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En 2022, notre équipe municipale, malgré 
ce contexte économique compliqué, a 
exercé son programme avec application 
et conviction.

Nous avons donc choisi de mettre l’accent 
sur des travaux coûteux mais nécessaires 
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 le club du 3ème âge et le bureau 
de poste. 

• Les travaux de voirie et de sécurité 
routière et parmi ceux-ci : 

– La rue du Pilori avec la création d’un 
parking végétalisé, d’un passage piéton, 
l’élargissement de l’intersection et 
l’installation d’un radar pédagogique en 
corrélation avec la réunion de quartier 
du 4 décembre 2021.

– L’enfouissement de réseaux Rue de 
Beaumont

– La réfection de l’impasse au Clos du 
Château 

– La voirie Chemin du Halage 

– La création de trottoirs Rue des 
Courtilles 

– Le remplacement des feux tricolores 
du pont 

• Nous n’avons pas oublié nos écoles et 
nos enfants avec :

– de nouveaux jeux d’extérieur à l’école 
maternelle et différents travaux et 
équipements à l’école primaire  

– une station d’éveil sportif (concept de 
Sport France entreprise boranaise) a été 
installée au centre socioculturel 

Notre cadre de vie et notre 
environnement n’ont pas été en reste 
avec notre engagement pour le concours 
des Villes et villages fleuris avec un 2ème 
prix départemental.

Avec les 28 naissances de 2022, nous 
atteignons les 418 arbres plantés à 
chaque naissance depuis 2006 dans 
le cadre de notre action « Un bébé 
un arbre » et l’extinction nocturne de 
l’éclairage public depuis octobre respecte 
l’engagement pris pour la biodiversité 
au sein du Parc Naturel Régional.

Notre patrimoine continue d’être 
valorisé et entretenu :

– Comme la maison médicale dans 
l’ancienne maison de retraite qui est en 
cours de travaux,

– Notre église avec la réfection de la 
Sacristie et l’installation de grilles anti-
pigeons, 

– La liaison douce rue J.J. Courtois en 
cours de travaux aussi avec l’ouverture 
du passage côté rue, le chemin entre le 
parc et la rue, une partie de la toiture,

du Maire
Le mot

Que 2023 soit pour vous, pour tous ceux que vous aimez, une année heureuse, faite 

de bonheur, de santé, de joies professionnelle et familiale. 

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

leurs proches. Je pense particulièrement à deux personnages très attachés à Boran : 

Jacques LESUEUR, conseiller municipal durant 3 mandats de 1965 à 1983, membre 

actif des jardins familiaux ces dernières années et Charles REY qui nous a quittés dans 

sa 103ème année et qui nous a laissé nombre de documents sur l’histoire de notre 

église. Je ne pouvais donc évoquer les faits importants de 2022 sans rendre hommage 

à leur mémoire.
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– Des travaux lourds de réfection et d’isolation 
dans deux de nos logements locatifs, 

– L’acquisition des murs d’un commerce pour 
garantir sa pérennité.

Et pour notre sécurité :

–  L’extension et le renouvellement d’une partie de 
notre système de vidéo protection. 

En 2022, ce sont donc au total 950 000 € de travaux 
qui ont été engagés auxquels il faut ajouter 150 
000 € d’acquisition des murs pour le commerce. 

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

Bien entendu, en 2022, nous sommes restés 
vigilants comme à notre habitude au bien-être 
quotidien de nos administrés tout en conservant 
une fiscalité stable dans une conjoncture 
compliquée et l’une des moins élevées dans notre 
catégorie de communes. Pour preuve, notre taux 
d’endettement était fin 2021 de 404 € par habitant 
pour une moyenne nationale de 947 €.

MAINTENANT L’AVENIR !

Nous allons terminer en 2023 les projets importants 
que sont la maison médicale et la liaison douce 
parc de la mairie vers la rue J.J. Courtois.

Les conséquences de la guerre en Ukraine nous 
obligent à être prudents sur de nouveaux gros 
engagements car la facture énergétique reste la 
grande inconnue dans notre budget.

Nous allons donc mettre cette pause au service 
entre autres de nos actions pour la recherche de 
nouveaux médecins et professionnels de santé et 
pour nous concentrer sur les actions à engager pour 
nous opposer à ce centre pénitentiaire du nord 
francilien que veut nous imposer sans concertation 
l’État à 500 mètres de notre territoire.

