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Le mot
du Maire
Chères Burysiennes, Chers Burysiens,

David BELVAL
Maire de Bury

Comme vous le constatez, le format de votre
journal a changé. Nous étions arrivés au N°100 ;
« Vivre à Bury » existe depuis 1983 et a rendu de
nombreux services. Avec cette nouvelle centaine,
nous avons décidé ce format magazine qui
paraîtra deux fois par an. Son esprit restera le
même : vous informer de la vie de votre commune
et vous apporter des informations utiles en
complément du site internet que je vous invite
à visiter régulièrement. Le journal est financé
par la publicité. J’en profite pour remercier les
annonceurs qui permettent au journal d’exister
sans affecter les deniers de la commune.
Au niveau intercommunal, notre projet était de
réunir les communes du bassin de Mouy. La Cour
d’Appel de Douai en a décidé autrement. Nous
devons rester en compagnie de Mouy dans la
Communauté de Communes du Clermontois. Nous
allons donc demeurer dans une autre collectivité
que les communes de notre bassin de vie que
sont Balagny et Angy notamment, avec qui nous
allons continuer à partager les différents réseaux
routiers, d’eau, d’assainissement. C’est ainsi.
Le maître mot actuel, et de plus en plus pressant
de nos institutions, est la mutualisation.
Sur le principe, on ne peut qu’être pour, sur
l’application, on éloigne toujours plus du citoyen
les services et leur gestion. L’objectif est de ne
faire que 4 ou 5 intercommunalités dans l’Oise.
Les bouleversements vont donc être encore
nombreux. Est-ce que ce sera à notre avantage,
permettez-moi d’en douter.
En attendant, nous gérons et faisons de notre
mieux pour la prospérité de la commune de Bury.
J’avais commencé à négocier avec l’ancien Conseil
Général pour obtenir un rond-point au niveau du
Bricomarché. Les contacts ont été poursuivis avec
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le nouveau Conseil Départemental qui l’a acté. Cet
aménagement sécuritaire devrait voir le jour dans
les mois qui viennent. Je suis toujours en relation
pour apporter d’autres améliorations routières
sur la commune.
Je reçois régulièrement en rendez-vous des
habitants qui se plaignent du bruit ou des
nuisances provoqués par les animaux du
voisinage. Je rappelle qu’il faut tout d’abord
essayer de dialoguer afin de désamorcer des
situations qui le plus souvent peuvent se régler
assez facilement. Je rappelle également que nous
sommes responsables de nos animaux et que
nous devons au mieux éviter les désagréments
qui sont le plus souvent reprochés y compris sur le
domaine public.
De même, souvent en préalable à ces entretiens, on
me dit « je paie mes impôts ». C’est incontestable
et c’est le cas de tous les habitants de la commune
soumis aux mêmes règles d’imposition, c’est pour
cela que nous ne laissons personne sur le côté et
que nous tâchons au quotidien d’agir dans la limite
de notre pouvoir, certes assez limité.
Nous avons décidé de mettre en place un numéro
de portable de permanence en cas de gros
problème. Bien évidemment, ce numéro est à
utiliser en cas d’urgence. Nous comptons sur votre
discernement dans l’utilisation de cette ligne. Le
numéro est 06 95 34 20 76.
Avec les beaux jours et une saison que l’on espère
la plus clémente, nous vous souhaitons au nom
du Conseil et de moi-même, les meilleurs congés
possibles cet été, suivis d’une belle rentrée.
Le prochain numéro paraîtra en janvier et sera
l’occasion de faire un retour sur nos actions de
l’année 2016.
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Travaux

Travaux

VOIRIE – CIRCULATION
Saint-Claude :

mises en place pour les fêtes de fin d’année. Le personnel
des services techniques a réalisé quelques créations en
bois, que je qualifierais de bien jolies, et qui ont eu leur
succès auprès des Burysiens.

 Interdiction de circuler
Dans le cadre des travaux d’adduction d’eau du SIVOM
ABBM, la circulation sur la route départementale nommée
RD 12 est soumise à condition de fin mars 2016 à fin juillet.
La traversée de Saint-Claude interdite ; seuls les riverains
et bus scolaires ont accès au hameau.
 Travaux sur le chemin du Tour de ville pour la gestion des
flux d’eau en cas de forte pluie.

 Rebouchage de trous sur les divers chemins et rues de la
commune.

Mérard :

BATIMENTS

 La commission de sécurité s’est une nouvelle fois
déplacée à Mérard. Quelques modifications du plan de
circulation ont été mises en œuvre. Deux « Stop » et un
« Cédez le passage » sont implantés. Suivront bandes
de ralentisseurs, abri bus déplacé et 3 places de parking
créées.
 Trottoir aménagé rue Pasteur, de la place jusqu’à l’angle de
la route de Boisicourt. La mise en sécurité des piétons, et
notamment des écoliers, nous tient à cœur.

 Nous avons mandaté une entreprise pour la rénovation
des peintures routières.
 Réfection et reprise du profil de l’entrée des services
techniques.
 Remise en état et à niveau de quelques avaloirs d’eau
pluviale.

 Réfection d’une partie du mur d’enceinte de la salle de
l’ancien presbytère.
 Divers travaux dans les 6 écoles de la commune. Une
équipe est dédiée tous les mercredis après-midi à
l’entretien de nos écoles.
 Nettoyage et curage du bâtiment auparavant utilisé par
les sapeurs-pompiers.
 Mise en place de grillage de protection sur l’abat son de la
chapelle de Mérard.

Dans le reste de la commune :

 Réfection du muret en surplomb de la salle des anciens
combattants.

