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Chères Burysiennes, Chers Burysiens,
Nous voici arrivés dans cette période estivale
que nous appelons de nos vœux toute l’année.
Espérons que l’été nous apporte soleil et bons
moments.
Mais comme chaque année, c’est le retour de certaines
nuisances. Comme toutes les communes de notre secteur,
nous sommes touchés par des dépôts sauvages de déchets. C’est
une calamité d’autant que nous avons une déchetterie sur notre territoire.
Bien évidemment, il est probable que ces délinquants viennent d’autres
communes. Alors que faire ? Certes tout le monde pense au célèbre maire
de Laigneville qui a plusieurs fois renvoyé les déchets au destinataire.
Bien sûr, il faut au préalable avoir retrouvé une trace de provenance des
déchets, ce que nous recherchons à chaque fois mais il faut être prudent.
En effet, lors d’un dernier passage, nous avons retrouvé des étiquettes sur
des vêtements d’enfants, la logique aurait été de procéder également ainsi
mais, après entretien, il s’est révélé que les vêtements avaient été déposés
dans une box prévue à cet effet mais les vêtements avaient été récupérés.

ÉDITORIAL

Le mot du maire

Afin d’éviter que les lieux deviennent encore plus sales, nous essayons de
nettoyer au fur et à mesure. Par contre, nous pouvons intervenir uniquement
sur le domaine public. C’est pour cela que parfois les dépôts demeurent
car ils se situent sur des parcelles privées -même si l’usage y a créé des
chemins comme c’est le cas derrière la colonie d’Aubervilliers-.
Modestement le samedi 11 mai, nous avons fait une opération « Nettoyons
la nature » qui hélas a été un grand succès au vu de ce que nous avons
ramassé. Je remercie les membres du conseil et les citoyens qui ont donné
de leur temps un samedi pour le bien-être de tous.
Vous avez pu constater que l’église a fait l’objet de travaux cet hiver. L’édifice
est magnifique mais hélas il nécessite de nombreuses réparations. La toiture
est en piteux état et il faudra la remanier à l’avenir. Mais, pour entreprendre, il
faut avoir au préalable l’accord de subventions. Ce fut le cas cette année où
nous avons été soutenus par le Conseil Départemental et la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles). Nous avons réparé une toiture en pierre
qui devenait menaçante. Un abat-son a été réparé, c’est la partie devenue
dangereuse qui a nécessité si longtemps un échafaudage. Un système
de ventilation naturelle a été créé. C’est notre patrimoine et il incombe à
la municipalité l’entretien des églises. La nôtre est classée Monument
Historique.
Comme l’année dernière et malgré la rigueur budgétaire imposée par l’État,
le Conseil Municipal a voté de ne pas augmenter les impôts locaux. C’est
un choix de notre équipe qui se base sur une volonté de ne pas alourdir
vos dépenses. Nous n’avons pas, comme certaines communes, fortement
augmenté les années précédentes pour baisser un peu la dernière année.
Nous avons augmenté de 1 % les trois premières années et laissé identique
les deux suivantes. Cependant malgré ce choix, vous verrez peut-être
apparaître une augmentation sur vos feuilles d’imposition. Elle correspond à
celle de la base fiscale imposée par l’Etat et pas de notre volonté.
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...le mot du maire suite
Cela ne nous empêche pas de poursuivre nos projets, c’est
ainsi que vous avez pu apercevoir le Pôle Santé de Bury qui
est sorti de terre et maintenant fonctionnel.
Depuis le début de notre mandat, je n’ai eu de cesse de
discuter avec le département afin d’améliorer la sécurité sur
la Route Départementale 12. C’est ainsi que j’ai beaucoup
insisté pour avoir le Rond-Point de Bricomarché. Nous
l’avons obtenu et tout le monde reconnaît son utilité.

Abat-son de l’Église Sant Lucien.

Depuis je demande avec insistance que le carrefour de la
Zone d’Activités soit sécurisé. J’ai été entendu et les travaux
commenceront en septembre 2019, je remercie fortement le
Conseil Départemental et notamment nos deux conseillers
départementaux Anne Fumery et Olivier Paccaud.
Il me reste à vous souhaiter le meilleur été possible qui
permette à chacun de se ressourcer afin d’aborder la rentrée
dans les meilleures conditions.

Le Maire
David BELVAL

Ventilation de l’Église Saint Lucien.

Au sommaire
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TRAVAUX

Travaux dans la commune
Réginald THÉROUDE
Adjoint au Maire en charge des travaux

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR NOTRE SERVICE
TECHNIQUE
L’éclairage de la salle d’activité a été
modifié. En effet, des blocs intégrés au
plafond, de nouvelles lampes à LED
assurant une meilleure diffusion et une
meilleure qualité de lumière ont été mis
en place. Nous diminuerons ainsi la
consommation d’énergie. Ces travaux
sont une réalisation de l’équipe des
services techniques.

Autres travaux
ÝÝ Un logement situé derrière la mairie
est en cours de rénovation. Il a été
mis à nu. Seuls les murs porteurs
et la toiture ont été conservés. Une
rénovation intégrale est à venir.
ÝÝ Travaux d’agencement dans le
bâtiment REB
ÝÝ Travaux de rénovation salle ALB
ÝÝ Création d’une allée dans le cimetière
de Bury
ÝÝ Démoussage des toits de l’école
Lesieur et nettoyage au nettoyeur
haute pression des murs d’enceintes
ÝÝ Entretien régulier de la voirie par le
traitement des nids de poule
ÝÝ Remplacement des ampoules des
projecteurs du stade

Hiver 2018 / 2019
Une nouvelle fois les agents techniques
de la commune ont démontré tout leur
engagement et leur efficacité lors des
chutes de neige du mois de février.
Nombreux sont ceux qui ont un mot
ou un geste de sympathie envers
les équipes techniques et je les en
remercie.
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La très ancienne clôture de la salle
des fêtes a été remplacée par nos
agents municipaux, laissant ainsi place
à une réalisation plus solide. Ceci
facilitera l’entretien des espaces verts
à proximité. L’allée desservant la salle
d’activités a elle aussi été rénovée.

Cependant, une minorité de personnes
a un sens bien aiguisé de la critique.
Elles dénoncent parfois un passage
tardif, un amas de neige à proximité de
leur résidence ou une rue oubliée.
J’insiste sur un point : un circuit de
passage des saleuses et du tracteur
est clairement établi. La priorité est
donnée aux axes principaux, car les
plus fréquentés, aux rues pentues,
aux écoles et aux services scolaires.
L’ensemble des rues de Bury et de ses
hameaux est ensuite couvert. Mais il
faut du temps pour traiter l’ensemble
de notre commune très étendue et ainsi
vous satisfaire.
C’est pour moi l’occasion de saluer et
de remercier les agents des services
techniques pour leur travail et leur
engagement. L’organisation en période
de neige est modifiée car en plus des
2 agents d’astreinte, nous doublons
l’effectif d’astreinte, toujours prompt à
rendre service à la collectivité. Certains
très vigilants, n’hésitent pas à mettre
leur réveil très tôt le matin ou dans la
nuit afin de vérifier si la neige tombe
et le cas échéant « sauter »
au plus vite dans les
saleuses et vous faciliter
le déplacement vers
vos lieux de travail ou
autre. A 4 h 30 ou 5
heures, sortir dans la
neige, sous le froid,
piloter les saleuses
ou
le
tracteur
est
artistique
et
courageux. J’associe
Eliane Boutillier pour
son aide, sa disponibilité
et son efficacité au volant
de son imposant tracteur dans
des rues difficiles d’accès.

TEMPÊTE
Au mois de mars la commune a
été touchée par des vents violents.
Le
personnel
d’astreinte
est
intervenu rapidement pour couper et
sécuriser quelques arbres. La route
départementale 12 fut même coupée
à la circulation car un câble électrique
était couché sur la voie. Nos agents
ont prêté mains fortes au service du
Département pour rendre la route à la
circulation au plus vite.

Rue Emile Zola à Bury : A l’angle
de la rue Albert Martin, la rue
restera interdite dans le sens de la
descente sauf pour les bus scolaires,
comme à présent. La nouveauté est
que cette rue est désormais ouverte à
la circulation dans le sens de la montée,
avec la mise en place d’un stop à l’angle
de la rue Albert Martin.

