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Chères Burysiennes, chers Burysiens,
Ce deuxième semestre a permis de voir
l’achèvement et l’inauguration de projets en
cours.

Ainsi, nous avons inauguré le Pôle de Santé
de Bury. De nombreux paramédicaux se
sont installés et je leur souhaite le meilleur
dans ces beaux locaux flambant neufs. Pour
la partie médicale, nous sommes en attente
d’installations qui se feront, il faut l’espérer en
2020.

ÉDITORIAL

Le mot du maire
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Avec la SNCF et la région, nous avons
réceptionné les travaux de la gare de BuryMouy. Les espaces d’attente et les quais
ont été améliorés et rendus accessibles ; ils
donnent une image plus moderne pour les
nombreux Burysiens qui empruntent le train
au quotidien.

A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux du
giratoire de la ZAE du Bois-Noir ont débuté et
au moment où vous les lirez, il sera je l’espère
achevé. Ce sont également les bonnes
relations avec le Conseil Départemental et le
besoin criant de sécurité sur ces croisements
accidentogènes qui ont rendu indispensables
ces deux ronds-points (ZAE du Bois Noir
et celui de Bricomarché/Commerces rue
Herminie).
Souvent, je me heurte à l’impatience de
quelques citoyens sur certains projets.
Malheureusement, le temps administratif n’est
pas le plus souvent de notre fait. Les études
pour le pôle santé ont commencé en 2015, la
réalisation se termine en 2019.

J’avais dès le début de notre mandat le projet
d’améliorer les logements de la résidence des
Moineaux qui appartiennent à la SA d’HLM,
cela me tenait à cœur mais je n’avais aucune
certitude que notre dossier soit accepté. La SA
a été très réceptive et a choisi le site de Bury
comme la première importante réhabilitation
réalisée en milieu habité. Dans l’ensemble, les
habitants sont satisfaits et le quartier propose
maintenant un autre visage. Je remercie la SA
d’HLM d’avoir ainsi misé sur le patrimoine de
notre commune et d’avoir réussi cette belle
rénovation.

Les promesses pour les ronds-points datent
de 2015, l’achèvement se fait en 2019. De
même, pour reprendre une concession
dans les cimetières ou un bien sans maître,
la procédure dure plusieurs années. Ces
précautions sont prises afin d’éviter toutes les
erreurs possibles.
Au mois d’août, le maire Jean-Mathieu Michel
de Signes est décédé. C’est un homme
qui œuvrait au quotidien pour le bien de sa
commune et il a été assassiné. Que cela
signifie-t-il ? Cela rejoint les remarques
quotidiennes reçues lors de mes rendezvous : la vitesse excessive, les stops non
respectés, les agressions entre voisins, en
bref, toutes les incivilités qui se multiplient au
quotidien.
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Notre
secrétaire
comptable,
Véronique DELABROY a
également fait valoir
ses droits à la retraite après 42 ans
de fidélité et de service sans faille au
sein de notre mairie.
Nous la remercions
vivement et lui souhaitons de longues
années de repos bien mérité.

SOMMAIRE

Les services de la commune ont
vu des départs à la retraite. La
Bibliothécaire, Édith NOIZET se
consacre avec joie à sa famille
et notamment ses petits-enfants.
Elle est remplacée par Sabine
DUCROT qui vous accueille
désormais avec nombre de
nouvelles idées pour petits et
grands à la Médiathèque de Bury,
renommée ainsi de par la diversité
des supports proposés.

Au sommaire

Et en ce qui me concerne, je n’ai certes pas
encore été agressé physiquement (presque)
mais les agressions verbales sont monnaie
courante : insultes sur ma personne,
accusation de racisme, gestes obscènes,
menaces et même provocation sur la mémoire
de mon épouse. Voilà le quotidien d’un maire
et certains propos ne seront jamais oubliés.
Heureusement, cela est le fait d’un très faible
pourcentage de personnes qui pousse parfois
le bouchon jusqu’à venir quémander un service
quelques semaines après. C’est ainsi mais il ne
faut ni s’y résoudre, ni banaliser. L’éducation
faite par la famille et l’école reste le socle de
notre vie en société qu’il faut encourager, louer
et protéger et pour terminer en positivant,
beaucoup d’entre vous louent globalement
nos actions au quotidien.
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Nous voilà au terme de cette année 2019. Elle
fut bien dense pour notre conseil municipal
que je remercie encore pour la qualité de
son travail. Je rappelle que les conseillers
municipaux œuvrent bénévolement au bienêtre de tous.
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J’exprime également toute ma reconnaissance
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grâce auxquels, cette publication se fait sans
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Il me reste à vous souhaiter au nom du conseil
et de moi-même d’excellentes fêtes de fin
d’année et une très joyeuse année 2020.
Le Maire
David BELVAL
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TRAVAUX

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

QUELQUES
TRAVAUX RÉALISÉS
PAR NOS SOINS
Les travaux de rénovation des bâtiments
du quartier des moineaux sont
désormais terminés. Nous devons nous
féliciter de ces belles améliorations.
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La commune de Bury a décidé de
poursuivre ces travaux de réhabilitation
pour les autres résidents de ce quartier :
rénovation des trottoirs pour les rues
avoisinantes, et remplacement des
points d’éclairage situés dans la partie
communale.

place de nouvelles armoires électriques.
Ces travaux sont longs et très onéreux.
Nous continuons suivant notre plan
pluriannuel d’investissement.
La prochaine étape consiste en
l’implantation de 8 points lumineux,
financés par la commune, au nouveau
giratoire du RD 12 et de la rue Voltaire.

tenue pendant la seconde quinzaine de
janvier.

VANDALISME
Une vitre de l’arrêt de
bus « Moineaux » a été
cassée dernièrement.
Ce fut certainement
un moment de plaisir
pour les auteurs de
cette dégradation. Pour la collectivité,
la plaisanterie est chiffrée à 2037,60 €.
En cas de remords, la ou les personnes
qui ont « courageusement » réalisé cet
acte peuvent se présenter en mairie.
L’occasion leur sera donnée de se
racheter.

SÉCURITÉ
Cette voie (rond-point percé sur RD 12
angle rue Duvivier) n’est pas ouverte
à la circulation mais uniquement pour
permettre l’accès aux propriétaires de
parcelles.

RAPPEL
RÉGLEMENTATION
Vous avez certainement remarqué
que nos agents ont peint des bandes
jaunes devant les poteaux incendie
de la commune. Il est important d’y
laisser libre accès à tout moment aux
pompiers. Merci de ne pas stationner
devant.

Ecoles
Pendant la période estivale, cette année
encore, l’accent a été mis sur l’entretien
de nos 6 écoles. Peinture, petite
maçonnerie, plomberie et agencement
suivant les souhaits des enseignants.

Fleurissement
L’été est passé avec sa période de
sècheresse. Cette année encore, nous
avons veillé à ce que notre village soit
fleuri et agrémenté de couleurs. Une
fois de plus, des plans de fleurs nous
ont été malheureusement dérobés.

Eclairage public
Nous poursuivons nos investissements
pour le remplacement des points
lumineux non conformes et la mise en
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TRAVAUX
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Saint-Claude : l’autorisation d’effectuer
les travaux de raccordements pour les
abonnés est lancée depuis le mois de
septembre. Le réseau est prêt à recevoir
les flux.
Mérard : Après une mise en route au
cours de laquelle nous avons subi
quelques incidents techniques, les
travaux avancent en respectant le
planning annoncé. Les entreprises ainsi
que les acteurs de ce chantier ont mis
en œuvre tous les moyens pour garantir
votre sécurité et le confort minimal. Je
tiens à remercier les citoyens de Mérard
pour leur patience et leur compréhension
pour le bon déroulement de ce chantier.
Une seconde réunion publique sera

LES EAUX PLUVIALES
Notre
région
est
régulièrement
sujette à de fortes intempéries, avec
d’importantes chutes de pluie.
La législation en vigueur
impose que les caniveaux soient impérativement libérés de
tout obstacle. Ainsi,
l’eau pourra cheminer et se déverser
dans les avaloirs.

MATINÉE « PORTES
OUVERTES »
Des services techniques
de la commune de Bury
En premier lieu, je vous présente les
agents en poste actuellement qui
œuvrent au quotidien pour votre bienêtre et votre sécurité.
De gauche à droite : Fabrice Rossi,
Jacques Prévost, Maxime Boudeville,
Eric Béthancourt, Romain Sénéchal,
Jérémy
Gosse,
David
Lenfant,
Sébastien Gallet, Eric Drouart. Manque
Bruno Pastol.
Le samedi 14 septembre les agents
du service technique vous ont ouvert
les portes de leurs bâtiments et vous
ont fait découvrir leur quotidien. Leur
journée de travail sont jalonnées de
multiples tâches diverses et variées.
Ils avaient pris soin de se présenter à
vous, de vous exposer leur matériel et
vous détailler leurs activités. Nos agents
ont eu à cœur de vous expliquer leur
quotidien et je salue leur implication et
la qualité de leur engagement pour la
bonne tenue de cette journée. Elle fut
un succès, et je tiens à remercier en
leur nom les nombreux Burysiens, élus,
représentants d’associations qui sont
venus partager un moment avec eux.
Pour la majorité des visiteurs l’étendue
de leurs tâches, la masse de travail
et les multiples métiers pratiqués ont
surpris.
Quelques données : Plus de 20
kilomètres de voirie à entretenir, 1125
mètres de haies à tailler, 100 extincteurs,
14 chaudières, 5 poêles, 100 wc, 60
points d’eau, 800 points lumineux à
vérifier et maintenir en état.
Nombreux sont ceux qui souhaitent
que l’opération « portes ouvertes » soit
renouvelée. Nous y réfléchissons.

