche-Bernard.
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 !
S.M

FÊTE DE LA ST JEAN
Pleine réussite pour cette fête ! Temps superbe, organisation
millimétrée, bonne humeur, tous les ingrédients étaient
réunis pour une belle journée !
Félicitations à nos associations : Le Comité des Fêtes (vente
de barbe à papa), le Football Club Boranais (tournoi de
football et restauration toute la journée), Célinda Mouv
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(représentation de zumba), C4 électro (représentation
de danse), Concerto (orchestre, organisation du concert
de clôture), l’Amicale des Pompiers de Boran-sur-Oise
(organisation d’un mini parcours sportif), les Écuries Yankee
(tour de poney) ainsi qu’à notre personnel communal qui
du matin au soir a œuvré sans relâche pour un résultat
exceptionnel.
Un grand merci à l’Euro SM club CAP de Précy et ses
voitures anciennes qui a une nouvelle fois su rassembler
bon nombre de véhicule et a participé ainsi à la réussite
de cette fête. Merci à DISCOVERY ANIMATIONS qui a
animé la journée ainsi qu’aux groupes LA MAUVAISE FOI et
SEVENTY’S qui ont clôturé cette journée par des concerts
appréciés de tous avant le traditionnel feu de la Saint Jean.
Rendez-vous à tous l’année prochaine !
J.J.D

LES CHANTIERS JEUNES

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
L’école municipale des sports propose de faire découvrir
aux jeunes boranais, du CP au CM2, une activité différente
tous les mercredis (hors période de vacances scolaire).
Au programme cette année :
• Pour les élèves du CP au CE2 : roller, tennis, cirque, jeux
collectifs et cyclotourisme
• Pour les élèves de CM1 et CM2 : hockey, badminton,
cirque, volley et cyclotourisme
Durant les vacances scolaires, des stages sportifs d’une
semaine sont proposées aux boranais du CM1 à la 3ème :
• en février : tir à l’arc
• à Pâques : Tennis
• en juillet : golf, voile et VTT.
Places limitées, inscription en Mairie durant les horaires
d’ouvertures.

Les chantiers jeunes du mois de juillet ont accueilli 5
adolescents. Ceux-ci ont procédé au nettoyage des allées
du cimetière de la commune durant les 5 jours de leur
engagement.

SORTIE À MONTMARTRE DU CLUB DU 3ème ÂGE
Le jeudi 15 septembre dernier, le Club du 3ème âge a
organisé une journée à Paris /Montmartre. Cette journée a
réuni 38 personnes. Au programme : visite du Sacré Cœur
et repas au fameux restaurant « La Bonne Franquette »
animé par des artistes, chanteur, mime et magicien. Cette
petite pause gustative a été suivie d’une promenade
dans les rues de Montmartre et à la très renommée Place
du Tertre. Tout ceci dans la bonne humeur et sous un
soleil radieux. Prochaine sortie prévue en mai 2023 au
Familistère de Guise. Plus de renseignements auprès du
Club du 3ème âge.
M-F.R

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin au stade, s'est tenue la fête de la musique.
Lors de cet événement qui a rassemblé les Boranais et les
visiteurs des villages voisins, démonstrations et spectacles
ont eu lieu avant de faire place à l'indétrônable piste de
danse qui s'est vu être occupée jusque tard dans la nuit.
Les nombreux retours positifs ont donné l'envie au comité
des fêtes de réitérer cet évènement en 2023 et ainsi faire
plaisir aux habitants.
S.D.

7

Vie
locale
2ème ÉDITION DE LA FOULÉE DES 2
PONTS AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Le dimanche 11 septembre a eu lieu la
deuxième édition des "Foulées des 2 ponts".
172 marcheurs et coureurs se sont retrouvés
pour parcourir 5km ou 10km entre les ponts
de Boran et Précy, le long des bords de
l'Oise. Cette manifestation, à l'initiative des
2 communes et de la Maison pour Tous de
Boran a été encadrée par une quarantaine de
bénévoles, tandis que la sécurité était assurée
par la police municipale et les pompiers du CPI
de Boran sur Oise.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine !
C.S

PASS’SPORT 2022/2023
Le Pass’Sports Citoyen permet aux jeunes de moins de 18
ans de bénéficier d’un remboursement de 15 € sur leur
licence sportive. Avec cette aide, limitée à deux licences par
personne, le Département encourage la pratique sportive
dans l’Oise et soutient ses clubs et associations en facilitant
les inscriptions.
Plus d’informations sur le site internet du Département de
l’Oise.