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 !

Bien à vous,

Jean-Jacques DUMORTIER
Maire

Vice-Président 

de la Communauté de Communes Thelloise

Président du Syndicat SIVU Rural’Oise
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MONOXYDE DE CARBONE : 
ATTENTION AUX INTOXICATIONS !

En période hivernale, les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone augmentent, en lien avec 
l’utilisation des appareils de chauffage.
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore 
et insipide. Néanmoins, il est toxique, agissant comme 
un gaz asphyxiant qui prend la place de l’oxygène dans 
le sang.
Chaque année, avec une centaine de décès en moyenne 
sur près de 4 000 victimes recensées, le monoxyde de 
carbone est la première cause de décès par intoxication 
en France.

S’équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone ne 
suffit pas à éviter les intoxications liées à ce gaz résultant 
le plus souvent d’un dysfonctionnement des appareils à 
combustion (chaudières au gaz, au fioul ou au bois) et/
ou un défaut d’aération des locaux où ils sont utilisés.
La prévention passe avant tout par l’entretien et la 
vérification périodique du bon fonctionnement des 
appareils à combustion, des conduits de cheminée et 
des ventilations par des professionnels.

BORAN AUTREFOIS
ANCIENNE CARTE POSTALE DE NOTRE VILLAGE. 
SOURCE : COLLECTION PRIVÉE D’UN BORANAIS 

Le dimanche 2 octobre 

a eu lieu comme chaque 

année le repas offert par le 

Centre Communal d’Action 

Sociale à nos Anciens avec 

la participation du Comité 

des Fêtes. 160 personnes 

ont pu apprécier le succulent repas préparé par « JCD 

Traiteur » de Barbery. 

L’Animation confiée à 

« Octarines Animation » 

a permis aux invités de 

danser dans une ambiance 

joyeuse. Au cours de ce 

repas, Monsieur le Maire a 

annoncé la destination tant 

attendue du prochain voyage de nos Anciens prévu du 

29 avril au 6 mai 2023 dans le Lot.

REPAS DES CHEVEUX BLANCS

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Dimanche 4 décembre, le Maire accompagné des 
membres du Conseil Municipal, du Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Boran ainsi que des membres 
de la Maison Pour Tous ont distribué les colis de 
Noël à nos Anciens.
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VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS 2022

ENCLOS DE COLLECTE DE SAPINS DE NOËL

Depuis 2021, la Communauté de Commune Thelloise 
a décidé de supprimer la collecte sélective des sapins 
de Noël en porte à porte afin de réduire son impact 
écologique et environnemental. La commune de Boran-
sur-Oise a donc choisi de proposer une collecte en 
apport volontaire pour les Boranais ne disposant pas 
d’un coin de jardin où stocker leur sapin. Un enclos de 
collecte a été aménagé du 3 au 9 janvier dernier sur le 
parking de l’enclos.

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.

Tir à l’arc : du 13 au 17 février 
Tennis :  du 17 au 21 avril 
Voile : du 10 au 13 juillet 

VTT du 17 au 21 juillet 
Golf du 24 au 28 juillet 

Pour tous renseignements contacter M. Fabrice 
DUQUESNOY au 06.85.25.94.97

ATTENTION : PLACES LIMITÉES

Le vendredi 2 décembre dernier, la commune de 
Boran-sur-Oise a eu l’honneur de recevoir le 2ème 
prix décerné par le jury départemental du label 
« Villes et Villages Fleuris » récompensant ainsi 
le travail des agents des services techniques de la 
commune.

Le concours « Villes et Villages Fleuris », c’est quoi ?

Depuis 60 ans, le concours « Villes et Villages Fleuris » 
est destiné à distinguer les villes, villages, mairies et 
maisons, engagés dans une démarche d’amélioration 
du cadre de vie de respect de l’environnement.

En effet, une ville ou un village fleuri est une commune 
qui améliore son cadre de vie, son image et son accueil. 
L’opportunité de développer l’économie locale ainsi que 
le tourisme tout en favorisant la cohésion sociale et en 
agissant en faveur de l’écologie.