 Nous avons fait un effort particulier pour les décorations

 Réfection de la grille du cimetière de Bury.
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Travaux

ENVIRONNEMENT

CIMETIÈRES

 Abattage et taille d’arbres pour la mise en sécurité de

 Nous sommes sujets à des dégradations sur les robinets
de distribution d’eau. Une réflexion est menée sur des
systèmes de protection ainsi que sur des créneaux
horaires pour la mise à disposition de l’eau.

voies ou bâtiments.
 Création d’un terrain d’entraînement pour les footballeurs
en contrebas du terrain d’honneur, avec mise en place de
filets de protection.
 Mise en place de pierres rue Voltaire afin d’éviter les
stationnements intempestifs et les dégradations sur les
bas-côtés de rue.
 Quelques plantations réalisées.
 Nous continuons, malheureusement,

à ramasser des

ordures, des détritus, des matériaux sur le territoire de

EPISODE NEIGEUX
DU 5 MARS 2016
Remerciements à nos services techniques pour leur
réactivité et leurs compétences lors de l’épisode neigeux
du samedi 5 mars, tant du point de vue du déneigement des
rues que pour l’aide aux personnes en panne d’électricité.
Remerciements également à Madame BOUTILLIER pour le
passage de la lame.

Bury. Les services techniques passent trop de temps
à ces tâches ingrates. Je sais que souvent, ce sont
des personnes étrangères à la commune qui viennent
déverser et vider leurs déchets chez nous.
 Journée « Nettoyons la nature » organisée par la
commune le samedi 2 avril 2016.
A ce titre, je voudrais souligner la démarche citoyenne de
quelques habitants de Bury :
Voyant un camion benne vider son chargement en lisière
de bois, le secrétariat de mairie ainsi que la gendarmerie
de Mouy ont été alertés par des riverains. Rapidement,
gendarmes et agents communaux se sont retrouvés nez
à nez avec ces indélicats entrepreneurs. Ils sont repartis
avec leurs déchets, sommés de recharger l’intégralité de
leurs gravats. Voilà pour moi, un moyen de lutter contre
les incivilités et préserver la propreté de Bury.
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Réginald THÉROUDE
Adjoint au Maire

Travaux

SIVT
RESTAURATION DES MÉANDRES
DE BURY / BALAGNY SUR THÉRAIN
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT) en partenariat avec les services de l’Etat (DDT 60, DREAL Picardie)
souhaite réaliser des actions de restauration du Thérain notamment sur les communes de Balagny sur Thérain et Bury, afin de
répondre aux objectifs réglementaires.
Dans les années 60 - 70, les travaux en rivière comprenaient des curages, des scindements de méandres et la création de
buttes de terres sur les berges pour empêcher l’eau de sortir de son lit.
Cinquante ans plus tard, le constat sur ces actions montre que sur l’ensemble de la vallée du Thérain, ces travaux tendent à
augmenter le risque d’inondation sur les secteurs habités.
C’est avec ce recul que le SIVT, sollicité par l’Agence de l’Eau Seine Normandie a planifié de mettre en place des actions
ambitieuses de remise du Thérain dans son lit d’origine.
Restauration des méandres de Balagny sur Thérain / Bury :
Actuellement, au lieu dit «le Long Pré» le Thérain coule dans un long canal, profond et monotone (flèche rouge). Son lit
d’origine, encore visible actuellement, serpentait dans deux grands méandres (tracé jaune).
Aujourd’hui l’état des méandres déconnectés est globalement pauvre. Ces méandres sont fortement comblés par la vase, et
s’assèchent en été.

Le projet du SIVT consisterait à refaire passer le Thérain
dans ces deux méandres afin de retrouver un écosystème
naturel et en bon état.
La remise en eau des méandres nécessitera plusieurs mois
de travail, comprenant les étapes de sélection végétale,
terrassement, apport de cailloux pour recréer un fond
de rivière, fermeture du chenal actuel et ouverture des
méandres, puis comblement de ce chenal actuel.
A la suite des travaux, ce secteur de rivière retrouvera un
fonctionnement naturel, permettant à la faune et à la flore
locale de s’implanter et se développer.

Méandre asséché et vaseux :

Vivre à Bury - Bulletin municipal - n°101
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Info jeunesse

Vie scolaire
BURY
• Ecole maternelle Gilbert Lesieur :
Rue Raymond Delacourt
 03.44.26.04.51
• Ecole maternelle Les Moineaux :
Rue des Hirondelles
 03.44.56.15.14
• Ecole élémentaire de Mérard :
271 Rue Pasteur
 03.44.26.30.02
• Ecole élémentaire du Centre :
Place Charles de Gaulle
 03.44.69.07.64
ACTIONS
 Le Père Noël est passé pour les
maternelles avec le spectacle « le
manteau rouge ».
 Les enfants participent aux
challenges sportifs au stade de la
Rosette.
 Les écoles du Centre et de Mérard
participent également à des
challenges sportifs.
 La classe de CM1 de Monsieur
CHARBONNIER crée une bande
dessinée.
 L’école du Centre suit des cours de
danses pour leur projet d’école.
Bonnes vacances à tous.
Sylvie DUCLOS,
Adjointe aux affaires scolaires

CALENDRIER DES ECOLES PUBLIQUES Année scolaire 2016/2017
Vacances
Pré-rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint

Zone B
Reprise des cours : le mercredi 31 août 2016
Reprise des cours : jeudi 1er septembre
2016
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016

Vacances d’hiver

Fin des cours : samedi 11 février 2017

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 8 avril 2017

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017
Reprise des cours : lundi 27 février 2017
Reprise des cours : lundi 24 avril 2017
Vacances d’été

Fin des cours : samedi 8 juillet 2017
Pour l’année scolaire 2016-2017, les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 2017.
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S.I.R.S
ECOLE CLAUDE DE DURANT À SAINT CLAUDE
ECOLE LOUIS FRÉDÉRIC POIRET À SAINT EPIN
ECOLE GUILLAUME CALE À ROUSSELOY
Les enseignantes des écoles maternelles remercient le syndicat BURY-ROUSSELOY, les municipalités, pour le financement
du Spectacle « Le Père Noël et le livre magique » le transport des enfants ainsi que le prêt de la salle périscolaire de
ROUSSELOY.
SORTIES ET PROJETS DU 1ER SEMESTRE 2016

TRAVAUX

 Maternelles CLAUDE DE DURANT
et GUILLAUME CALE
• J eudi 25 février : spectacle
« Namaskar » à Clermont, organisé
par le CAL. « Namaskar » c’est une
histoire d’amour et de voyage. En
indien, c’est une salutation pour
dire « bonjour », « heureux de vous
rencontrer ». Il s’agit donc d’une
rencontre, d’un chemin initiatique...
•V
 endredi 27 mai : journée à la
ferme à « l’Arbre à Poule ». Un
coin de campagne à la ferme
pédagogique de Villers Saint Paul.
Au programme : atelier des cinq
sens.

