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"Rentrée associative 2021/2022"
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La commune de Bury possède une
réelle richesse associative, dynamique
et variée. Qu'elles soient sportives,
culturelles ou de loisirs, de
nombreuses associations ont été mises
à mal par la pandémie connue durant
ces derniers mois. C'est pourquoi la
commune a souhaité les soutenir
encore plus que d'habitude en les
aidant à communiquer sur la relance
de leurs activités par le biais de ce
Bury@ctu
"hors-série"
et
en
organisant une opération "portes
ouvertes" le samedi 4 septembre
de 14h00 à 17h00 dans la salle des
fêtes de Bury.

Venez nombreux les rencontrer,
découvrir leurs activités, chercher des
informations sur les adhésions…
Dans l'attente d'un vrai forum des
associations dans les années à venir,
cette opération "portes ouvertes"
proposera une dizaine de stand
d'information dans la salle d'activité.
Laurent GUYARD
Adjoint au Maire Associations et
Communication.

Association Loisirs de Bury
L'ALB est un club de danse classique ou jazz et de gymnastique, ouvert à
tous, dès l'âge de 4 ans. Les cours se déroulent dans la bonne humeur et dans
une ambiance conviviale. Les tarifs sont attractifs et dégressifs suivant le
nombre d'enfants et d'activités. Inscriptions le 3 septembre de 17h00 à 19h00
à la salle de danse (sous l'école G. Lesieur de Bury). Nous serons également
présents à l'opération "portes ouvertes" du samedi 4 septembre dans la salle
des fêtes de Bury. N'hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : Odile GOSSE (Présidente) au 06.17.88.62.27
ou Myriam GALLOIS au 06.21.66.84.64

Passion Danse
L'association Passion Danse a pour but d'initier les participants
aux danses de salon (rock, cha-cha, bachatta, salsa, valse,
tango…) tous les mardis de 19h30 à 21h30 dans la Salle
d'activités de Bury. La reprise se fera le 7 septembre et le tarif de
la saison 2021/2022 est de 190 € (adhésion, cotisation et licence
FSD).
Contact : Corinne STERKE (Présidente) au 0344264231
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Compagnie d'Arc de Bury
N'hésitez pas à venir nous rencontrer au Jeu d'Arc de Bury (rue Mme
Duvivier, au-dessus du cimetière) le samedi 18 septembre de 14h30 à
17h30. Vous pourrez vous initier et vous y trouverez divers
renseignements. La Compagnie d'Arc de Bury vous offre également la
possibilité de faire 3 séances d'essais tout en vous prêtant le matériel
nécessaire.
Contact : Marcelle BESACE (Présidente)
au 06.32.50.42.04

Association des Judokas de Bury
Activités pour tous, de 18 mois à plus de 80 ans au dojo de Mouy
(51 Boulevard Surville à Mouy). Judo, Jujitsu, Jujitsu
souple (pour les séniors), Taiso, Gym Judo pour les
femmes, MMA, Self-Défense, préparation physique
pour les adhérents,…
Contact : philippe.masia@neuf.fr ou au 06.13.02.20.81

Cyclo Club Burysien
Le Cyclo Club Burysien est affilié à la FFCT. Il est
ouvert aux cyclistes souhaitant pratiquer le
cyclotourisme dans une ambiance conviviale. Venez
nous rejoindre, venez nombreux et n'hésitez pas à contacter le président
pour tous renseignements.
Site internet : ccb.clubeo.com – Page Facebook : Cyclo Club Burysien
Contact : Pierre Jean MARCHI (Président) au 06.07.43.39.76
ou par mail : pjmarchi@wanadoo.fr

Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur ont pour but d’aider et
d’apporter une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine alimentaire
par l’accès à des repas gratuits, et par leur
participation à leur insertion sociale et économique ainsi qu’à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Au centre de Mouy, en
plus de l’aide alimentaire, les personnes accueillies peuvent bénéficier
d’un vestiaire, d’une bibliothèque, d’un conseil budgétaire, d’une
assistance informatique…
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Jardins Familiaux de
l'Oise – Section de
Bury
La principale activité des Jardins
Familiaux est la fourniture de
graines potagères, florales et de
bulbes de printemps. Nous
bénéficions de tarifs très
compétitifs défiant toute
concurrence. Inscription en mairie
qui nous transmettra.

Contact : Rémy MARCERE
(Président) au 06.81.99.94.26

Association Sportive
Vétérans de Bury
L'Association Sportive des
Vétérans de Bury possède une
équipe engagée en championnat. Si
vous voulez rejoindre les effectifs
de notre association à l’esprit
convivial ou faire un essai, les
entrainements ont lieu les jeudis de
18h30 à 21h30 au Stade de la
Rosette de Bury.
Contact :
Bernard MANIETTE
(Président) au
06.86.82.67.12

