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Comme chaque année les vacances passées trop
vite sont déjà terminées et les enfants ont repris
le chemin de l’école. J’espère qu’elles ont permis
à chacun de se reposer pour aborder cette
nouvelle année dans les meilleures conditions.
Avec le Conseil Municipal, nous avons décidé
d’investir pour améliorer les conditions de
travail de nos écoliers et de leurs enseignants. Je
tiens à remercier les agents de la ville qui ont
œuvré pendant l’été pour que nos plus petits
soient accueillis dans les meilleures conditions.

Il n’est pas admissible que les piétons soient
obligés de descendre des trottoirs et de marcher
sur la route pour éviter des branches, voire des
ronces.
Cette rentrée s’annonce avec un climat social
tendu. La guerre en Ukraine n’en finit pas, les
tensions à Taïwan sont inquiétantes, l’équilibre
politique en France n’est pas construit et les aléas
climatiques que nous venons de vivre cet été
fragilisent notre quotidien. L’inflation sur les
matières premières et le coût de l’énergie pèsent
sur le pouvoir d’achat. Au quotidien, nous
voyons les prix augmenter dans de nombreux
domaines. Bien évidemment, notre collectivité
n’est pas épargnée et nos coûts de
fonctionnement sont largement impactés. Nous
poursuivons nos efforts de gestion et priorisons
nos actions tout en n’augmentant pas la part
communale de la taxe foncière.

Cet été, les températures ont été très élevées. La
végétation
a
beaucoup
souffert.
Vraisemblablement, il apparaît que nous entrons
dans un nouveau cycle climatique et il va falloir
modifier nos habitudes. La croissance des
pelouses a été bien ralentie mais celle des
mauvaises herbes s’est poursuivie. Nos agents du
service technique demeurent assidus à l’entretien
des fils d’eau et des caniveaux. C’est un travail
très lourd et répétitif depuis l’arrêt de Je souhaite à tous une bonne reprise et une
l’utilisation des produits phytosanitaires devenus excellente rentrée et année scolaire à tous nos
interdits. L’arrêt de l’utilisation des pesticides enfants.
permet de préserver notre environnement mais il
faut changer nos regards et apprécier le retour
Le Maire,
des coquelicots, bleuets et herbes folles. La
David BELVAL
situation n’est pas parfaite mais nos agents font
de leur mieux pour entretenir la commune. J’en
profite pour rappeler aux riverains des voiries
publiques que l’état des trottoirs est sous leur
responsabilité. Nous avons l’habitude de le dire
et redire pour les périodes hivernales. Il en est de
même pour la végétation qui pousserait entre le
trottoir et la limite de leurs propriétés. J’en
profite pour demander à ces mêmes riverains de
tailler régulièrement leurs haies.
Challenge sportif de Bury "City Stade"

TRAVAUX - URBANISME

Travaux et urbanisme
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Ces nouveautés verront le jour
dans les semaines à venir et seront
réalisées majoritairement par nos agents
techniques.
Certaines places de stationnement ont été
retracées de façon à laisser le passage d’une
poussette, ou d’une personne avec un enfant
tenu par la main. Quelques automobilistes
persistent à garer leur véhicule sur le trottoir
en obstruant le passage des piétons, ces
comportements ne seront plus tolérés, je les
invite une nouvelle fois à respecter les espaces
réservés aux véhicules.

