
LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 
Chers Butryots et Butryotes, 

 

e ne voudrais pas commencer cet éditorial sans saluer le départ de Madame  

TIBERI, Institutrice du Primaire depuis quasiment un quart de siècle. Vingt-

quatre générations de jeunes butryots ou butryotes ont profité de son 
enseignement que nous avons toujours pleinement apprécié. De plus, elle fait partie 

du noyau d’enseignants avec lequel la commune a pu et continue de travailler dans  

la bonne entente. Situation, en toute modestie, enviée par d’autres écoles. Je lui 

souhaite une bonne et longue retraite auprès de son époux, de ses enfants et petits-

enfants. 
 

 Pour rester dans la culture, saluons à nouveau le jeune Léo Moreau, prix du 

concours littéraire départemental « Philippe DELERM » en 2004 et qui a récidivé en 

2005. Vous pourrez apprécier sa prose de l’an dernier dans ce bulletin. Bravo Léo. 

 
 Autre évènement passé inaperçu : l’élection comme « Miss Parmain » de 

Catherine DOS SANTOS. Félicitations à cette jeune et jolie butryote 

. 

 Au plan municipal, deux évènements importants auront marqué ce premier 

semestre 2005. 
 

 Le premier, la création au 1
er

 janvier de la Communauté de communes « de la 

Vallée de l’Oise et des Impressionnistes » par les communes d’Auvers, Butry, 

Frépillon, Mériel, Méry et Valmondois. Cette mise en place a été source de 

nombreuses réunions pour vos élus et les premiers résultats concrets s’annoncent, 
comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, puis dans la plaquette de présentation 

qui vous sera distribuée prochainement. 

 

 Deuxième événement, l’inauguration de nos premiers logements sociaux, 

aboutissement de notre volonté politique d’améliorer le sort de chacun, notamment 
sur ce difficile problème du logement.  

 

L’OPAH (Amélioration du Logement) subventionnée par le Parc Naturel du 

Vexin et votre commune en font aussi partie. Il ne reste que deux ans pour en 

profiter. 
 

 Il me reste à vous souhaiter de passer un bon été, en vacances ou non, mais de 

prendre un peu de détente. Je le souhaite particulièrement à tous les responsables 

des diverses associations qui se dépensent tout au long de l’année pour divertir, 

construire ou entretenir jeunes et moins jeunes. J’en profite pour les remercier de 
leur dévouement. 

 

Le Maire,  

Philippe LEGRAND 
 

J
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LA VIE A BUTRY 
 

 
CARNET BLANC 

 

 

-Sylvère, Roger, Pierre DUFRESNE et Aurélie, Christine ZELPHIN le 08. 01.2005 

 
-Bernard, Louis, Eugène LEUILLIER et Marie-Claude, Germaine PRUVOST le 05.03.2005 

 

-Philippe, DANIEL et Evelyne, Adeline GOSSELIN le 04.06.2005 

 

 
 

 

 
 

 

CARNET ROSE 

 

-DESCHRYVER Wilfried le 01.01.2005  
 

-SILVA Hugo le 24.01.2005 

 

-GOSSET Alban, François le 30.01.2005 

 
-FERREIRA-JOAQUIM Elisa le 08.02.2005 

 

-LIMOUZIN Emma, Jacqueline, Simone le 14.02.2005 

  

-BAUTISTA Gabin le 02.04.2005 
 

-CORDIER Nicolas le 14.04.2005 

 

-PAGES Arthur, Michel, Marc le 24.05.2005 

 

 

 
 

 

 

CARNET GRIS 

 

- NASSOIS Maurice, jean le 18.01.2005 

 

-GOËSSE Gilberte, Augustine, Thérèse, veuve LALLIAUME le 14.05.2005 

 

-SAUVION Suzanne, Louise, Marie, veuve DUQUENNE le 23.05.2005 
 

-ASSELAH Ali le 23.05.2005 
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AU FIL DES CONSEILS 
 

Séance du Conseil Municipal du 10 Janvier 2005 

 

-Subvention OPAH 
 

Actuellement deux personnes bénéficient de cette subvention. A l’unanimité les membres du Conseil votent pour 

l’attribution de ces subventions. Les montants seront portés au Budget Primitif 2005. 

 

-Nomination des délégués à la commission locale d’évaluation des transferts de charges (Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes) 
 

Considérant les candidatures proposées, sont élus à l’unanimité.  M. François BATORI        M. Robert ANTOINE 

 

-Renouvellement de la ligne de Trésorerie  
 

Le conseil Municipal : autorise le Maire à contracter une ouverture de crédit  de trésorerie d’un montant de 76 225 € 

destiné à réguler le fond de roulement et à signer la convention. 
 

-Demande de subvention 2005 pour la bibliothèque municipale  
 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite du Conseil Général une subvention de 500 € 
pour les acquisitions et de 1500 € pour les animations. 

 

-Aide aux sinistrés d’Asie suite  au tsunami 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une somme de 1000 euros  qui sera versée à l’Association 

« Première urgence » sise 9Bis, rue Georges – 92250  La Garenne-Colombes. 

 

-O pération « Baladobus » -P.N.R. 
 

.Les membres du conseil Municipal donnent leur accord à la participation de la commune au « Baladobus » et à la 
participation financière fixée à 400 €. 

 

-Revalorisation du prix des locations de garages 
 

Le Conseil municipal décide de porter à compter du 1
er
 Janvier 2005, le tarif mensuel du loyer à 55,70 € soit  une 

augmentation d’1,5%. 

 

-Revalorisation du prix de location des salles 
 

  Nouveaux tarifs à compter du 1
er
 Janvier 2005 (augmentation d’1%) 

 
  

   

 
Tarif hiver : du 01/ au 30/04 – Tarif été du 01/05 au 30/09 

 

 

SALLES BUTRY S/ OISE EXTERIEUR 

N° Location Chauffage Total hiver  Location Chauffage Total hiver 

1 137,06 14,14 151,20 156,89 25,37 182,26 

5 187,80 22,92 210,72 254,46 27,00 281,46 

Grande salle  289,09 34,45 323,54 968,10 139,33 1107,43 

Grande salle (petite 
manifestation) 

Gratuit Gratuit Gratuit 296,73 
 

41,60 338,33 
 

Associations 519,98 55,60 575,58 666,3 70,55 736,85 

Enseignement particu-

lier – Location place – 
Vente expo 

23,08/H   23,08/H   
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-Cession au Logis Social 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de céder la parcelle AB 837 d’une superficie de 294 m2 pour un euro 
symbolique à la S.A. H.L.M. Le Logis Social du Val d’Oise, à PONTOISE, dans le cadre de la réalisation de 21 

logements sociaux rue Massenet à BUTRY S/ OISE qui constitue une opération d’intérêt communal. 

 

-Décorations de Noël 
 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer des prix en bons d’achat à prendre chez un commerçant de  

BUTRY S/ Oise, à savoir : 1 prix d’une valeur de 30 € et 9 prix d’une valeur de 15 € 

 

-Questions diverses  
 

Le SMIRTOM du Vexin  a proposé un jour supplémentaire pour la collecte des déchets verts pour le mois de Dé-

cembre 2005. M. le Maire répondra favorablement à cette offre. 

 

Séance du Conseil Municipal du 07 Février 2005 
 

- Demande de subvention « Aménagement de Village » 
 

Le Conseil Municipal sollicite le concours financier de la Région et du Département dans le cadre de la réhabilita-
tion et rénovation de la salle polyvalente G. Joly. Le Conseil Municipal adopte l’avant projet qui se décompose 

comme suit   

- montant total H.T .            380 328 € 
- subvention C.R. et C.G.    190 800 € 

- autres subventions                  56 400 € 

- fonds propres                           70 800 € 
- T .V.A. en sus                         62 328 € 

S’engage à financer la part non subventionnée, s’engage à prendre en charge les dépenses de fonctionnement et 

d’entretien liées aux travaux, mandate le Maire pour transmettre le dossier au C.R. et au C.G.  
Dit que les crédits nécessaires seront portés au budget primitif 2005. 

 

- Projet D.G.E.- Réhabilitation et rénovation de la Salle G. Joly 
 

Le Conseil Municipal sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la DGE pour la réhabilitation et la rénova-

tion de la salle polyvalente G. Joly. Le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte l’avant-projet qui se décompose 
comme suit  : 

 

Opération n°1 : travaux de réhabilitation de la salle et aménagement de ses abords : - Montant H.T.     200 000 € 
 

- D.G.E. 35%                                   70 000 € 

- Fonds propres                            30 000 € 

- T .V.A. en sus                                 39 200 € 
 

Opération n°2 : aménagement de village – travaux de réhabilitation et  d’aménagement du bâtiment et des abords 

de la salle :-    

Montant H.T.                                   380 328 € 
-    D.G.E. (20% s/282 000)               56 400 € 

-    autres subventions                      190 800 € 

-    fonds propres                                70 800 € 
-    T.V.A. en sus                                62 328 € 

 

 -CC de la « Vallée de l’Oise et des Impressionnistes - Désignation des représentants de la commune au sein 

des commissions intercommunales 
               

Considérant que la commune doit désigner d’un à trois représentants au sein de chaque commission suivante : 

Aménagement du Territoire, Culture et Tourisme, Sport, Solidarité, Environnement et Economie, 
 

Le Conseil Municipal désigne les représentants suivants : 
 

Aménagement du Territoire :      BATORI François         REBORD René 
Culture et Tourisme :                DUCHESNE Claudie    DORISON Jacqueline   ANTOINE Robert 

Sports :                              DESFOUX Daniel  GUILLOIS Claude  PEYRANI François 

Solidarité :                                     ANTOINE Robert DORISON Jacqueline  DUCHESNE Claudie 
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Environnement :      BOUET Roger  LEGRAND Philippe 
Développement économique :      BATORI François   DERUE Jacques 

 

- Contrat régional – Consultation pour le choix d’un bureau d’études 
           

Compte tenu de l’apport de population créé par la construction de logements sociaux, la commune envi-

sage la construction d’une nouvelle école maternelle qui pourrait s’intégrer dans le cadre d’un contrat 

régional. Or, un contrat régional doit être réalisé dans un programme de développement durable, repre-
nant, entre autres éléments l’état des lieux, les besoins de la commune concernée. Le Conseil Général 

consulté peut subventionner à hauteur de 70% l’étude nécessaire. Le Conseil municipal à l’unanimité, auto-

rise le Maire à demander la subvention au Conseil Général, à consulter différents bureaux d’études et à signer le 

marché avec le bureau d’études qui sera retenu. 