VOIRIE
Comme annoncé, après les travaux de
création du réseau d’assainissement
collectif à Saint Claude, le Conseil
municipal a validé la réalisation de
la voirie chemin du Tour de ville.
Chacun appréciera sans aucun doute
l’amélioration des conditions de
circulation et de confort sur cette voirie.
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CIRCULATION
Quelques changements de règles de
circulation au sein de la commune,
validés par la commission « sécurité »
Chemin du Tour de ville à Saint
Claude : mise en place d’un stop à
l’angle de la rue Ferdinand Buisson.
Le but est de réduire la vitesse des
véhicules qui sortent du chemin pour
s’insérer dans la rue F. Buisson.

Nous avons également procédé à la
réfection de la couche de roulement
rue Raspail. Nous poursuivons nos
efforts pour l’entretien de nos voiries
en intégrant le degré de dégradation et
l’importance du trafic pour valider nos
choix.

Vous comprendrez aisément qu’il m’est
donc difficile d’accepter les critiques
non fondées envers nos agents. Bury
est très souvent citée en exemple pour
la qualité de son déneigement.
Lors des annonces météorologiques de
chutes de neige, je vous invite, chers
citoyens, à stationner vos véhicules aux
endroits qui ne gêneront pas le passage
des saleuses et du tracteur muni de la
lame de déneigement.
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7
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Travaux à Saint Claude
Les travaux de déconstruction de
l’ancienne SPA sont terminés. Il reste
quelques travaux de sécurisation à
mener pour ouvrir provisoirement une
partie de cet espace au stationnement.
Plusieurs projets sont à l’étude pour
redonner vie à cet endroit. L’équipe
des services techniques a créé un mur
de clôture. Ce nouveau mur permettra
l’élargissement du trottoir. A noter que
la taille des pierres pour le pilier est
également réalisée par notre équipe.
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Assainissement collectif
Les travaux en domaine public sont
désormais terminés. Le chantier dans
l’ensemble s’est bien déroulé après
une mise en route complexe. Viendra
dans quelques semaines le temps du
raccordement de chacun des abonnés
à leur boîte de branchement.
Je remercie une nouvelle fois, les
citoyens de Saint Claude pour la
compréhension et la patience dont ils
ont fait preuve pendant la durée du
chantier.
Dès cet été, les travaux d’assainissement
collectif débuteront à Mérard, une
déviation sera mise en place en juillet
et août.
Eclairage public
Les points fonctionnant avec des
ampoules au mercure (désormais
interdit) seront remplacés à l’automne,
soit environ une trentaine de bec. Ils
garantiront une meilleure qualité, une
surface d’éclairage meilleure et une
consommation plus faible.
La commune ne dispose pas de nacelle
et n’a pas dans son effectif un agent
qualifié pour intervenir sur l’éclairage
public. Nous faisons donc appel à une
entreprise qui intervient régulièrement
sur notre domaine.
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7

Infos jeunesse

Le Service Jeunesse
sera fermé durant les
vacances scolaires
d’été 2019, jusqu’au
19/08/2019

INSCRIPTIONS
La rambarde du pont de la rue
Salengro a été fortement endommagé,
certainement par un camion dont
le chauffeur n’a pas laissé de
coordonnées ! Le remplacement s’est
montré financièrement très élevé, la
pose a été assurée par nos agents. La
rambarde située de l’autre côté du pont
va également être rénovée et modifiée.

TRAVAUX D’ÉTÉ
La saison des tontes a débuté. Soleil
et pluie favorisent la pousse rapide.
Cette mission occupe une grande
partie de notre effectif technique. Le
désherbage des voiries et une autre
tâche énergivore. Depuis le printemps,
c’est une activité quotidienne pour nos
agents.
Autre tâche réalisée pendant les beaux
jours : la peinture de la signalisation
horizontale. Il s’agit d’un travail
dangereux car il a lieu à proximité du
passage de véhicules. Merci donc
de respecter la signalisation et nos
agents. Soyez prudents, ralentissez
à l’approche de la signalisation des
chantiers mobiles.

«Cantine, Périscolaire, Mercredis»

FLEURISSEMENT

(Tous les enfants doivent être réinscrits
en début d’année)
Au Service Jeunesse :
A partir du Mardi 20 Août 2019

Une nouvelle fois un effort particulier
est fait pour embellir notre village.
Jardinières et plantations sont mises en
place pour égayer notre quotidien.

Réservations des repas au plus tard la veille
avant 9h et le Lundi, pour les repas du Mercredi.

Les agents techniques ont créé un
superbe sujet installé sur la place de la
Mairie.

Horaires du Bureau :
ÝÝ Lundi et Jeudi de 8h30 à 12h (Fermé l’après-midi)
ÝÝ Mardi/ Mercredi/ Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
ÝÝ Fermé durant toutes les vacances scolaires.
Sur Internet «Portail familles» : A partir du Mardi 13 Août 2019 (si vous avez
un compte)
Inscriptions au plus tard le Jeudi avant 9h, de la semaine précédente.
Si le délai sur Internet est dépassé, vous pouvez toujours appeler au Service
Jeunesse «Aucune annulation ne peut se faire sur le Portail Familles»

Félicitations à tous ceux qui ont œuvré
pour que le défi soit relevé ! Merci d’être
aussi imaginatifs que cet hiver !

MADE IN BURY
J’invite les Burysiens à une matinée
découverte des locaux du Service
technique, du personnel et du matériel,
ainsi qu’à une présentation des
diverses tâches qui leurs sont confiées
le 14 septembre 2019, de 9 heures à 11
heures 30. Les missions d’entretien et
les activités vous seront présentées et
expliquées.

MODALITES D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription doit comporter les pièces suivantes :
ÝÝ Pour tous les inscrits : Attestation d’assurance 2019
ÝÝ Pour une 1ère inscription :
- Fiche d’urgence dûment complétée «recto / verso et signée»(à
télécharger sur htpp : //www.mairie-de-bury.fr)
- Photocopie du carnet de vaccination
- N° Allocataire CAF (ou si non Allocataire, fournir l’Avis d’imposition
2018 – revenus 2017)

Cette période est également propice
aux travaux d’entretien dans nos 6
écoles.

ARBRES
Les
travaux
d’entretien
et
de
sécurisation des espaces boisés de la
commune ont continué. Cette année,
les bois au-dessus de Saint-Epin ont
monopolisé tous nos efforts.
Le retour des chenilles processionnaires
dans le périmètre de l’école des
Moineaux nous a contraints à abattre
un chêne.

JEUNESSE

TRAVAUX

Travaux dans la commune

LES MODES D’ACCUEIL
BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS
Brûler des déchets verts est une activité
fortement émettrice de polluants,
telles les particules fines de dioxine
qui dégradent la qualité de l’air. Brûler
50 kilos de végétaux émet autant de
particules qu’un véhicule diesel récent
roulant pendant 13 000 km.
Un point propre est à votre disposition,
gratuitement dans la ZAC du Bois noir
à Bury.
Le brûlage à l’air libre est interdit dans
notre département. Pour rappel, toute
infraction est passible d’une amende
de troisième classe d’un montant de
450 €.
Je vous souhaite un très bel été à tous,
reposant et heureux.

CANTINE

(Entrée face à l’église)
Réservations des repas au
plus tard la veille avant 9h et
le Lundi, pour les repas du
Mercredi.
Tarifs (Paiement à
l’inscription) :
Repas Ecole : 3.30€ + 1.20€
de garde - Soit 4.50€ pendant
l’école
Repas Mercredi : 3.30€ repas
pour les enfants scolaires sur Bury
ou le SIRS / 3.40€ le repas pour les
communes extérieures.
IMPORTANT :
Le prix du repas est indissociable du prix de garde du
midi pour des raisons d’organisation du personnel. La garde du midi ne
peut donc être déduite en cas d’absence d’un enfant (Repas non annulé).
En cas de repas non annulé, vous pourrez venir chercher le repas à la
cantine (n’oubliez pas de prévenir le bureau).
V i v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7
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(Entrée face à l’église)
ÝÝ Matin : de 7h00 à 8h10* (*Départ vers les
écoles)
ÝÝ Soir : de 16h30 à 18h45 Prévoir un goûter
pour le soir.
Tarifs : (Paiement le mois suivant) Prix de
l’Accueil de Loisirs/ 3.25
Soit de 0.37€ à 2.77€ une séance/ par enfant
(selon le barème CAF).
Pour le calcul du tarif, fournir le numéro d’allocataire
CAF.