LE SALAGE
ET LE DÉNEIGEMENT

Le trajet de la saleuse est le suivant :
•
Départ du Service Technique, rue
Albert Martin vers la rue Danton et du
Château Vert.
• Puis direction la rue Emile Zola, la rue
Gambetta, la rue Pillon Crouzet, la rue
Raymond Delacourt, la rue Duvivier et
la rue de Beauvais.
• Ensuite toutes les rues de Moineaux,
une partie de la rue Herminie, la rue
Voltaire, l’impasse Voltaire.

• Puis retour rue de Beauvais, rue des
Roses, hameau de Mérard, route
de Boisicourt, Brivois, chemin des
Carrières.
• Retour sur Bury, avec les autres rues
se trouvant sur la direction de Saint
Epin.
• Enfin direction Saint Claude, pour finir
par les zones du Bois Noir et de la
Cité Herminie.
L’utilisation de la lame permet de réduire
l’épaisseur de la neige pour augmenter
l’efficacité du sel.
Généralement les opérations de
déneigement et salage sont débutées
par l’équipe d’astreinte et ensuite
soutenues par l’ensemble de l’équipe
technique. Nous mettons tout en œuvre
pour que la majorité des citoyens
puisse accéder à la voirie dans des
conditions de sécurité acceptable et
que les abords et accès à l’ensemble
de nos écoles soient dégagés. Il ne
faut pas oublier que ces interventions
sont compliquées, car les agents du
service technique travaillent dans
des conditions difficiles, froid, nuit,
routes glissantes pour les hommes
et le matériel, déclenchements des
opérations souvent très tôt le matin…..
Par ailleurs, il n’est pas possible
d’intervenir partout, au même moment.
C’est un problème de moyens matériels
et humains. C’est pourquoi les services
d’entretien ont fixé des priorités, en
fonction de l’importance du trafic. La
météo n’étant pas une science exacte,
il est nécessaire d’organiser un régime
d’astreinte. Enfin, les phénomènes
climatiques sont souvent brutaux et
mettent à mal les stocks constitués.
Enfin, il faut pouvoir intervenir très
rapidement et très tôt (plutôt de façon
préventive) avec des moyens suffisants.
Lorsque la neige tombe, il faut que les
engins de salage ne soient pas euxmêmes bloqués dans les rues par des
voitures. Par exemple, au bout de la rue
du Château Vert, le stationnement des
véhicules empêche le retournement de
la saleuse.
Le sel est utilisé pour assurer la sécurité
des usagers et la fluidité des transports
en période hivernale. En fondant
sous l’effet de l’humidité, il abaisse la
température à laquelle l’eau va geler.
Il prévient ainsi la formation de verglas
jusque vers -8° C. C’est pourquoi il
vaut mieux l’utiliser avant la formation
de ce dernier ou suite à des chutes de
neige (après raclage de la neige). Il faut
également un minimum de circulation
après salage afin de favoriser la fonte.

DISPARITION DU
BONHOMME DE NEIGE

L’année
dernière,
un
de
nos
bonshommes de neige a disparu,
malgré nos recherches celui-ci reste
introuvable. Si jamais vous le croisez,
merci de contacter la mairie, au cas
où vous trouverez ci-après sa dernière
photo... Merci pour lui.

QUELQUES RÈGLES
À RESPECTER DANS
VOTRE VILLE
Élagage des arbres
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Conformément à la réglementation en
vigueur du Code Civil (art. 673) et par
arrêté préfectoral du 7 septembre 1971,
les riverains sont tenus d’élaguer les
arbres, arbustes et haies en bordure des
voies publiques et privées, de manière
à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons et l’éclairage public et que
les branches ne touchent pas les câbles
électriques ou téléphoniques.
La hauteur des haies entre les voisins
est autorisée jusqu’à 2m. Les arbres
de hautes tiges ne doivent pas être
implantés à moins de deux mètres de la
limite de propriété, sauf coutume.

ENTRETIEN
DES TROTTOIRS

Le balayage du trottoir doit être assuré
par le riverain le long de sa propriété,
particulièrement en saison
de chute de feuilles.
En cas de chute de neige,
les riverains doivent assurer
un passage continu pour les
piétons. S’il y a formation de
verglas, ils doivent répandre
tous matériaux propres à
faciliter la circulation.
En cas d’accident, les
riverains peuvent être tenus
pour responsables.
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LE BRUIT

BRÛLAGE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
Le brûlage des déchets verts est
interdit à l’air libre toute l’année et sur
l’ensemble du territoire du département
de l’Oise.

Rappel

Brûler des déchets, de quelque nature
que ce soit, est interdit et contribue à
dégrader l’environnement !

Des solutions alternatives :

Pour éliminer vos déchets végétaux,
des solutions alternatives au brûlage
sont proposées :
La collecte des déchets végétaux :
La collecte des déchets verts est
organisée, le lundi d’avril à novembre,
par la Communauté de Communes du
pays du Clermontois. Sont concernés
par cette collecte :
ÝÝ Les tontes de gazons
ÝÝ Les mauvaises herbes
ÝÝ Les fleurs fanées
ÝÝ Les tailles de haies,
ÝÝ Les brindilles…
Le dépôt à la déchetterie :
Vous pouvez emmener vos déchets
verts à la déchetterie.
Le compostage :
Le compostage permet de valoriser
les déchets verts. Il est proposé aux
habitants en maison mais également en
immeuble, avec une formation.

« Tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est
interdit de jour comme de nuit » (article
1 de l’Arrêté Préfectoral du 24 décembre
1999).
Dans l’intérêt de tous, luttons contre le
bruit.

DÉJECTIONS ANIMALES
ET DÉCHETS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Une déjection canine au beau milieu
du trottoir : voilà de quoi vous mettre
de mauvaise humeur...Aussi, pour que
votre chien soit accepté de tous, faites
en sorte qu’il n’occasionne pas de «
nuisances canines ». Au maître de veiller
à ce que la chaussée ne devienne pas
des toilettes publiques. Il existe pour
cela des caniveaux pour que votre
chien fasse ses besoins. Toutefois, lui
apprendre à faire dans le caniveau,
c’est bien, mais ramasser c’est mieux
et même indispensable. Des sachets
(plastique ou papier) spécialement
destinés à cet usage sont disponibles
dans les commerces. Sachez aussi
que le non respect de cette règle est
susceptible d’une amende de 35 euros.
Un Grand Merci à ceux qui respectent
ces consignes pour une ville propre et
responsable.
Pour que les « oublis » de l’animal ne
soient plus qu’un mauvais souvenir
pour les piétons que nous sommes,
nous avons installé des « Toutounets »
sur les espaces publics de la Ville.
C’est esthétique, c’est écologique

TRAVAUX

Travaux dans la commune

et le principe en est tout simple : un
distributeur de petits sacs permet
aux maîtres des chiens de parer
au plus urgent et de laisser propre
l’emplacement où l’animal a fait ses
besoins.
Alors, puisqu’il suffit d’un geste, ne
nous en privons pas. Notre animal
favori mérite bien cela.

CHIENS ERRANTS

Attention à ne pas laisser vagabonder
votre chien.
En cas d’accident, le propriétaire est
responsable.
Pour les animaux laissés sans
surveillance dans la rue, nos services
contactent la SPA d’Essuilet et de
L’Oise.
Rappelons que les chiens de catégorie
1 et 2 doivent porter une muselière et
être tenus en laisse.

ENTRETIEN DES
BERGES D’UN RU OU
D’UNE RIVIÈRE
Le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d’eau.
L’entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son
bon état écologique, notamment par
l’enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation
des rives.
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INFOS JEUNESSE

Retrouvez
toutes les photos
sur le site de la Mairie
www.mairie-de-bury.fr
Nos animations en 2019

Infos jeunesse

à Hondainville, Jeux en commun avec
le groupe des 9/10 ans de l’Accueil de
Loisirs primaires, etc.

MERCREDIS LOISIRS
Dans la continuité du Plan Mercredi
(valorisations des activités mises en
place, afin de bénéficier de subventions
supplémentaires de la part de la CAF),
les activités des Mercredis Loisirs sont
mises en place autour d’un thème.
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Juillet 2019
Thème de
l’Accueil :
Les Pirates
Pour certaines de ces activités, nous
avons fait appel à des intervenants bénévoles spécialisés dans un domaine :
Arbitre de Volley, Diététicienne, Prof de
danse, Intervenant Yoga, Pizzaiolo, etc.

Les activités des 3/6 ans ont été
organisées autour du thème « Agir et
s’exprimer avec son corps » :
ÝÝ Différentes initiations Gym, Danse,
Expression corporelle.
ÝÝ Activités manuelles (toise, fabrication
d’un ruban de danse, etc).

Rencontre avec la diétécienne

Pour le groupe des 6/12 ans, les
activités sont organisées autour « du
Bien-être » :
ÝÝ Chaque mercredi matin, les enfants
participent à une balade à pied au
départ de Bury ou parcours de santé
de Mouy/Hondainville.
ÝÝ Après le repas, activité relaxation à la
salle d’activités.
ÝÝ Initiation Volley, Gym et Yoga.
ÝÝ Réalisation de lessive naturelle,
de masques de beauté à base de
produits comestibles, de boules antistress, etc.
Le groupe a beaucoup apprécié ces
activités et est toujours partant chaque
Mercredi pour marcher sur une plus
longue distance de 5 ou 6 km. Les
enfants apprécient également d’avoir
un moment de détente après le repas,
de se poser, avant la reprise des
activités de l’après-midi.
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Nous
remercions
toutes
ces
personnes qui ont donné de leur
temps et qui sont intervenues
gracieusement lors de ces activités,
pour faire découvrir de nouveaux
centres d’intérêts aux enfants (Mme
Emma LOBEAU, intervenante Volley
– Mme Sylvia GARCIA, Initiation
Yoga, Mme COQUET Amandine,
diététicienne, Mr RAMOS Antoine,
Pizzeria Lusitalia de St Leu
d’Esserent, Mme Josette BIONNE,
Prof de danse de l’ALB).
Ponctuellement, nous organisons aussi
des journées à thème et des sorties
extérieures :
Grand Jeu sur les dessins animés à
la rentrée de Septembre, Grand Jeu
de Noël avec la visite du Père-Noël
en Décembre, Sortie au Parc Marcel
Dassault à Beauvais (Parc d’animaux
et structure de jeux pour les 3/ 5 ans),
Sortie Piscine, Sortie Cinéma pour les
fêtes de Noël.