 

-Amélioration du site Internet de la commune 
 

Considérant la démarche d’aide mise en place actuellement au Conseil Général en matière d’installation de sites. 
Le Conseil Municipal retient la proposition d’ECLIPSE COMMUNICATION, dont la proposition s’établit  comme 

suit  : 
Montant H.T. 6 925,00 €. Montant T .T.C. 8 282,30 €. Subvention   7 039,96 €. A charge mairie   1 242,35 € 

 

Séance du Conseil Municipal du 31 Mars 2005 

 

- Présentation et vote  du Budget Primitif 2005 
 

Le C.M. vote à 14 voix pour et 1 abstention le budget qui s’établit comme suit  : 

- dépenses et recettes de fonctionnement                                1 107 875 € 
- dépenses et recettes d’investissement                                      950 472 € 

 

Vote  des taux d’imposition locale  2004 
 

- taxe d’habitation      12,92%,        - taxe foncière (bâti)             17,79%,        - taxe foncière (non bâti)      46,12% 

 

- Demande de subvention au P.N.R. du Vexin Français pour l’amélioration de  l’éclairage public de la rue de 

l’Oise 
 

Il est nécessaire de demander une subvention au P.N.R. dans le cadre d’Objectif n°2 – Amélioration de 
l’éclairage public ».Le plan de financement est le suivant :  
- coût de l’opération                                   24 750 € T.T .C. 

- subvention demandée au P.N.R.              12 410 € 
- fonds propres y compris T.V.A.              12 340 € 

 

Séance du Conseil Municipal du 18 Avril 2005 

 

Présentation et vote  du compte administratif 
 

Section de fonctionnement :  Recettes  1 136 892,92 €        Dépenses    855 726,42 € 

                            Excédent reporté     448 043,08 €                      Excédent 2004    729 209,58 € 
 

   Section d’investissement :     Recettes   349 697,63 €                                   Dépenses  531 409,94 € 

    Déficit reporté     94 509,67 €              Déficit  2004  276 221,98 €             Excédent global   452 987,60 € 

 
- Augmentations des cotisations de la bibliothèque municipale 

 

 Montant annuel des adhésions : 

- Adultes : 1er abonnement   10,50 €, 2eme abonnement 7,50 €, 3eme abonnement  4,50 € 
- Enfants : moins de 15 ans : 5,50 €.   Gratuité au-delà du 2ème enfant 

 
- Modification des tarifs pré et post –scolaires 
 

Tarifs revus comme suit à compter du 1
er
 Septembre 2005 : Accueil du matin : 3,00 euros, Accueil du soir (goûter 

compris)  3,50 euros,.Pour le premier enfant d’une famille. 
 Accueil du matin 2,50 euros, Accueil du soir (goûter compris) 3 euros à partir du deuxième enfant d’une même 

famille. 
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Séance du conseil municipal du 16 mai 2005 

 

 

Subvention OPAH 
 

Attribution d’une subvention de 650 euros dans le cadre de l’opération programmée pour l’amélioration de 

l’habitat. 

 

Location du local d’habitation de la boulangerie – Commune/THIEUX 
 

Signature d’un contrat de location d’un logement d’habitation entre la commune et M. Thieux 
 

Location du local commercial boulangerie  – Commune/MO REL 
 

Signature d’un contrat de location pour un local à usage artisanal entre la commune et Morel Mélanie. 
 

Approbation du plan de zonage de l’assainissement 

 

Vu l’arrêté du SICTEU du 1
er
 Février 2005 soumettant le plan de zonage de l’assainissement à l’enquête publique, 

le plan de zonage de l’assainissement approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie de Butry s/ Oise aux 

jours et heures habituels d’ouverture 

 

Logements sociaux Rue de l’Oise  
 

Il est décidé de dénommer cet ensemble « Les Grands Prés » et de lui attribuer le n° 12 

 

Etude préalable  au contrat régional 
 

Afin d’élaborer une étude dans laquelle sera établi un diagnostic et défini un projet d’aménagement et de dévelop-

pement durable, la commission d’appels d’offres a retenu l’entreprise CEDRE,  entreprise la moins disante, pour   
19 940 euros H.T . soit  23 848,24 euros T .T.C. 

 

Secours populaire – Journée des oubliés de vacances 2005 
 

Le secours populaire organise une sortie le 24 Août 2005 au stade de France. 5 enfants de BUTRY participeront 

moyennant une aide communale de 75 euros pour le transport. 

 

SÉANCE DU CONS EIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2005 

 

Convention  d’abonnement de vérification périodique de divers bâtiments communaux 
 

Les bâtiments recevant du public doivent faire contrôler annuellement leurs installations électriques, au gaz et au 
fuel 
 

L’offre de l’entreprise QUALICONSULT, la moins disante, de 2 520 Euros H.T. Soit 3 013,92 euros T .T.C. est 

retenue. 
 

- Participation au transport pour colonie  de vacances 

 

Participation à hauteur de 360 euros pour le transport de 8 enfants de la commune auxquels le Lions Club offre un 

séjour en colonie de vacances. 
 

Modification des statuts du SICTEU 

 

 T ransfert des compétences de la commune en matière d’assainissement non collectif au SICTEU. Avis favorable à 

la modification des statuts du SICTEU pour inclure cette compétence. 

 

Jazz au fil de l’Oise – Renouvellement de la Convention triennale  
 

Organisation du festival « Jazz au fil de l’Oise » pour les années 2005 – 2006 – 2007 – 

La commune décide d’accorder une subvention 760 euros chaque année. 
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BUDGET 

FONCTIONNEMENT 
     

ANNEE 2005  

     

RECAPITULATIF  

DEPENSES   % 

     

 011 Charges à caractère général 390 652 € 35,26 

 012 Charges de personnel 448 845 € 40,51 

  65 Autres charges de gestion courante 124 145 € 11,21 

 014 Atténuation de produits 21 191 € 1,91 

  66 Charges financières 11 614 € 1,05 

  67 Charges exceptionnelles 10 800 € 0,97 

 022 Dépenses imprévues de fonctionnement 22 678 € 2,05 

 023 Virement à la section d'investissement 77 950 € 7,04 

      

  Total des dépenses 1 107 875 € 100,00 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

RECETTES    

     

 70 Produits des services 56 320 €  

  73 Impôts et taxes 607 828 €  

 74 Dotations et participations 405 567 €  

 75 Autres produits de gestion courante 30 000 €  

 013 Atténuation de charges 2 000 €  

 76 Produits financiers 60 €  

 77 Produits exceptionnels 6 100 €  

     

  Total des recettes 1 107 875 €  

390 652 €124 145 €

448 845 €

77 950 €

CHARGES DE PERSONNEL
Charges à caractère général

charges gestion courante

virement section investissement
dépenses  imprevuescharges exceptionnelles

charges f inancières

atténuation  de produit

35,26 %

40,51%

11,21 %

7,04%
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INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

1641 Remboursement des emprunts                  77 950 €  
      

21 Immobilisations corporelles   

  21578 Panneaux de signalisation                    1 500 €  

  2184 Pupitre de conférence                    6 710 €  

  2183 Développement site Internet                    8 283 €  

  2184 Mise en réseau ordinateurs école primaire                    2 614 €  

  21311 Vidéo surveillance                    3 098 €  

      

23 Immobilisations en cours     

  2313 Peintures plafonds et Menuiseries extérieures                  12 090 €  

  2313 Ravalement façade Mairie                    4 487 €  

  2313 Traser 2005 Réfection rue de l'Oise                320 527 €  

  2313 Aménagement de village                464 600 €  

  2313 Réfection de trottoirs (Rues des Violaines et Parmain)                  11 415 €  

       

  2315 Eclairage public rue de l'Oise                  24 750 €  

  2315 Eclairage public Clos Cossard  12 448 € 

      

TOTAL                950 472 €  

RECETTES 

021 Virement de la section de fonctionnement                  77 950 €  
      

10222 FCTVA                  24 885 €  

10223 T.L.E.                  15 855 €  

  1322 Subventions régionales / Aménagement de village                  83 475 €  
      

  1323 Subventions départementales / Aménagement de village                  59 625 €  

    Traser 2005                  93 800 €  

   Fonds scolaire                     3 150 €  

   Développement site internet                    7 039 €  

    Mise en réseau ordinateurs école primaire                    2 185 €  

    Vidéo surveillance                       777 €  

1328 P.N.R.     

    Eclairage public rue de l'Oise                  12 410 €  

    

       

1341 D.G.E. 2005   

    Aménagement de village                102 300 €  

        

1641 Emprunts                467 021 €  

   Travaux    235 817    

   T.V.A.      141 204   

TOTAL                950 472 €  
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L'ECOLE 
 
INTERCOM: projets concernant la 
petite enfance 
 

a CCVOI (communauté de communes de la  

vallée de l’Oise et des impressionnistes) s’est 
donnée pour priorité l’amélioration des 

structures d’accueil pour la “petite enfance” sur les 

six communes. Un inventaire a été fait  des structures 
existantes et la communauté souhaite maintenant 

développer ces structures. 

Un RAM (relais assistantes maternelles) devrait  voir 
le jour avant la fin de l’année. 

Les RAM (service gratuit  et  neutre) sont mis en place 

pour améliorer les échanges entre les parents et les 
assistantes maternelles. 

Le relais est un lieu d’écoute, d’échanges et 
d’information en direction des parents ou futurs 

parents et  des assistantes maternelles. Des 

professionnels assurent des permanences d’accueil 
des parents pour les aider à trouver la réponse à leur 

besoin de garde d’enfants, apportent des informations 

aux assistantes maternelles sur les problèmes divers 
liés à la  garde des enfants, organisent des rencontres, 

des ateliers d’éveil, des réunions à thème qui 

permettent aux assistantes maternelles (ou aux 
mamans qui gardent leur enfant) de passer un 

moment agréable et convivial. 