Obtenir le label « Villes et Villages Fleuris » est une 
récompense en termes de mise en valeur de son 
territoire. Il s’agit d’une démarche accessible à tous, 
quelle que soit la taille de la commune. Le Département 
est là pour accompagner et mettre en lumière cette 
démarche.
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LE RECENSEMENT MILITAIRE, 
POUR QUI ? POUR QUOI ?
À partir de 16 ans tout jeune français doit se 
faire recenser auprès de la mairie de son domicile 
sur présentation de sa carte nationale d’identité 
(ou passeport), du livret de famille à jour et d’un 
justificatif de domicile des parents, ou en ligne 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Celle-ci est obligatoire 
pour se présenter par la suite aux examens et 
concours soumis à l’autorité publique (permis de 
conduire, CAP, BEP, Baccalauréat, …) ainsi que pour 
être inscrit sur les listes électorales.

Conformément au Code de l’Action Sociale et des 
Familles et pour mettre à jour le Plan Communal de 
Sauvegarde, il est essentiel pour la Mairie de recenser 
toutes les personnes vulnérables de la commune, 
qui présentent des difficultés d’évacuation et/ou 
nécessitant une attention particulière : 

• Les personnes isolées, se trouvant à l’écart du centre-ville, 
• Les personnes situées en zone à risque, 
• Les personnes âgées isolées, 
• Les personnes à mobilité réduites ou dépendantes, 
• Les personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaires 
de soins particuliers. 
Les risques susceptibles d’engendrer un impact sanitaire 
de grande ampleur chez les personnes à risques sont les 
suivants : 
• Risques climatiques : canicule, inondation, grand-froid, 
• Risques technologiques : pollution atmosphérique, 
pollution des réseaux d’eau potable, incendie, panne 
électrique, 
• Risques sanitaires : circonstances nécessitant des actions 
sanitaires de masse (vaccination de masse, distribution de 
masse de médicaments…) 

Vous êtes concerné(e), ou vous connaissez un voisin ou 
un proche isolé, merci de vous faire connaître auprès de 
la Mairie.

Dans le cadre du projet d'école E3D (Ecole en 
Démarche globale de Développement Durable), 
la classe de CE2/CM1 de l'école élémentaire s'est 
engagée cet automne et au début de l'hiver dans 
la protection des hérissons dans notre commune.

Après avoir effectué des recherches et des exposés 
sur les hérissons, étudié leur mode de vie, constaté 
l'augmentation de leur taux de mortalité et leurs causes, 
la classe s'est fixée pour objectifs :

• La préparation de 8 panneaux de signalisation, 
afin de sensibiliser les automobilistes aux passages des 
hérissons. (Un grand merci aux services techniques pour 
leur accompagnement dans cette démarche !).
Pour cela, les enfants ont créé des messages et imaginé 
des illustrations. Ils ont ensuite, à tour de rôle, utilisé un 
pyrograveur pour l'étape finale.

•  La confection d'abris pour leur période d'hibernation 
et la distribution régulière de croquettes.

Aidez-nous à protéger les hérissons afin qu'ils ne 
deviennent pas une espèce en voie de disparition !

A.D.L.T

LES ÉLÈVES DE CE2/CM1 
S’ENGAGENT DANS 
LA PROTECTION DES HÉRISSONS
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associative
Vie

La MPT vous présente avant tout ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.
Une augmentation de la fréquentation des activités 

d’environ 20% est à noter par rapport à la saison 

précédente, nous comptons aujourd’hui 207 adhérents, 

nous sommes enchantés du succès rencontré et nous 

profitons pour renouveler tous nos vœux aux adhérent(e)

s et aux professeurs pour cette nouvelle année 2023.

Nous en profitons pour remercier vivement le Conseil 

Municipal de Boran-sur-Oise, toujours à nos côtés pour 

permettre le développement de la Maison Pour Tous et 

ainsi favoriser son implantation dans notre commune.

Nous vous informons des nouveautés pour cette année 

2023. Nous sommes toujours dans une dynamique qui 

vise à étoffer notre offre en matière d’activités pour les 

adhérent(e)s.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une solution 

a été trouvée pour maintenir et relancer l’activité théâtre 

des jeunes avec la metteuse en scène et professeur de 

théâtre Rebecca Grammatyka qui officie entre autres 

sur les communes de Chambly et Méru. Les cours ont 

repris début décembre et nous sommes en mesure de 

vous informer que 2 spectacles ouverts au public (nous 

vous espérons nombreux !) auront lieu fin juin avec une 

représentation de la troupe des plus jeunes et des ados. 