MERCREDIS LOISIRS

(Rue Emile Zola)
Les Mercredis fonctionnent de Septembre à Juin, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou de 8h30 à 17h +
Accueil Péricentre de 7h à 8h30 et de 17h à 18h45
(avec supplément).
Prévoir un goûter pour le matin et l’après-midi.
Tarifs : (à la journée «avec ou sans repas» - selon le
barème CAF) Soit de 1.23€ à 9.60€ par Mercredi / par
enfant.
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ACCUEIL DE LOISIRS

(Rue Emile Zola et Locaux Périscolaire)
L’Accueil de Loisirs fonctionne durant les
vacances scolaires d’Hiver/ de Printemps/
Toussaint et ETE jusqu’au 7 Août 2020.
Fermé durant les vacances de Noël.
Tarifs : (à la journée «avec ou sans repas»
- selon le barème CAF) Inscriptions à la
semaine. Soit de 1.23€ à 9.60€ par jour /
par enfant / multiplié par le nombre de jours
semaine

Horaires : de 8h30 à 12h (Arrivée entre 8h30
et 9h) et de 13h30 à 17h (Arrivée entre 13h30
et 14h) + Péricentre de 7h à 8h30 et de 17h à
18h45 (avec supplément).
Prévoir un goûter pour le matin et l’après-midi.
CONDITIONS D’ANNULATION : Annulation de la
semaine uniquement sur présentation d’un certificat
médical de l’enfant, qui doit être absent la semaine entière.

PROCHAIN ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT «DU 21/10 AU 31/10/2019»
Inscriptions à partir du Mardi 1er Octobre 2019
(Inscriptions au minimum à la semaine)
Informations complémentaires et programme d’animation, disponibles sur notre site Internet, environ 3
semaines avant chaque période.
 htpp : //www.mairie-de-bury.fr
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7

INFOS JEUNESSE

PERISCOLAIRE

Infos jeunesse
SERVICE
JEUNESSE BURY

VACANCES D’HIVER
2018/2019
Thème de l’Accueil : La magie

Nos activités 2018/2019

Petits et grands ont évolué autour du
thème de la magie.

Retrouvez toutes les photos
sur le site de la Mairie
 www.mairie-de-bury.fr
Le Service Jeunesse vous propose
différents services et activités pour
vos enfants : Cantine scolaire, Accueil
Périscolaire, Mercredis Loisirs, Accueil
de Loisirs «Vacances scolaires».

LE PERE–NOEL EN VISITE
A LA CANTINE

Comme chaque année, nous avons
accueilli le Père-Noël à la cantine lors
du traditionnel repas de Noël.

de 9 à 10 ans (écriture du scénario
et réalisation du film avec le «Vidéo
Travelling de Montataire»).

Petits et grands sont toujours ravis
de se faire prendre en photo avec le
Père-Noël et cette animation a toujours
beaucoup de succès.

En Octobre, nous avons participé à une
animation BD à la Bibliothèque. Les
enfants de 3 à 7 ans ont pu découvrir
toutes les étapes de la réalisation d’une
BD.

Chers parents, si vous le souhaitez,
vous pouvez retrouver les photos de
vos enfants sur le site internet de la
Mairie.

MERCREDIS LOISIRS

Depuis la rentrée de Septembre 2018,
les activités des Mercredis Loisirs font
partie d’un « Plan Mercredi ». Cela nous
permet de valoriser les activités mises
en place et de bénéficier de subventions
supplémentaires de la part de la CAF.

Depuis Janvier 2019, le groupe des
7/12 ans participe à une animation avec
l’AMB (Association Musicale de Bury),
une fois par mois, pour des activités
autour des musiques du monde,
chants et découverte des instruments
de musique. Les enfants apprécient
beaucoup cette activité. Si vous le
souhaitez, venez écouter les enfants
chanter, lors de l’audition de l’AMB en
Juin.

Ils ont réalisé différentes activités
manuelles : lapin, chapeau de magicien,
boîte à secrets, etc. et participé à de
nombreux jeux en extérieur.

Durant l’année, nous organisons aussi
des journées à thème : grand jeu de
Noël, une journée au cirque, galette
des rois (fabrication par les enfants et
dégustation bien sûr…), le carnaval
des fleurs, la fête des voisins, etc., et
également des sorties : croisière sur
les bords de l’Oise, cinéma, animation
au bord du Thérain avec un technicien
nature, etc.

Lors de la 2ème semaine, tous les enfants
ont également participé à un stage de
magie, avec un magicien professionnel.
Le magicien leur a appris des tours,
qu’ils ont, par la suite, présenté aux
parents lors du spectacle de fin de
centre. Ce fut un moment très convivial
et tous les enfants ont été ravis de
montrer ce qu’ils avaient appris.

Notre sortie de fin d’année scolaire :
la Mer de Sable, fin Juin, pour bien
commencer les vacances d’été.

Un grand jeu de piste a eu lieu dans les
rues de Bury. Il fallait retrouver différents
éléments de magie. Avec les noms de
ces objets, les enfants devaient recréer
une formule de magie qui ouvrirait la
porte de l’école de magie.

Lors de ces vacances, deux sorties ont
été organisées : une sortie patinoire
pour les 3/6 ans et une sortie au karting
à Neuilly S/ Clermont pour les 7/12 ans.

Dans le cadre de ce plan, nous avons
créé de nouveaux partenariats avec des
associations ou des services. Comme
les années précédentes, nous avons
reconduit nos animations en lien avec la
bibliothèque. Nous allons régulièrement
voir Edith, notre bibliothécaire, pour
participer à des animations contes,
lectures ou écritures.
Précédemment, nous avions déjà
participé avec la Bibliothèque, à la
réalisation d’un film, avec des enfants
V i v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7
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VACANCES DE PRINTEMPS
2019
Thème de l’Accueil : Les défis
Les enfants ont découvert de nombreux
jeux (défis sportifs et jeux d’adresse).
Ils se sont entrainés, afin de pouvoir se
confronter à leurs camarades, lors de
journées à thème.
Nous avons également organisé un
stage de natation à la piscine de
Liancourt, pour un groupe de 6 enfants
par semaine. Chaque matin, pendant 1
heure, le groupe se rendait à la piscine
en minibus.
Les enfants ont beaucoup apprécié
cette activité et certains ont même
obtenu leur brevet de 25m.
Les enfants ont également participé à
plusieurs sorties : la Piscine et le Parc
de Chédeville (saut à l’élastique sur un
trampoline, rollers, château gonflable,
escalade dans les arbres, etc.).
Nous avons profité d’une belle journée
ensoleillée. Un avant-goût, nous

HALTE-GARDERIE
DU CLERMONTOIS
Place Jules Ferry
60250 Bury
 hg.bury@pays-clermontois.fr

l’espérons tous, des vacances d’été.
Durant la 2ème semaine, nous avons
accueilli l’Accueil de Loisirs de Balagny
S/ Thérain pour une rencontre intercentre. Nous avons pique-niqué et
participé ensemble à une journée
de défis «jeux d’adresse» : la tour
gobelets, les anneaux en équilibre, la
balle flottante, le saut de kangourou,
… La journée fut riche en émotions et

INFOS JEUNESSE

Infos jeunesse

en exploits sportifs !!! Tout le monde
a beaucoup apprécié cette journée et
nous espérons nous revoir lors d’un
prochain centre, pour participer à
d’autres animations.
Nous espérons que les animations
proposées vous ont plu.
Nous serons ravis de vous retrouver
lors de prochaines vacances.

Les enfants de la halte-garderie se rendent régulièrement à la bibliothèque de Bury
afin de découvrir une histoire à l’aide d’un kamishibai (théâtre ambulant) racontée
par Madame Edith Noizet.