NOUVEAUTÉ !

LE BUS
DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI
S’INSTALLE À BORAN
Lancé en 2016, le bus départemental pour l’emploi a
pour vocation d’offrir un accompagnement personnalisé
et de proximité en matière d’emploi, de formation et
d’insertion aux demandeurs d’emplois mais aussi aux
entreprises, son intérêt n’est pas de se substituer aux
offres de services existantes mais de compléter celles-ci.
Aujourd’hui, le Bus départemental pour l’emploi
compte plus de 200 communes partenaires, il est venu
à la rencontre de plus de 9000 personnes et a permis à
5000 d’entre-elles de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.
Dans ce cadre, près de 1500 personnes ont ainsi pu
retrouver dans la foulée le chemin de l’emploi ou sont
entrées en formation qualifiante.
Boran devient partenaire du Bus départemental pour
l’emploi et ses premiers passages auront lieu
les
mercredis 5 octobre et 22 novembre prochains de 9h30
à 12h30 sur le parking du centre socio-culturel, 1 rue
Lucien Lheurin.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation,
ce service « presqu’à domicile » s’adresse à vous !
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Vie
associative
REPRISE DES ACTIVITÉS
À LA MAISON POUR TOUS
Chères Boranaises, chers Boranais,
Une nouvelle saison a commencé pour l’association la
MAISON POUR TOUS avec l’intention de vous faire prendre
beaucoup de plaisir dans l’activité de votre choix parmi
celles proposées.
• Un stage PSC1 (le 8 octobre 2022) : 20 personnes
maximum
Formation de base aux premiers secours - Prévention
et Secours Civiques de niveau 1 en collaboration avec
l’association des pompiers de l’ADEDS 60.
20€ pour les adhérent(e)s et 30€ pour les non adhérent(e)s.

Contacts : Didier : 06 51 35 04 33
et/ou Frédéric : 06 72 76 82 04

EXPOSITION SUR LES MAMMIFÈRES
Du 18 octobre au 18 novembre 2022 venez découvrir
une exposition sur « LES MAMMIFÈRES » dans votre
Bibliothèque.
Destinée à un large public, cette exposition raconte
l’incroyable histoire de ces animaux qui, dans la chaîne
de l’évolution, n’étaient pas destinés à conquérir la Terre.
Mais par leurs innovations, leurs facultés d’adaptation, ils
ont peu à peu pris le pas sur les autres espèces devenant
l’espèce prépondérante de notre écosystème.
Un concours sera organisé autour de ce thème.
S.B.

Pour cela, vous trouverez toutes ces informations sur la
page Facebook « MPT BORAN ».
Boranaises, Boranais, cette association est la vôtre, profitezen, venez parler de vos projets avec nous. La force de
l’association peut vous aider à les réaliser.
Si vous avez des questions, contacter Didier Mouysset,
Président de la MPT au 06 51 35 04 33 ou Grégory Zenou,
Vice-président de la MPT au 06 18 08 58 99.
Soyez les bienvenu(e)s !
D.M

CHORALE UNISONG
Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale UNISONG,
débutants ou confirmés vous serez les bienvenus !!!
Répétitions les mercredis de 20h15 à 22h 30 à la Salle des
Fêtes sise 7 Rue de Précy à Boran-sur-Oise.

10ème FÊTE DU LIVRE
L'association L'Oise aux Livres vous invite à la 10ème Fête
du Livre le dimanche 09 octobre de 10h à 18h, à la Salle
des fêtes (entrée libre).
Le thème de cette année : La Débrouille.
Venez rencontrer des auteurs et autrices, tous genres
confondus.
Un animateur du C.P.I.E. accueillera les enfants de 10h à 12h
pour un atelier de fabrication de pâte à tartiner (20 enfants
maximum, sur inscription préalable à la bibliothèque, avec
présence obligatoire d'un adulte). L'après-midi, l'animateur
proposera un atelier de fabrication de feuille de papier.
Les enfants pourront également participer en continu aux
ateliers suivants : confection de sel d'ortie, fabrication de
petite déco en capsules de café, création de marque-pages.
I.V
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SI VOUS N'AVEZ PU ÊTRE PRÉSENT AU FORUM DES ASSOCIATIONS
DU 3 SEPTEMBRE DERNIER, VOICI UN RÉCAPITULATIF DE NOS
ASSOCIATIONS BORANAISES :