ACCUEIL DE LOISIRS
ETE 2019
L’Accueil de Loisirs a affiché complet
« Du 08 Juillet au 09 Août 2019 » et nous
avons accueilli près de 150 enfants de 3
à 16 ans sur nos 5 semaines d’activités.

Cet été, nous
avons bénéficié d’un très
beau temps
et même trop
chaud
par
moment. Nous
avons dû gérer
différemment nos
activités extérieures en
les organisant le matin, tels que les
grands jeux à thème ou jeux sportifs.
De nombreuses sorties ont été mises
en place : Parc St Léger (3/6 ans),
Bowling (7/12 ans), Piscine, Parc Astérix, Mini-Camp à la base de St Leu (2
jours pour les 3/6 ans et 4 jours pour
les 7/12 ans).
Durant le mois de Juillet, nous avons
vécu au rythme des pirates et des
recherches de trésor.
Les enfants ont appris l’hymne des
pirates, qu’ils ont présenté lors de la
fête de fin de centre.
Lors de cette fête, nous avons accueilli
parents et enfants autour d’une
animation jeux, à la salle d’activités :
Pirates, à l’abordage !!! Petits et grands
ont pu s’affronter autour- de différents
jeux : le rouler de tonneaux, la pêche
aux requins, le lancer de chopes
dans la taverne des pirates, le coffre
mystérieux, etc.
La compétition fut rude, mais tous les
petits pirates ont réussi à faire face
aux épreuves et ont tous remporté une
récompense pour leur courage et leur
adresse.
Afin de garder un souvenir de
cette soirée, les familles avaient la
possibilité de réaliser des portraits
de famille déguisés en Pirates.
Beaucoup se sont prêtés au jeu et
ont beaucoup ri (les photos sont à
découvrir sur le site internet de la Mairie
www.mairie‑de‑bury.fr)
Cette année, l’Accueil Ados a affiché
complet, pour ces 3 semaines
d’activités, en Juillet.
Le groupe a participé à de nombreuses
sorties et activités : Paintball,
Accrobranches, Sortie au Plan d’eau du
canada, Aquaspace, Parcours de santé

Lors de la 2ème semaine, une quinzaine
d’ados est partie en mini-camp au
Camping de la Cascade à Hirson (02).
Au programme, de nombreuses
activités sportives : VTT, Canoé,
escalade, parcours d’orientation.
Les jeunes sont toujours ravis de partir
en mini-camp et les places disponibles
sont prises d’assaut dès le 1er jour des
inscriptions.

Août 2019
Thème de l’Accueil :
Danses et musiques
du monde

Pour clôturer la fin des vacances, les
enfants ont présenté à leurs parents,
une animation danse, qui a eu lieu à la
salle d’activités. Chaque groupe nous a
présenté un défilé en costumes et une
petite danse, représentant le pays qu’ils
avaient choisi :
ÝÝ Pour les 3/6 ans, l’Inde avec ses
belles tenues en voile et le Mexique,
où les danseurs nous ont présenté la
cucaracha
ÝÝ Pour les 7/8 ans, les enfants ont
réalisé une danse africaine en
costume typique, ainsi qu’une danse
régionale représentant la France
ÝÝ Pour les 9/12 ans, nous sommes
partis en Pologne, puis au Japon,
avec les danseuses aux éventails et
leurs guerriers.
De nombreux parents sont venus
applaudir leurs enfants lors de cette
animation.
Ce fut un moment très convivial et très
apprécié par tous.

Vacances de
la Toussaint 2019
Thème de l’Accueil :
Le petit Théâtre de Bury

Durant ces vacances, nous avons
organisé différentes sorties : Royal kids
(3/5 ans), Bowling (6 ans), Laser Game
(7/12 ans) et une sortie à la piscine pour
l’ensemble de l’Accueil.

représentation de théâtre à la salle
d’activités. Tous ont été ravis de montrer
aux autres enfants, leurs réalisations.
Pour la fête d’Halloween, nous avons
organisé un bal costumé à la salle
d’activités, décorée pour l’occasion :
Toiles d’araignées, squelettes et
sorcières. Heureusement, lors de cette
fête, il n’y avait que de gentils monstres
pour ne pas faire peur aux plus petits.
Tous se sont amusés au rythme de
musiques et de jeux endiablés.
Le goûter fut suivi d’une distribution
de bonbons et d’une dégustation de
la soupe à la citrouille, réalisée par
les enfants, le matin même. Nous
souhaitons vous avoir donné de beaux
souvenirs.
Nous vous donnons rendez-vous
pour notre prochain Accueil de
Loisirs en Février 2020.

PROCHAINES
INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS
(Inscriptions au minimum
à la semaine)
VACANCES D’HIVER

Du 17/02 au 28/02/2020
Inscriptions à partir du Mardi
28/01/2020

VACANCES DE PRINTEMPS
Du Ma 14/04 au 24/04/2020
Inscriptions à partir du Mardi
24/03/2020

VACANCES D’ETÉ

Du 06/07 au 07/08/2020
Inscriptions à partir du Mardi
02/06/2020

Pour le mois d’Août, nous sommes partis
à la découverte des danses et musiques
du monde, à travers différentes activités :
réalisation de fresque représentant les
pays du monde, costumes, création
d’instruments de musique, réalisation
de bijoux, jeu de piste sur les pays du
monde, etc.
Nous avons beaucoup voyagé à travers
toutes ces activités.
Les enfants ont également participé à
des sorties : Parc St Paul, le Labyrinthe
de maïs au Musée Rural d’Hétomesnil.

Pour découvrir le thème du Théâtre,
nous avons mis en place des petits
ateliers, autour des différents sentiments
que l’on peut exprimer (la colère, la joie,
la peur, etc.).
Les enfants ont beaucoup apprécié
ces animations, qui ont été organisées
sous l’angle du jeu. Le groupe des
maternelles a également réalisé une
fresque représentant les différents
sentiments de la semaine. Chaque
enfant pouvait exprimer son humeur
du jour, en peignant leur main ou leur
pied de la couleur souhaitée. Les 9/
12 ans ont travaillé sur des sketchs
d’improvisation, où ils ont fait preuve
d’une grande imagination.
Tous ces ateliers ont permis de mettre
en place, en fin de semaine, une petite

 Inscriptions au Service Jeunesse
(Entrée face à l’église)
ou sur le Portail familles
(si vous avez un compte famille)
Programmes disponibles sur le site
Internet de la Mairie
www.mairie-de-bury.fr
environ 3 semaines avant les
vacances scolaires.
LE PERSONNEL DU SERVICE
JEUNESSE ET DE LA CANTINE
SCOLAIRE VOUS SOUHAITE DE
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET
UNE BONNE ANNEE 2020.
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VIE SCOLAIRE

Vie scolaire

LES SCOLAIRES

Ecole Gilbert Lesieur

ÝÝ 42 élèves sont inscrits dans cette
école maternelle
Le 19 novembre, les enfants ont assisté
au spectacle « L’ESCARGOT » organisé
par le Centre d’Animations et de Loisirs
du Clermontois après une préparation,
quelques jours auparavant, par la
Médiathèque de Bury et le CAL.
Le marché de Noël a eu lieu les 17 et
19 décembre avec toujours le même
succès.

Ecole de Mérard

ÝÝ 18 élèves, cette année, répartis en
quatre niveaux.
Le projet d’école porte sur la 1ère
guerre mondiale. Une visite au Musée
de la Grande Guerre à Meaux est
programmée.
Les élèves des CP, CE1 et CE2
participent à la sortie piscine.
Le marché paysan se tiendra le 5 avril.
Venez nombreux.

Ecole Maternelle les Moineaux
Le projet d’école de cette année
scolaire porte sur le tri et le recyclage
des déchets.
Pendant la semaine du goût, il a été
proposé un petit déjeuner différent
chaque jour avec salade de fruits, corn
flakes, laitages…
Des cartes de vœux ont été vendues les
5 et 6 décembre en faveur du Téléthon.
Le marché de Noël a eu lieu le 12
décembre avec son succès habituel.
Sylvie Duclos,
Adjointe aux affaires scolaires

S.I.R.S
Syndicat Intercommunal
de Regroupement Scolaire
Saint Claude / Rousseloy /
Saint Epin
Rentrée scolaire, activités…

Pour la rentrée 2019/2020, avec un
effectif en baisse nous avons été amenés
à modifier la répartition des 3 écoles. En
effet la Maternelle Claude de Durant a
pris en charge toutes les maternelles,
l’école Guillaume Cale est devenue une
primaire et l’école Frédéric Louis Poiret
est restée une école primaire.
Maternelle CLAUDE DE DURANT
ÝÝ Les effectifs pour cette rentrée sont
de 21 élèves, 5 PS, 6MS et 10 GS.
ÝÝ A l’heure où l’article est écrit, rien
n’est encore décidé sur la sortie de
fin d’année.
ÝÝ Maintien de la subvention, soit 18€
par enfant pour le «Noël» de l’école
maternelle.
ÝÝ La venue du Père Noël s’est faite le
vendredi 13 Décembre dans l’aprèsmidi.
L’école GUILLAUME CALE
ÝÝ Les effectifs pour cette rentrée sont
de 15 élèves, 6 CP et 9 CE1.
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ÝÝ Tous les élèves de l’école participent
avec l’école Louis Frédéric Poiret,
1 fois par semaine, depuis le 12
septembre jusqu’à début Décembre
pour 10 séances, le jeudi matin à une
sortie piscine à Fitz James.
Primaires LOUIS-FREDERIC POIRET
ÝÝ Les effectifs pour cette rentrée sont
de 32 élèves, soit 4 CE1, 14 CE2 - 9
CM1, 5 CM2.
ÝÝ Mme Anne Charlotte, enseignante
remplaçante a quitté le regroupement
scolaire.
ÝÝ Mme Suttin-Foucher, en arrêt maladie,
est remplacée par Mme Marie Galy.
ÝÝ Tous les enfants de l’école participent
cette année encore, 1 fois par
semaine, depuis le 12 Septembre
jusqu’à début Décembre pour 10
séances, le jeudi matin à une sortie
piscine à Fitz James.
ÝÝ Les enfants de l’école ont participé à
la dictée de l’Association ELA.
ÝÝ Les CM1 et CM2 sont allés à Mouy
pour assister à une représentation
théâtrale « Roméo et Juliette »
en collaboration avec le CAL de
Clermont.