Puis les enfants vont chercher des livres et reviennent vers les professionnels pour
les lire ensemble ou regardent seuls les images du livre choisi.
Nous leur proposons également : pâte à modeler, peinture aux doigts ou avec
pinceaux, jeux d’encastrement, puzzles, jeux psychomoteurs à l’intérieur et à
l’extérieur, jeux d’imitation...

Si vous aussi vous souhaitez que vos enfants s’initient à la lecture et autres activités
d’éveil, nous vous invitons à nous rendre visite à la halte-garderie.
Vous trouverez les jours et heures d’ouverture ci-contre.

Vi v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7
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VIE
SCOLAIRE
Vie scolaire
SCOLAIRE BURY
LES MATERNELLES

Ecole Gilbert LESIEUR
ÝÝ Reconduction du projet jardinage.
Plantations de légumes et de fruits
dans les bacs prévus à cet effet.
Les enfants ont eu le plaisir de
déguster le fruit de leur récolte.
ÝÝ Une chasse aux œufs a été organisée
le 23 avril avec succès.
ÝÝ La sortie de fin d’année à l’Abbaye de
Valsery dans l’Aisne.
3 ateliers proposés : costumes,
chevaliers et saltimbanques.
Un tournoi de chevaliers clôt la
journée.
ÝÝ La kermesse achève cette année
scolaire
dans
une
ambiance
chaleureuse.
Ecole MOINEAUX
ÝÝ Le projet d’école sur les instruments
de musique a permis aux enfants de
participer à un loto sonore.

ÝÝ Les résidents de la RPA ont reçu la
visite des enfants avec lesquels ils ont
échangé, chanté et dansé.
ÝÝ Le spectacle de fin d’année s’est
déroulé le 14 juin avec un grand
succès.
ÝÝ La sortie de fin d’année s’est passée
au parc de Chédeville. Les enfants
ont participé à différents activités :
jeu de précision, parcours aventure et
jardinage.
Un carnaval et le challenge sportif ont
réuni les deux écoles.

LES PRIMAIRES

Ecole de Mérard
ÝÝ Le projet « Croque Livre » a bien
avancé.
ÝÝ La classe unique participe au
parlement des enfants. Ils ont travaillé
autour du thème du bon usage du
numérique.
ÝÝ Les rencontres sportives se sont bien
déroulées.
ÝÝ Les visites mensuelles à la
bibliothèque
municipale
se

poursuivent cette année.
ÝÝ Le 14ème marché paysan s’est tenu le
28 avril. Toujours très apprécié par
les nombreux visiteurs.
ÝÝ Mme
AIT-YOUCEF,
professeur
d’anglais, intervient auprès des
élèves, depuis les vacances de la
Toussaint.
Ecole du Centre
ÝÝ Dans le cadre du projet cinéma, les
élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 sont
allés à Clermont afin de travailler sur
des scénarios.
ÝÝ Les élèves de CM2 ont participé au
cross du collège. Félicitations pour
les 8 podiums remportés.
ÝÝ Les classes de CP, CM1 et CM2
participent, les vendredis après-midi,
aux cours de musique organisés par
le Clermontois.
ÝÝ L’association de parents d’élèves,
LES P’TITS BURYSIENS, a offert un
spectacle de magie à toute l’école
ainsi que clé USB et écouteurs aux
CM2.
Sylvie Duclos
Adjointe aux affaires scolaires

S.I.R.S

Syndicat Intercommunal de
Regroupement Scolaire
Saint Claude / Rousseloy /
Saint Epin
SORTIES ET PROJETS
DE FIN D’ANNEE
Maternelles CLAUDE DE DURANT
(Saint Claude) et GUILLAUME CALE
(Rousseloy)
ÝÝ L’école de Saint-Claude s’est rendue
à la médiathèque de Creil, le vendredi
05 Avril, pour assister au spectacle
vivant « En t’attendant ».
ÝÝ Les 2 écoles maternelles sont
allées le mardi 4 Juin à Paris au
théâtre Saint-Michel, pour assister
à 2 représentations théâtrales pour
enfants : « Le loup chez nous » et «
L’opéra magique ».
Primaires LOUIS-FREDERIC POIRET
(Saint Epin)
ÝÝ Les CM2 ont participé à la visite du
collège de MOUY et ont vécu une
véritable journée de cours !
ÝÝ L’ensemble de l’école a été au Parc
Samara (espace de découverte
des gestes et des techniques de
nos ancêtres préhistoriques) à La
Chaussée-Tirancourt (80), le mardi 25
Juin.

ÝÝ La kermesse a eu lieu le samedi 29
Juin – Spectacle et jeux.
ÝÝ Une calculatrice a été remise aux
CM2 la dernière semaine de cours.
ÝÝ Avant de partir en vacances, tous les
élèves ont participé à une randonnée
autour de l’école avec à la clé un
pique-nique.

entreprises extérieures. Les enseignants
leur en sont très reconnaissants.
Rentrée Scolaire
le lundi 02 Septembre 2019
Le Président et les délégués au Syndicat
Intercommunal Regroupement Scolaire
BURY-ROUSSELOY

TRAVAUX / ACHATS
Les différents travaux d’entretien et
de rénovation sont réalisés par les
employés communaux ou par des
Vi v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7
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VIE SOCIALE

Vie sociale
Francoise Chasseing
Adjointe aux affaires sociales

La diffusion du court-métrage prévue
en septembre est reportée au 3ème
trimestre 2019. Eh oui, les aléas font
que le retard s’est accumulé ! Mais la
diffusion se fera bien.
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PROGRAMME
2019

La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ; c’est
avec ce dicton que jeunes et moins jeunes
ont bravé les premières gouttes de pluie en
répondant à l’invitation du Maire pour nettoyer
notre beau village souillé par quelques «
indélicats ».

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
de 10 h à 13 h
Traditionnelle vente de brioches
VENDREDI 06 DECEMBRE
à partir de 19 h 30
Repas et tombola
à la salle d’activités
SAMEDI 07 DECEMBRE
de 10 h à 13 h
Animations
place de la Mairie

BIBLIOTHEQUE
DE BURY

Votre 19ème édition du Printemps des
Poètes fut un succès sur le thème du
cirque. Dix-sept écrits ont été récoltés
et soumis à un jury de 5 personnes.
Bravo à Thiané, le Clos du Nid et Mme
Catherine Thiberge lauréats 2019
qui ont été récompensés par un bon
d’achat en librairie. Comme l’an passé,
nous avons été reçus par la RPA de
Bury pour la remise des prix. Merci à
Estelle pour la sono.

NETTOYONS LA NATURE
LE 11 MAI 2019

Trois jeunes Pass Permis Citoyen très
sensibilisés à l’environnement et à la protection
de la nature n’ont pas hésité à se joindre au
groupe.
Et enfin, le moment tant attendu sur
les Méandres du Thérain organisé
par le SIVT – Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Thérain- avec son
passionnant Hughes LIEGEOIS que
nous remercions vivement de nous faire
découvrir avec tant d’enthousiasme
la faune et la flore de cette rivière aux
mille facettes et de son bassin versant.
Nous avons même eu le privilège
exceptionnel d’assister à l’éclosion de
la mouche de mai.

Tous ont parcouru les rues et n’ont pas eu
de mal à trouver « tout et n’importe quoi » !
de la cannette au paquet de cigarettes,
d’habits abandonnés (certainement après une
brocante), aux ferrailles, pneus….la liste est
longue et le résultat de la collecte accablant !
Un grand merci à tous et UN APPEL POUR
QUE CELA NE SE REPRODUISE PLUS !!!

TÉLÉTHON
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et ont contribué à notre brillant
résultat 2018 (photos sur le site de la mairie)
Nous vous donnons rendez-vous pour notre édition 2019 et vous espérons encore
plus nombreux
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ACTIONS ENVERS
LES AINES
Les trois actions proposées
cette année aux seniors, lors
de la distribution des colis de
Noël par les élus, ont connu leur
succès habituel.
En février, lors de 5 après-midi, Louan,
dans le cadre du Pass Permis Citoyen, a
donné les bases à quelques débutants
en informatique et permis à des initiés
d’aller un peu plus loin selon leurs
besoins ou leurs attentes.