Rando Club
Burysien
Le Rando Club Burysien est une
nouvelle association en cours de
création. N'hésitez pas à les
contacter pour de plus amples
renseignements.
Contact : Pierre Jean MARCHI
(Président)
au 06.07.43.39.76 ou par mail :
pjmarchi@wanadoo.fr
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UMRAC – Anciens Combattants Bury
L'Union des Mutilés, Réformés et Anciens Combattants est une
association reconnue d'utilité publique en 1920. Elle a pour but
d’unir tous ses membres par un esprit de solidarité et de bonne
camaraderie dans la mesure la plus large et la conception la plus
haute. L'UMRAC assiste ses membres par ses conseils et ses
démarches, défend et soutient par tous les moyens légaux en son pouvoir, les
droits et les intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle peut organiser des
réunions, conférences, créer des circulaires, bulletins, organes de publicité, en
vue de réaliser les objectifs de l’Association. L'UMRAC peut venir
pécuniairement en aide à ceux de ses membres qui se trouveraient
momentanément dans une situation particulièrement digne d’intérêts. Enfin,
nous participons aux cérémonies commémoratives organisées par la commune
afin d’honorer les "Morts pour la France".
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Olympique
Club de Bury
L'association sportive de
football Olympique Club de
Bury possède à ce jour 2
équipes engagées en
championnat : une équipe
Senior et une équipe
Vétéran. Si vous voulez
rejoindre les effectifs ou
faire un essai, les
entrainements ont lieu les
mercredis et vendredis de
18h30 à 21h30 au Stade de
la Rosette de Bury.

Union Nationale des Combattants (UNC 60)
L'UNC 60, section du Canton de Mouy, est une association
reconnue d'utilité publique. Elle a pour objet de maintenir et
développer des liens de camaraderie entre ceux qui participent
ou qui ont participé à la défense des valeurs de la patrie. Elle
perpétue le souvenir des combattants morts pour la France ou
pour le service de la nation, sert leur mémoire. L'association accueille tous ceux
et toutes celles qui portent nos valeurs, essaie d'établir des liaisons avec d'autres
associations de combattants, de victimes de guerre ou autres. Nous participons
aux cérémonies commémoratives organisées par la commune ou autres
manifestations.

Ferromodéliste de Mouy-Bury
Club de modélisme ferroviaire installé à Bury, nous
pratiquons principalement 3 échelles de cette discipline : le N
(1/160ème), le HO (1/87ème) et le 0 (1/43.5ème). Quelle que soit
la vôtre, nous serons heureux de vous accueillir le mardi de 9h30 à 16h00 dans la
salle paroissiale de Bury pour discuter de notre passion, partager vos
connaissances.
Contact : Jean François KRATZ (Président) par mail ferromodelistes.mb@free.fr

Club de l'Âge
d'Or de Bury
Le Club de l'Âge d'Or de
Bury est ouvert à toute
personne souhaitant partager
des moments de convivialité,
des sorties culturelles, des
après midi ludiques, des
repas et des soirées
dansantes. N'hésitez pas à
contacter la présidente qui
pourra vous renseigner sur
les modalités d'inscription.
Contact :
Marie Paule HENONIN
(Présidente)
au 07.67.36.54.19
ou au 03.44.56.19.69

Association Musicale de Bury
Créée en 2013 par Jean-Marc Notarianni, professeur de piano, l'AMB a pour objectif de faire découvrir et aimer la
musique, de promouvoir la convivialité autour de la pratique musicale par des cours d'instruments, formation musicale
et chant pour enfants et adultes, des prestations publiques à vocation humaniste par une équipe intergénérationnelle.
Nous publions régulièrement des articles et photos dans les différents supports de communication de
la commune, sur Facebook et autres…
Contacts : Christiane MARIVET (Présidente) au 06.81.02.80.64
ou Jean-Pierre AUTIN (Trésorier) au 07.88.17.96.89
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Association Thérain Athletic Club
Dès l'âge de 7 ans (enfants nés en 2015 cette saison), on peut intégrer l'école d'athlétisme
(mercredi de 17h00 à 18h15 au stade de Mouy) pour courir, sauter, lancer… sous forme
d'ateliers éducatifs et ludiques. Pour les plus grands, spécialisation en fonction de l'intérêt pour
une ou plusieurs spécialités. Le club possède une section Marche Nordique, autre conception de la marche,
beaucoup plus active. Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras et de propulser le corps vers l’avant à
l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. Sorties conviviales tous les samedis de 9h30 à
11h30 environ.
Contacts : par téléphone au 0607306028 ou directement au stade dès la rentrée pour un essai.

Angy-Bury Tennis de Table
Le club a souffert de la pandémie avec notamment le départ de son entraineur. On espère
redémarrer mi-septembre si des solutions sont trouvées. N'hésitez pas à contacter le président
pour toutes informations. En temps normal, le club de tennis de table de Bury et Angy vous accueille tous les
mardis et les jeudis de 18h30 à 20h00. Un entrainement dirigé est proposé pour les jeunes de 7 à 16 ans le mardi de
18h30 à 20h00. Pour les personnes souhaitant faire un essai, le club vous propose 3 séances avec un prêt de
raquette. Il faut venir avec une paire de chaussures propres et non marquantes.
Contact : Alain RATOUIT (Président) au 06.10.96.47.82

Sauvegarde des Vestiges de Dury – St Claude
L'association préserve le patrimoine de St Claude, sa chapelle et son lavoir. Les adhérents veillent à l'entretien de ce
patrimoine avec à venir notamment la charpente du lavoir et le parvis de la chapelle. Nous avons également le projet
de mettre en valeur le site néolithique du hameau de St Claude. Vous pouvez contacter le président par courrier
adressé à la mairie qui lui transmettra.
Contact : Pierre CARRARA (Président)

Sauvegarde des vieilles pierres
L'association veille à la sauvegarde des petits monuments de la commune et à la préservation des chemins ruraux.
Contact : au 03.44.26.21.54 ou par mail : francoise.harzic@orange.fr

Opération « portes ouvertes » des associations
Samedi 4 septembre 2021 de 14h00 à 17h00
Salle des fêtes de Bury