D’autre part la halte-garderie de Mériel doit 
augmenter le nombre de journées d’accueil des 

enfants dans la semaine ce qui permettra dans un 

premier temps de pallier au manque d’assistantes 
maternelles. Et peut-être le RAM suscitera-t-il des 

vocations? 
 

L’ÉCOLE 
 

L’année se termine en beauté pour nos écoliers: 

La kermesse organisée par l’APEB s’est déroulée par 

un temps splendide  et les enfants ont bien profité des 
différents stands tenus par les parents ou grands frères 

et soeurs: difficile de ne pas repartir avec un lot 

gagnant! Quant à la soirée ils vous en parleront 
sûrement. 

Les enfants de la maternelle ont présenté leur 
spectacle de fin d’année dans la cours de  

l’école:bambins toujours charmants, on ne s’en lasse 

pas! Les grands de l’école Raoul Sales donnaient leur 
représentation en soirée dans la salle municipale et 

ont été applaudis comme il se doit par un public 

conquis d’avance. 
Monsieur le maire est venu comme chaque année 

remettre une belle calculette aux élèves  de CM2, 

histoire qu’ils gardent un bon (et utile) souvenir de 
l’école de Butry. 

 

De bons souvenirs ils en auront: l’école de Butry 
n’est pas une école austère et fermée. 

Depuis le début de l’année toutes les classes ont pu 

profiter de sorties  financées en partie par la 
municipalité et que, paraît-il les communes voisines 

nous envient. Ils vous en ont largement rendu-compte 

dans “Le petit  canard”. Citons pour mémoire: la visite 
du musée de l’éducation par les CE1...; une sortie 

cinéma pour les CM1.CM2, puis une visite au musée 

du Louvre, visite encore des carrières de Vigny et 
musée du parc à Théméricourt. Pour les CP.CM2 ce 

fut la chocolaterie  de Lachelle et le musée de 

Compiègne (les deux à déguster différemment!). En 
mars les CE2 ont pu se documenter sur les savoir-

faire de l’époque préhistorique lors d’une visite à 
Samara dans la Somme. Pour les CP-CE2 ce fût 

“Crad’expo” à la Villette (grand succès). 

Les élèves de la maternelle ne sont pas en reste 
puisqu’ils ont pu assister à un spectacle  lors du 

premier trimestre sur les enfants du monde et leurs 

différences, au deuxième trimestre autre spectacle 
“Dimba l’enfant Griot” et faire une sortie à Thoiry 

avant la fin de l’année. Toutes ces sorties ou 

spectacles font bien sûr l’objet de réflexions en 
classe. 

J’oublie le spectacle du cirque offert  par la 

coopérative....et  peut-être d’autres..... 
Les enfants font aussi du sport : piscine pour cinq 

classes (dernière année maternelle et quatre premières 

années de l’élémentaire) durant les heures scolaires, 
prise en charge par  la commune; randonnées, 

cross...dans le cadre de l’USEP. Cette année a vu 

aussi l’hébergement de la ronde du Val d’Oise à vélo: 
tous les locaux communaux étaient réquisitionnés. 

Chapeau aux organisateurs.... et  aux  
accompagnateurs. 

Espèrons que la prochaine année scolaire se passera 

aussi bien. Difficile de prévoir les effectifs et le 
nombre de classes pour l’instant. Les logements 

sociaux rue Massenet n’ont apporté que quelques 

“nouveaux”, les familles arrivantes étant pour la 
plupart des familles déjà à Butry que la commune a 

pu reloger décemment.. La livraison des logements de 

la rue de l’Oise nous amènera une augmentation plus 
importante du nombre d’enfants dans les deux écoles. 

Impossible à ce jour de prévoir une ouverture de 

classe dans l’une ou l’autre école. 
Je terminerai avec un peu de nostalgie en disant au 

revoir à Madame Tibéri, depuis de nombreuses 

années à Butry et qui a bien mérité un peu de repos 
après tant d’années au service et à l’écoute des 

enfants. Beaucoup, parents et enfants, qui l’ont 
connue et appréciée, la regretteront. 

 

J.DORISON 

L
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TRAVAUX 
 

 
AVANCEMENT DES TRAVAUX ET DES 

AMENAGEMENTS 

 

 

 
 

SALLE DES FETES 

 

 Techniquement, le projet est finalisé, la 

déclaration de travaux a été accordée, le dossier 
de consultation des entreprises est bientôt 

terminé. 

 

 Le seul obstacle à surmonter est 

récurrent, puisqu’il s’agit du financement. 
 

 La commission concernée du Conseil 

Régional n’a toujours pas examiné notre dossier, 

nous espérons que ce sera incessamment sous 

peu ! 
 

 Dès que nous recevrons un avis  

favorable, nous pourrons fixer définitivement la 

date des travaux. 

 
 

BOULANGERIE 

 

             Les financements ont été accordés et 

l’opération est bien avancée, il nous reste à 
mettre aux normes la partie fabrication. 

 

 Ces travaux concernant le sol, les murs et 

les plafonds, seront réalisés pendant la fermeture 

du mois d’août : ils constituent le dernier 
investissement financier pour la commune et ses 

partenaires dans ces locaux professionnels. 

 

 

LOGEMENTS SOCIAUX 
  

 L’ensemble de la rue Massenet est 

désormais occupé, celui de la rue de l’Oise le 

sera vraisemblablement courant octobre. 

 
 

TRASERR 2005 (travaux de sécurité routière) 

 

 Prévus rue de l’Oise, la rue sera 

reconditionnée (fondations et revêtement),  elle 

sera raccordée au réseau des eaux pluviales et 
l’éclairage sera réhabilité conformément à la 

charte du Parc Naturel Régional. 

 

 

°     ° 
° 

 

 Bien entendu, les travaux ponctuels et 

l’entretien courant ont été assurés dans de 

bonnes conditions au cours de ce semestre, mais 
notre progression pour le bien de nos administrés 

ne s’arrête pas là et nous enchaînons avec la 

mise en place d’un Contrat Régional (adapté aux 

communes de plus de 2000 habitants, ce qui est 

notre cas). Les objectifs seront fixés en fonction 
des besoins réels de notre commune (voirie, 

écoles etc…) 

 

 Afin de bien cerner les projets que nous 

souhaitons mettre en place, nous avons, après 
appel à candidature et obtention du financement 

correspondant du Conseil Général, mandaté le 

cabinet « CEDRE » pour effectuer une étude 

préalable au dépôt d’un Contrat Régional. Cette 

étude servira de base à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme que nous devons prévoir. 

 

 

      

 Jacques DERUE 
   

 

 



FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 

Arrêté du 6 mai 1996 

Contrôle des 
installations ANC 

Contrôle technique 
 

Vérification des ouvrages 

neufs 
(1)

 ou existants : 
 

� de la conception 

� de l’implantation 

� de la bonne exécution 
 
(1)

Procédure à coordonner avec l’ instruction 

des permis de construire 

Contrôles techniques des installations                    Définir les règles de mise en œuvre du contrôle des installations  

                                                                     afin d’assurer la protection de la salubrité  publique et de l’environnement 
 

Contrôle de bon fonctionnement 
 

Vérification périodique : 
 

� du bon état des ouvrages  
(état général, accessibilité, ventilati on, …) 

� de leur bon fonctionnement 
(écoulement, taux de boues, …) 

� de leur bon entretien  

(fréquence de vidange, …) 

Entretien 
 

Vérification, nettoyage aussi 

souvent que nécessaire et vidange 

au moins : 

� tous les 4 ans pour les fosses 

� tous les 6 mois ou tous les ans pour 

les autres dispositifs de traitement. 
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ASSAINISSEMENT 
 

 
 

La loi sur l’eau fait obligation aux communes d’ajouter à leurs compétences, le 

contrôle de l’assainissement autonome pour le 31 décembre 2005. 

 

Les communes constituant le syndicat intercommunal de traitement et de collecte 

des eaux usées du bassin du Sausseron pour abréviation  « S.I.C.T.E.U. »  qui gère 

actuellement l’assainissement collectif, ont souhaité qu’il assure également la 

compétence assainissement autonome pour leur compte. 
 

Le syndicat a déjà par ailleurs assuré l’étude du Schéma directeur d’assainissement 

et la mise en enquête publique pour les communes 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

OBLIGATIONS ET COMPETENCES DES COMMUNES 
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ENVIRONNEMENT 
 

 

PRESERVONS NOTRE HABITAT A BUTRY 

Bientôt un nouveau PPRInondations 

 
 

Annulé partiellement en novembre 2001 par le Tribunal 

Administratif de Versailles, suite à un recours déposé par 

« L’UNION OISE 95 », le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations de la Vallée de l’Oise (PPRI-VO) a fait l’objet d’une 

révision partielle, approuvée par arrêté préfectoral en date du 15 mai 

2003. 

 

Un nouveau projet de révision totale de ce plan, en cours d’étude 

depuis le début de l’année 2004, fera l’objet d’une prochaine 

prescription, suivie d’une enquête publique menée dans les conditions 

prévues aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement 

(Commissaires enquêteurs désignés par le Président du Tribunal 

Administratif de Versailles, et non plus directement par le Préfet 

comme précédemment). 

 

Selon les informations qui nous ont été communiquées, notamment 

au cours de la dernière réunion du groupe de travail du 9 juin 2005 à 

laquelle nous avons participé, le nouveau Plan n’apportera pas de 

modifications notables à celui qui est actuellement en vigueur : « il 

s’appuie le plus largement possible sur les données du PPRI-VO 

actuel, sans en modifier les hypothèses de base ». 