Les bibliothèques du Clermontois vont
travailler en réseau. Ceci vous permettra
d’avoir un plus grand choix avec un
catalogue en commun. Des animations
de bonne qualité seront proposées en
cours d’année.
Un choix de nouveautés est toujours
disponible dans les catégories adulte et
enfant.
En ce temps de printemps et d’été la
porte est toujours ouverte et vous êtes
les bienvenus.
Dès début juillet vous serez accueillis par
Sabine, votre nouvelle bibliothécaire.
Compétente et dynamique venez la
rencontrer !

La session s’est conclue par la
découverte de quelques sites internet
intéressant la vie de tous les jours et,
en particulier, par celui des impôts
où chacun doit désormais faire sa
déclaration.
Devant le succès de cette action,
David BELVAL, le Maire et Françoise
CHASSEING, adjointe, ont eux aussi
apporté quelques conseils.

Puis un atelier sur la gymnastique
cérébrale en 5 séances a connu le
même engouement.

A cette présentation, nous avons
ajouté la visite du Musée Moulin de la
Brosserie de Saint-Félix que beaucoup
ne connaissait pas et qui rappela des
souvenirs de leurs parents ou grandsparents. De l’historique à la fabrication
de la brosse, une très intéressante visite
commentée par 2 passionnés, Danièle
et Gilles.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle
journée ensoleillée ainsi que les 3
actions 2019.

MINIBUS RPA

CHALLENGE SPORTIF

Un minibus pour transporter les
résidents de la Résidence pour
Personnes Agées Hector Dubois (RPA)
vers les commerces de proximité.

Monsieur David BELVAL, Maire de
BURY, Mesdames et Monsieur les
Adjoints, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil Municipal, vous
invitent à participer

Ce service a pu être mis en place suite
à la réforme des temps scolaires qui
a libéré une partie de l’utilisation des
minibus.
Ce 17 mai 2019 était attendu avec
impatience par les résidents qui ont pu
aller faire leurs courses accompagné
de Marie-Jo, leur auxiliaire de vie. Ces
dames sont revenues enchantées,
heureuses d’avoir retrouvé un peu
d’autonomie.

AU CITY STADE DE BURY
rue Madame Duvivier
Le samedi 06 juillet 2019 à 14h30
à une rencontre entre
Elus/Associations/Jeunes
La clôture de ce tournoi se fera autour
du verre de l’amitié.

Bon été à tous.
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7
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VIE ASSOCIATIVE

VIE
ASSOCIATIVE
Vie associative
COMITÉ DES FÊTES DE BURY

COMITE DES FETES
SECTION DE MERARD
Le 6 juillet aura lieu la brocante annuelle
de MERARD.
Cette année, un petit changement :
l’horaire. La brocante aura lieu de 13 h
à 20 h.
Les exposants seront accueillis à partir
de 11 h. Ils pourront se restaurer le
midi s’ils le souhaitent, avec merguez,
saucisses, frites... mais il faudra attendre
19 h pour pouvoir déguster les moulesfrites accompagnées d’une bonne bière
artisanale de l’Oise.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y
accueillir très nombreux que ce soit en
tant qu’exposant ou en tant que visiteur.

Juillet :
Soirée
du 13 Juillet avec
son bal et son
feu d’artifice.
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Septembre:
le 22 septembre
Brocante de
BURY CENTRE.

Octobre :
le 19 Soirée
animée
« thème à définir ».
Décembre :
Marché de Noël
date à définir
et le 31 Réveillon
du nouvel an.

Les informations vous seront
distribuées pour pouvoir vous inscrire
à nos divers événements.

LES P’TITS BURYSIENS
L’association les p’tits burysiens
œuvre depuis maintenant 2 ans afin
d’améliorer le quotidien des enfants de
l’école de Bury Centre.
En effet plusieurs événements sont
organisés : un week-end zumba
(vendredi et samedi soir pour les adultes
et une zumba enfant le dimanche
après-midi avec un goûter par la suite),
chaque vendredi de veille de vacances
scolaires, une vente de pains au
chocolat à la sortie des classes.
L’association a participé au marché
de noël en organisant une tombola
permettant de remporter une télévision
et une tablette tactile.
Le 23 avril a eu lieu une chasse aux
œufs dans l’école (1 œuf rapporté
donne droit à 1 sachet de bonbons).
Les fonds récoltés à la suite de chaque
événement permettent de financer
les activités extra-scolaires de l’école
de Bury Centre (spectacle de noël,
cadeaux de noël aux CE2, clé USB et
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7

L’association
COMITE DES FETES
DE BURY
ainsi que tous leurs membres
espèrent que vous avez passé
un bon moment
en leur compagnie.
Pour nous joindre :
M. MOUREY Christian
(Président)
 06 72 69 72 23

écouteurs aux CM2, jeux gonflables et
matériel pédagogique).
Les P’tits Burysiens comptent à ce
jour 4 membres :
ÝÝ Présidente : Mme CALDAS Cathy,
ÝÝ Vice-président : M. LABASSE
Guillaume,
ÝÝ Trésorier : M. JULIEN Anthony,
ÝÝ Secrétaire : Mlle GAUDEFROY
Priscilla
Merci aux bénévoles qui nous aident
grandement dans les différentes
manifestations.
L’association a une page Facebook «
les p’tits burysiens » qui regroupe les
événements et annoncent ceux à venir.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous annonçons la kermesse de
l’école qui aura le 28 juin 2019. Elle va
demander une aide particulière pour la
mise en place et la gestion des stands.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour nous aider dans cette
tâche.

Le Président, Eric PIAI

B U L L E T I N M U N I C I PA L - V I V R E À B U RY

Vie associative

LES AINES RURAUX
LE CLUB DE L’AGE D’OR
DE BURY

De nombreux adhérents ont participé
au repas du Téléthon 2018. La vente
des billets a été fructueuse et la tombola
a fait des heureux, des lots de qualité
ont été gagnés.

Quelques jours après, notre 26ème repas
de fin d’année a été partagé par nos
élus : M. David BELVAL, Maire de BURY,
Mme Françoise CHASSEING, adjointe,
M. Didier THIBERGE, conseiller
municipal, ainsi que M. Jean-Claude
GODIN, Président honoraire du club de
Bury, et leur conjoint qui nous ont fait
l’honneur d’y participer.
Chacun est reparti avec un petit cadeau.

Nos activités 2019 continuent :
L’AG du club de l’Age d’Or du 9
janvier 2019, à laquelle la majorité des
adhérents a participé, était présidée
par M. le Maire de BURY et Mme
CHASSEING. Mrs Didier THIBERGE et
Jean-Claude GODIN étaient présents.
Nous avons enregistré quelques
adhésions et souhaitons une meilleure
santé à nos anciens.
Un moment de recueillement a été
observé en mémoire de nos amis
disparus, que nous n’oublions pas.

Le 8 mai : les membres du bureau et
quelques adhérentes étaient présents
à la commémoration sur la Place de
BURY, après le vin d’honneur, toutes et
tous ont dégusté le succulent repas en
compagnie des Anciens Combattants.
Le 22 mai : Visite à Moliens chez Kindy :
instructif et très intéressant. Achats
effectués avec bonne humeur. Visite
d’une ferme fromagère à Grémévillers,
dégustation et achats de produits frais
et de qualité.