Les différents travaux d’entretien et
de rénovation sont réalisés par les
employés communaux, ou quand cela
n’est pas possible, par des entreprises
extérieures. Les enseignantes leur en
sont très reconnaissantes.
• Remise en état de la tuyauterie de
chauffage, école de Saint-Claude

 Primaires LOUIS-FREDERIC
POIRET
• Vendredi 25 mars : visite du collège
de MOUY avec déjeuner sur place
pour les CM2.
• Du lundi 18 au mercredi 20 Avril :
classe de découverte pour les
2 classes à Le Portel (62) sur le
thème : « Milieu Marin ».
• Samedi 18 Juin : kermesse –
Spectacle le matin + jeux l’aprèsmidi.
• Vendredi 24 juin : sortie de fin
d’année à côté de Noyon avec
découverte du site et balade
fluviale.

Le Président et les délégués
au Syndicat Intercommunal
Regroupement Scolaire
BURY-ROUSSELOY
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Info jeunesse

Service jeunesse
PLACE JULES FERRY (Entrée Face à l’église)
60250 BURY
RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017
CANTINE – PERISCOLAIRE - NAP ET MERCREDIS LOISIRS
Informations complémentaires disponibles sur notre site Internet. htpp : //www.mairie-de-bury.fr
INSCRIPTIONS AU SERVICE JEUNESSE A PARTIR DU LUNDI 22 AOUT 2016
OU SUR INTERNET «PORTAIL FAMILLE» A PARTIR DU LUNDI 08 AOUT 2016
(Voir modalités d’inscriptions)

NAP

CANTINE

(Nouvelles Activités Périscolaires)

(Entrée Face à l’église)
Réservation des repas au plus tard
la veille avant 9 H et le lundi pour les
repas du mercredi.

MERCREDIS
LOISIRS

(Rue Emile Zola)
Les Mercredis Loisirs fonctionnent de
Septembre à Juin.
Ouvert de 11 H 30 à 17 H (avec repas,
uniquement pour les enfants inscrits
le Mercredi Après-midi) + Péri-Accueil
de 17 H à 18 H 45
Prévoir un goûter pour l’apres-midi

PERISCOLAIRE
(Entrée Face à l’église)
MATIN : de 7H00 à 8H10*
SOIR : de 16H30 à 18H45
Prévoir un goûter pour le soir
(* Départ vers les écoles)
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Ces temps d’activités ne sont
nullement obligatoires.
POUR PARTICIPER AUX NAP,
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU
TRIMESTRE
(Fiche d’urgence et Bulletin
d’inscription à télécharger sur le site
de la Mairie www.mairie-de-bury.fr)
Payant à compter de la rentrée
2016/2017. Les NAP ont lieu dans les
écoles (sauf pour l’Ecole Bury Centre
où elles ont lieu dans les locaux
de l’Accueil de loisirs). Programme
d’activités NAP (à télécharger sur le
site)
HORAIRES :
Bury Centre - le Lundi et le Jeudi de
15H à 16H30
Le Mardi : Louis Frédéric Poiret de
13H40 à 16H40 / Maternelle Claude de
Durant de 13H45 à 16H45 / Maternelle
Guillaume Cale de 13H55 à 16H55
Le Vendredi : Maternelle Gilbert
Lesieur de 13H25 à 16H25 / Maternelle
des Moineaux de 13H35 à 16H35 /
Mérard de 13H30 à 16H30

Info jeunesse

MODALITES D’INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS AU SERVICE JEUNESSE
Lundi et Jeudi de 8H30 à 12H (fermé le Lundi et le Jeudi après-midi)
Mardi/ Mercredi et Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30
Tél : 03 44 56 81 47
INSCRIPTIONS SUR «LE PORTAIL FAMILLE»
www.mairie-de-bury.fr

ACCUEILS DE
LOISIRS
Vacances Scolaires d’Hiver/ de
Printemps/ Toussaint et Eté jusqu’au
04 Août 2017.
Fermé durant les vacances de Noël.
Ouvert de 8 H 30 à 17 H
PREVOIR UN GOUTER POUR LE
MATIN ET L’APRES-MIDI
+ Péri-Accueil Matin de 7 H à 8H30
+ Péri-Accueil Soir de 17 H à 18 H 45
PROCHAIN ACCUEIL DE LOISIRS 3/ 12
ANS - VACANCES DE LA TOUSSAINT :
du jeudi 20 octobre au mercredi 02
novembre 2016 - 9 jours - Thème : Ma
cabane au Canada
(Férié Mardi 1er Novembre 2016) –
Inscriptions (à partir du mardi 27
septembre 2016) au minimum à la
semaine.
1ère Semaine : du 20/10 au 21/10
ou 2ème Semaine : du 24/10 au 28/10
ou 3ème Semaine : les 31/10 et 02/11