 

A partir de ces premiers éléments, nous avons, avec le groupe 

d’associations de l’UNION OISE 95, dont notamment VVO d’Auvers 

sur Oise, formulé les principales observations suivantes : 

 

� Comme dans les précédents PPRI, aucune mesure concrète de 

protection active n’a été prescrite au niveau de l’engagement de 

l’Etat et des Collectivités, la prévention s’étant toujours 

traduite par des contraintes imposées aux seuls particuliers, 

c’est-à-dire aux victimes anciennes ou potentielles des 

inondations ; 

 

� Le maintien des « zones vertes » au milieu d’une zone 

urbanisée est une totale aberration puisque, considérées comme 

« zones d’expansion des crues », celles-ci constituent pour les 

habitations concernées un véritable facteur aggravant en cas  
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d’inondation, plutôt qu’un moyen de protection ! Par ailleurs, 

du fait de leur situation altimétrique, ces « zones vertes », pour 

une large majorité des cas, sont même nettement moins 

vulnérables aux inondations que les « zones bleues », et 

pourtant elles sont arbitrairement soumises aux mêmes 

mesures aussi contraignantes –sinon plus sévères- que les zones 

dangereuses, classées en « rouge » ; 

 

� Les reclassements, notamment à Butry et Auvers sur Oise, en 

« zone rouge » de certains terrains classés précédemment en 

« zone bleue », constituent une remise en cause sans réel intérêt 

d’une situation quasi-contractuelle, librement acceptée en 1998 

par les populations concernées et les services de la Préfecture. 

Ces modifications risqueraient de perturber inutilement une 

partie de riverains, déjà fortement éprouvés par des crues 

successives depuis 1993, et qui sont aujourd’hui en droit 

d’attendre des Pouvoirs Publics des mesures plus efficaces 

contre les inondations, plutôt que des contraintes 

supplémentaires à leur détriment. 

 

Enfin, le nouveau PPRI-VO se propose d’inclure également dans son 

champ d’application certains secteurs jusqu’ici épargnés. Il a décidé 

en effet d’instaurer une nouvelle zone, appelée « zone tampon » qui 

concerne tous les terrains situés à une cote légèrement supérieure aux 

PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), notamment ceux situés en 

périphérie immédiate de la zone délimitée comme inondable et qui ne 

sont actuellement soumis à aucune prescription particulière. 

 

Pour ce qui concerne notre commune de Butry, certains secteurs, 

dont notamment le quartier du Clos Cossard, pourraient 

éventuellement être inclus dans la zone tampon envisagée. 

 

La mise au point définitive de ce projet de révision étant prévue pour 

novembre 2005, nous tenons néanmoins à en communiquer dès 

maintenant les principales dispositions à nos adhérents et aux 

habitants concernés, à titre d’information « préventive » : un homme 

averti en vaut deux et un Butryot informé en vaut quatre ! 

 

       Le Président de P.H.B. 

 

 

       Jacques MARCHAL 
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URBANISME 
 

 

Quelques rappels à propos des règles 

d’urbanisme.  

o un permis de construire ou une déclaration de 

travaux, a une durée légale de deux ans qui 

peut être prorogée de un an après demande 

écrite. Au-delà, il est nécessaire de redépo-

ser une demande. 

o Pour toute construction quelle qu’elle soit 

ouverte ou non  de 20m2.et +, un permis de 

construire est obligatoire. < de 20m2 une dé-
claration de travaux suffit, il en va de même 

pour une clôture, un abri de jardin, velux, lu-

carne, chien assis, rehaussement d’une toiture, 

ravalement  etc.… 

o Il faut savoir aussi que la vente d’un bien 

immobilier ne valide pas l’existence des 

irrégularités ; le nouveau propriétaire est 

toujours responsable donc redevable de-

vant la loi et un redressement fiscal est 
toujours possible. Le notaire exigera un 

certificat de conformité concernant la ou 

les constructions et ou aménagements 

faisant partie de la vente, bien sûr lors-

qu’il n’y a pas eu d’autorisation à cons-
truire, il n’y aura pas de certificat de 

conformité !  

 
A partir du 1

er
 septembre les dossiers traités jusqu’ici par la DDE de l’Isle-Adam, seront étudiés par la 

DDE S.A.T.O. de St Ouen l’Aumône 3 Chaussée Jules César. 

 

Permis de construire accordés : 

 
PC n° 095 12004 I0009 – le  21/01/2005- Construction d’une maison d’habitation, 11 rue de la Division 

Leclerc- M. FERRARA Raphaël. 

 

PC n° 095 12004 I0010 – le  15/02/2005- Construction d’une maison d’habitation,  rue de la Division 

Leclerc- M. BORGES Serge. 
 

PC n° 095 12004 I0011 – le  21/03/2005- Construction d’une maison d’habitation, 11 rue de la Division 

Leclerc- M. FOURREAU / Mme ROY. 

 

Déclarations de travaux accordées : 

 

DT. N° 095 12004 I0029- 20/12/2004 – Réhabilitation de la salle G. Joly – Mairie de Butry sur Oise 

 

DT. N° 095 12004 I0035- 31/01/2005 – Fenêtre + transformation de porte en fenêtre – 49 rue de Parmain- 

M. FORLOT Yann. 
 

DT. N° 095 12004 I0036- 27/12/2004 – Construction d’un garage – rue Fragonard- M. JEAUGEAT Mi-

chel. 

 

DT. N° 095 12004 I0035- 27/01/2005 – Réfection de clôture et portail – 21 rue de la Division Leclerc- 
M. VIGIER Jean Louis. 

 

DT. N° 095 12004 I0001 - 27/01/2005 – Clôture + portail – 33 rue Pasteur – M. PASCAL Laurent. 

 

DT. N° 095 12005 I0001- 31/05/2005 – Clôture – 55 rue Pasteur M.MARQUES Joaquim. 
 

DT. N° 095 12004 I0009- 31/05/2005 – Ravalement – 10 rue Gauguin – M. POCHOLLE Frédéric 
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SOCIAL 
 

Discours lu par Monsieur Gérard Giraud, Président du Logis Social du Val d’Oise, lors de 

l’inauguration des logements sociaux de la rue Massenet 

 
MESSIEURS LES ELUS DE L ‘ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
MESSIEURS LES REPRESENTANTS DE L ‘ETAT 
MESDAMES ET MESSIEURS LES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 
MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES ENTREPRISES, 
MESDAMES ET MESSIEURS, 
 

CHERS AMIS 
 

e Logis Social a pour ambition et pour mission de donner un toit à ceux pour qui le marché est 

incapable d’apporter une réponse satisfaisante. 

L’ensemble résidentiel que nous venons de visiter est le fruit, certes d’une rencontre entre une 
obligation réglementaire issue de la loi SRU, mais surtout d’une volonté politique de faire. Et ceci n’a été 

possible que grâce à la détermination et à la volonté politique de Philippe LEGRAND et de toute son 
équipe municipale. Un grand merci Monsieur le Maire. 

Pour offrir aux résidents de Butry sur Oise un ensemble de cette qualité, d’autres ingrédients sont aussi 

nécessaires. 
Tout d’abord les financeurs 

• L’état 

• La région, 
• Le département, 

• Le FARIF (fond d’aménagement de la région île de France), L’ensemble de ses subventions 

représente 16% du coût global 

Le logis social quant à lui a investi 21% de fonds propres, ce qui est considérable (en moyenne entre 10 et 
15%) le reste c.a.d. 63% étant constitué de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations et de 

PROCILIA organisme du 1 % (24%) et nous pouvons remercier l’actionnaire majoritaire du LSVO 

(Logis Social du Val d’Oise) pour cet effort important. 
Mes remerciements vont ensuite aux hommes de l’art, tout d’abord à Ghislain PREVOST l’architecte de 

l’opération, mais aussi aux entreprises. 
A tout seigneur tout honneur, l’entreprise BRUYERE  du groupe QUILLE qui a déjà été notre partenaire 

en divers lieux et en particulier à la gare de Liesse à St Ouen l’Aumône. 

 
Deux mots en ce qui concerne le calendrier de la réalisation, l’achat du terrain a eu lieu en octobre 2003 le 

permis de construire obtenu en juin 2004, la livraison des premiers logements aura lieu dans les semaines 
à venir. Nous avons bénéficié dans cette affaire des études faites au préalable par nos amis de la Lutèce, 

car en général il faut entre trois ou quatre ans pour passer de la conception à la livraison compte tenu des 

contraintes administratives et financières liées à la construction de logements sociaux. 
 

Cette inauguration prend une valeur particulière puisque ce sont les premiers logements sociaux construits 

sur le territoire de la commune. 

La première fois est toujours émouvante, surtout quand on est jeune…….commune. En effet Butry peut 
s’enorgueillir d’être la plus jeune commune de France, son indépendance datant de 1948 après 150 ans de 

luttes, de manifestations, de pétitions, de revendications qui lui ont valu le surnom de Butry 

l’indépendante. Et tout ceci en raison du rattachement du hameau de Butry à Auvers en 1790, au 

lendemain de la révolution Française. 

 

Après un siècle et demi de lutte, la commune de Butry a été un des acteurs dynamiques pour la création 

d’une communauté de communes avec :  
Frépillon Mériel Méry-sur-Oise Valmondois et... .Auvers. Une communauté de communes qui prend le 

nom de «Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des impressionnistes ». 

 

L 
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C’est alors Butry la surprenante. 
 

 

Oserais je, oserais je dire publiquement qu’un représentant de l’état a un jour déclaré : 

« Les Butryots ne sont rien moins que des égoïstes et sans soumission aux lois» 

Il faut dire toutefois que cela se passe en 1794 à la suite d’une vente aux enchères de prunes et de poires 

dont les habitants du hameau avaient conservé le bénéfice à leur profit. 

 
Egoïstes, je ne le pense pas et les butryots l’ont démontré à différentes reprises : en 1866 une souscription 

faite à Butry permis d’acheter une pompe à incendie, 10 ans plus tard en 1876 une autre souscription des 

habitants de Butry a permis l’achat d’un terrain pour l’établissement de la place publique. 

 

Aujourd’hui avec cette inauguration, nous avons une nouvelle preuve, si besoin était, de l’ouverture de la 

commune vers ceux qui cherchent un toit. 
Et comment peut il en être autrement quand on sait que le blason de Butry comporte dans sa symbolique 

l’épée de Saint martin qui partagea son manteau avec un pauvre. 