Un goûter galettes des rois offertes par
Gilles et Brigitte, que nous remercions,
et une friandise offerte à tous a clôturé
ce moment convivial.
Une journée « Pro confort » à domicile
a été bien suivie, quelques achats
effectués, après un déjeuner offert,
chacun est reparti avec un petit cadeau
gourmand.
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Le loto du 13 février a fait de nombreuses
chanceuses : linge de toilette, produits
de beauté et autres toujours appréciés.
Le loto corse amuse toujours.
Le buffet froid aura lieu le 17 juillet,
nous vous attendons nombreux.
Le 16 octobre : loto ouvert à tous
En décembre : le Téléthon, le club y
participe. Le 8 : repas de fin d’année et
rendez-vous au marché de Noël le 15
pour déguster crêpes et autres.
Invitez vos amis à nous rejoindre,
goûters gratuits les 2ème et 4ème mercredi
du mois, même en été ; des jeux
sont proposés. Chacun vient à sa
convenance.
N’attendez pas le dernier jour pour
vous inscrire !
Règlement en chèque SVP.
L’adhésion 2020, déjà : 18 € pour
l’année.
Nous vous souhaitons un bel été.
A bientôt.
La Présidente
Fabienne MLYNARCZYK

Vi v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7

2 Cérémonie du 28 avril 2019 :

Journée nationale du souvenir de la déportation

Vie associative

3 Cérémonie du 8 mai : Dépôt des gerbes
4 Cérémonie du 8 mai : Lecture d’un texte par

deux écoliers de BURY

5 Marseillaise et Chant des Partisans par l’école

de musique de BURY
sous la direction de Camille

6 Décoration de la Croix du Combattant de la

guerre d’Algérie décernée à Mrs Jean-Claude
GODIN et Gérard THIERRY

2

UMRAC

Groupement des Anciens
Combattants de Bury et
environs

UNC AFN

1er Adjoint honoraire de BURY et M.
CAUDRON, Président de l’UMRAC de
‘OISE.
Chaque année nous faisons le tour des
communes pour inviter les maires à
participer à cette cérémonie.

«Union Nationale des
Combattants», Section
cantonale de Mouy
Forte de ses 72 adhérents rassemblés
derrière
ses
trois
drapeaux,
l’association a pour but de maintenir
les liens de camaraderie, d’amitié et de
solidarité qui existent entre les hommes
et femmes (de toutes confessions et
origines) afin de continuer à servir la
défense de la Patrie.

Prochaines manifestations :
14 juillet : Fête Nationale
Bonjour à toutes et à tous
Depuis le dernier Vivre à BURY, peu
de mauvaises nouvelles. Au contraire,
notre Groupement se porte bien,
63 adhérents à ce jour, notre siège
Départemental à Beauvais (UMRAC)
reprend des couleurs avec un nouveau
Président,
ancien
militaire
des
opérations extérieures.

20

Notre Assemblée Générale a été un
succès avec 40 personnes dont M.
David BELVAL, Maire de BURY, M.
THIBERGE, conseiller municipal, M.
VONTHRON, Maire de SAINT FELIX,
M. CARVALHO, son 1er Adjoint, M.
CAUDRON, Président Départemental
de l’UMRAC de l’OISE et M. Pascal
ROUYERE, Président du Souvenir
Français.
Nous avons eu cette année le plaisir
d’être reçus par la municipalité d’ANGY,
en présence de Madame NOURY, Maire.
Merci à toutes ces personnes, sans
oublier mes fidèles adjoints de BURY.
Le 25 avril, comme chaque année
depuis plus de 10 ans, nous avons
déposé une gerbe sur la Tombe du
Soldat Inconnu à PARIS. Nous avons eu
l’honneur d’accueillir M. VONTHRON,
Maire de St FELIX, 2 gendarmes de
la Brigade de Mouy, M. CARRARA,
1

25 août à 10 heures : journée nationale
Albert FAUCHERON, rendez-vous à
l’ancien cimetière de BURY, puis messe
à MOUY à 11h15. A l’issue de la messe,
le pot de l’amitié sera servi au local des
Anciens Combattants de BURY.

3

Nous accueillons toutes celles et ceux
qui ont servi la France (anciens et
jeunes combattants, OPEX, Service
Militaire, VSL), sympathisants, veufs et
veuves, orphelins ainsi que les victimes
du terrorisme.

27 août : mur des fusillés de CAUVIGNY
à 15 heures
1er septembre : Libération de BURY
11 novembre : Armistice de 1918
Comme
d’habitude
repas
Salle
Multifonctions à 12h45 à BURY
Jeudi 5 décembre : journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les
Combats du Maroc et de la Tunisie.
Merci à la Municipalité de BURY : M.
le Maire, ses adjoints, ses conseillers,
les services techniques et le personnel
de la mairie pour leur accueil et leur
disponibilité lors de nos demandes
pour toutes nos cérémonies, repas,
embellissement et nettoyage du
Monument aux Morts.

4

Nouvellement élu Président lors de
l’assemblée générale du 13 janvier
2019, je succède à M. Daniel Latour qui
a dirigé la Section pendant 40 ans !

J’ai pris ma retraite en décembre 2017
et poursuis une activité dans le transport
de personnes.

J’ai servi pendant presque 30 ans dans
l’Armée de Terre comme transmetteur et
participé à plusieurs missions en France
comme à l’étranger (Yougoslavie,
Kosovo, République Démocratique du
Congo, Tanzanie, Cameroun, etc...).

N’hésitez pas à nous contacter via
le lien ci-dessous. Rejoignez-nous et
accompagnez nos Porte-Drapeaux à
l’occasion des commémorations pour
partager un moment de convivialité et
de fraternité.

«UNIS COMME AU FRONT»
Servir et non se servir
Olivier PICQ, Président UNC,
section cantonale de Mouy
association (loi 1901)
reconnue d’utilité publique
contact : unc60mouy@gmail.com

JARDINS FAMILIAUX
DE L’OISE

Merci à toutes et à tous pour votre
présence lors de nos cérémonies et
repas.

Section de Bury

Nous sommes en moyenne 80
adhérents de Bury et des environs.
Notre activité principale est la fourniture
de graines (potagères, florales et bulbes
de printemps).

Le Président,
Jean-Pierre DEZORD

5
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1 Arc de Triomphe 25 avril 2019

Si vous souhaitez jardiner à prix très
avantageux, venez nous rencontrer
sur les brocantes de Bury et ses
hameaux ou laissez vos coordonnées
en mairie, nous vous contacterons en
octobre. Nous prenons les commandes
d’octobre à novembre, pour les
transmettre au grainier en décembre.
La distribution s’effectue en mars de
l’année suivante.

Préparation des 78 commandes individuelles

Lors de notre assemblée générale
du 23 mars 2019, sous la présidence
de monsieur David BELVAL, Maire,
et en présence d’une quarantaine
d’adhérents :

ÝÝ nous avons remis les graines
commandées,
ÝÝ nous avons apprécié et posé diverses
questions sur les vidéos projetées
relatives aux conseils de jardinage,

ÝÝ nous avons conclu cette assemblée
par une tombola et un pot de
l’amitié et de convivialité, permettant
la rencontre et l’échange entre
jardiniers.
Vi v r e à B u r y - B u l l e t i n m u n i c i p a l n °10 7
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Vie associative
«Jean-Marc NOTARIANNI»
Notre année musicale 2018-19 riche en
activités se termine déjà !

Premier trimestre
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Durant les 2e et 3e trimestres

ÝÝ L’AMB a accueilli les enfants du
périscolaire de Bury qui ont pu
partager les activités, apprendre des
chants, reconnaître les timbres des
instruments, savoir étudier une œuvre
musicale et expérimenter le piano,
la guitare et le djembé, quelques
mercredis après-midi avec le groupe
solfège.
ÝÝ Concours Jeunes Talents : Cinq
de nos élèves ont été sélectionnés
pour deux concours organisés par
les communes de Cauffry et Ciresles-Mello. Belles expériences et
prestations réussies au piano Élisha,
9 ans, pour la 2e et la 4e place, et notre
benjamin Amine, 6 ans, a été décoré
à la 6e place.
Ayant découvert le challenge, ils sont
partants pour de nouveaux concours
l’année prochaine !
ÝÝ Samedi 30 mars : Audition de la
classe d’adultes. C’est dans une
ambiance bon enfant que les élèves
adultes, tous très émus, ont partagé
leur passion et présenté leur travail
en piano ou guitare suivi d’un verre
amical réconfortant.
ÝÝ Mercredi 8 mai : Cérémonie du 74e
anniversaire de la capitulation des
armées allemandes, interprétation
de la Marseillaise et du Chant des
partisans par les enfants des ateliers
formation musicale.
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7

Il est temps de penser à la rentrée, si vous
souhaitez nous rejoindre, passer un moment de
détente et de bonne humeur, vous pouvez venir
vous inscrire le samedi 7 septembre 2019 dans la
salle de danse située rue Raymond Delacourt, en
dessous de l’école maternelle Gilbert Lesieur.