LES JARDINS FAMILIAUX

CONCERTO BORAN

LA DIANE

FOOTBALL CLUB BORANAIS (FCB)
Club de football
Président : Agostinho DE SAMPAIO
Adresse : 2, Rue Georges Marais
 06.10.45.43.31
desampaio@orange.fr

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

LA MOUETTE

STAKIT CLUB

COMITÉ DES FÊTES

LES ETANGS DE BORAN

L'OISE AUX LIVRES

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
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
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
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
 Grégory ZENOU (Vice-président): 06.18.08.58.99
nouzeformation@gmail.com
 Olivier PIETRUSZKA (Trésorier): 06.89.35.88.92
pietruszka.olivier@neuf.fr

Travaux

Ecole de musique
Président : Pascal BOYER
Cours au Centre Socio Culturel
1, Rue Lucien Lheurin
 06.74.94.25.62
concerto.oise@orange.fr

Club de modélisme
Président : Christophe COUTURIER
 Christophe COUTURIER: 06.80.47.91.69
christophe-couturier@wanadoo.fr
 Dominique BERSON : 06.89.73.44.02
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 : Frédéric DELAVENNE
Siège social : 1, Rue de la Comté
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

F.C.P.E

Association de Parents d'élèves
Présidente : Amandine THIBAULT
fcpeboran@outlook.fr

Au cours de l’Eté, de nombreux travaux ont été
entrepris par les Services Techniques de notre
commune :
• Au sein de l’école maternelle : remplacement des
lumières de la salle motricité par de la technologie LED,
remplacement du tableau électrique devenu obsolète,
remise aux normes des jeux extérieurs
• Au sein de l’école primaire : installation de récupérateurs
d’eau de pluie
• Au sein de la commune : remaniement du rond-point
des vignes, grande campagne de remise en état de la
signalisation routière horizontale et verticale ainsi que la
remise en état de plusieurs massifs floraux sur le secteur
Pierre et Marie Curie.
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

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

De nombreux projets vont prochainement débuter :
• Rénovation et mise aux normes PMR du local du club du
3ème âge,
• Rénovation des murs extérieurs de la sacristie de l’église.

Informations
Pratiques
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
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
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

Agenda
DIMANCHE 2 OCTOBRE
• Repas des "Cheveux Blancs"

MERCREDI 5 OCTOBRE
• Bus Départemental pour l’Emploi
de 9h30 à 12h30 sur le parking situé 1 rue Lucien
Lheurin (face au centre socio-culturel)

SAM 8 & DIM 9 OCTOBRE
• Exposition de peinture organisée par Monsieur
Didier BUREAU de 10h à 18h à la Salle de la Gare

DIMANCHE 9 OCTOBRE
• 10ème Fête du Livre
sur le thème « LA DÉBROUILLE » organisée par
l’association L’Oise aux Livres de 10h à 18h à la
Salle des Fêtes.
Des ateliers créatifs seront proposés aux enfants tout au
long de la journée :
- Réalisation d’une pâte à tartiner maison de 10h à 12h
(inscription à la Bibliothèque ou au 03.44.21.88.91
ou par e-mail : bibliotheque@boransuroise.fr
l’enfant devra être accompagné d’un adulte)
- Fabrication de feuilles de papier dès 13h00

DU MARDI 18 OCT AU VENDREDI 18 NOV
• Exposition sur le thème des « Mammifères » à la
Bibliothèque de Boran sur Oise

JEUDI 11 NOVEMBRE
• Célébration de l'Armistice de 1918

SAMEDI 19 NOVEMBRE
• Soirée Paëlla organisée par l’association Football
Club de Boran sur Oise
à partir de 19h à la Salle des Fêtes

MARDI 22 22
NOVEMBRE
MERCREDI
NOVEMBRE
• Bus Départemental pour l’Emploi
de 9h30 à 12h30 sur le parking situé
1 rue Lucien Lheurin (face au centre socio-culturel)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
• Soirée organisée par le Comité des Fêtes de
Boran à partir de 19h à la Salle des Fêtes

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
• Distribution des colis aux anciens

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
• Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
de Boran-sur-Oise à la Salle des Fêtes

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
• Concert de Noël organisé par l’association
UNISONG à partir de 15h à l’Église de Boran sur
Oise.
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