Après un été particulièrement chaud et sec
l’heure de la rentrée a sonné. Voici un tour
d’horizon des travaux réalisés depuis la
dernière parution du Bury@ctu et des projets
en cours.
L’équipe technique s’est renforcée pour la
*** Dernière minute ***
période estivale avec deux agents contractuels
afin de mener à bien les différentes tâches
pendant la période des congés de nos Nous avons constaté des comportements
totalement inappropriés et dangereux lors de
collaborateurs.
la rentrée des classes devant l’école du centre.
Des
parents
d’élèves
automobilistes
Circulation-stationnement
stationnent sur le passage piétons, devant les
Je suis régulièrement sollicité concernant des lignes jaunes, sur l’espace réservé aux bus. Ces
insatisfactions, des craintes de votre part attitudes sont inacceptables, et créent des
dangers particulièrement pour nos enfants.
chers concitoyens.
A juste titre des comportements ou attitudes Malgré plusieurs rappels, messages pour le
dangereuses, irrespectueuses, potentiellement respect du code de la route, la situation
perdure.
accidentogènes sont relevées.
L’équipe municipale, Monsieur le Maire et Nous appliquerons désormais la tolérance
moi-même travaillons sans relâche pour que la zéro et recourrons à la verbalisation des
vitesse et le stationnement des véhicules soient contrevenants.
L’équipe municipale a l’ambition de garantir
respectés.
Le marquage des places de stationnement est à la sécurité et le bien-être de ses enfants et
respecter
scrupuleusement
par
les concitoyens.
automobilistes.
Voirie
Et ce pour quelques raisons essentielles :
Un chantier d’importance a été réalisé
Laisser la libre circulation sans contrainte à
tout moment aux véhicules de secours et aux rue Waldeck Rousseau. Les trottoirs sont
désormais rénovés pour la satisfaction des
camions de collecte des déchets.
Désengager les trottoirs et les laisser riverains.
Ces travaux d’écroutage, reprise de structure
accessibles aux piétons
ont été réalisés par notre équipe technique
Faciliter la circulation dans notre village.
La commission de sécurité s’est à nouveau tout comme le remplacement des évacuations
réunie au mois de juin. Nous avons parcouru d’eau pluviale. Le remplacement d’une partie
les rue de Beauvais, Duvivier, Albert Martin, des bordures ainsi que la couche d’enrobé ont
été réalisés par une entreprise.
et Aristide Briand.
Nous avons acté plusieurs modifications à Après les trottoirs des rues du secteur de
venir, pour la sécurité des piétons Moineau préalablement rénovés, c’est donc
prioritairement et la rationalisation du une nouvelle rue qui bénéficie de trottoirs
stationnement.
neufs. Ceux d’autres rues seront également
rénovés dans le futur.
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Le chantier de requalification
de l’impasse Voltaire est en cours depuis
le début du mois de septembre.
Ce chantier inscrit au programme des
engagements de l’équipe municipale consiste
en la rénovation de la route et de sa couche de
roulement, la mise en place d’une bordure,
une meilleure gestion des eaux pluviales de
surface ainsi que la création et matérialisation
de places de stationnement. Les entrées
cochères seront également uniformisées et
mises à niveau.

Des études sont conduites pour la
rénovation de la rue du Château Vert ainsi
que la place Victor Hugo
La rue de la Plaine a bénéficié du passage
d’un camion « usine » qui a la particularité de
recharger la voirie, réparer les nids de poule ou
les fissures. D’autres rues profiteront du
passage de ce véhicule prochainement afin de
préserver nos voiries.

J’ai constaté, suite aux informations
reçues, une nette recrudescence des véhicules
dit « ventouse » dans notre commune. Ces
véhicules seront systématiquement marqués et
enlevés, pour mise en fourrière, avec à la
charge des propriétaires le règlement des frais
d’enlèvement.
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TRAVAUX - URBANISME

Règlementation

Nous poursuivons l’installation de
poubelles afin de proposer des solutions de
propreté. Dernièrement c’est l’entrée, côté
stade, de Bury qui a été dotée de nouvelles
poubelles vertes.
Comme l’indique Monsieur le Maire dans son
édito, malgré la sécheresse, les mauvaises
herbes continuent de pousser énergiquement.
Ces travaux de binage et nettoyage, ingrats
pour nos agents, accaparent de très
nombreuses heures de travail. Aucune rue,
aucun secteur n’est délaissé, je le répète et
j’insiste sur ce point. Seuls le temps et les
moyens ne nous permettent pas de couvrir
l’ensemble des 22 km de voirie burysienne.
Bâtiments
Installation de ventilateurs de plafond
dans la salle des fêtes afin d’apporter plus de
confort aux utilisateurs.
Les agents du service technique
débuteront prochainement la rénovation
complète d’une maison rue Jean Jaurès, ce
chantier durera plusieurs mois et occupera
une partie de l’effectif pendant la période
hivernale. Cette rénovation entre dans le cadre
de l’accroissement du parc locatif de la
commune, source de revenus.
Une nouvelle fois, et je dirais comme
d’habitude, gros travail de notre équipe
technique pendant la période estivale
concernant les divers travaux dans nos six
écoles.
* L’école Henri Dunant de Saint-Epin a
considérablement retenu notre attention.
Remplacement d’une partie de la clôture,
mise en peinture des sanitaires, remplacement
des luminaires entre autres.