Nous vous communiquerons les dates au plus tôt.

Concernant les plus âgés, des cours de gym douce ont 

débuté courant du mois de janvier 2023 en direction des 

résidents de la maison de retraite « Le jardin d’Emma », 

ils seront assurés par le professeur d’activités physiques 

de la MPT Cédric Ponseel à raison de deux à trois 

séances d’une 1/2 heure par semaine. Cette proposition 

a été accueillie de manière extrêmement favorable par 

Monsieur Marin, Directeur de l’établissement. Nous 

sommes ravis de pouvoir proposer cette activité qui vise 

à inscrire les résidents de la maison de retraite dans la vie 

associative de notre commune.

La MPT a offert une activité de lecture, en partenariat 

avec la bibliothèque de Boran-sur-Oise, proposée à 

20 jeunes de Boran (entre 7 et 9 ans) par Anthi 

Grammatikopoulou, écrivaine, musicienne et illustratrice. 

Cette activité ludique a été proposée le samedi 21 janvier 

2023 à la bibliothèque de Boran aux 20 premiers enfants 

inscrits suivie d’un goûter. Une deuxième date sera 

proposée en fonction de l’engouement de la première 

présentation.

Un projet est actuellement en cours d’élaboration afin 

de pouvoir proposer des activités de fitness, de boxe et 

de kick boxing pour adultes et adolescents. Nous vous 

tiendrons informés des suites de ce projet.

Un tournoi de tennis de table ouvert à toutes et à tous 

vous sera proposé courant du premier semestre 2023 (de 

nombreux lots sont à gagner).

Un nouveau stage de secourisme PSC1 verra le jour très 

prochainement, d’autres projets d’activités sont à l’étude, 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés….

L’ensemble des autres activités fonctionne à plein régime, 

et rencontre toujours un franc succès pour le plus grand 

plaisir de toutes et tous nos adhérent(e)s et ce grâce à 

l’investissement sans faille de nos professeurs.

Et enfin nous vous annonçons que nous renforçons la 

communication de la MPT sur les réseaux sociaux et 

qu’une nouvelle identité visuelle est à l’étude pour 2023.

Bonne année, associativement vôtre…

Toute l’équipe de la Maison Pour Tous.  D.M.

Le 19 novembre dernier, une centaine de convives 
s’était donné rendez-vous à la Salle des Fêtes de la 
commune afin de participer au repas du Football Club 
Boranais, la désormais traditionnelle paëlla. Très bien 
organisée et dans une ambiance de fête, cette soirée 
s’est terminée aux premières lueurs de l’aube… 
Le Président DE SAMPAIO Agostinho (Momo) remercie 
toute son équipe de dirigeants pour le travail effectué 
dans la bonne humeur.

7

UNE NOUVELLE ANNÉE 
À LA MAISON POUR TOUS

SOIRÉE PAËLLA
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Le Stakit Club est toujours aussi dynamique : l'atelier de 
maquettisme a été tout récemment rénové (peinture, 
aménagements…), il est maintenant ouvert la plupart 
des samedi et jeudi, nous accueillons régulièrement 
d'autres clubs de la région pour des rencontres inter-
clubs, et les Cadets et Juniors sont toujours assidus - 
certains sont là depuis 6 ans ! 
Nous sommes maintenant 37 adhérents Boranais 
(pratiquement tous les jeunes).
Nous préparons notre exposition de juin 2023 à la Salle 
des Fêtes, et nous continuons également à participer 
à des expositions de maquettisme en France et à 
l'étranger, avec beaucoup de succès dans les concours ; 
par exemple, lors de la dernière exposition de Fleurus 
(Belgique) en novembre 2022, 9 membres du club 
ont obtenu des prix pour leurs œuvres, dont 4 dans la 
catégorie Juniors : 

• David DUCROCQ : médaille d’Argent + Prix spécial 
Fabrice Hocq + Prix spécial Modelmania, pour son 
diorama plage du débarquement.