Si vous ne possédez pas encore de compte famille, vous devez
auparavant avoir impérativement complété et transmis au Service
Jeunesse le dossier d’inscription papier de votre enfant (disponible
sur le portail), ainsi qu’une adresse email valide. Des codes
d’identification vous seront ensuite envoyés sur cette adresse.
Votre compte sera ensuite créé, pour que vous puissiez inscrire vos
enfants et payer vos factures.
• Cantine, Mercredis et vacances scolaires – Paiement à l’inscription
• Périscolaire (Inscriptions Prévisionnelles), la facture vous sera
envoyée le mois précédent sur le portail famille
LE DOSSIER D’INSCRIPTION
(à télécharger « www.mairie-de-bury.fr »)
doit comporter les pièces suivantes :
• Fiche d’urgence dûment complétée (recto / verso et signée)
• Coupon-réponse «Inscriptions aux NAP» (si besoin)
• Photocopie du carnet de vaccination
• Attestation d’assurance 2016 / 2017
• N° Allocataire CAF (ou si non Allocataire, fournir la feuille
d’imposition 2015)

LES TARIFS
PAIEMENTS A L’INSCRIPTION
Repas Ecole : 3.30€ et 1.20€ de garde soit 4.50€
Repas du Mercredi : 3.30€ (uniquement pour les enfants inscrits le
Mercredi après-midi)
NAP : Payant à compter de la rentrée 2016/2017
Mercredi Loisirs : Prix de l’Accueil de Loisirs / 2 (selon le barème CAF)
Accueil de Loisirs : Inscription au minimum à la semaine (selon le
barème CAF)
PAIEMENT LE MOIS SUIVANT
Périscolaire : Inscriptions Prévisionnelles
Tarifs : (selon le barème CAF) Forfait Matin ou Soir = Prix de l’Accueil
de Loisirs / 3.25
BAREME CAF
Composition
de la famille
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

Ressources Mensuelles (RM)
Inférieures ou égales
De 551 euros
à 550 euros
à 3 200 euros
1.54
0.30 % des RM par jour
1.44
0.28 % des RM par jour
1.33
0.26 % des RM par jour
1.23
0.24 % des RM par jour

Supérieures
à 3 200 euros
9.60
9.00
8.40
7.70

Calcul du tarif : ressources avant abattements divisées par 12 et
multipliées par le coefficient d’enfants à charge.
Vivre à Bury - Bulletin municipal - n°101
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Halte-garderie

du Clermontois

« Les petites frimousses »
Place Jules Ferry
60250 Bury
 03.44.26.53.90
 hg.bury@pays-clermontois.fr
La halte-garderie est une structure qui accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur
scolarisation. Elle répond à un besoin ponctuel, pour une durée limitée.
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter la halte-garderie pendant
les jours et heures d’ouverture ci-dessous :

JOUR/HEURES

LUNDI

MARDI

Matin

FERME

9h-12h30

Après-midi

FERME

14h-18h

MERCREDI
9h à 17h

JEUDI

VENDREDI

9h-12h30

8h30-12h30

14h-18h

FERME

Vie sociale

Bibliothèque municipale
C’est là un livre dont on dit : lisons-le
tout de suite pour n’avoir pas à le lire
plus tard (journal 1887-1910 de Jules
Renard édition 1927).
Cette citation de Jules Renard
correspond au fonctionnement de
la bibliothèque : vous entrez, vous
regardez, vous lisez la 4ème de
couverture et là vous avez envie de le
découvrir. Heureux, vous le rapportez
et vous en parlez, déçu vous faites
un autre choix en vous disant qu’il ne
restera pas sur votre étagère.
Avoir une bibliothèque (même petite)
dans un village est un privilège. Lieu
d’échanges, d’écoute et d’animations,
chacun d’entre vous (du plus petit au
plus grand) peut en bénéficier.
Depuis le début d’année vous avez
pu découvrir l’univers des livres lors
de l’exposition du 19 mars et surtout
12
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admirer le court-métrage « Rêve ou
Réalité » de nos préadolescents qui
ont découvert le monde du cinéma.
En septembre différentes animations
vous sont proposées :
• Bébé lecteurs une fois par mois
en collaboration avec le RAM de
Clermont
• Comité de lecture adulte : lecture
de 6 ouvrages et débat entre les
lecteurs tous les 5 mois
• Soirée contes en novembre
• Printemps des Poètes pour le mois
de mars 2017
• Différentes expos photos de Noël
Venez nous rencontrer pour de plus
amples renseignements.
Rappel : l’adhésion à la bibliothèque
est valable un an de date à date. Elle
est de 10€ pour un adulte et 3€ pour

un enfant jusqu’à 18 ans. La carte
personnelle vous permet d’emprunter
3 livres plus des BD sur 3 semaines,
2 CD audio sur 2 semaines et 1 DVD
sur 1 semaine. Si un titre n’est pas
disponible nous pouvons essayer
de l’obtenir par la Médiathèque
Départementale de l’Oise.
Les heures d’ouverture au public sont
les suivants :
• Lundi : 16h30 à 18h00
• Mardi : 16h30 à 18h30
• Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h30
• Vendredi : 14h00 à 18h00
• Samedi : 10h00 à 12h00
 03 44 24 49 34
 bibliotheque.bury@orange.fr
Fermeture annuelle prévue
du 18 juillet au 22 août 2016

Vie sociale

Temps de sensibilisation

à l’attention des seniors
gendarmerie – auto-école
gestes de premiers secours
Les invitations à ces temps de sensibilisation ont été remises par les élus lors de la distribution des colis de Noël aux
Burysiens de plus de 64 ans. Les rencontres ont connu un véritable engouement et suscité un vif intérêt de la part des seniors.
Après la Gendarmerie le 09 décembre qui était venue exposer certains dangers et comment prendre des mesures de
précaution se déroulèrent, en janvier, 3 séances « auto-école » offertes par Monsieur RIGAUDEAU de l’auto-école de BURY
sur des thèmes tels que ronds-points, giratoires, accidentologie, conduite de nuit, permis à points, distances d’arrêt et de
freinage, etc .
Dans un troisième temps le lundi 1er février la Croix Rouge est venue faire une initiation sur les gestes de premiers secours.
Lors de cette séance Monsieur HUGUET a fait un rappel des numéros d’urgence (15, 17, 18 et 112), puis que faire en présence
d’un blessé, d’une personne qui s’étouffe, etc.
La position PLS (Position Latérale de Sécurité), le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur ont été appréciés et
furent de bons moments de convivialité !
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Vie associative