Les écoles Claude de Durant et
Guillaume Cale ont été pourvues d’un
sapin de Noël.
Une activité théâtre a été réalisée entre
les CP et CE1 de l’école Guillaume Cale
et CE1 et CE2 de l’école Louis Fréderic
Poiret. Une représentation s’est faite le
mardi 17 Décembre à la salle d’activités
de Bury sous le regard des parents.

TRAVAUX / ACHATS

ÝÝ Les différents travaux d’entretien
et de rénovation sont réalisés par
les employés communaux, des
entreprises extérieures et des parents
bénévoles. Les enseignants leur en
sont très reconnaissants.
ÝÝ Entretien intérieur des bâtiments des
écoles.
Le Président et les délégués au Syndicat
Intercommunal Regroupement Scolaire
BURY-ROUSSELOY
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Les trois écoles ont participé au
Téléthon.

CM - Juin 2019

ECOLE DE MERARD
Ce n’est pas sans fierté que la classe
unique de Mérard a inauguré en juin
dernier ses boîtes à livres, appelées
« Croq’livres ».
Il s’agissait de mettre en lumière un
projet pédagogique culturel et artistique
visant à contribuer à la visibilité du livre
dans la société.
Participer au plaidoyer pour les
bibliothèques de rues, c’est un enjeu
citoyen qui investit l’espace public, à la
vue et à la portée de main de tous.
Ces deux œuvres réalisées par
les élèves de l’école de Mérard en
peinture et mosaïque visent à valoriser
les échanges non-marchands, à
encourager le don et le partage, à
faire vivre un espace libre et gratuit,
où on donne une seconde vie aux
livres dans un souci de préservation de
l’environnement et de coopération.
Lors de l’inauguration, de nombreux
partenaires ont été remerciés, sans qui
ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
L’école de Mérard a adressé un merci
franc et sincère à la mairie de Bury,
avec qui elle a échangé très tôt sur la
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 8

possibilité de telles réalisations. Son
service technique a été sollicité pour
le choix du bois utilisé et la fixation des
outils.
Un grand merci a été prononcé à
l’endroit d’Isabelle, plasticienne, qui
a œuvré pour la conception et la
réalisation du projet.
Ces partenariats de qualité ont
grandement aidé les jeunes artistes de
Mérard. Petits et grands, du CP au CM2,
se montrés totalement impliqués dans

cet élan pour une culture partagée et
solidaire.
Grâce à l’aide financière octroyée par
les services de l’Education nationale,
les élèves de Mérard ont pu construire
tout au long de l’année ces œuvres
artistiques.
L’école forme le vœu que ces Croq’livres
vivront longtemps.
Katell THÉROUDE
Directrice de l’école élémentaire de Mérard
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 8

VIE
SOCIALE
Vie sociale
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE BURY

Pourquoi médiathèque et non bibliothèque ??? Car la
médiathèque vous donne accès à plusieurs supports,
c’est-à-dire livres, livres-audio, CD, DVD, bibliothèque
numérique, accès internet…. Une bibliothèque ne prête
que des livres (papier).
Depuis le 18 octobre 2019, l’inscription à la médiathèque
est gratuite pour tous. Une fois inscrit, vous pouvez
emprunter pour un mois : livres, 2 CD et 1 DVD.

Culture
gratuite
pour tous !!

Sabine Ducrot bibliothécaire

Partenariat avec
la médiathèque
départementale de l’Oise :

ÝÝ Jusqu’en mars 2020, la médiathèque
vous proposera un prêt de livres
numériques.
ÝÝ Jusqu’en juin 2020, venez jouer aux
jeux vidéo aux heures d’ouverture.
ÝÝ Si vous le souhaitez vous avez accès à
la Bibliothèque numérique, c’est une
offre de ressources en ligne légale et
gratuite, proposée depuis 2014 par la
Médiathèque départementale pour les
habitants de l’Oise inscrits dans une
bibliothèque. Apprendre l’italien, lire
un magazine, écouter de la musique
ou encore raconter une histoire aux
enfants...C’est gratuit et possible en
quelques clics ! Renseignements et
inscriptions à la médiathèque.

Partenariat avec le Centre
d’Animation et de Loisirs
(CAL) du Clermontois :

La médiathèque a participé à l’ouverture
de la saison culturelle du CAL à
Clermont le dimanche 6 octobre 2019,
en réalisant une lecture à voix haute de
« Cornebidouille ».
Le vendredi 15 novembre 2019, le
CAL et la médiathèque ont réalisé
à la médiathèque, une intervention
commune auprès des moyens-grands
de l’école Lesieur pour préparer le
spectacle « Escargot » organisé par le
CAL.

Partenariat avec les écoles :

Dans le cadre d’un partenariat avec
les écoles du village, les différentes
classes qui le souhaitent viennent une
fois par mois, pour emprunter des livres
et participer à différentes animations
(chasse aux trésors pour découvrir la
médiathèque, lectures…).
Des projets spécifiques sont mis en
place avec certaines classes qui veulent
participer :
ÝÝ Un projet bande dessinée est réalisé
avec la classe de Mme Vasseur de
l’école du centre (réalisation de toutes
les étapes de création d’une BD).
ÝÝ Un projet autour de « Cornebidouille »
est en préparation, intervention autour
de l’album avec une classe puis en
partenariat avec les bibliothèques
de la communauté de communes
du Clermontois présentation du
spectacle-rencontre
de
Pierre
Bertrand auteur de « Cornebidouille ».

Partenariat avec la halte‑garderie :

Partenariat avec Oisux :

Afin de pouvoir mettre en place des
ateliers informatiques un partenariat
avec l’association « Oisux » a été mis en
place.
Un bénévole de l’association est venu
installer la distribution « Prim Tux »
afin de revaloriser le parc informatique
existant. Ce qui a permis à la
médiathèque d’organiser une initiation
à la programmation sur le logiciel
« Scratch ».
Afin de répondre aux besoins de
chacun,
l’association
interviendra
tous les derniers vendredis du mois
de 14h à 16h à la salle informatique :
atelier de sensibilisation et de partage
de connaissances autour des logiciels
libres.

Les enfants de la halte-garderie participeront à un atelier de lectures et comptines le
3ème vendredi de chaque mois, qui sera réalisé par la médiathèque soit dans ses
locaux soit à la halte-garderie selon le rythme des enfants.

ÇA S’EST PASSÉ
À LA MÉDIATHÈQUE…
Le jeudi 3 octobre : Mélanie Rutten,
illustratrice, est venue animer une
rencontre-atelier illustration, elle nous
a présentée son travail, des illustrations
originales. Chaque participant a pu
réaliser son illustration en suivant les
conseils de Mélanie (dessin réalisé au
brou de noix et à l’encre). Nous avons
partagé un moment convivial et de
détente. Cette animation a été réalisée
en partenariat avec les bibliothèques
de la communauté de communes du
Clermontois.
Les 21 et 22 octobre :
un petit groupe est venu
s’initier au codage, grâce
au logiciel Scratch. Ces
deux journées ont permis
aux
participants
de
repartir avec un mini-jeu vidéo (réalisé
par leur soin) ainsi qu’une création
(petit dessin animé ou jeu) qu’ils ont
imaginée.

ÇA VA SE PASSER
À LA MÉDIATHÈQUE…
Suite à un peu de retard, la diffusion du
court métrage aura bien lieu, elle est
prévue pour le vendredi 10 avril 2020.
Concours de logo :
La médiathèque n’ayant pas de logo,
un concours est lancé afin d’en trouver
un.
Vous avez jusqu’au 5 avril 2020, pour
apporter vos créations. Dessins,
réalisations graphiques (manuelles ou
informatique) imaginer un logo pour
donner une identité à la médiathèque
municipale de Bury.
Le logo gagnant sera choisi par le
conseil municipal et ensuite sera apposé
sur les documents de la médiathèque.
Pour l’année 2020, la médiathèque aura
comme fil rouge le numérique…
Pour le programme détaillé du premier
semestre 2020 : voir la plaquette
détachable en fin de bulletin.
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 8
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Vie sociale

PASS PERMIS CITOYEN

Françoise CHASSEING
Adjointe aux affaires sociales

ACTIONS ENVERS
LES AINES

Juillet 2018

22 janvier 2019

juin 2019

POLE SANTE DE BURY

Le Pôle Santé de Bury a ouvert ses portes en septembre après un peu plus d’un an
de travaux.