En aucun cas, il n’est possible
d’entreprendre des travaux, d’installer du
matériel ou des équipements sur le domaine
public communal.
Une déclaration préalable de travaux
(DP) est obligatoire pour toute création d’un
bâtiment ou d’un abri de jardin dont la
surface de plancher ou l’emprise au sol est
supérieure à 5 m² et jusqu'à 20 m².
Toute emprise sur la voie publique est
sujette à une autorisation préalable délivrée
par la mairie. Les demandes d’arrêté de
circulation, stationnement ou autres doivent
être formulées 15 jours au préalable au service
urbanisme de la commune. Un formulaire
dédié est disponible sur le site internet de la
mairie ou au secrétariat.
Cimetières
Régulièrement nous sommes félicités
pour la très bonne tenue de nos cimetières.
Nos agents effectuent un travail de qualité et
sont vigilants pour que nos trois cimetières
soient toujours propres et qu’ils puissent
accueillir dignement les personnes venant se
recueillir. Un projet de modification du
revêtement est à l’étude pour le cimetière de
Saint-Claude afin de favoriser le déplacement
des visiteurs.
* Je rappelle que l’eau mis à disposition dans
chacun des cimetières est exclusivement
réservée à l’arrosage des fleurs et plantes qui
ornent les sépultures. Il est inexcusable que
certains individus viennent emplir des
réservoirs pour leurs besoins personnels.

Enedis
Des élagages ont été effectués
par les intervenants d’Enedis cet été. Ces
travaux entrent dans le cadre des actions
préventives demandées par la commune afin
d’éviter les coupures dues aux ruptures de
câbles en cas de tempêtes ou vents forts. Les
résidus de taille sont laissés au sol et la
commune a la charge du nettoyage.
* Excellente nouvelle
- Les études concernant l’enfouissement de la
ligne haute tension traversant Bury avancent,
les travaux auront lieu, je l’espère au premier
semestre 2023.
Divers
La commune dispose toujours de bois à
vendre pour les Burysiens, les demandes
sont à formuler au secrétariat de la mairie.
Nous sommes toujours et encore victimes
de dépôts de déchets dans la nature, cette
situation est incompréhensible. En effet de
nombreux moyens de prise en charge des
déchets sont à disposition gratuitement,
sauf pour les entreprises.

Réginald THEROUDE
Adjoint au Maire Travaux - Urbanisme

Nettoyons la nature
La commune de Bury organise une matinée écocitoyenne de nettoyage de certains
secteurs de notre territoire ainsi qu’une opération de nettoyage des trottoirs qui, pour
rappel, sont à la charge des riverains normalement. Tous ensemble, les élus et la
population, jeunes et grands, membres des associations, le samedi 24 septembre de 9h à
12h, "Nettoyons la nature à Bury".
Inscriptions jusqu'au 17 septembre ou rendez-vous directement le samedi 24 septembre
à 9h en mairie pour récupérer les sacs (prévoyez vos gants) et se répartir sur les différents
secteurs. Nous comptons sur la présence d'un maximum de citoyens pour permettre de
Laurent GUYARD,
maintenir le cadre de vie de notre belle commune.
Adjoint au Maire Associations et Communication
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INFOS JEUNESSE
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Accueil de loisirs été 2022
Cet été, nous avons accueilli une cinquantaine d’enfants de 3 à 12 ans.
Le thème de notre accueil de Loisirs : Bienvenue au camping "O Sun Bury" .

Au programme, différentes activités autour du camping : fête d’accueil des arrivants, concours de talents,
animation Koh-Lanta, jeux de camping (badminton, pétanque, ...) et surtout la présentation de notre danse de l’été, que les
parents ont pu découvrir lors de notre fête de fin de centre en juillet.
Cet été, nous avons bénéficié d’un très grand soleil. Ce qui nous a permis de mettre en place de nombreuses activités extérieures
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Vous pourrez découvrir l’ensemble de nos photos sur le site internet de la mairie https://www.mairie-de-bury.fr

Prochaines inscriptions accueils de loisirs 3/12 ans
(inscriptions au minimum à la semaine)
Vacances de la Toussaint "du 24/10 au 04/11/2022"
Inscriptions à partir du mardi 04/10/2022
au service jeunesse (entrée face à l’église)
ou sur le portail familles (si vous avez un compte famille)

Programmes disponibles sur le site internet de la mairie
www.mairie-de-bury.fr
environ 3 semaines avant les vacances scolaires.
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Fête de Clôture août
chasse aux trésors avec les parents