• Nathan AUDUGÉ : médaille d’Argent pour sa 
voiture Mercedes en campagne.

• Anna LECONTE : médaille de Bronze pour sa voiture 
Citroën Xsara.

• Diogo CERQUEIRA : médaille de Bronze pour sa 
voiture Nissan.      C.C

De belles émotions pour le concert de la Chorale 
UNISONG du 8 Janvier 2023. Un grand moment de 
partage avec le public.
Nous nous retrouvons tous, avec joie, les mercredis soir 
de 20h15 à 22h15 pour nos répétitions. 
Si vous aimez chanter et partager des moments de 
convivialité, c'est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons.
Prochain concert : samedi 17 juin à la salle des fêtes de 
Boran à partir de 15h.     C.V.

En ce début d'année 2023, le Comité des fêtes vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente année. 
Qu'elle vous apporte bonheur, santé et prospérité pour 
vous et vos proches. Nous en profitons également 
pour remercier chaleureusement tous les bénévoles de 
l'ombre et de la lumière qui ont œuvré avec nous pour 
l'organisation des évènements de l’année 2022.
Nous y avons mis tout notre cœur pour vous offrir des 
moments inédits.
Les retombées de la fête de la musique ou encore du 
marché de Noël nous incitent à poursuivre nos efforts 
pour cette année. Nous comptons sur vous pour être 
aussi présents et continuer à nous soutenir.

S.D

LE STAKIT CLUB TOUJOURS 
AUSSI DYNAMIQUE

CONCERT DE LA CHORALE 
UNISONG

VŒUX DU COMITÉ DES FÊTES
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Afin de continuer dans les efforts liés aux 
économies d’énergie, les services techniques ont 
procédé au remplacement de l’éclairage en place 
par des ampoules leds basse consommation ainsi 
que l’installation de fenêtres double vitrage. Une 
rampe d’accès pour Personnes à Mobilité Réduite 
ainsi qu’une nouvelle porte plus large sur l’accès 
jardin ont également été installées.

RÉNOVATION 
ET MISE EN ACCESSIBILITÉ 

DU CLUB DU 3ème ÂGE

RUE DU PILORI 

Pour répondre à nos obligations 
en matière d’accueil des 
Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R.), la commune a procédé 
aux travaux nécessaires pour 
faciliter l’accès au bureau de 
Poste avec la création d’une 
rampe d’accès aux normes 
P.M.R., de nouvelles places de 
stationnement « arrêt minutes » 
ont été matérialisées. 
La transformation des deux 
places de stationnement perdues 
avec le déplacement de la boîte 
aux lettres extérieure ainsi que 
l’installation de support à vélos 
ont été effectuées.

Un parking végétalisé de 6 places ainsi que 
l’élargissement du virage au niveau de la Rue 
du Petit Pont ont été réalisés comme annoncé 
à l’issue de la réunion de quartier n°27.

BUREAU DE POSTE
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de la commune
Etat Civil 2022