Praticiens installés au premier octobre 2019
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ÝÝ Sonia OUADOUR
INFIRMIERE LIBERALE
Conventionnée
Soins sur rendez-vous
06 58 90 16 54
ÝÝ Alexandre REIS
INFIRMIER LIBERAL
Conventionné
Soins sur rendez-vous
07 70 48 17 75
ÝÝ Tanguy TRAEN
Antoine CAZIER
OSTEOPATHES DO
Sur rendez-vous
07 69 69 75 46
ÝÝ Catherine THIBERGE
ORTHOPHONISTE
Conventionnée
Sur rendez-vous
07 86 64 22 70
ÝÝ Anne-Claire SAGET
ORTHOPHONISTE
Conventionnée
Sur rendez-vous
06 43 17 60 46
ÝÝ Amélie SOENEN
ORTHOPHONISTE
Conventionnée
Sur rendez-vous
07 66 67 78 20

ÝÝ Anne-Sabine DESJARDINS
PSYCHOMOTRICIENNE DE
Sur rendez-vous
06 43 69 36 68
ÝÝ Ines PAROISSIEN
PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE
Sur rendez-vous
06 35 63 78 27
ÝÝ Sandrine VANDRA
ERGOTHERAPEUTE LIBERALE
06 08 50 94 04
ÝÝ Claire SUCHET
PEDICURE PODOLOGUE
Conventionnée
Semelles orthopédiques
Sur rendez-vous
06 33 08 03 25
ÝÝ Sandra MORINEAU
DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
Sur rendez-vous
06 79 04 13 08
ÝÝ
La liste sera actualisée
au fur et à mesure
sur le site internet de la commune

6 Juillet 2019
Challenge sportif Burysiens / Associations / Élus
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Lors de la distribution des colis de Noël
aux ainés nous avons invité ces seniors
à trois actions :
ÝÝ Visite du Centre de tri de Villers-Saint
Paul
ÝÝ Initiation informatique tous les
derniers vendredis du mois de 14h
à16h à partir de janvier 2020 à la salle
informatique
ÝÝ Promenade le long des berges du
terrain avec le SIVT
Les inscriptions sont à faire en mairie
pour le 20 janvier 2020.

CEREMONIE DE
CITOYENNETE

Ce dispositif est un contrat tripartite qui
permet une aide au financement du
permis de conduire si indispensable en
milieu rural.
Contre 70 heures au sein de la
commune par les jeunes de 18 à 20
ans le Département octroie une aide
financière de 600,00 €.
Depuis 2015, nous avons reçu 65
jeunes de 18 à 20 ans dans le cadre
du Pass Permis Citoyen. Deux dossiers
non conformes ont été refusés par le
Département. Une quinzaine n’a pas
donné suite ou n’est pas allée jusqu’à
la fin de l’engagement pour diverses
raisons (travail, études éloignées de
Bury, déménagement…). 43 ont reçu
leur attestation de fin de mission et 5
sont en cours à ce jour ce qui fait une
moyenne de près de 10 par an.
Leur mission de 70 heures dans
la commune s’est principalement
effectuée au Service Jeunesse -cantine,
périscolaire et accueil de loisirs- au
Service Technique avec des travaux
très variés allant de la peinture, au
désherbage ou à l’entretien des
espaces fleurs, à la Bibliothèque,
dans les écoles maternelles, par des
distributions diverses aux Burysiens
mais aussi aux animations du Téléthon
ou du Challenge sportif.

Nous
avons
recueilli
certains
témoignages dans lesquels ces jeunes
filles et jeunes gens se disent satisfaits
de mieux connaître leur ville lors des
distributions aux Burysiens ce qui a
pu provoquer quelques oublis non
volontaires bien entendu- mais aussi
de pouvoir appréhender les différents
métiers qu’offre la commune. Certains
ont pu mettre en application leurs
compétences. Cela a permis à certains

de revoir des « copains d’enfance » et
le plaisir de partager des souvenirs, de
communiquer sur leurs études ou leur
entrée dans la vie active.
Tous apprécient cette aide à l’accès
au permis de conduire et remercient la
commune et le département.
Je tiens à tous les remercier pour la
bonne volonté qui les anime dans les
différentes missions qui leur ont été
confiées.

Cette année, la cérémonie de remise
de la première carte d’électeur aux
jeunes de 18 ans accompagnée du
Livret du Citoyen n’a pu avoir lieu en
raison de contraintes administratives indépendantes de notre volonté - lors
d’une année d’élection.
Il en sera de même en 2020 avec la
tenue des élections municipales les 15
et 22 mars.

REB – RECHERCHE
EMPLOIS BURY

CHALLENGE SPORTIF
Encore un bon moment de partage
intergénérationnel entre burysiens
avec la participation des élus et
des associations malgré un temps
caniculaire et le début de vacances
d’été. Les joueurs et joueuses de
pétanque ont rivalisé avec les « footeux »
et se sont tous rassemblés pour le verre
de l’amitié qui a clôturé cette rencontre.
Rendez-vous est pris pour 2020.

Créée en 1995, par la commune de
Bury à l’initiative de Pierre Carrara,
Recherches Emploi Bury (REB) est
une Structure d’Insertion par l’Activité
Économique. Son objectif est de
promouvoir des actions d’insertion
sociale et professionnelle au profit de
personnes précarisées par la sélectivité
du marché de l’emploi. Ses actions
rayonnent sur les territoires Creil/
Clermont, Valois/Halatte et Bray/Vexin/
Sablons/Thelle.
La commune a une nouvelle fois
répondu à la sollicitation de Madame
Catherine Dextre, directrice de REB
pour des travaux de maçonnerie et
notamment un mur de l’accueil de
loisirs et un autre à l’accès de REB.
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 8
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VIEVieASSOCIATIVE
associative
COMITE DES FETES
SECTION DE MERARD

COMITÉ DES FÊTES DE BURY

Soirée du 18 octobre 2019
Soirée Jam Balaya avec animation et
soirée dansante.

A venir pour le premier
semestre 2020.
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ÝÝ Févier : Soirée St. Valentin le 15
février 2020
ÝÝ Mai : Brocante du 1er Mai St-Epin.
ÝÝ Juin : En projet une sortie à définir.
Une brochure sera distribuée dans vos
boîtes aux lettres quelques semaines
avant les événements.

SAUVEGARDE
DES VIEILLES PIERRES
DE BURY
L’association tient à rendre un
hommage significatif à Robert LANTEZ,
membre depuis la création, qui nous a
quittés en cette année 2019.
Robert était la mémoire vivante de notre
village : possédant de nombreuses
archives, il aimait raconter des
anecdotes sur la vie des habitants,
l’histoire et le développement de
Bury et ses alentours ; il animait
nos réunions associatives et
leur donnait beaucoup d’intérêt.
Marcheur infatigable, il avait
arpenté tous les chemins de la
commune et ceux de nombreux
villages du département de l’Oise,
créant des circuits de randonnées
qui permettaient de découvrir
les trésors cachés de notre belle
région. Nous lui sommes très
reconnaissants. Il restera celui qui
a rallié Bury de l’Oise à Bury en
Belgique.
L’association vient de faire rééditer
les trois reproductions des rues
anciennes, qui avaient été détruites
volontairement, et en a ajouté deux
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2019 nous quitte, Bonjour
2020.

Le COMITE
DES FÊTES DE BURY
ainsi que tous ses membres
vous souhaitent une bonne
et heureuse Année 2020.
Pour nous joindre :
M. MOUREY Christian
(Président)
 06 72 69 72 23

Que cette année nouvelle vous garde
en bonne santé et vous apporte de la
joie, du bonheur et de beaux moments
d’échange et de convivialité.
Ces moments nous les avons vécus
lors des différentes manifestations
organisées en 2019 :
En juillet, la traditionnelle brocante qui
a fait le plein d’exposants et de visiteurs.
En septembre, la soirée dansante
qui a permis de déguster un bœuf
bourguignon élaboré par un cuisinier
de la commune et d’admirer un très
beau feu d’artifice.
C’est avec regret que nous avons dû
annuler le défilé d’Halloween suite aux
travaux dans le hameau et cela pour
des raisons de sécurité. Mais le Père
Noël, grâce à son traîneau, n’a pas eu
ce souci et a pu venir distribuer des
cadeaux aux enfants et aux aînés le 15
décembre.
Nous espérons avoir le plaisir de vous
rencontrer en 2020 lors des différentes
manifestations que nous organiserons.
Le président Eric PIAI

autres : le café « Aux trois billes », et une
vue de la rue Duvivier. Le parc est donc
à nouveau complet et le projet de tout
réunir sur une plaquette de découverte
va pouvoir avancer.
La vue de la chapelle de Saint Claude a
été confiée au président de l’association
M. Pierre Carrara « Sauvegarde des
vestiges », pour qu’il la fasse poser
dans ce hameau.

Je tiens à rappeler que notre association
est ouverte à tous ceux qui s’intéressent
à la vie du village à travers ses petits
monuments comme les lavoirs, les puits,
etc... Et qui ont, peut-être, des idées
novatrices à apporter afin d’enrichir et
de diversifier notre action. Nous avons
toujours des cartes postales à vendre,
en noir et blanc, éditées il y a bien
longtemps par nos soins.
Le président : Jean-Marie HARZIC

SAUVEGARDE DES
VESTIGES DE DURY
SAINT-CLAUDE
L’association a installé dans notre
hameau
des
agrandissements
d’anciennes cartes postales à l’endroit
où elles ont été prises :
ÝÝ Les 2 sites de l’école
ÝÝ La Place
ÝÝ L’entrée et la sortie du village
ÝÝ La rue Pierre Curie
ÝÝ La Chapelle
Cette opération a été possible grâce
à l’aide du comité des Fêtes de
Saint-Claude et du service technique
municipal.
Le président Pierre CARRARA

AGE D’OR DE BURY
L’année 2019 a été animée.