Egoïstes sûrement pas, quant à la soumission est ce: 

Butry la rebelle? 

 

Je me dois d’évoquer cette noble et vénérable voisine de la rue Massenet qu’est la «gare SNCF de 

Valmondois ». Coïncidence ou clin d’oeil de l’histoire, cette gare fut aussi inaugurée un 9 avril en 1877. 

Quand on sait que 98 ou 99% de cette gare se situe sur le territoire de Butry, on imagine facilement, que 
très rapidement les habitants aient souhaité que cette station porte le nom de « Butry - Valmondois ». 

Revendication toujours d’actualité m’a-t-on dit. 

L’arrivée du chemin de fer à Butry va attirer des artistes et des parisiens fortunés à la recherche de calme 

et des beautés de Butry Plage. 

 

C’est Butry la charmeuse. 
 

Le dimanche, ouvriers cheminots, journaliers agricoles et dandy parisiens se retrouvent au Moulin à vent, 

ou bien chez le Père Goujon quand ce n’est pas au Brochet de L’OISE, les trois guinguettes que possède 

Butry au bord de l’Oise. 

On ne parlait pas encore de mixité sociale, et pourtant BUTRY la pratiquait déjà, toutes Butryotes et tous 

Butryots qui se respectent connaissent le nom de FREYCENON, animateur dynamique de la vie 

culturelle de Butry dans les années 1930 et de surcroît auteur d’une chanson «Mon Butry» sur l’air de 
mon Paris. 

S’il devait l’écrire aujourd’hui, je suis certain que son troisième couplet serait ainsi rédigé 

 

«On n’est pas des mille et des cents     
Et c’n’est pas un pays de richards 
Mais chez nous on est tous contents 
De distraire petits et grands mignards 
Aussi grâce à ses gais chardonnerets 
Butry sera de plus en plus joli 
Un jour viendra ça sera le bouquet 
Le Logis Social s’installera à Butry»     

 

 
Merci de votre attention      

 

Butry le 9 avril 2005 
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FETES ET MANIFESTATIONS 

EXPOSITION DE PHOTOS :  

 

Le Comité des Fêtes et le service culturel de la 

Mairie vous ont présenté du 16 avril au 6 mai 
une exposition de photos avec des textes tirés 

d'auteurs connus ou moins connus.  

Paul Rambourg, le photographe, nous a fait visi-

ter au travers de ces textes, différentes parties du 

monde avec de magnifiques vues adaptées aux 
textes. Paul Rambourg nous  avait également prê-

té quelques souvenirs liés à ces photos et à sa 

carrière : ses premiers appareils, un livre, dédica-
cé par SUDMIAK auteur d'oeuvres surréalistes, 

auxquels P. Rambourg avait participé, et bien 

d'autres petites choses. Merci à ceux qui ont dai-

gné faire un petit détour par la salle Faria de la 

Mairie pour admirer ces oeuvres. 
Guy FERREIRA 

 

            
 

Journées du Patrimoine à             
BUTRY S/ OISE 

 

- Samedi  17 Septembre 2005 : 

 
Château d’eau – 10, Rue de la Division Leclerc  

                  

 Ce château d’eau construit à la fin du XIXe siè-

cle servait à alimenter la grande demeure connue 

sous le nom   de « Château de Butry », sise rue 
de Parmain 

L’architecture est de tendance néo-classique  

Le monument est surmonté d’un réservoir. 

Un moteur monocylindrique actionnait une 

pompe permettant d’acheminer l’eau d’un puits 
situé au pied du château.   

 

10 h /17 h       -  Visite commentée 

15 h 30 /16 h – Concert par les cors de chasse du 

« Rallye-Toujours » 
 

Eglise – Rue de la Division Leclerc – 

 

L’église érigée en 1959,  est de style classique- 

moderne. Le chœur, représentant l’assomption de 
la  Vierge, est formé de 975 carreaux de faïence, 

œuvre du Maître hollandais J.B. SLEPER. 

 

10 h /17 h     -    Visite 

16 h 30/17h -    Concert sur le Parvis par les cors 

de chasse du « Rallye-Toujours » 

18 h -                Messe accompagnée  par les cors 
de chasse du « Rallye- Toujours » 
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COMMISSION SPORTS ET 
JEUNESSE 

 

PING-PONG 

 
elle journée que ce Dimanche 16 Janvier pour 
le tennis de table, les nombreux participants à 

ce tournoi amical, nous ont gratifié de belles 

parties. Certains concurrents n’hésitant pas à  venir 
de L’Isle Adam, de Conflans, de Presles pour partici-

per. 

Le niveau fut bien plus relevé que lors des dernières 
éditions et les matchs plus indécis. 

Dans le tableau Junior, JASON de l’Isle Adam domi-

na finalement FLAVIEN lors de la belle après une 
égalité complète  dans le tournoi qualificatif, devan-

çant GEOFFRAY, BAPTISTE et notre représentante 

féminine CLEMENCE. 
Le tableau masculin (pas de parité, les femmes étant 

hélas absentes) fut très disputé avec BILLY lui aussi 

de l’Isle Adam qui avec 12 victoires et aucune défaite 
remporta finalement le tournoi devant YANNICK qui 

ne s’est incliné qu’une seule  fois contre ce même 

adversaire, et  pour compléter le podium nous retrou-
vons STEPHANE notre vainqueur 2004 sur la troi-

sième marche, il défendit chèrement son titre et ses 2 
défaites, mais  les scores de 22/20 et de 21/19, vous 

montrent le niveau des matchs et nous démontrent 

que son titre de l’an passé n’était  pas dû à la chance.  
Au pied du podium, nous retrouvons  le 1

er
 représen-

tant de la famille DENIS « P » avec 9 victoires puis 

NICOLAS de PRESLES avec 7 victoires, ARNAUD 
avec 6 victoires, DENIS « D » et DANIEL avec 5 

victoires, DENIS « F » et GERARD avec 4 v, RENE 

2 v, ALAIN 1 v et HUBERT 0 v. 
Cette journée qui s’est terminée vers 19 H30 aura 

permis de récolter :  

• 90 € au profit  de l’ASIE et des sinistrés du 
TSUNAMI (chèque donné à la CROIX ROUGE) 

• Quelques courbatures musculaires prouvant que le 
corps a travaillé et a éliminé  quelques toxines. 

• Quelques bons souvenirs lors de matchs engagés. 

• Quelques amitiés. 

Merci à tous les participants et vu la participation 
grandissante à ce tournoi, rendez-vous à l’année pro-

chaine si les travaux le permettent. 

 

FETE CANTO NALE  

 
Pour les non initiés, cette fête ressemble à « Inter 
villes », les 12 communes du canton se rencontrent 

lors de jeux d’adresse pour conquérir une magnifique 

coupe.  
 

Dimanche 12 septembre 2004, sur les terres de Mé-

zières hameau de Vallangoujard, notre équipe de 

  
 

Butry sur Oise a été récompensée de tous les efforts 
faits durant ces dernières années car malgré les ef-

forts et la motivation elle subissait  la domination de 

ce village. 
En remportant cette fois l’épreuve devant Auvers sur 

Oise et Vallangoujard qui pourtant nous recevait , les 
mauvais souvenirs ont été oubliés notamment la dé-

ception de 2003 avec la défaite sur le fil dans le  der-

nier jeu. 
Notre dernière victoire remontait  à 1993 ce qui mon-

tre que la concurrence est rude. 

Cette année notre équipe d’élus Monsieur 
LEGRAND et son adjoint Monsieur DESFOUX, ont 

porté le coup final à nos voisins en remportant la 

dernière épreuve réservée aux maires et adjoints, 
confortant ainsi une première place durement ac-

quise. 

 
Tout au long de la journée, nos représentants se sont 

démenés pour être à chaque jeu les mieux placés et 

c’est surtout grâce à tous ces points grappillés ici et là 
et en étant présent le plus possible sur le podium ou 

aux places d'honneur que la victoire s’est construite. 
En effet, dans chaque catégorie les enfants se sont 

surpassés pour porter très haut les couleurs de notre 

village : Nous félicitons Paul et Ronan pour leur vic-
toire à l’épreuve du rameur, merci au passage à 

l’A.S.VO. le club d’aviron ou ils s’entraînent, mais 

n’oublions personne : Clémence et ses frères Josselin 

et Flavien, Geoffrey, Martin, Mélanie, T im, Valentin 

toujours présents depuis plusieurs années, notre 
équipe de boulistes, mais aussi tous les bénévoles qui 

B 
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encadrent et qui, même si leur participation ne 
compte pas dans le classement des épreuves, permet-

tent en tenant un stand ou en donnant un petit  coup de 
main, au bon déroulement de la journée et à la conti-

nuité de telles manifestations, ne les oublions pas. 

 
Mais le  plus important arrive  car nous avons tous 

rendez-vous le Dimanche 18 Septembre  à BUTRY 

sur Oise sur le terrain de la prairie. Nous devrons 
nous motiver et nous surpasser pour défendre la 

coupe face à nos 11 challengers, car nous avons envie 

que ce trophée reste encore quelques années dans le 
hall de la mairie et prouve ainsi que notre petit  vil-

lage sait  se dépasser dans les grandes occasions.  

Et si une défaite devait  survenir, ce qui n’est pas en-
visageable, mais restons sportifs,  l’équipe de Butry, 

vous le verrez,  se sera battue et aura porté haut les 

couleurs du village, de la sportivité et du fair-play, 
nous ne pourrons alors que remercier notre public 

pour ses encouragements.  

Notre village vous prépare une série de jeux pour 
permettre à tous de passer de bons moments, de 

s’essayer à toute une série de petits tests plus rigolos 
les uns que les autres, alors à vos agendas, préparez 

vos tenues et dès 10H30 nous vous attendrons de pied 

ferme. 
  

FEU DE LA ST J EAN 

 
Merci à tous les participants à cette manifestation, le 
temps estival nous a permis de passer un bon mo-

ment, de se rencontrer au coin du feu, même si nous 
étions en Juin. 