Comité des Fêtes de Bury
Ce bulletin est l’occasion pour nous
de vous tenir informés et vous donner
les dates de nos festivités dans la
commune de Juillet à Décembre.
Le 13 Juillet 2016 : à partir de 19H30
mini kermesse avec restauration au
Stade de la Rosette.
21H30 : arrivée de deux groupes de
majorettes accompagnés de leurs
fanfares avec spectacle sur le stade

après leur défilé et retraite aux
flambeaux. Puis traditionnel feu
d’artifice offert par la commune.

A venir
 Dimanche 18 Septembre 2016 :
16ème brocante de BURY centre.
 Samedi 23 Octobre 2016 :
soirée paëlla à la salle multifonction
de Bury.

 Samedi 17 Décembre 2016 :
Marché de Noël place de la mairie.
 Jeudi 31 Décembre 2016 :
réveillon de la Saint Sylvestre.
Un courrier d’information sera
distribué durant les semaines qui
précèdent les événements.
Le Comité des Fêtes vous remercie
d’avance pour votre présence à chaque
manifestation.

Les aînés ruraux

LE CLUB DE L’AGE D’OR DE BURY
vous sont proposés pour de beaux
moments de convivialité.
Les inscriptions se poursuivent : 18€
pour l’année. Venez nombreux.
Rappel des animations de l’année
2016 :
 17 février :
Loto-goûter, et de beaux lots
présentés,

Notre repas de fin d’année a eu lieu en
novembre.
C’est avec plaisir que nos adhérents
ont participé au repas du téléthon et
apporté leur soutien à la tombola.
Nos activités continuent.
A l’issue de l’AG du club de l’Age d’Or le
27 janvier 2016, à laquelle a participé la
majorité des adhérents, la présidente
a été reconduite dans ses fonctions,
le bureau était présidé par Mme
CHASSEING, adjointe, représentant
Monsieur le Maire David BELVAL,
président d’honneur du club excusé.
Nous avons eu le plaisir de recevoir
M. Jean-Claude GODIN, président
honoraire du club.
14
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Un moment de recueillement en
mémoire de M. Claude BOURSON,
adjoint, ami et adhérent, a été observé
avant le début de l’assemblée.
La galette des rois offerte par Gilles et
Brigitte, que nous remercions, a régalé
les gourmets que nous sommes.
Une petite tombola gratuite a amusé
les présents.
La choucroute du 7 janvier a réuni des
tablées joyeuses, la tombola a fait des
heureuses. M. PACCAUD, conseiller
départemental, et des élus nous ont
fait l’honneur de participer.
Nos goûters gratuits : 2ème et 4ème
mercredi du mois, chacun vient à sa
convenance ; divers jeux et animations

 20 avril :
sortie à Crèvecoeur le Grand,
Vanneries et douceurs fromagères.
Achats possibles. Repas à Crillon,
 8 juin :
Dieppe et le petit train,
 20 juillet :
Buffet froid, de beaux lots à gagner,
 19 octobre :
la Champagne
 16 novembre :
le loto
 11 décembre :
repas de Noël et le téléthon.
Règlement à l’inscription, chèque
souhaité.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le Bureau.

Vie associative

Compagnie d’arc de Bury
Labellisée Club citoyen du sport

La Compagnie :
 http://www.arc-bury.com
 besace.marcelle@orange.fr
Présidente : Marcelle BESACE
La Ronde du Beauvaisis :
 www.ronde-beauvaisis.com
 lebeauvaisis@wanadoo.fr
Présidente : Marcelle BESACE
(représentant les Cies/Clubs situés
dans Le Beauvaisis)
La Fédération Française de tir à l’Arc :
 http://www.ffta.fr
Référent Labellisation
La Ligue de Picardie :
 http://www.picardiearc.com
Présidente Commission Formations
Le Comité Départemental :
 http://www.cdarc60.com
Secrétaire

Les Jeux d’Hiver sont en cours depuis
le 13 décembre 2015. A ce jour, les 2
équipes sont en tête de leur poule
respective.

SAINT SÉBASTIEN :

Vainqueurs :
- Cadet : Adrien CARON de Mouy.
- Poussins : Thibault DONNARD de Bury.
Merci aux personnes présentes à la
remise des Trophées, au repas et à la
soirée.
Monsieur David BELVAL, Maire de
Bury a été représenté par Madame
Françoise
CHASSEING.
Comme
chaque saison, Madame et Monsieur
CARRARA Pierre et Madame et
Monsieur GODIN Jean-Claude étaient
présents.
Un grand merci à toutes ces
personnalités d’être présentes chaque
année depuis 11 ans bientôt que je
représente la Compagnie d’Arc de
Bury.

CHAMPIONNATS DE L’OISE
EN SALLE :

Jeunes : Antoine DONNARD, 4ème.
Adultes : Marie-Hélène LE BAUTCOLLIN et Jean-Pierre POULLIER
(record de France), Champions de

l’Oise, Didier ADAM, Vice-Champion.

CHAMPIONNATS DE LA
LIGUE DE PICARDIE :

Jeunes : Antoine (minime) est allé
jusqu’en 8ème de finale et Guillaume
THOMAS (cadet) de Bury a terminé en
¼ de finale.
Adultes
:
Marie-Hélène
est
Championne ; Jean-Pierre est ViceChampion ; Didier termine 4ème.
Bravo à tous ces compétiteurs de
nous représenter (La Compagnie
et la Commune) dans chacune des
compétitions importantes.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE :

Participation de Jean-Pierre en mars.