L’assemblée générale a réuni de
nombre adhérents. Présidée par le
Maire, David Belval, étaient présents
également, Mme Françoise Chasseing,
adjointe, M. Jean-Claude Godin et M.
Didier Thiberge.

L’année 2019 se termine, vive
2020 !

Madame Andrée Prévost, Messieurs
Stani Zielinski et Robert Lantez nous ont
quittés. Adhérents depuis longtemps,
ils laissent un grand vide dans notre
association.
Nous avons une pensée, pour toutes
celles et ceux qui, malades, fatigués, ne
peuvent plus participer à nos activités.
Nous remercions Gilles et Brigitte,
boulangers de Bury pour le goûter offert
(galette des rois).
De plus, une friandise offerte à tous a
clos ce moment de convivialité et de
détente.
Les adhérents sont toujours fidèles :
ÝÝ aux
cérémonies
patriotiques
ainsi qu’aux repas des anciens
combattants.
ÝÝ aux goûters bimensuels gratuits aves
jeux divers et animations
ÝÝ en janvier : une journée avec « Proconfort » animée et joyeuse, un
cadeau à chacun et loto

ÝÝ en mai : une journée attractive et
instructive avec la visite à Moliens
chez Kindy
ÝÝ en juillet : le traditionnel buffet froid,
convivial et succulent, avec un petit
clin d’œil à Monsieur le Maire qui s’est
vu remettre le livre « le grand bêtisier
de l’histoire de France »
ÝÝ en octobre : le loto traditionnel,
les numéros tirés par Pierre et les
résultats pointés par la Présidente,
agrémenté du très dynamique et
amusant loto corse.
Pour le Téléthon, le club s’engage par
la vente de billets de tombola, toujours
fructueuse, de votre Présidente.
Et, pour conclure :
ÝÝ le repas de fin d’année auquel le
maire et de nombreux élus ainsi que
M. et Mme Godin nous font toujours
l’honneur de participer
ÝÝ le rendez-vous du marché de Noël
avec les dégustations diverses et les
achats de dernière minute.
Nous remercions Monsieur le Maire et
le Conseil municipal pour la subvention
allouée et le soutien apporté en toutes
circonstances ainsi que le personnel
communal qui, toutes et tous, se
dévouent pour le Bien « Vivre à Bury ».
Nous vous souhaitons
une bonne année 2020.
La Présidente,
Fabienne MLYNARCZYK et le bureau
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ASSOCIATION MUSICALE DE BURY
« Jean-Marc NOTARIANNI »

UNC-AFN
Union Nationale des
Combattants

LES P’TITS BURYSIENS

20

«Les enfants de Bury centre ont repris
le chemin de l’école, c’est également
la rentrée pour l’association « les p’tits
burysiens ».
La kermesse a été un grand succès
malgré la chaleur qui nous a contraints
à louer des climatiseurs pour la salle
d’activité. Tout a été mis en place afin de
fournir aux écoliers une bonne aprèsmidi de détente et de jeu.
Nous venons de terminer un weekend Zumba. Environ 100 personnes
sont venues se dépenser dans la salle
d’activités de Bury avec 3 professeurs
de Zumba (Vania, Matu et Guillaume).
Comme les années précédentes,
vous allez retrouver l’association sur
le marché de noël (tombola), mais
également avec de nouveaux projets
comme l’organisation d’un repas
dansant, le traditionnel spectacle de fin
d’année.
L’ensemble des recettes servira à
financer les différents projets de
l’année scolaire (spectacle de noël,
kermesse,…)

U.M.R.A.C
Union des Mutilés réformés
et Anciens Combattants de
l’Oise
Le 1er septembre nous avons fêté la
libération de BURY, avec cette année
la décoration à nos deux « piliers »
de BURY, Christian Fourmachat et
Jean Claude Gaulier par le Président
départemental. Cette décoration non
officielle devait avoir lieu en dehors du
monument aux Morts, chose faite avec
Monsieur le Maire devant le perron de
la Mairie en présence de nombreuses
personnes.
La cérémonie du 11 Novembre a eu
lieu avec comme toujours notre repas
et notre présence aux cérémonies
alentours. J’ai une pensée pour tous
ceux qui nous ont quittés.
Je voudrais revenir sur l’exposition de
notre service technique de BURY, nous
pouvons être fiers de tout ce qu’ils
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 8

L’association
s’agrandit
avec
la
présence de 3 nouveaux membres :
ÝÝ Présidente : Mme CALDAS Cathy,
ÝÝ Vice - président : Mr LABASSE
Guillaume,
ÝÝ Trésorier : Mme LABASSE Déborah,
ÝÝ Trésorière adjointe : Mme VANOLI
Sandrine,
ÝÝ Secrétaire : Mlle GAUDEFROY
Priscilla
ÝÝ Secrétaire adjointe : Mme
BELGHERBI Teresa,
ÝÝ Chargé de communication : Mme
NARDY Emilie.
Nous
sommes
en
recherche
permanente de bénévoles tout au long
de l’année afin de nous aider à organiser
et à participer au bon déroulement des
évènements.

L’association ne possède plus de
page mais un profil Facebook avec
un nouveau nom « p’tits burysiens »,
n’hésitez surtout pas à nous rejoindre.»
La présidente Cathy CALDAS

font à BURY et aux alentours. Qu’ils
trouvent par ces quelques mots tous
nos remerciements.
Je vous souhaite au nom de mes
compagnons et de moi même de
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE,
SANTE, JOIE et BONHEUR dans ce
monde si perturbé.
Un grand merci à Monsieur le Maire, aux
Adjoints, à son Conseil Municipal, à ces
Dames et Monsieur de la Mairie, sans
oublier nos amis du service technique
et leur responsable Sébastien.
VIVE BURY et VIVE LA FRANCE
Le président Jean-Pierre DEZORD

14 juillet 2019

L’année 2019 touche à sa fin et aura
été riche en événements, marqués
notamment par les commémorations
de la fin de la seconde guerre
mondiale. 2020 sera l’année du 80ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
du Général De GAULLE.
La Section, dont certain(e)s ont déjà
un âge avancé, continuera à participer
aux manifestations patriotiques de la
commune aux côtés de nos camarades
de l’UMRAC. A cette occasion,
nous leur renouvelons nos sincères
remerciements pour leur présence avec
leur drapeau lors des obsèques de
notre camarade Jean-François KLIKATZ
en juin dernier (ancien Porte drapeau
puis trésorier) Il était apprécié au delà
de notre section.
L’Union Nationale des Combattants
(UNC) termine de fêter ses 100 ans
d’existence. Elle fut créée en 1918 sous
l’impulsion de Georges CLEMENCEAU
et de Daniel BROTTIER (Aumônier
des armées pendant la grande guerre
-Officier de la légion d’honneur, croix de
guerre avec 6 citations). Grâce à leurs
actions, une loi fut votée le 31 mars 1919,
reconnaissant le droit de réparation aux
victimes de guerres de tous les conflits.
Aujourd’hui, cette reconnaissance est
étendue aux victimes d’actes terroristes.
Nous accueillons toutes personnes,
jeunes et moins jeunes, quelles que
soient leurs origines et appartenances
qui partagent nos valeurs. Depuis peu
l’UNC accueille ceux et celles qui ont
accompli leur Service National. Elle
offre des aides et avantages divers.
N’hésitez pas à nous contacter.
Avant de conclure, la Section remercie
particulièrement l’ensemble de la
municipalité : Mr le Maire, ses adjoints
et conseillers ; le personnel des services
techniques et celui de la mairie qui nous
ont permis de célébrer «LE DEVOIR
DE MEMOIRE» dans les meilleures
conditions !
Je terminerai sur le sens du mot «servir»
qu’avait l’Aumônier Daniel BROTTIER
(1876-1936) :
« Servir, c’est n’être plus soi, c’est
n’être plus à soi. C’est penser, vouloir,
agir en fonction des autres. »
La Section UNC-AFN du canton de
MOUY vous présente ses meilleurs
vœux et sera heureuse de vous
retrouver l’année prochaine !

Déjà un trimestre de reprise de nos
activités 2019/2020, mais revenons sur
nos actions menées durant le dernier
semestre.
Les belles prestations de nos cinq élèves
à deux concours jeunes talents (avec
retour de prix !) est à saluer, l’accueil
des enfants du périscolaire pour des
ateliers de découverte d’instruments
et de chant, le concert de notre
professeure Camille et de sa partenaire
harpiste Diane Hervieux au sein de notre
belle église au mois de mai dernier, les
cérémonies municipales du 8 mai, 18
juin et 14 juillet, et pour terminer l’année
scolaire fin juin l’audition «Autour du
piano» sur le thème Chants et Musiques
du monde, belle performance de tous
devant une salle comble.
Monsieur le Maire David Belval nous a
fait l’honneur de sa présence.
Les cours ont repris tambour battant
le Mercredi 4 septembre au local
associatif.

Pour infos voici notre
planning de cours :

ÝÝ Piano : mercredi, jeudi et samedi
matin
ÝÝ Guitare classique, jazz et électrique :
vendredi, classe en cours de
formation le samedi après-midi (avec
peut-être cours de batterie)
ÝÝ Atelier vocal pour adultes : jeudi
19h45-21h15
ÝÝ Eveil musical : mercredi 15h-15h45
ÝÝ Formation musicale pour enfants :
mercredi 15h30-16h15
ÝÝ Formation musicale pour adultes :
mercredi 18h-19h
Notre association accueille cette année
un nouveau professeur de guitare
classique, jazz et électrique, Mathias
Bouyssou, musicien actif dans un duo
de jazz, un groupe de rock mais aussi
au sein de l’orchestre de la garde
républicaine, professeur depuis une
dizaine d’année en région parisienne.