Estelle VILLETTE,
Directrice du service jeunesse

Forum des associations 2022
Le samedi 3 septembre, de 13h30 à 17h30, sur le stade de Bury, une dizaine d’associations
(sportives, culturelles ou de loisirs) ont installé un stand d’information pour le forum. Des
associations ont proposé des initiations qui ont permis aux enfants mais aussi à quelques
adultes de s’essayer à certains sports. La municipalité avait fait installer deux structures
gonflables, mises à la disposition des enfants, ce qui a offert un espace de loisirs durant
l’après-midi à notre jeune population. Ce sont près de 250 personnes qui se sont déplacées
vers le stade pour découvrir la richesse de notre vie associative tout au long de l’après-midi,
venant à la rencontre des bénévoles lors de cette journée idéalement programmée,
favorable aux inscriptions au moment de la rentrée.
Laurent GUYARD,
Adjoint au Maire Associations et Communication

INFOS JEUNESSE
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VIE ASSOCIATIVE

Club de l’âge d'or de Bury

Ce projet a été travaillé
conjointement avec l’équipe
municipale et les directions
L’année scolaire 2021/2022 des écoles élémentaires afin
s’est clôturée par deux de recenser leurs besoins.
cérémonies afin de féliciter les
élèves de grande section pour Les directions des écoles
leur passage en CP et les maternelles de Lesieur et
un
élèves de CM2 pour leur Moineaux ont reçu
entrée en 6ème. L’ensemble nouvel ordinateur permetdes élèves a été récompensé tant l’amélioration de leurs
par la remise d’un diplôme. A conditions de travail.
cette occasion, la Mairie a
offert aux enfants un premier De plus, afin d’améliorer
nécessaire de fournitures sans cesse la sécurité de nos
scolaires avec trousse et enfants et nos écoles, les
crayons pour les élèves écoles de Bury ont été
de
nouveaux
passant en CP ainsi qu’une équipées
et
systèmes
calculatrice pour les élèves visiophones
d’alarme.
rentrant en 6ème.
Écoles Lesieur, Moineaux,
Centre, Mérard.

L’année scolaire 2022/2023 a Nous souhaitons une bonne
débuté le 1er septembre. Les rentrée à tous les élèves et les
enfants ont pu retrouver les enseignants de Bury.
bancs des écoles.
Les conditions d’apprentis-sages de nos élèves et celles
de travail de nos enseignants
restent un engagement majeur
de notre commune. C’est
ainsi qu’un travail de plus
d’un an a été effectué pour
obtenir
le
financement
(budget) et les subventions
nécessaires afin de doter les 6
classes des écoles élémentaires
de Mérard et du Centre, d’un
équipement
numérique
complet
(tableau
blanc,
vidéoprojecteur, ordinateur,
pack tablettes alimentation
internet, pack numérique
pour la direction).
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Ingrid LACAU
Adjointe au Maire aux
Affaires Scolaires,

Le club a repris ses activités le mercredi 7 septembre
en se retrouvant dans la salle des fêtes pour un aprèsmidi de rencontres, de jeux. Le dimanche 11
septembre direction FECAMP pour une journée de
visites et de découvertes. Rejoignez-nous ! Que ce soit
pour des sorties ou repas ou soirées dansantes. Pour
connaître le programme futur n'hésitez pas :
contactez-nous au 07.67.36.54.19
Marie-Paule HENONIN,
La Présidente

COMPAGNIE D’ARC DE
BURY

fondée en 1837
La Compagnie :
http://www.arc-bury.com
Courriers chez Mme Marcelle BESACE :
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06.32.50.42.04
@ besace.marcelle@orange.fr
Les équipes arcs classiques et arcs à
poulies ont toutes deux remporté les
jeux d’hiver.
Jean-Pierre POULLIER a participé au
Championnat de France (tir extérieur
50m) à Riom et a terminé à la 5ème
place. Sur les championnats de l’Oise en
extérieur :
- sur 15 participations jeunes : 9 (1ers),
1 (2è), 3 (3è), 2 (4è).
- sur 11 participations adultes : 3 (1ers),
4 (2è), 1 (3è), 1 (4è), 1 (5è), 1 (6è).
Nous avons participé au forum organisé
par la commune début septembre.
Les « Portes Ouvertes » (prises ou
reprises de licence) de la Compagnie
auront lieu le samedi 10 septembre
2022. Trois initiations possibles avant
de prendre une licence.
Marcelle BESACE,
La Présidente
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SOCIALE