ILS SONT NÉS
Yoan BARNISCA né le 4 janvier 2022 à Paris

Serge BARNISCA né le 4 janvier 2022 à Paris

Giulia née le 10 janvier 2022 à Senlis

Capucine MIANNAY née le 10 janvier 2022 à Beaumont-sur-Oise

Marius né le 20 février 2022 à L’Isle-Adam

Shemsy LACHGR né le 28 février à Beaumont-sur-Oise

Andréa LE FRANCOIS né le 4 mars 2022 à Senlis

Lou née le 10 avril 2022 à L’Isle-Adam

Ambre DEBOVE née le 19 avril 2022 à L’Isle-Adam

Lana LEQUEUX née le 1er mai 2022 à Senlis

Meghan JEUNET née le 3 mai 2022 à Beaumont-sur-Oise

Ewen né le 13 mai 2022 à L’Isle-Adam

Thélio GRILLET né le 23 mai 2022 à Senlis

Cooper PHEULPIN né le 26 mai 2022 à L’Isle-Adam

Achille DUMORTIER DUTERTRE né le 30 juin 2022 à Le Chesnay-Rocquencourt

Alexandre né le 30 juin 2022 à Beaumont-sur-Oise

Adriana née le 24 juillet 2022 à L’Isle-Adam

Gioia CHONKEL née le 19 août 2022 à Beaumont-sur-Oise

Fabio né le 25 août 2022 à Beaumont-sur-Oise

Harvey MINOT né le 11 septembre 2022 à Senlis

Livio ROUILLARD né le 28 septembre 2022 à Senlis

Julia BECQUE VIOT née le 3 octobre 2022 à Senlis

Dylan né le 7 octobre 2022 à L’Isle-Adam

Éléanore née le 5 novembre 2022 à L’Isle-Adam

Rose DAUVILLERS née le 8 novembre 2022 à Senlis

Andréa née le 19 novembre 2022 à Senlis

Esteban né le 2 décembre 2022 à Senlis

Raphaël BARTHELEMY né le 29 décembre 2022 à Beaumont-sur-Oise

ILS SE SONT UNIS
Nicolas JEM et Laetitia de PANAFIEU le 10 juin 2022

Pierre AZZOPARDI et Marie-France TALOUARN le 11 juin 2022

Henry THELLIER et Catherine CLÉMENT le 10 septembre 2022

Jacques SALZMANN et Mary Wendy SANASEE le 19 novembre 2022

Augusto ORNELAS MANTILLA et Marie MALARME le 3 décembre 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Paulette DELEPIERRE décédée le 5 février 2022 dans sa 95ème année

Marie-Line BALAVOINE décédée le 20 février 2022 dans sa 71ème année

Charles REY décédé le 27 février 2022 dans sa 103ème année

Jean-Michel DENÈKRE décédé le 3 mars 2022 dans sa 69ème année

Jacques LESUEUR décédé le 27 mars 2022 dans sa 82ème année

Raymonde VILLECHALANE décédée le 30 mars 2022 dans sa 100ème année

René MALARME décédé le 11 mai 2022 dans sa 75ème année

Marie-France AZZOPARDI décédée le 13 juin 2022 dans sa 63ème année

Pierre BOIREAU décédé le 30 juin 2022 dans sa 95ème année

Claudine DUCROCQ décédée le 07 juillet 2022 dans sa 64ème année

Pierre LASSENCERIE décédé le 26 juillet 2022 dans sa 64ème année

Geneviève PROUNY décédée le 27 juillet 2022 dans sa 72ème année

Jacqueline CARETTE décédée le 20 août 2022 dans sa 86ème année

Hubert HAUDIQUET décédé le 2 septembre 2022 dans sa 82ème année

Yvonne DESPLAT décédée le 18 octobre 2022 dans sa 91ème année

Jean-Marie DUHAMEL décédé le 25 octobre 2022 dans sa 43ème année

Colette JOYE décédée le 20 novembre 2022 dans sa 90ème année

Sylvie LANGUILLE décédée le 23 décembre 2022 dans sa 72ème 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

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

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
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER :
• Stage sportif Multi-activités de l’école 
municipale des sports.

MARDI 21 FÉVRIER :
• Bus Départemental pour l’Emploi de 14h00 à 
16h20 sur le parking situé 1, Rue Lucien Lheurin 
(face au centre socio-culturel).

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS : 
• Compétition de Judo organisée par la Maison 
Pour Tous au DOJO.

SAMEDI 18 MARS :
• Soirée Couscous organisée par le Football Club 
Boranais à partir de 19h à la Salle des Fêtes (7, 
Rue de Précy).

SAMEDI 18 MARS :
• Hauts-de-France Propres

SAMEDI 25 MARS : 
• Chasse aux Trésors organisée par le Comité 
des Fêtes à partir de 9h à la Salle de la Gare.

SAMEDI 1er AVRIL : 
• Soirée Adolescents organisée par le Comité 
des Fêtes à partir de 19h à la Salle des Fêtes 
(7, Rue de Précy).

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL : 
• Stage sportif : Tennis. Inscription en mairie 
jusqu’au 1er avril.

• Chantiers Jeunes : inscriptions en mairie du 
1er février au 17 mars.

DIMANCHE 7 MAI : 
• Brocante de Printemps organisée par le Comité 
des Fêtes.
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Christophe COUTURIER - Christine DE SAMPAIO - Didier MOUYSSET - Sandrine DELAYEN - Chantal VILLER - Aurélia DE LA TAILLE.
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CONCEPTION / IMPRESSION : Euromovie (01 34 09 32 42)