TIR DU ROY :

Au Jeu d’Arc de Bury le 26 mars. Il
s’agit d’abattre un petit oiseau en bois
(1 pouce de large pour les Jeunes à
30m et les Cadets-Juniors-Adultes
à 50m) et (2 pouces de large pour les
Jeunes Poussins jusqu’à 10 ans) sur une
petite perche placée à 3m en avant du
pas de tir (cela peut durer longtemps
avant qu’il ne soit abattu). L’oiseau
doit être touché et tombé à terre. Si
les oiseaux ne sont pas abattus, il faut
recommencer la semaine suivante.

Au cas où l’oiseau n’est toujours
pas abattu, il faut demander à une
Compagnie adverse de venir l’abattre.

TIR DU ROY DE RONDE :

Au Jeu d’Arc de Bury le 24 avril (La
Ronde du Beauvaisis regroupe 19
compagnies). Ce jour là, sont présents
des Empereurs (ayant été 3 fois
Roy), des Roys, des Roytelets, des
Petits Princes de plusieurs autres
Compagnies. Viennent également
défendre leur titre les vainqueurs de la
saison précédente.

ÉTÉ 2016 :

Tir sur cibles anglaises (couleur), les
championnats (Ronde - Oise – Ligue –
France).
Au jeu, les travaux vont continuer
de se dérouler – élargissement du
second pas de tir à 50m - couverture
de la cible sur roues qui a été installée
la saison dernière – réfection de la
toiture du logis – etc, par les Archers.
Un, voire deux jours seront prévus
pour ces divers travaux avec barbecue
le midi.
Bonne saison à tous
Vivre à Bury - Bulletin municipal - n°101
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Vie associative

Activités Loisirs de Bury
L’A.L.B. est un club de Gymnastique, de Danse Classique
et de Modern Jazz pour les enfants à partir de 4 ans et les
adultes ; tant que le cœur vous en dit !
Avec nos deux professeurs, Josette Bionne et Thierry
Codemo, nous vous attendons.

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016 :

inscriptions de 14h à 16h, à la salle de danse, sous l’école
maternelle Gilbert Lesieur, rue Raymond Delacourt à côté
du foyer résidence.

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 :

reprise des cours. Les horaires ne changent pas.
Munissez-vous de votre « Pass’Sports » si vous y avez droit
(moins de 18 ans).
Vous pouvez nous contacter :
• Mme Gosse  06 17 88 62 27 à partir de 17h30.
• Mme Gallois  06 21 66 84 64.
• Mme Charlot  03 44 26 30 27 à partir de 18h.
A bientôt

HORAIRES ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION ALB
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS : Le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 de 14h à 16h à la salle de danse sous l’école
Gilbert Lesieur à Bury, rue Raymond Delacourt (à côté du Foyer Résidence).
REPRISE DES COURS : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
LUNDI

MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

14h45 à 15h45
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30
17h à 18h
18h à 19h
19h à 20h
16h45 à 18h15
16h45 à 17h45
17h45 à 18h45
13h30 à 14h30
14h30 à 15h30
15h30 à 16h30

Gym entretien Adulte
Danse Jazz (moyen : CM1-CM2-6ème)
Danse Moderne jazz (5ème jusqu’à 18 ans)
Gym entretien Adulte
Danse classique Rythmique (petits à partir de 4ans)
Danse Classique (grands-ados)
Danse Moderne jazz (adultes-ados)
Gym enfants (8-14 ans)
Gym enfants (4-8 ans)
Danse Classique (6-7ans)
Danse classique (6ans et 1 an de pratique)
Jazz (7ans et 1 an de pratique)
Jazz débutants (6 ans à l’inscription)

LICENCE :
OBLIGATOIRE, valable pour l’année, à régler à
l’inscription 15 €.
ou présentation du PASS’SPORTS téléchargeable :
www.Oise.fr/pass-sports.
Apporter un certificat médical d’aptitude
OBLIGATOIRE.
COTISATION ANNUELLE :
Payable en 3 chèques donnés à l’inscription et
encaissés en septembre, janvier et avril
• ENFANTS : 1er enfant : 35 € par trimestre
2ème enfant : 28 € par trimestre
3ème enfant : 18 € par trimestre
Pour une 2ème activité : 19 € par trimestre
Pour une 3ème activité : 15 € par trimestre
• ADULTES : 3
 5 € par trimestre
Pour une 2ème activité : 26 € par trimestre
Pour une 3ème activité : 18 € par trimestre

16
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Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Thierry CODEMO
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE
Prof : Mlle BIONNE

L’ASSOCIATION ETANT GEREE PAR UNE EQUIPE DE
BENEVOLES , IL SERAIT SOUHAITABLE QUE CHAQUE
ADHERENT CONTRIBUE A SA BONNE MARCHE EN
RESPECTANT QUELQUES POINTS PRECIS :
1. Ne laissez pas vos enfants au cours, sans vous
assurer de la présence du professeur.
2. Etre à l’heure pour reprendre vos enfants à la fin du
cours.
3. Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’ALB.
4. Vous pouvez aussi contacter les responsables de
l’A.L.B.
Mme GOSSE  06 17 88 62 27 (à partir de 17h30)
Mme GALLOIS  06 21 66 84 64
Mme CHARLOT  03 44 26 30 27 ( à partir de 18h ) .
Avant de régler, les enfants « peuvent essayer »
l’activité de leur choix pendant 2 cours, mais ensuite
les 3 chèques et la licence seront demandés.
Toute demande de remboursement doit être
accompagnée d’un certificat médical.