Les enfants mais aussi les grands ont pu admirer cet 

immense brasier et en regardant les yeux émerveillés 
des plus petits devant la hauteur des flammes. Cette 

tradition doit se perpétuer !! 

Merci aux Ets BOUET qui nous fournissent le maté-
riel nécessaire à la combustion depuis quelques an-

nées maintenant, pensée amicale à Roger. 

 

BUTRYATHLO N 

 
C’est malgré un soleil de plomb que les plus coura-
geux ont participé à cette journée sportive.  Moins de 

monde que d’habitude la chaleur n’incitant pas à 

bouger et même les bords de l’eau pourtant si agréa-
bles étaient calmes par rapport aux années précéden-

tes. 

Dommage pourtant car cette année, le club d’escrime 
de l’Isle Adam, qui toute la journée a initié les ama-

teurs à l’art  du maniement de l’épée ou du fleuret, 

était  venu en force et les démonstrations en costume 
de chevalier étaient vraiment extraordinaires de ré-

alisme et haut en couleurs.  

Bravo aussi au club de judo de Valmondois pour leur 
démonstration où plein de jeunes butryots apprennent 

et progressent au contact de Raymond et de son 

équipe, c’est agréable de sentir autant d’enthousiasme 
dans la pratique ou dans l’enseignement du sport.  

Monsieur PEYRANI avait  convaincu son club de 
volley Ball et la partie jouée sous les arbres donnait 

déjà un air de vacances à cette journée mais attention 

les points étaient tout de même très disputés. 
Félicitations aussi au club de Modern Jazz de 

l’ABCD pour les démonstrations qui ont lancé cette 

journée, la prestation des jeunes et des adultes était 
très recherchée et nous avons peut être quelques futu-

res stars dans ce groupe ? 

Gym Vitalité nous avait  préparé des belles initiations 
avec Véro et Désita aux manettes et c’est avec une 

grande tristesse que nous avons assisté à l’une des 

dernières représentations de Désita avec ses élèves de 
STEP, merci à elle d’avoir animé pendant si long-

temps les soirées de Butry et nous lui souhaitons tout 

le bonheur possible dans sa « nouvelle vie ».  
Malgré la chaleur et le soleil presque méditerranéen, 

les amateurs de boules étaient peu nombreux pour se 

disputer la coupe du champion, bravo au club de 
boules de Butry pour son organisation. 

Sur le bitume du Clos Cossard les jeunes du club 
acrobatique de roller de Mery sur Oise n’ont pas eu le 

nombre de spectateurs qu’auraient mérité leurs sauts 

et démonstrations. 
Je n’oublierai pas bien sûr, le club  «  Val d’Oise 

Aviron », le club de Canoë-kayak C.K.V.O. leur voi-

sin tout proche, ni le club de T ir à l’Arc pour leur 
mobilisation et leur accueil des visiteurs qui souhai-

tent s’essayer à leur sport.  

Merci tout particulier à la famille FUMALLE pour 
l’organisation à la fois de la randonnée matinale et de 

la Sono, ils sont toujours là pour aider et participer à 

la vie de notre village et je fais une promesse à Da-
nièle, nous n’oublierons pas c’est promis les victimes 

du TSUNAMI ou d’ailleurs.  

Merci à notre équipe PIERRE-YVES et RICHARD, 
que je sollicite à longueur d’année pour la logistique. 

Pour ce week end spécial c’est : le transport et le 

montage des Barnums, le transport (pour la restaura-
tion) des tables, des bancs, du matériel (friteuses, 

barbecues,...), des palettes pour le feu, des tables de 
ping pong et des baby foot et j’en oublie certaine-

ment, ils méritent largement nos remerciements et 

leurs vacances pour être en forme à la rentrée. 
Et bien sûr merci aux quelques bénévoles du samedi 

matin et du dimanche soir qui prennent un peu de 

leur temps pour nous aider au montage et au démon-
tage de tous les éléments du puzzle, je ne les citerai 

pas de peur d’en oublier. Merci pour l’aide et votre 

soutien.  
Tout le monde est reparti avec son tee-shirt  aux cou-

leurs de Butry qui montrait notre soutien à PARIS 

2012, et si hélas les jeux ne viennent  pas chez nous, 
avec un peu de chance et de la combativité un de nos 

habitants ira peut être aux jeux, qui sait  ? 

      
   Daniel DESFOUX  
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ASSOCIATIONS 
 

AMICALE DES  ANCIENS DE BUTRY 

 

oici une nouvelle année qui s’est achevée et 

qui a vu nos réunions hebdomadaires 

s’enrichir par la venue de plus d’adhérents, ce 

qui nous réjouit. Nous allons rendre visite à ceux et 

celles qui ne peuvent pas toujours se déplacer et cela 

renforce nos liens d’amitié et leur apporte un peu de 

joie. 

Nous renouvelons notre invitation à venir rejoindre 

notre petit  groupe pour combler vos après-midi. 

N’hésitez pas à faire le pas, car vous y trouverez une 

ambiance très conviviale où différents jeux de société 

vous sont proposés et surtout les amateurs de belote 

seront les bienvenus. Il y a au moins déjà 3 tables de 

mordus de la belote qui n’engendrent pas la mélanco-

lie, même quand les participants perdent. C’est dans 

la joie et la bonne humeur où les rires fusent souvent. 

Vers 16 h. un goûter est offert , accompagné d’une 

boisson chaude ou froide selon la saison. 

 
ACTIVITES 2005 : Loto — Sortie — Expo-Vente - Re-

pas de fin d’Année. 
 

Association de Parents d’Elèves de Butry 

 
’année scolaire s'est achevée, petits et grands 

vont pouvoir bien se reposer et profiter de 

leurs vacances.  
Le carnaval de cette année a eu lieu en mars, 

sur le thème des "enfants du monde",  en collabora-

tion avec l'école maternelle     "LES 
HIRONDELLES".  

La même journée, nous avons organisé une SUPER 

BOUM, à la salle des fêtes. Beaucoup d'enfants ont 
pu danser sur de la musique qu'ils aiment !!!!  

Après quelques semaines tranquilles, nous avons 

programmé la KERMESSE CHAMPÊTRE.  
Nous nous sommes tous retrouvés le samedi 18 juin 

sur la prairie à partir de 15 h 30.  
Le beau temps et la chaleur ont été au rendez-vous. 

Les enfants et leurs parents ainsi qu'un grand nombre 

de personnes sont venus passer un bon moment avec 
nous.  

A partir de 20 h 00, notre équipe a pu servir le barbe-

cue, dans une ambiance bien sympathique !!  
Je tiens à remercier les commerçants de Butry, ainsi 

que les écoles, de nous avoir offert  des lots.  

Une telle organisation demande beaucoup d'aide, 
merci vivement à tous les parents et grands frères et 

soeurs de nous avoir donné de leur temps, pour mon-

ter et tenir les stands pendant la kermesse.  
Le comité des fêtes de Butry, a pris en charge la suite 

des festivités. La soirée dansante et le feu de Saint 

Jean nous a permis de terminer cette belle journée.  
Un grand merci aux parents actifs de notre associa-

tion qui donnent de leur temps et de la bonne humeur 
pour organiser le mieux possible toutes ces manifes-

tations.  

 
BONNES VACANCES ET RENDEZ-VOUS A 

L'ANNÉE PROCHAINE 
 

CHANTAL CAUDRELIER 
 

ASA DE BUTRY 

ors de l'assemblée générale du 20 mai, un 

exemplaire de la convention entre le Syndicat 

Mixte pour l'Entretien, la Protection et l'Amé-
nagement des Berges de l'Oise et l'ASA de 

Butry, signée le 9 décembre 2004, a été remis aux 

présents par Gérard SEIMBILLE, conseiller général, 
président de l'Entente Oise-Aisne, responsable de la 

commission Riverains au sein du syndicat. 
 

Les adhérents qui n'ont pas eu la possibilité de se 

déplacer recevront l'exemplaire qui leur est destiné à 
leur domicile. 

A l'occasion de cette rencontre un point a été fait  sur 

différents projets en cours : 

les travaux du site d'expansion des crues de Longueil-
Sainte-Marie vont enfin commencer à la fin de cette 

année, 
L’étude du tracé du canal Seine Nord en amont de 

Compiègne est lancée. Dans le Val d'Oise aucune 

modification de l'Oise n'est envisagée, les ponts ne 
seront pas modifiés. 

Le 9 juin, en sous-préfecture, tous les représentants 

de Butry présents à cette réunion (élus municipaux, 
ASA, PHB) se sont élevés contre l'extension de la 

zone rouge prévue dans la modification du PPRI : 

une bonne nouvelle pourrait nous être annoncée. 
Le 28 juin, le comité consultatif s'est réuni. Malgré 

les difficultés que cela représente pour le SMEPABO 

nous avons insisté sur le nettoyage des berges dès le 
début du printemps et leur entretien mensuel. 

Enfin une campagne de nettoyage (abattage et taille) 

des arbres devrait avoir lieu dans l'hiver 2005-2006. 

   Robert ANTOINE 

V

L 

L 
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PORTES OUVERTES JUSQU’AU MOIS DE 

JUIN…. 

VOUS PO UVEZ NO US CO NTACTER POUR 

VOUS INFO RMER ET PRATIQ UER NOS 

COURS 2005/2006 DES A PRESENT. 

ECO LE U K T      tel :   01 34 08 57 39 

 

COURS EXCEPTIO NNEL ! 3/6 ANS 100% 

JEUX EDUCATIFS SPORTIFS : 

 
Dans le cadre de ce cours les enfants aborderont le 

plus grand nombre de sports sous la forme de jeux 

ludiques. Toutes les approches  sportives existantes 
seront envisagées. Jeux de coopération, d’opposition, 

seul avec partenaire(s) ou en équipe(s) avec ou sans 

accessoire. Les nombreux jeux sont bien souvent 
divertissants et t iennent compte de l’age des enfants 

et du besoin associé. 