Quelques événements vécus
depuis la rentrée

ÝÝ Vendredi 4 octobre : Assemblée
générale, le rapport moral est
disponible en ligne sur notre page
Facebook

ÝÝ Lundi 11 novembre : participation à
la cérémonie patriotique, deux chants
ont été interprétés avec les enfants.
ÝÝ Vendredi 6 et Samedi 7 décembre :
pour le Téléthon participation de
l’Association à la soirée du vendredi
soir et aux animations du samedi
matin avec un karaoké dans le but de
récolter des fonds.
ÝÝ Samedi 21 décembre, 18h : Audition
de Noël dans la salle d’activités,
thème Noël blanc.

Nos activités prévues pour les
2e et 3e trimestres :

ÝÝ Le samedi 28 mars 18h, local
associatif : Audition de Printemps de
la classe d’adultes avec apéro à la
clé !
ÝÝ N’hésitez pas à venir les encourager.
ÝÝ Le mardi 28 avril 20h30 : Sortie
annuelle, «Locking for Beethoven» à
la Faïencerie de Creil
ÝÝ Au Printemps : deux concerts sont
prévus en l’église de Bury par nos
professeurs.
Camille De Santis donnera un récital
piano/récitant en l’honneur des 250 ans
de Beethoven et Matthias Bouyssou
interprétera avec son partenaire
guitariste un duo de jazz.
Nos professeurs s’activent également
pour faire venir au sein de notre
commune des groupes de musique
différents pour le plaisir de vos oreilles.
ÝÝ Participation
aux
cérémonies
patriotiques du 8 mai et du 18 juin
avec les enfants.
ÝÝ Samedi 27 juin, 18h, salle d’activités :
Audition «Autour du piano» sur le
thème de la Nature.
Il me reste à vous souhaiter une belle
année de joie, santé et bonheur, à vous
encourager à venir soutenir nos élèves
pianistes guitaristes, chanteurs et
pourquoi pas vous joindre à nous pour
le plaisir de participer .
Pour en savoir plus ou suivre notre fil
d’actualité, abonnez-vous à notre page
Association Musicale de Bury
La présidente, Christiane MARIVET

Le Président Olivier PICQ

Contact : unc60mouy@gmail.com

La Marseillaise par la chorale de l’AMB le 11 novembre 2019
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ANGY BURY TT
L’association ANGY-BURY TT est
composée d’une quinzaine d’adhérents
de tous âges qui disposent de tout le
matériel nécessaires dont un robot
pour la pratique du tennis de table. Les
entraînements se font le mardi soir de
18h30 à 20h00 et le jeudi soir à partir
de 18h30.
Le club se compose d’une équipe : Une
Départementale 2.
Départementale 2
Rencontre de championnat « double »

Cette année une seule équipe en
jeu, plusieurs joueurs sont partis voir
d’autres horizons et pour certains
changements d’évolution de carrière ou
de vie familiale.
Alors si vous êtes intéressé venez
vous essayer…
Rencontre amicale avec le pongiste
d’EP CLERMONT.

La D2 à domicile fait match-nul face
à St Just

COMPAGNIE D’ARC
DE BURY
La rentrée a bien démarré. Plusieurs
nouveaux Licenciés, de nombreux
jeunes.
Très bonne représentation de la
Commune par nos Archers sélectionnés
sur plusieurs championnats.
Finale de La Coupe du Beauvaisis
A CHAMANT le 5 mai 2019
Equipe : Didier ADAM - Eric BREUX
- Pierre DENIEPORT - Pascal
MOMBOEUF termine à la 3ème place
TAE – Tir à l’Arc en Extérieur organisé par La Compagnie de BURY
A COMPIEGNE les 11 et 12 mai 2019 –
5 compétiteurs – 7 podiums (50m et
70m)
ÝÝ Perrine BRASSART
1ère en Minime arc classique
ÝÝ Antoine DONNARD
1er en Cadet arc classique
ÝÝ Marie Hélène LE BAUT-COLIN
2ème en Senior 3 arc à poulies
ÝÝ Jean Pierre POULLIER
1er et 3ème en Senior 2 arc à poulies
ÝÝ Didier ADAM
2ème et 2ème en Senior 3 arc à poulies
Lundi de Pentecôte Championnat de
l’OISE – Beursault organisé par La
Compagnie de BURY
A COMPIEGNE le 10 juin 2019
2 compétiteurs – 2 podiums (50m)
ÝÝ Antoine DONNARD
1er en Cadet arc classique
ÝÝ Didier ADAM
1er en Senior 3 arc à poulies

Championnat des Hauts de France
EN EXTERIEUR
2 compétiteurs – 1 podium (70m)
ÝÝ Jean Pierre POULLIER
3ème en Senior 2
Coupe des Hauts de France
EN EXTERIEUR
2 compétiteurs – 1 podium
ÝÝ Jean Pierre POULLIER
Champion des HdF en Senior 2
Championnat de Ronde – Beursault
A SAINT MAXIMIN les 29 et 30 juin 2019
3 compétiteurs – 3 podiums (50m)
ÝÝ Antoine DONNARD
1er en Cadet arc classique
ÝÝ Jean Pierre POULLIER
1er en Senior 2 arc à poulies
ÝÝ Didier ADAM
1er en Senior 3 arc à poulies
1ère COUPE de FRANCE à Coutances
fin août
1 compétiteur – 1 podium
ÝÝ Jean Pierre POULLIER
CHAMPION de FRANCE en arc à
poulies (50)
Championnat de France – Beursault
5 Archers qualifiés mais cette fois pas
de podium. Ils sont placés entre la 7ème
et la 20ème place.
Les Jeux d’Hiver ont débuté le 20
octobre 2019.
La présidente : Marcelle BESACE
Les Archers vous saluent et vous
souhaitent une bonne saison sportive et
de Bonnes Fêtes de fin d’Année.

TAE – Championnat de Ronde
A SAINT MAXIMIN les 18 et 19 juin 2019
4 compétiteurs – 5 podiums (30m - 50m
et 70m)
ÝÝ Perrine BRASSART
1ère en Minime arc classique
ÝÝ Antoine DONNARD
1er en Cadet arc classique
ÝÝ Marie Hélène LE BAUT-COLIN
1ère en Senior 3 arc à poulies
ÝÝ Didier ADAM
1er et 1er en Senior 3 arc à poulies

A COUTANCES
Dernier week-end d’août 2019
1 Coupe de France (distance 50m)
en arc à poulies
Jean-Pierre POULLIER
devient Champion de France
ere

Le 6 octobre à PONTOISE - Championnat de France Beursault
(ci-dessous les 5 sélectionnés)

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

Antoine
DONNARD

Perrine
BRASSART

Marie Hélène
LE BAUT-COLIN

Didier
Jean-Pierre
ADAM
POULLIER
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ATHLETISME
MARCHE NORDIQUE

(Les deux personnes floutées ne font plus partie de l’association)

ASSOCIATION SPORTIVE
DES VÉTÉRANS DE BURY (FOOT)
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Il y a 16 ans, un groupe d’anciens
footballeurs amateurs cherchait un
terrain pour former un club afin de
continuer à se défouler un jour ou deux
par semaine.
La commune de Bury, nous a accueillis
chaleureusement en nous offrant les
installations sportives du stade de la
Rosette et des aides annuelles.
La ville est très active en matière de
manifestations diverses et nous y
participons le plus possible. Par ailleurs,
nous sommes toujours présents lors
des commémorations officielles.
Le dimanche matin, avant les matchs,
notre équipe se réunit au café de la
mairie (notre premier sponsor), pour

boire un café et préparer le match à
venir.
Après chaque rencontre sur le terrain,
nous offrons un verre de l’amitié à nos
adversaires du jour mais aussi à nos
« supporters ». Chacun est le bienvenu.
16 ans après nos débuts, nous avons
toujours la flamme même si notre
moyenne d’âge a beaucoup augmenté,
ce qui a fait de 2018/2019 une saison
difficile. Depuis la rentrée, nous avons
intégré deux jeunes (de 40ans !) dans
l’équipe, et les résultats sont là, puisque
nous sommes invaincus à l’heure ou
nous écrivons ces lignes.
Le président Bernard MANIETTE

FERROMODÉLISTES DE MOUY-BURY
(FMB)
Les Ferromodélistes de Mouy-Bury,
club de modélisme ferroviaire installé
depuis bientôt trois ans dans la
commune, compte une dizaine de
membres, désireux de partager leur
passion autour du train miniature.
Si nous sommes plutôt discrets, nous
n’en sommes pas moins actifs. Ainsi,
notre projet initial de création à l’échelle
HO (1/87e) des anciens silos de la
coopérative agricole de la Vallée du
Thérain (situés à coté de la gare de
Mouy-Bury) suit son cours. L’impression
3D nous aide beaucoup d’ailleurs.
Notre autre sujet de travail, la
reproduction de l’ancien dépôt de
locomotives de l’Evangile, situé entre
les gares du Nord et de l’Est le long de
la Petite Ceinture ferroviaire de Paris,
est également bien avancée.
Ainsi, la menuiserie est en passe d’être
achevée (voir photo), la pose des voies
et de tout le câblage électrique va bientôt
commencer. La présentation finale aura
lieu lors d’une exposition prévue dans la
Cité du Train de Mulhouse les 19 et 20
septembre 2020. Pour rappel, il s’agit
d’un projet national dans lequel nous
nous sommes inscrits, suite à notre
adhésion aux fédérations de modélisme
V i vre à Bu r y - Bu lle t in m u n icip a l n°1 0 8