Vie associative

ANGY-BURY T.T
L’association ANGY-BURY T.T est composée d’une quarantaine d’adhérents de tous âges qui disposent de tout le matériel
nécessaire pour la pratique du tennis de table. Cette année, l’équipe 1 se maintient en Régionale 3 et trois autres équipes
de seniors suivent derrière (1 départementale 1, 1 départementale 2 et 1 départementale 3) ainsi que deux équipes de
championnat jeunes car cette année les jeunes sont au rendez-vous.

Une partie de nos jeunes avec Grégoire Forestier, leur entraîneur.
L’entraînement se fait dans la salle qui accueille une dizaine de tables et un robot
qui vous permet une meilleure pratique et technique d’entraînement sur des
mouvements répétitifs.
Les entraînements se font le lundi et mardi soir de 18h30 à 20h00 pour les jeunes,
le mardi et jeudi soir à partir de 18h30 pour les seniors.

Un site sur le net vous attend
pour plus de renseignements :
Tapez : Angy Bury sur Google
et cliquez sur « ANGY BURY TT
accueil QUOMODO »
Pour nous joindre :
A la salle multifonctions
d’ANGY
Place de la Mairie
de 18h30 à 20h00
les mardi et jeudi
ou auprès de Mr RATOUIT
Alain (Président)
 06-10-96-47-82
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Vie associative

Association Musicale

de Bury « JEAN-MARC NOTARIANNI »

Le samedi 12 décembre, a eu lieu
l’Audition de Noël de l’Association
Musicale de BURY. Les prestations
des
musiciens,
débutants
ou
confirmés, jeunes ou moins jeunes,
ont permis au public de redécouvrir
des œuvres telles que « Mon beau
sapin, La lettre à Élise, La Belle au bois
dormant, l’Hymne à la joie … »
Tour à tour, le piano, le violon, la
guitare et les voix ont émerveillé les
spectateurs par leur son mélodieux.
Tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu
sans le travail de Camille, qui enseigne
avec beaucoup de pédagogie et
dynamisme !
Pour clore cet après-midi, riche en

émotion, un moment de convivialité
a été proposé autour de douceurs
sucrées et d’un verre de l’amitié.
Le 19 Mars, tous les élèves ont récidivé
et donné le meilleur de leur travail du
second trimestre et le 18 juin pour
terminer l’année la grande audition
«Autour du Piano», dans la grande
salle des activités de Bury, prêtée
gracieusement par la municipalité.
Nous remercions Monsieur Le Maire.
Une belle journée de fête, dans la joie
et la bonne humeur.
Les pré-inscriptions pour la rentrée
2016/2017 ont eu lieu le 25 juin de 15h
à 17h.
Cours de piano, guitare, flûte, solfège

et chant.
Les dernières inscriptions seront
prises le 3 septembre 2016 à 14 h, salle
paroissiale, rue Émile Zola BURY.
Des bulletins d’inscription sont
disponibles en Mairie de Bury, pendant
les vacances.
Nos activités vous intéressent, pour
nous joindre :
• Au local salle paroissiale les jours de
cours, lundi, mercredi, samedi aprèsmidi.
Présidente : Christiane MARIVET
 06 81 02 80 64
ou sur notre site :
 contact@amb.autourdupiano.org

Sauvegarde des vieilles
pierres de Bury
MERCREDI 13 JUILLET 2016 :

13ème randonnée des lavoirs.
Départ groupé du parvis de l’église Saint Lucien à 18 heures pour
environ 10 kilomètres de découverte des chemins autour de la
commune, retour vers 22 heures.
Allure modérée, accessible aux enfants et aux personnes peu
entraînées. Participation gratuite.
L’association va compléter la collection d’agrandissements de cartes
postales anciennes pour agrémenter les rues du village, et également
celles des hameaux de Saint Claude et de Mérard, comme elle l’avait
annoncé.
Si vous êtes sensibles à la défense et à la protection du patrimoine de
la commune, à la préservation des sites, et à la défense des chemins,
vous êtes les bienvenus au sein de notre association.
18
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Vie associative

Manifestations patriotiques
des anciens combattants
à Bury

Samedi 5 mars :
Assemblée Générale des Anciens
Combattants de BURY « UMRAC »,
Salle d’activités 15h00
Mercredi 20 avril :
Dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe de
PARIS, 18h30
Dimanche 24 avril :
Souvenir des Déportés
Dimanche 8 mai :
Cérémonie du souvenir Armistice
39/45 à 11h.
REPAS du 8 MAI-Salle d’activités de
BURY à 12h45

Samedi 18 juin :
Appel du Général de Gaulle

Jeudi 1er septembre :
Libération de BURY

Jeudi 14 juillet :
FÊTE NATIONALE

Dimanche 25 septembre :
Hommage aux Harkis (cimetière de
THIAIS, région parisienne)

Dimanche 21 août :
Journée
du
souvenir
ALBERT
FAUCHERON dédiée aux anciens
combattants et aux veuves - Cimetière
de BURY à 10h30, messe à 11h15 église
de MOUY

Vendredi 11 novembre :
Commémoration Armistice de 1918
Cimetière de St Claude 9h00-Chapelle
de St Claude 9h15-Mérard 10h00BURY 11h00
Repas salle multifonctions de BURY
12h45

Samedi 27 août :
Cérémonie du souvenir des fusillés
et de la stèle des aviateurs anglais à
CAUVIGNY 17h30

Lundi 5 décembre :
Hommage aux « morts pour la France »
de la guerre d’ALGERIE et des combats
du MAROC et de la TUNISIE
Vivre à Bury - Bulletin municipal - n°101
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Vie associative