35 ans, et oui déjà 35 ans que Josette enseigne
la danse classique, la danse moderne et la
gymnastique au sein de l’A.L.B. Au nom de tous
les membres du bureau et de tous les élèves nous
lui souhaitons un joyeux anniversaire de carrière.
Avec son thème « 35 ans la rétrospective »,
Josette nous a encore une fois émerveillés avec
ses chorégraphies. Les costumes sont toujours
réalisés par Mamie Jeannette avec l’aide de
Monique.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter
les responsables :
ÝÝ Mme GOSSE
Tel : 06 17 88 62 27 (à partir de 17h30)
ÝÝ Mme GALLOIS Tél : 06 21 66 84 64
ÝÝ Mme CHARLOT Tél : 03 44 26 30 27
(à partir de 18 h00)

Nous remercions Josette et Thierry pour le
superbe spectacle qu’ils nous ont présenté le
samedi 22 juin 2019 à la salle Robert Gourdain de
Bresles.

ASSOCIATION
MUSICALE DE BURY

ÝÝ Commémoration du Centenaire de
l’Armistice le 11 Novembre, deux
chants interprétés, la Marseillaise et
Lettre de la tranchée, en hommages
aux poilus.
ÝÝ Téléthon, repas choucroute le
vendredi soir, activités musicales
en plein air le samedi, vente de
brochettes de bonbons, l’AMB a
collecté une centaine d’euros pour la
recherche médicale.
ÝÝ Traditionnelle Audition de Noël,
dimanche 23 décembre, belles
prestations des élèves dans une
ambiance toujours aussi conviviale
devant un public nombreux.

ALB

ANGY BURY TT
ÝÝ Dimanche 19 mai : Concert duo,
notre professeure Camille De Santis
au piano et Diane Hervieux à la harpe,
ont interprété des œuvres de Bach,
Fauré, Liszt, Franck, Thomas….
Un beau moment poétique au sein de
notre belle église.
ÝÝ Dimanche 26 mai : Sortie annuelle de
l’Association au Concert de clôture du
Festival international de Violoncelle de
Beauvais. Les élèves ont pu visualiser
les instruments étudiés en cours de
Formation Musicale et sont ressortis
tout inspirés quant à leur rapport à la
musique.
ÝÝ Samedi
29
juin
:
Journée
d’inscriptions, matin renouvellement,
après midi nouveaux inscrits.
Quelques possibilités sont néanmoins
encore possibles.
ÝÝ Dimanche 30 juin : Audition «Autour
du piano» sur le thème des Musiques
du Monde.
Nous en parlerons dans le prochain
Vivre à Bury

À NOTER

ÝÝ Une dernière séance d’inscription
le Samedi 31 Août de 14 h a 15h au
local associatif de Bury, sachant que
la plupart des places restantes seront
dans les cours en groupe :
•
Éveil et Formation musicale pour
enfants le Mercredi de 15 h à 16 h,
• Formation musicale pour adultes le
Mercredi de 18 h à 19 h,
• Atelier vocal pour adultes le Jeudi
de 19 h15 à 21 h.
• Création d’un Atelier vocal enfants,
condition au moins 10 inscrits.
ÝÝ La Pré-rentrée aura lieu le Mercredi
4 septembre 2019 sous réserve de
créneaux dans l’attente des emplois
du temps définitifs des élèves des
collèges.

ÝÝ La rentrée sera le Mercredi 11
septembre. Les cours auront lieu
les Mercredis, Jeudis, Vendredis et
Samedis matins.
ÝÝ Notre Assemblée générale se tiendra
le Vendredi 4 octobre 2019 à 20 h
salle de l’association.
ÝÝ Préparation du Téléthon 2019
ÝÝ L’Audition de Noël se tiendra le
Dimanche 22 décembre 2019 à 14h à
la salle multifonctions de Bury.
Le thème de la rentrée 2019/2020 sera
basé sur le Beethoven Pastoral Project,
projet musical mondial sur La Nature.
L’objectif sera d’attirer l’attention sur
la question « des hommes et de la
nature ».
Pour en savoir plus, suivez-nous sur
notre page
Association Musicale de
Bury
La Présidente, Christiane MARIVET

L’association ANGY-BURY TT est
composée d’une trentaine d’adhérents
de tous âges qui disposent de tout le
matériel nécessaire dont un robot pour
la pratique du tennis de table. Les
entraînements ont lieu le mardi soir de
18h30 à 20h00 pour les jeunes avec
entraineur, le jeudi soir à partir de 18h30
pour les seniors.
Le club se compose de trois équipes
seniors et une équipe jeune :
ÝÝ Une régionale 2
ÝÝ Une Départementale
ÝÝ Une départementale 3
ÝÝ Une équipe jeune
La saison prochaine, il n’y aura plus
de régionale 2 car des membres de
l’équipe vont arrêter la compétition
pour diverses raisons. Depuis 5 ans ils
avaient accédé au niveau régional en
commençant en R4, R3 puis R2 deux
années consécutives. A nous, membres
du club, de recruter et former les jeunes
pour renouveler cette expérience.
Pour nous joindre :
A la salle multifonctions d’ANGY
Place de la Mairie ou auprès de
ÝÝ M. RATOUIT Alain (Président)
06 10 96 47 82
ÝÝ M. WOROBJEW Alexis
07 86 73 89 42

La Présidente, Odile GOSSE

Départementale 1
Rencontre à Longueuil Sainte Marie
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La D3 en déplacement
à ULLY ST GEORGES

Victoire de la Régionale 2
à Hergnies (59)
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Infos pratiques
REGISTRE DES PERSONNES
FRAGILES ET ISOLÉES

COMPAGNIE D’ARC
DE BURY
Lors de l’Assemblée Générale des
Hauts de France, Marcelle BESACE,
présidente de La Compagnie s’est
vue décerner la Médaille d’OR des
Dirigeants par la Fédération Française
de Tir à l’Arc.
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Résultats des tirs en salle :
CHAMANT
1 compétiteur - 1 podium
ÝÝ Didier ADAM - 2ème en Senior 3
BEAUVAIS
3 compétiteurs - 3 podiums
ÝÝ Perrine BRASSART - 1ère en Minime
ÝÝ Antoine DONNARD - 1er en Cadet
ÝÝ Didier ADAM - 1er en Senior 3

SENLIS
4 compétiteurs - 4 podiums
ÝÝ Perrine BRASSARS - 2ème en Minime
ÝÝ Antoine DONNARD - 2ème en Cadet
ÝÝ Didier ADAM - 1er en Senior 3
ÝÝ J.Pierre POULLIER - 3ème en Senior 2
CHAMPIONNAT DE L’OISE
3 compétiteurs : 3 podiums
ÝÝ Didier ADAM - Champion en Senior 3
ÝÝ Antoine DONNARD - Vice-Champion
en Cadet
ÝÝ Perrine BRASSART - 3ème en Minime
CHAMPIONNAT
DES HAUTS DE FRANCE
1 compétiteur : 1 podium
ÝÝ Didier ADAM - 3ème
Le Trophée des Mixtes : nous étions
représentés par Maureen ROBERT
de Mouy et Nathan BRACQ de Mouy,
tous deux nouveaux de la rentrée. Ils
terminent à la 7ème place pour l’instant
car une deuxième partie se déroule en
extérieur au mois de mai à Gouvieux.

AIR PUR BURY

de Bury, et mes nombreux coups de
téléphone.