Cette année, près d’une vingtaine de
Burysiens sont licenciés à l’Association
Thérain Athletic Club, basée sur la piste
d’athlétisme de Mouy. Parmi eux, 9
jeunes fréquentent les rangs de l’école
d’athlétisme et s’entrainent tous les
mercredis de 17h à 18h15, encadrés
par des entraineurs diplômés par la
FFA.
Le club a eu la joie
de se maintenir en
Nationale 3 lors de
la Finale Interclubs
grâce,
notamment,
aux
performances
d’Armand Levasseur
et Laurent Guyard,
deux athlètes de Bury
qui faisaient partie de
l’équipe qui a brillé à
Lens.

ferroviaire, la F.F.M.F. et l’U.A.I.C.F.
L’année 2019 fut celle de notre
première sortie, hors Téléthon. En
effet, le club était représenté lors d’une
exposition de train miniature organisée
à Longueau fin mai par nos amis de
l’A.M.A.L. (Association des Modélistes
d’Amiens Longueau). Nous y avons
fait une démonstration d’impression
3D et de montage de kits en laiton et
maillechort (voir photo).
Nous sommes présents tous les mardis
dans l’ancienne salle paroissiale 122
rue Emile Zola, gracieusement prêtée
par la mairie de Bury, et le samedi en
accord avec l’A.M.B. N’hésitez pas à
venir nous rendre visite!
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter par courriel :
 ferromodelistes.mb@free.fr
Le président : Jean-François Kratz

Pause après une séance de travail sur les deux
modules Petite Ceinture

JUDO-JUDOKAS DE BURY US MOUY JUDO-JUJITSU-TAÏSO
Politesse, courage, sincérité, honneur,
modestie, respect, contrôle de soi et
amitié sont les valeurs du judo portées
par le « JUDO CLUB DE MOUY » depuis
de nombreuses années. C’est dans
le respect de ses valeurs que le club
accueille et accompagne de nombreux
licencié(e)s de la ville de BURY à travers
son association « L’ASSOCIATION
DES JUDOKAS DE BURY ». Le dojo
de la Communauté de communes du
clermontois se situe au 51 Boulevard
SURVILLE à Mouy.
Ces sportifs de tous âges, participent
aux nombreux cours, ateliers et
compétitions que le club organise
toutes les semaines. A cela s’ajoutent
plusieurs temps forts et conviviaux
comme la Coupe Georges BOUCHER,
le jumelage avec le Club anglais
« SOUTHFIELDS JUDO KAN » de
LEICESTER, le barbecue annuel et les
formations aux passages de grades et
de Dans (99 ceintures noires formées à
ce jour !)

Art martial majeur et complet, encadré
et accompagné par des professeurs
de Judo Jujitsu hautement qualifiés
et hauts gradés, le judo permet à
chacun (sans distinction d’âge) de
trouver plaisirs et performances dans
la convivialité, la bonne humeur et la
transmission des savoirs.
Les tout petits (à partir de 18 mois !),
accompagnés de leurs parents,
peuvent éveiller leurs sens et apprendre
« le vivre ensemble » sur les tatamis les
mercredis après-midi.
Les jeunes Burysiennes et Burysiens
s’entrainent activement chaque semaine
pour participer et briller les week-ends
aux compétitions et challenges que leur
club organise.
Le Judo, pour tous, se conjugue à tous
les âges. Nos seniors de 80 ans et plus,
bénéficient d’un encadrement adapté et
bienveillant le lundi après-midi.
Les adultes débutants viendront
découvrir le judo ou le jujitsu self

défense, dans des cours agréables
et sympathiques tout au long de la
semaine.
Tous les mercredis soirs, les burisiennes
se retrouvent pour assister aux cours de
Taïso (gym judo adaptée).
Enfin, les judokas de BURY profitent
de séances de Mise en forme,
Renforcement musculaire, gainage
postural,
Relaxation,
Gestes
de
défense, proposés en douceur, les
lundis après-midi ou les mercredis soirs
de 20 heures à 21 heures.
En résumé, il y a toujours une bonne
raison de venir découvrir notre club et
ses nombreuses activités.
Pour tout renseignement :
Dojo :
 51 Boulevard Surville à Mouy ou
 usmouyjudo.fr ou
 06 70 93 71 21
Le président : Philippe Masia 1er Dan
La trésorière Générale : Sylvie Masia
1er Dan.

LE CYCLO CLUB BURYSIEN Second du Tour d’Indre-et-Loire !

D’autres Burysiens sont membres de
la section Marche Nordique qui réalise
ses sorties tous les samedis, dès 9h30
à 11h30 environ, sur des parcours
autour de Bury, Angy, Mouy, le long de
la Vallée du Thérain ou en forêt de Hez.
Les membres du club participent aux
animations pour le Téléthon de Bury
avec les marcheurs et ont innové par
la mise en place d’un «défi endurance»
-pour marcher pour ceux qui ne le
peuvent pas ou plus- et animer la
matinée sur la place de la Mairie.
Pour tous renseignements concernant
le club, les entraînements des jeunes,
des plus grands, de la section Marche
Nordique, ne pas hésiter à appeler au
 06 07 30 60 28.
Le Président Laurent GUYARD

Le Cyclo Club Burysien
est affilié à la F.F.C.T.
(Fédération Française
de
Cyclotourisme).
Il est ouvert aux cyclistes souhaitant
pratiquer le cyclotourisme dans une
ambiance conviviale.
Grâce aux aides financières de la mairie
de Bury et de nos partenaires nous
avons pu réaliser, cette année encore,
quelques belles sorties.
Le 9 juin 2019, a eu lieu
notre manifestation annuelle « La Burysienne
- souvenir Monique Maurice » : record battu avec
234 participants (cyclotouristes, vététistes et
marcheurs). La prochaine édition aura
lieu le dimanche 14 juin 2020 avec,
comme à l’accoutumée, de nouveaux
parcours.
Le week-end des 29 et 30 juin 2019,
le C.C.B. a participé à la Cyclo
Montagnarde du Morvan à ChâteauChinon : 229 km et 4471 mètres de
dénivelé pour découvrir le Haut-Folin
(901 mètres) qui est le plus haut point
de la Bourgogne, les champs de sapins,
les lacs… Un magnifique séjour.
Le 17ème Tour d’Indre-et-Loire (ChinonAmboise) qui s’est déroulé les 14 et 15
septembre 2019 est venu clôturer nos
grandes sorties annuelles.
Partis dès le vendredi afin d’être en

forme pour appréhender les plus de 300
km du week-end, nous avons passé la
soirée en chambres d’hôtes « Ô Doux
Matins » où nous avons également dîné.
Le samedi matin, frais et dispos, nous
avons pris le départ sous un chaud soleil
en compagnie des 240 participants.
Le dimanche matin, après une nuit à la
Villa Bellagio à Amboise, nous sommes
repartis de plus belle.
Bref, un superbe parcours, alliant
la tranquillité des routes discrètes,
la beauté des sites traversés et la
découverte du patrimoine.
Notre participation fut couronnée d’un
excellent classement puisque le Cyclo
Club Burysien a terminé second du Tour
d’Indre-et-Loire !
Parmi
les
sorties
qui
seront
programmées pour la nouvelle année,
nous envisageons de participer à
l’événement « Chantilly-Le Crotoy » qui
se déroulera en septembre 2020.
Nous souhaiterions également créer
une section « marche » au départ de
Bury, les mercredis et dimanches matin.
Ce projet, motivé par une demande
croissante, ne pourra voir le jour que
si nous trouvons un bénévole pour
encadrer ces sorties.
Nous lançons donc un appel, par
le biais de cet article, à toutes les
bonnes volontés, motivées et surtout
disponibles.

VIE ASSOCIATIVE

VIEVieASSOCIATIVE
associative

Tout au long de l’année, nous prenons
part également aux sorties proposées
par les différents clubs de l’Oise.
Le Cyclo Club Burysien participe comme
chaque année au Téléthon mais aussi
aux commémorations patriotiques de la
commune.
L’année 2019 se termine. Que l’année
à venir soit encore plus riche que celle
qui s’achève !
Venez nous rejoindre, nous vous
attendons nombreux !
Cyclo Club Burysien
Mairie de Bury
60 Rue Pillon Crouzet, 60250 BURY
Contact :
Pierre-Jean MARCHI
 06 07 43 39 76)
 pjmarchi@wanadoo.fr
 https://ccb.clubeo.com
 Cyclo Club Burysien
Le Président - Pierre-Jean MARCHI
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REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES
En cas de déclenchement du Plan
d’Alerte et d’Urgence, ce registre
permet de prendre soin des
personnes inscrites.
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.
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

LES JARDINS DU
PLATEAU PICARD

CONTACT
Les Jardins du Plateau Picard
44 rue du Château - Le Plesseret
60130 FOURNIVAL
 03 44 51 21 17
 jardinspp@wanadoo.fr

Nouveau point de retrait de légumes
de saison à Bury : place Jules Ferry

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

POINT PROPRE

INFOS PRATIQUES

Infos pratiques

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 14h à 18h
ÝÝ Du mardi au samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h

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

INFORMATION ET
COMMUNICATION MAIRIE

VENTE DE BOIS
Vente de bois réservée aux burysiens suivant stock disponible. Limité à 4
stères par famille. 30e le stère en 1 mètre (différentes essences dont certaines
nobles).
Plus d’informations en Mairie par téléphone :
 03 44 38 29 00

ÝÝ Vivre à Bury (biannuel)
ÝÝ Le guide de la commune
(distribué en septembre 2019)
ÝÝ Le site internet :
 www.mairie-de-bury.fr
ÝÝ Le panneau électronique Place de
la Mairie et les panneaux devant les
écoles
Horaires de la mairie :
ÝÝ du lundi au vendredi
8h30-12h00 et 14h00 à 18h00
Numéro de téléphone de la mairie
 03 44 56 52 54
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