Nichée le long de la vallée du Thérain, à 20 km de Creil et 30 km de
Beauvais, dans le canton de Mouy et l’arrondissement de Clermont, Bury
compte un peu plus de 3 000 habitants.
Allongée sur plus de 5 km et couvrant plus de 1700 ha, elle essaime ses
jolis hameaux et quartiers du Nord au Sud. Ils s’appellent Mérard,
Boisicourt, Brivois, Moineau, Saint-Epin et enfin, (Dury) Saint-Claude.
Ses voisines sont Angy, Ansacq, Balagny-sur-Thérain, Cambronne-lesClermont, Cires-les-Mello, Mello, Mouy et Rousseloy.
La ligne TER SNCF Beauvais-Creil y dessert les gares de Mouy-Bury et
Balagny-sur-Thérain.
L’essentiel des services communaux sont situés autour de la place de la Mairie (place Charles de Gaulle) et de la
place de l’Eglise (place Jules Ferry). Outre les services de la Mairie (accueil, état-civil, cadastre, comptabilité
publique,..) et de la Poste, les burysiens ont à leur disposition :
 L’école du Centre (3 blocs de 2 classes étagés sur le coteau derrière la Mairie) et l’école maternelle Gilbert
Lesieur (à un jet de pierre, rue Raymond Delacourt), l’école du Centre disposant d’une salle informatique,
 Le service Jeunesse (bureau des inscriptions au rez-de-chaussée de la salle d’Activités) qui gère :
. l’accueil périscolaire quotidien installé au même endroit,
. le restaurant scolaire installé tout à côté accueille plus de 150 élèves,
. les mercredis Loisirs également animés à l’Accueil de Loisirs, rue Emile Zola
. les accueils de Loisirs qui, lors des vacances scolaires, sont animés à l’Accueil de la rue Emile
Zola pour les enfants de 6-12 ans, dans les locaux périscolaires pour les enfants de moins de 6
ans et dans la salle des Fêtes pour les ados de 12-16 ans,
. dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
 La halte-garderie, située à côté de la salle d’Activités,
 La bibliothèque municipale, installée à côté du Café de la Mairie,
 Une salle d’activités associatives installée dans l’ex-salle paroissiale, rue Emile Zola,
 Une salle de réunion dite « du C.R.E.S. », place Jules Ferry,
 L’association Recherches Emplois Bury (R.E.B.) où, en liaison avec les services départementaux, des
professionnels de la réinsertion mènent de nombreux projets. Cette association dispose d’un atelier
informatique installé récemment derrière la Poste et mis le lundi soir à la disposition de l’ensemble des
burysiens.
Le dispositif scolaire est complété par :
 Les 2 classes de l’école maternelle de Moineau,
 La classe unique de Mérard,
 Les écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) du SIRS Bury-Rousseloy que sont :
. l’école primaire Louis-Frédéric Poiret de Saint-Epin
. l’école maternelle Claude de Durant de Saint-Claude et celle de Rousseloy.
Les enfants accueillis à l’accueil périscolaire et au restaurant scolaire sont répartis dans leurs écoles respectives
par les minibus du service Jeunesse et l’autocar du RPI.
Par ailleurs, nos ainés disposent, rue Raymond Delacourt, d’une Résidence pour Personnes Agées (RPA) gérée
par Résid’Oise et d’un local mis à disposition de l’Age d’Or, rue Emile Zola.
La commune dispose d’une grande salle d’Activités construite à côté de l’ancienne salle des Fêtes. Elle regroupe :
 Au rez-de-chaussée, un réfectoire qui sert de restaurant scolaire et des salles d’accueil périscolaire,
 A l’étage, une grande salle multiculturelle.
Enfin, située au bord du CD12, une Zone d’Activités Economiques, dite « ZAE du Bois noir », dispose encore de
quelques lots. Y sont déjà installés le Point propre, les établissements Vromman (agent John Deere), le garage
Maurice (agent Citroën), les transports Mansec (Travaux publics), le magasin LIDL ainsi qu’une station de lavage.
Toujours le long du CD12, vous trouverez le garage ADR (pièces détachées et dépannage), le garage Balandras
et fils (agent Peugeot), le magasin Kandy, le Bricomarché, la station-service Intermarché, la maison de santé
pluridisciplinaire Herminie et la pharmacie Sarmiento.