Union Nationale des Combattants
Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 20 mai 1920
Fédération de L’Oise SECTION CANTONALE DE MOUY
Autorisation Préfectorale N° 1755 du 27 juin 1975 - loi du 1 er juillet 1901
A la parution de ce bulletin Juillet 2016,
je tiens à vous souhaiter de passer de
bonnes vacances sous un ciel bleu.
L’UNC a procédé à son assemblée
générale ordinaire le 17 Janvier 2016
à la salle des activités de Bury en
présence des Maires de Bury, de
Cambronne les Clermont, de Neuilly
sous Clermont.
Le Président, après une minute de
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silence en mémoire des victimes des
attentats du 13 novembre, remercie
les Maires pour leurs subventions qui
permettent aux anciens combattants
de perdurer dans le devoir de mémoire.
Nous avons offert pour Noël un cadeau
aux veuves d’anciens combattants afin
de préserver un lien de solidarité et de
convivialité.
L’UNC reste disponible pour tous

renseignements
concernant
les
soldats de France, les OPEX, les
pompiers, la gendarmerie, l’UNC
Nationale supplée l’ONAC pour
les non-titulaires de la carte du
combattant ou du TRN.
Contact : Jean- François Klikatz
 03 44 73 06 30.
Le Président- DL

Infos pratiques

Infos

pratiques
RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes, filles et garçons, qui sont nés :
 Juillet / Août / Septembre 2000 doivent se faire recenser
à la Mairie, dès le jour de leur anniversaire, mais au plus
tard avant fin Septembre 2016.
 Octobre /Novembre / Décembre 2000 doivent se faire
recenser à la Mairie, dès le jour de leur anniversaire, mais
au plus tard avant fin Décembre 2016.
Se faire recenser est obligatoire

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

N’oubliez pas de venir vous inscrire avant le 31 Décembre !
Munissez-vous :
 d’une pièce d’identité.
La pièce doit prouver la nationalité française (passeport
ou carte nationale d’identité). Elle doit être récente :
valide ou expirée depuis moins d’1 an.
Si vous venez d’acquérir la nationalité française et
que vous ne possédez pas encore de pièce d’identité
française : pièce d’identité d’origine + une preuve de la
nationalité française (décret de naturalisation, certificat
de nationalité)
 d’un justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture de la Mairie : du Lundi au Vendredi, de
8h30 à 12h et de 14h à 18h.

POINT PROPRE - ZA DU BOIS NOIR

 03 44 26 99 58
 www.paysdethelle.fr
Conditions d’accès : pour obtenir votre carte d’accès, retirez
un coupon auprès du gardien et redonnez-lui complété et
accompagné des justificatifs.
Horaires

Matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 12h
Fermé

Après-midi
01/03 au 31/10 01/11 au 28/02

14h à 18h

9h30 à 12h30

14h à 17h

14h à 18h

VENTE DE BOIS :

Vente de bois réservée aux burysiens suivant stock
disponible. Limitée à 4 stères par famille.
30€ le stère en 1 mètre. 12€ le stère pour arbres abattus et
à débiter en forêt. (différentes essences dont certaines
nobles).
Plus d’informations en Mairie par téléphone
 03 44 56 52 54.

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT :

Selon l’arrêté préfectoral du 15/11/1999, les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

RAPPEL RAMASSAGE DES DECHETS
 03.44.50.85.00
 www.pays-clermontois.fr

Déchets verts :
jour de collecte : LUNDI du 21 mars au 20 novembre 2016
Tri sélectif :
jour de collecte des sacs : MARDI
Tri du verre :
Liste des points d’apport : Rue Duvivier (parking KANDY),
Rue de Beauvais (près de l’arrêt de car), Stade de la Rosette,
Rue Pasteur (parking cimetière Mérard), Rue Ferdinand
Buisson (parking cimetière St Claude), Parking de l’Ecole de
St Epin.
Déchets résiduels :
jour de collecte : LUNDI. Habitat collectif : LUNDI et JEUDI.
Vivre à Bury - Bulletin municipal - n°101
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Etat civil
2015

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

ANDOUCHE Lola

ABRANTES Ludovic
& RENAULT Laetitia

BOURSON Claude

BOTTIER BRÉMONT Aaron
BUCQUET Noélie
COROT Enzo
DA SILVA CRAS Aaron
DEROBERT-MASURE Enzo
DESRUE Owen
DUROT Capucine
GONCALVES Lubelia
GROGNET CRAFFE Louane
JANNIN RAYNAUD Maxence
LABASSE Ewenn
LE GOFF Shaïna
MAUDARBOCUS Khayla
MICHAUX Hugo
PAULOT Marlon
SCHULTZ Gabriel
VANDROTH Eden

ABREU Anthony
& ZIOLKOWSKI Vanessa
AZELART Anthony
& GORLIER Marion
BENOIT Stéphane
& DIMITRI Angélique
CHANTRELLE Laurent
& LEBEAU Angélique
DEDIEU Ludovic
& MASSON Lydie
DEKERLE Robert
& MALHERBE Danièle
FONTAINE Franck
& MALLARD Jennifer
GUILLOT Eric
& PUPIN Corinne

COURBE Henri
COUVERCHEL Patrice
DELAMARE Roger
FERNANDEZ Luis
FLAMME Jacqueline
veuve LHOSPITALIER
FLOURY Jean
GUIBON Lucienne
veuve CHAUMETTE
GUIDEZ Marcel
INIZAN Henriette
veuve LYON
MAZZIER Jean
MONTAIGNE Romain

MOSTACCI Gilles
& LESUEUR Mathilde

POMMERY Josette
veuve BRETON

OUBELLA Mohamed
& WUSSINU Kossiwa

QUELEN Thérèse
veuve DESMAREST

SINOQUET Jean-Roch
& VITTI Laurence

RIVÈRE Jacqueline
veuve HUREL

VAILLANT Maxime
& AUCHÈRE Sophie

ROUTIER Jeanne
veuve LE GAC

VETTOR Cédric
& BAZUS Sophie
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CHARRÉ Chantal

LEROY Dominique
& BOUCHER Nicole

VALLETTE Frédéric
& COSTÉ Christine
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CALHABEU Manuel

NIKIC Petar