Judo, Jujitsu,
Self-défense, Taïso,
réparation physique, MMA.
Les judokas et jujitsukas de Bury vous donnent rendez vous à partir du
jeudi 1er septembre 2022, au Dojo de Mouy, 51 boulevard Surville.
Vous trouverez des activités adaptées pour tous de 18 mois à 85 ans et
plus… avec des cours tous les jours de la semaine, et des professeurs
diplômés d’état, hauts gradés.
Pour tous renseignements :
Site : usmouyjudo.fr
Tel : 06 70 93 71 21 ou 06 13 02 20 81
Philippe Masia,
Le Président

L'A.L.B.
Remise en forme, détente, découverte,
poursuite d'un rêve ou d'un plaisir, avec
Josette et Thierry, nos deux professeurs,
qui vous proposent de nombreux cours :
de la danse classique (enfants, ados,
adultes), du modern Jazz (enfants, ados,
adultes), de la gymnastique entretien,
de la gymnastique (enfants, jeunes
ados)
Venez nous voir , vous renseigner....
Vous inscrire.
Si vous hésitez les 2 premiers cours d'essai
sont gratuits
Les cours ont repris
le lundi 5 Septembre 2022
Tarifs habitants BURY:
Enfants :
1er enfant - 123€
2ème enfant - 102€
3ème enfant - 72€
Pour une 2ème activité - 87€
Pour une 3ème activité - 72€
Adultes :
Pour 1 activité : 132€
Pour une 2ème activité - 102€
Pour une 3ème activité - 87€

Le 19 juin dernier, gymnastes,
danseurs nous ont présenté leur
spectacle de fin d'année sous la houlette
discrète mais sûre de leurs professeurs.
Tous se sont donnés à fond pour nous
ravir les yeux et nous faire découvrir
leur travail de l'année .
Bravo aux élèves, à Josette, à Thierry, à
la couturière Mamie Jeannette, aux
parents qui nous ont aidés, à tous ceux
qui gravitent dans l'ombre pour le
succès de ce spectacle.
Et vous, si ce n'est pas déjà fait, pourquoi
ne pas rejoindre L'ALB
Contact : alb250@orange.fr ou Odile :
06.17.88.62.27 ( à partir de 17h30) ou
Olivier 06.54.58.73.23

Tarifs habitants hors BURY:
Enfants :
1er enfant - 138€
2ème enfant - 117€
3ème enfant - 87€
Pour une 2ème activité - 102€
Pour une 3ème activité - 87€
Adultes :
Pour 1 activité : 162€
Pour une 2ème activité - 129€
Pour une 3ème activité - 117€

Le bureau de l'A.L.B.
Licence Obligatoire :
15€
Ou PASS’SPORTS
téléchargeable sur :
www.Oise.fr/pass-sports
Sélectionner la Discipline :
Omnisport (Léo Lagrange)
Possibilité de paiement en 3
fois

Actions envers
les Ainés
Notre dernière action pour
l’année 2022 a eu lieu le 16 mai
dernier.
Une trentaine de personnes
était ravie de participer à cette
balade le long des berges du
Thérain sous un soleil radieux.
Pendant plus de 2 heures, nous
avons arpenté le chemin qui
longe la rivière, sous l’égide de
Monsieur Liégeois (SIVT)
accompagné de son assistante,
qui nous ont donné de
nombreuses explications sur la
faune et la flore, ainsi que sur
les travaux réalisés sur cette
portion de rivière située aux
Capelottes.
Cette
visite
extrêmement
intéressante a enchanté tous les
participants de plus en plus
nombreux à s’inscrire à nos
actions.
Un grand merci à Monsieur
Liégeois
ainsi
qu’à
son
assistante, qui grâce à leur
grande connaissance de cette
rivière, nous ont captivé
pendant toute cette visite.
Nous
avons
terminé
ce
sympathique après-midi par un
goûter à la salle des fêtes.
Nous vous donnons rendezvous l’année prochaine pour de
nouvelles actions !
Véronique DELABROY,
Adjointe au Maire aux
Affaires Sociales et
Communales
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VIE SOCIALE

Exploding architecture ! à la médiathèque de Bury
Le samedi 8 octobre 2022
10h00 à 12h00 : visite et atelier autour
de l'église Saint-Lucien :
Découverte des tracés géométriques selon les méthodes des
bâtisseurs du Moyen-âge. Séance animée par l'architecte du
patrimoine Delphine Giral (Atelier 68) A partir de 8 ans
14h30 à 16h30 : atelier créatif : création d'explosing-Book
à partir de photos de l'église réalisées par Guy Millet.
A partir de 8 ans

Sabine TAMPIGNY,
Responsable de la médiathèque
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