 

Karaté enfants parfois des l’age de 3 ans 

Les exercices techniques (et de dynamique) et les 

jeux psychomoteurs de ce cours de  karaté ont été 
spécialement étudiés pour le développement de la 

personnalité de votre enfant.  
En vertu d’un code éducatif lié à l’activité votre en-

fant s’épanouira en communiquant avec les autres par 

la gymnastique des mouvements de KARATE.  
Votre enfant y améliora sa motricité et prendra sur-

tout conscience du petit  être qu’il est, de son corps et 

de son environnement. 
Le contenu de ce cours est étudié et appliqué afin de 

créer une DYNAMIQUE CEREBRALE PLUS  

IMPORTANTE AU POTENTIEL déjà  existant.  Ce 
qui aura entre autre comme effet, d’améliorer son 

apprentissage scolaire. 

 

Karaté jeunes et adultes : 

Méthode SHOTOKAN : cours traditionnel dans le-

quel vous aborderez les techniques de karaté, les 
katas ainsi que leurs applications avec partenaires, les 

combats conventionnels, la compétition… 
Les cours de karaté de défense vous apporteront assu-

rance, équilibre. 

 

LA BOULE BUTRYOTE (L.B.B.) 
 
 

n 2002, une poignée de « fous de la pétan-

que » se lance dans la création d’un club de 

pétanque « L.B.B. » et aménage deux terrains 
sur la Prairie. D’autres personnes la rejoignent 

par la suite et cela forme désormais une très bonne 

équipe. L ‘association compte actuellement une tren-
taine de membres. Elle est affiliée à la Fédération 

Française de Pétanque et de Jeu Provençal. 

Quelques licenciés de  L.B.B. participent chaque se-
maine, le mardi et jeudi après-midi, à des concours de 

150 à 160 participants, organisés par « Les Anciens 

de la Pétanque » (groupe réunissant des membres de 
différents clubs). Les rencontres tournent dans diffé-

rentes communes du Val d’Oise. 
L.B.B. participe à des concours amicaux  entre clubs 

de la région, ou officiels : rencontres départementa-

les, coupe du Val d’Oise, coupe de France.  
Les résultats sont tout à fait  honorables compte tenu 

de la jeunesse de l’Association. 

L.B.B. organise aussi tous les samedi et dimanche 
des rencontres amicales. 

Toutes les personnes désirant se joindre au Club se-

ront les bienvenues. 
Inscriptions auprès de Mme Denise CROSNIER ou 

M. Claude ANDRE. 
 

  Composition du bureau : 
 

Présidente :       Denise CROSNIER  

Tel.01.34.73.08.37. 

 
Directeur sportif :    Jean-Pierre CROSNIER 

  

Vice Président :        Claude ANDRE      
Tel.01.34.73.46.89. 

 

Vice Président  Jean-Pierre BACH 
 

Secrétaire :            Marie-Christine BARRE 

 
Trésorier :                  Claude GUILLOIS 

 

La Boule Butryote 

E 
ECOLE DE SPORTS de la 

JEUNESS E et des  LOISIRS 

Et U K T KARATE DE 

BUTRY/OISE 

(U.K.T.)  
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GYM’VITALITE, association affi liée à la Fédéra-

tion Française d’Education Physique et de Gymnas-

tique Volontaire, propose à ses adhérents de tous 

âges des séances régulières d’activités physiques 

diversifiées. Des exercices dynamiques et variés 

sont construits à partir de différentes techni-

ques (fitness, danse, stretching, gym douce, mus-

culation…). A Butry sur Oise, nos animatrices pro-

fessionnelles vous apprennent à optimiser vos ca-

pacités, à développer un équi libre harmonieux, à 

lutter contre l’ i nactivité, à gérer  l’effort… grâce à 

leurs cours variés : 

� Renforcement musculaire dynamique en mu-

sique : travai l du corps dans son ensemble avec 

l’ appui  de matériel - barres lestées, élastiques, 

lests souples, tapis -  et développement de 

l’endurance grâce au cardio. 

� L.I.A. (low impact aérobie) : enchaînements 

dansés pour la coordination, l’ équi libre, la res-

piration et le travai l cardiaque. 

� STEP (marche d’exercice) : renforcement 

musculaire, travai l cardiaque et respiration 

s’effectuent en musique. 

� Techniques d’étirements. 

� Stages à thème pendant l’année (Danse 
africaine et aviron en 2005) 

Initiation et démonstrations lors des manifestations 

du village (notamment le BUTRYATHLON).  

 

Nos objectifs : forme, bien-être, convivia-
lité et plaisir. 
Nos activités s’adressent à tous les publics, 

hommes et femmes, à partir de 16 ans. 
Horaires et thèmes des cours : saison 2005/2006 

 
 

Renseignements auprès des secrétaires : 
Corinne (01.34.73.32.64) ou Gentiane 01.34.69.65.15) 

Inscriptions :  

à la journée des associations le 10 septembre 

ou aux cours 

Reprise des cours : le Lundi 12 septembre 2005  

(avec 1 cours d’essai possible) 

 

COMITE DES FETES ET DES 
LOISIRS DE BUTRY 
 

Rappel des actions du Comité des Fêtes  pour 

le semestre écoulé : 

 

Février 2005: Goûter des Anciens. Cette année 45 

personnes étaient présentes. C’est avec un plaisir 
toujours renouvelé que nous les recevons pour un bon 

moment de convivialité. 

06 Mars 2005 : Sortie Spectacle « Russian Cabaret » 
au Zénith de Rouen. – 23 participants - 

16 Avril 2005 : Exposition photos – Thème : mettre 

les mots en image » par P.RAMBOURG – en colla-
boration avec le service des affaires Culturelles de la 

Municipalité.  
 01 Mai 2005 : Brocante  

 Buvette et restauration ont été assurées par le Comité 

des Fêtes. 
22 mai 2005 : Thé dansant animé par Jacques Deville 

à l’accordéon et au synté  avec la participation d’un 

chanteur à la voix  superbe.   

  19 Juin 2005 : Participation au 

BUTRYATHLON organisé par la Commission      

Municipale « Sports et Jeunesse «. Buvette et 

restauration tenues par le Comité.                          

21 Juin 2005 : Fête de la Musique  
 

 

 

Lundi 9h30-11h00 

Salle de sport : 

33, rue Divi-

sion Leclerc 

Lundi 14h30-16h00 

Salle de sport : 

33, rue Divi-

sion Leclerc 

Renforce-

ment 

musculaire  

Lundi 20h15-21h30 Salle des fêtes  

Mercredi 20h30-22h00 Salle des fêtes 
L.I.A. / 

STEP 

Vendredi 20h30-21h45 
Local VO 

Aviron : 63, 
rue des Iles 

Renforce-

ment 

muscul. 

Lundi 9h30-11h00 Salle de sport : 33, rue 

Division Leclerc 

Lundi 14h30-16h00 
Salle de sport : 33, rue 

Division Leclerc 

Lundi 20h15-21h30 Salle des fêtes 

Mercredi 20h30-22h00 Salle des fêtes 

Vendredi 20h30-21h45 
Local VO Aviron : 

63, rue des Iles 
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Calendrier pour le deuxième semestre 2005 : 
 

13 Juillet 2004 :  

Fête Nationale – 21 heures distribution de lam-

pions à la Salle des Fêtes pour la retraite aux 

flambeaux, suivie du feu d’artifice sur la prairie 
et d’un petit bal champêtre animé par un D.J. 

10 Septembre 2005 : 

Présence du Comité des Fêtes au Forum des As-

sociations à la salle des Fêtes. Les personnes 

désirant adhérer à notre association pourront le 
faire ce jour là. 

17 Septembre 2005 – Participation à 

l’organisation de la journée du Patrimoine 

09 Octobre 2005 

 Sortie « Vendanges en champagne » .Transport 
en autocar   (déjà complet). 

31 Décembre 2005  

Réveillon de la Saint Sylvestre. 

Des propositions de sorties ont dû être annulées 

faute de participants. Seules quelques personnes 
pourront se rendre au Puy du Fou les 3 et 4 Sep-

tembre prochain. 
 

Nous remercions à nouveau toutes les personnes, 

membres du Comité des Fêtes ou non, qui 

s’investissent dans les activités de notre associa-

tion.    
 
Association loi 1901. Mairie de Butry . 95430 Butry  sur Oise. Téléphone 

01.34.69.65.88 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Ce 21 Juin, profitant de la douceur de ce premier jour 
d’été, les Butryots étaient venus nombreux sur la 

Place de la Mairie où se tenait la fête de la musique. 

 

 
Sur le podium, chanteurs et musiciens, « pro » et 

amateurs, parmi lesquels des Butryots, avaient 

mis leur immense talent à notre portée. 
Nous avons pu, entre autres, apprécier la fort 

belle voix et les talents d’animatrice de notre 

seule artiste féminine, Fabienne Aubert. 

Dans une ambiance « super sympa… – pour faire 

dans le vent … », tout le monde dansait sur 

l’asphalte. 

Même pour ceux qui n’y croyaient pas, cela a été 

vraiment la Fête et un grand moment de plaisir. 

 

Nous remercions tous les intervenants et plus 

particulièrement M. Jean-Yves LE CAZ , mem-

bre du Comité des fêtes, qui s’est beaucoup im-

pliqué dans cette fête de la musique 2005. 

 

O.T.O.S. 
 

 Notre Office de Tourisme,  Intercommunal et 

situé à Parmain, nous le rappelons, a organisé 

son concert annuel  en l’église St Denis, de  
Parmain-Jouy-le Comte le 17 Juin dernier. 

 

Au programme les sonates de Brahms, Beetho-

ven, Mozart, interprétées par Mme Elisabeth 

Saglier-Duhamel au piano et M. Serge Hurel au 
violon, ont ravi la nombreuse assistance 

 

L’O.TO.S.   propose à ses adhérents une sortie en 

autocar le Jeudi 8 Septembre : visite de l’Abbaye 

cistercienne de Mortemer – XII siècle – et du château 

de Fleury-la-Forêt – Château XVIIe –  
 

Si vous n’avez pas adhéré, il vous est possible de 
le faire à l’occasion de cette sortie d’une demi 

journée. Il vous en coûtera 33 euros + 8 euros 

pour l’adhésion. Les chèques sont à libeller à 

l’ordre de l’Office de Tourisme d’Auvers s/ 

Oise. Ils ne seront encaissés qu’après 
l’excursion. 