Des travaux de rénovation de cette usine
ont été faits il y a plus d’un an grâce à
l’insistance de monsieur BELVAL, Maire
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 7

ÝÝ Le Tir du Petit Prince : cette année
une Petite Princesse : Anouk LAVENU
de Bury.
ÝÝ Le Tir de La Ronde, pour ces quatre
archers, le 28 avril au Jeu d’Arc
de BURY avec plusieurs autres
de différentes Compagnies du
Beauvaisis. Anouk LAVENU est
devenue Petite Princesse de Ronde à
la 19ème flèche.
ÝÝ Finale de La Coupe du Beauvaisis :
le 5 mai à Chamant, l’équipe de Bury
termine 4ème.
Les Archers vous saluent et vous
souhaitent une bonne fin de saison
La Présidente,
Marcelle BESACE

Une grande amélioration a été apportée,
même si cela n’est pas parfait.
Dernièrement, une panne électrique à
l’usine a perturbé le système de filtration.
Nous nous en sommes inquiétés et le
directeur de l’usine me l’a expliqué ;
un groupe électrogène a été installé
rapidement en attendant les réparations
des électriciens. Ceci signifie que
commence à s’instaurer, avec nous,
des échanges et des informations sur
les causes des dysfonctionnements ;
ceci est très positif et laisse augurer une
réelle prise en compte des remarques

Afin
de
prévenir
les
conséquences que pourrait
avoir
un
évènement
exceptionnel
(canicule,
grand froid, épidémie), la
loi du 30 juin 2004 et son
décret d’application du 1er
septembre 2004, instaurent
dans chaque département
un
Plan
d’Alerte
et
d’Urgence. Déclenché par
le Préfet, il vise à apporter

rapidement
conseils
et
assistance aux personnes
les plus vulnérables.

Si vous avez un nid de frelons asiatiques
chez vous, vous devez appeler le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et
de Secours) au 18 qui interviendra.

Dans ce cadre, le Maire de
chaque commune est chargé
de recenser les personnes
âgées et les personnes
handicapées, isolées, et de
tenir à jour tout au long de
l’année, un registre nominatif
confidentiel.
Je vous invite à vous faire
connaître en Mairie afin de
pouvoir vous venir en aide
si besoin était.
Le Maire, David BELVAL

COMMUNICATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Les citoyens sont invités à se rapprocher de la Gendarmerie de MOUY pour les opérations :
> Opération tranquillité vacances > Opération tranquillité seniors

IMPORTANT : TRI SELECTIF
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Le guide des déchets 2019 qui vous a été distribué (consultable
sur les sites internet de la commune et du Clermontois) est
valable jusqu’au 24 Novembre.
A compter de la semaine du 25 novembre la collecte du tri –
en porte à porte -passera en monoflux (sac jaune unique pour
tous les emballages et les papiers/cartons).

ÝÝ Le Tir de La Saint Sébastien, patron
des archers, a été de nouveau
remporté par Didier ADAM chez les
Adultes, par Maureen Robert de
Mouy à 18m et Lilian TRANNOY de
Balagny à 15m.
ÝÝ Finale des Jeux d’Hiver : remportée
par La Compagnie de Bury en arcs
à poulies. Nous étions représentés
par Antoine DONNARD de Bury,
Eric BREUX de Balagny, Jean-Pierre
POULLIER de Angy, Didier ADAM de
Bailleval.

Notre association « Air Pur à Bury » est
née il y a plus de dix-huit mois maintenant
car nous étions incommodés depuis
plus de 15 ans par les odeurs qui
viennent de l’usine de traitement des
boues des stations d’épuration, le
long de la départementale 137, pour
fabriquer des engrais pour l’agriculture.
Notre précédent article arrivé hors délai
n’a pas pu être publié.

ÝÝ Le Tir du Roytelet : cette année une
Roytelette : Perrine BRASSART de
Foulangues.

Tirs BEURSAULT :

NOGENT
4 compétiteurs - 4 podiums
ÝÝ Perrine BRASSARS - 1ère en Minime
ÝÝ Antoine DONNARD - 1er en Cadet
ÝÝ Didier ADAM - 1er en Senior 3
ÝÝ J.Pierre POULLIER - 1er en Senior 2

Chers habitants de Bury,

ÝÝ Tir du Roy : Antoine DONNARD
de Bury en classique - Pascal
MOMBOEUF de Cauffry en poulies.

En cas de déclenchement
du
Plan
d’Alerte
et
d’Urgence, ce registre
permet de prendre soin
des personnes inscrites.

FRELONS ASIATIQUES

Vous êtes conviés à :
UNE REUNION PUBLIQUE
SUR LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
le 14 NOVEMBRE 2019
de 18 à 20 heures à la salle d’activités de BURY
Et, n’oubliez pas, que BURY possède une déchetterie dans la
zone d’activités !

POINT PROPRE

des citoyens. Nous souhaiterions que
le système de détection des polluants
de l’air puisse être installé, il l’était sur
le papier dans le cahier des charges
avant l’autorisation de construction de
l’usine ; ce serait bien si les résultats
étaient communiqués à la mairie de
Bury, comme cela se fait pour l’eau. Ceci
permettrait de lever toute ambigüité sur
la nocivité potentielle de cette usine.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
adhéré à notre association. Vous
pouvez le faire avant l’AG ordinaire du
5 juin 2019.
Le Président, William Le Bris

INFOS PRATIQUES

VIE
ASSOCIATIVE
Vie associative

La déchetterie se situe dans la ZA du Bois Noir à Bury
 03 44 38 29 00
 www.smdoise.fr
Les horaires d’ouverture :
ÝÝ Le lundi : de 14 h 00 à 18 h 00
ÝÝ Du mardi au samedi : de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00

LES JARDINS DU PLATEAU PICARD
Nouveau point de retrait de légumes de saison à Bury : place Jules Ferry
CONTACT
Les Jardins
du Plateau Picard
44 rue du Château
Le Plesseret
60130 FOURNIVAL
 03 44 51 21 17
 jardinspp@wanadoo.fr

Devenir membre de l’association
C’est soutenir une association d’insertion par le travail.
C’est aussi un autre rapport à la consommation du fait :
ÝÝ Des méthodes de production
ÝÝ Des livraisons hebdomadaires
ÝÝ De la diversité des légumes proposés
ÝÝ D’une consommation de produits locaux
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ETAT CIVIL 2018

NAISSANCES
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ÝÝ

ADAM LEROY Inaya
AILLEN Marin
BERNARD Hugo
BOÉ Noélie
BONNAY Mélina
CHENET Jules
CLAIN Ethan
COROT Eline
COROT Loona
DEBRUYNE Augustin
DELABROY Gabin
DOSSOU-YOVO Victoria
DUPONT BRANDAO Ambre
ERGUN Eliz
FRESIN Thiago
GROGNET CRAFFE Arthur
GSELL Maé
GUILLY Mylo
HEUGEBAERT Lorenzo
HOUDAYER Ethan
JOORANI Célia
LEROY Maël
MANESSE Nolan
MERLINAT Isao
MINOT Hannah
MOTTE Nina
PAPA Iris
PINGUET Anaïs
POVOA Pénéloppe
RAMBAUX Erynn
RILL Mila
SALEMBIER Eloise
SARR Syanna
SCHULTZ Eva
THUILLIER Pauline
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MARIAGES
ÝÝ BÉGON Renaud
& ROMAIN Eline
ÝÝ DOSSOU-YOVO Kossivi
& DOSSOU Fabienne
ÝÝ DUBOURGET Sébastien
& MOREAU Alexandra
ÝÝ GALY Sylvain
& TROUSELLE Marie
ÝÝ GOULARD Cyril
& LEREBOURS Sandrine
ÝÝ LECOQ Nicolas
& CANNY Ophélie
ÝÝ MENUGE Frédéric
& FELIX Laura
ÝÝ SANSON Serge
& MORIGAUD Sylvette

DECES
ÝÝ ADOUX Daniel
ÝÝ ARHUR Paulette
veuve ROUTIER
ÝÝ AUBY Anny
veuve TONNELIER
ÝÝ BIBAJ Zoja
épouse COLAJ
ÝÝ BRUVIER Roger
ÝÝ CHILLY Nathalie
ÝÝ CHRISTEN Albert
ÝÝ GODARD André
ÝÝ GYOT Gylbert
ÝÝ HAUSTRATE Bruno
ÝÝ JOUAN Jean-Pierre
ÝÝ KESSLER Marie-France
épouse SINOQUET
ÝÝ LUIS Joaquim
ÝÝ MANHÉS René
ÝÝ MARCHAND Michel
ÝÝ PICART Jacques
ÝÝ STAMENOFF Jeannine
épouse CAZES
ÝÝ VERDIN Henriette
veuve DEMAILLY