 

Départ 12 h 30 Mairie d’Auvers-s/ oise. 

 

Renseignements et inscription : OTOS    

 

TEL.  01 34 69 67 05 
 

ClaudieDUCHESNE 
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CULTURE 
 

UNE FAMILLE AUX TALENTS 
LITTERAIRES A BUTRY 

 
 

armi les lauréats du concours littéraire 
du Prix Philippe DELERM organisé par  
les Editions du Valhermeil en partenariat 

avec le Conseil Départemental, l’Inspection 
académique et la librairie « Le Grand Cercle » 
ont nominé Madame Sylvie MOREAU  en caté-
gorie Adultes et ses deux enfants Coline et Léo 
en catégorie Benjamins. (lire le texte ci-dessous) 
 Philippe DELERM est, rappelons-le, 
l’auteur du best-seller « La première gorgée de 
bière ». 
 
  
 Félicitations aux heureux primés ; 

 

 

LE LOUIS D'OR 

 

 

« -Pan! Pan! » Les révolutionnaires donnent 

l'assaut à la Bastille. D'accord, les révolu-

tionnaires sont des gamins, leurs fusils sont 

des bâtons et «la Bastille» est une meule de 

foin ; mais on s'amuse bien quand même à ce 

jeu. 

« -T'es mort ! » crie Jacques à Jean qui rous-

pète : 

« -Pourquoi c'est toujours moi qui fais le 

garde royal ? Ca pourrait bien être Louis, par 

exemple!» hasarde mon ami ironiquement. 

« -Ah non! J'en ai assez! dis-je. Je l'a i déjà 
fait avant-hier ! » 

«Oh les enfants! Vous ne pouvez pas faire 

moins de bruit ?! » 

Mince! C'est mon père. Nous arrêtons notre 

jeu pour rentrer dans la maison et nous repo-

ser un peu à l'ombre. 

 

Moi, je suis Louis Drouet, et j'ai douze ans. 

Mon père est maître de poste ici, à Sainte 

Ménéhould. Il m'a donné ce prénom car, au 

moment de ma naissance, le roi Louis XVI 

était encore assez populaire auprès du peu-

ple. 

 

Nous sommes le 21 juin 1791, et nos jeux 

sont des imitations de cette fameuse Révolu-

tion, dont on entend parler presque chaque 

jour sans trop savoir ce qui se passe. Déjà les 

adultes ne sont pas très bien renseignés, alors 
nous les enfants. ..Je pense quand même que 

mon père sait des choses, même s'il ne nous 

dit rien: il discute souvent avec des voya-

geurs venus de Paris. 

Enfin bref, nous, depuis la prise de la Bastille 

(la vraie !), on joue souvent à ça. 

 

Ce jour-là, peu après, nous accueillons dans 

le relais une grosse berline verte, attelée de 

six chevaux. Le cocher hèle mon père pour 

que l'on change les chevaux très rapidement. 

Les passagers qui en descendent sont au 

nombre de six. Une femme, qui se présente 

comme une baronne, son intendant, sa gou-

vernante, sa femme de chambre et ses deux 

filles. 

J'ai eu la bizarre impression, que rien ne jus-

tifie, d'avoir déjà vu l'homme quelque part ... 

 

Pendant que mon père s'occupe de la femme 
et de sa suite (encore une noble qui fuit la 

Révolution pour se réfugier à l'étranger) et 

donne des ordres à ses aides pour changer 

l'attelage, j'engage la conversation avec l'une 

des filles. 

« -Où tu vas ? » lui demandais-je. 

« -On ne dit pas où tu vas ? Mais où donc 

allez-vous ? » 

« -Oh, c'est bon, mademoiselle parfaite! » 

« -Tu dois me parler avec respect, vil 

paysan.» 

« -Tu te prends pour une princesse, ou 

quoi?» 

Son parler et ses manières condescendantes 

et aristocratiques m'énervent. Je crois aussi 

que mes manières à moi font très paysannes.  

 
Enfin bon, ses commentaires désobligeants et  

P 

Nous avons déjà publié le texte de Madame Sylvie  
et Melle Coline Moreau, à présent voici celui de 

Léo Moreau  
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mes réponses cinglantes font que nous nous 
disputons. 

 

Avec le recul, je pense que jamais une dis-

pute de deux enfants n'aura eu une telle in-

fluence sur l'Histoire. 

 

Nous en venons aux mains et, dans la ba-

garre, je lui tire les cheveux, qui me restent 

alors dans les doigts! Une perruque! Je dé-

couvre avec stupeur que la fille est en réali-

té....un garçon déguisé ! 

Interloqué, je reste là sans comprendre lors-

que survient celui qui, sous le nom de         

M. Durand, s'était présenté comme l'inten-

dant de la baronne. 

A nouveau s'insinue en moi le sentiment 

d'avoir déjà vu le visage de cet homme. D'un 

coup d'oeil, il comprend la situation et s'ac-

croupit près de moi. 

 
« -Ecoute, petit. » me dit-il en sortant une 

pièce de sa poche. « Ce Louis d'or est à toi si 

tu me promets de ne rien dire à quiconque de 

ce que tu viens de découvrir.» 

 

Sans attendre ma réponse, il me fourre sa 

pièce dans le creux de la main, et, après avoir 

réajusté le déguisement du garçon, il s'éloi-

gne avec celui-ci. 

 

C'est en examinant la pièce d'or qui se trouve 
dans ma main que je comprends pourquoi le 
profil de M. Durand m'est familier. 
Mais non, ce ne peut tout de même pas être. 
.. Pourtant la ressemblance est frappante. Je 
décide alors de me confier à mon père. Je le 
trouve dans l'arrière-salle et lui raconte im-
médiatement mon histoire. Contrairement à 
ce à quoi je m'attendais, il est très intéressé, 
surtout quand je lui confie mes soupçons 
relatifs à la véritable identité de M. Durand. 
 

Je crois qu'à ce moment-là mon père com-

prend très vite ce qui se passe, mais moi je 

suis un peu perdu. 

 

Il jette un coup d'ceil dans la salle et appelle 

un de ses valets d'écurie à qui il donne à voix 

basse quelques brèves instructions. Je par-

viens à saisir une phrase : 

« -Qu'ils n'aient aucun soupçon, fais juste 
traîner un peu la mise en place des chevaux 

frais. » 

Après m'avoir recommandé de garder le si-

lence, il quitte précipitamment la pièce. Je 

saurai un peu plus tard qu'il a aussitôt sauté 

sur une monture et galopé prévenir le procu-

reur de Varennes. Nos étranges visiteurs 

avaient laissé échappé qu'il s'agissait là de 

leur prochaine étape. 

A son arrivée dans cette ville, le roi LOUIS 

XVI et sa famille (Je pense qu'à ce stade 

vous avez deviné qui il était vraiment) sont 

arrêtés par des patriotes grâce à mon père qui 

a alerté les révolutionnaires de la commune. 

Ils sont reconduits à Paris où ils restent en 

surveillance au Palais des Tuileries. 

 

Vingt ans se sont écoulés depuis cette jour-

née. Lorsque j'y repense, et cela arrive sou-

vent, je me dis que ce n'était pas très intelli-
gent de la part du Roi de me donner un Louis 

d'or à son effigie. C'est un peu comme si un 

homme traqué distribuait aux gens pour les 

faire taire un avis de recherche avec son por-

trait. Aujourd'hui que j'ai grandi je mesure 

toutes les conséquences de mon action ce 

jour-là. Le 21 juin 1791 restera toujours dans 

ma mémoire comme celui où LOUIS XVI est 

devenu Louis Capet. 

Ce jour-là moi, Louis Drouet, fils d'un simple 

maître de poste, j'ai changé le cours de l'His-

toire de France! Je me dis aussi quelquefois, 

plus rarement, que sans moi le  Roi n'aurait 

peut-être pas fini sur l'échafaud. Alors la 

mort d'un homme pèse sur ma conscience. Je 

me remets vite de ces dépressions passagè-

res. 

 

Ce qui est fait est fait et je n'ai pas à me tour-
menter pour quelque chose qui s'est produit 

lorsque j’avais douze ans. 

Je dois dire aussi que mon père a su réagir 

efficacement et que sans lui, Louis XVI n'au-

rait peut -être pas pu être arrêté. 

 

Je garde au fond de ma poche le louis d'or 

comme souvenir de cette journée. 

 

Léo Moreau. 
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POÉSIE EN VEXIN 
et le TRAIT 
D’UNION 

LITTÉRAIRE 
 

 
’activité essentielle de notre association 

demeure l’édition de la revue qui prend 

de plus en plus d’ampleur. Elle comprend 

actuellement une vingtaine de rubriques publiant 

des articles artistiques, des portraits d’artistes, 

des compte rendus d’expositions, des nouvelles, 

des réflexions philosophiques, des contes, une 

rubrique cinéma, une page d’humour, une 

chronique sur les musées, une autre sur les 

poètes et philosophes au fil du temps, et bien-sûr 

des poésies. 

La mise en page est soigneusement aérée et 

illustrée de dessins artistiques ou bien de photos 

ou encore de reproductions de peintures. Ceci 

afin de respecter le but envisagé au départ: lancer 

un trait d’union entre différentes expressions 

artistiques, qui naissent d’un même élan 

esthétique et d’une démarche commune. 

La couverture en couleur rend ce périodique 

(janvier, mai et septembre) dont la lecture est 

riche et variée, encore plus attrayant. Vous 

pouvez en consulter un exemplaire à la 

bibliothèque de Butry, ou vous y abonner, en 

vous renseignant auprès du siège social de 

l’association. 

L’abonnement est de 28 euros par an, ce qui 

comprend également l’adhésion, c’est à dire la 

possibilité d’être publié dans chaque numéro, si 

toutefois vous le souhaitez. Cette revue bien 

évidemment, n’est pas seulement réservée aux 

poètes, mais à tous ceux qui, au fil de ces 

soixante dix pages, veulent découvrir ou 

redécouvrir les écrits d’environ cent vingt 

participants.  

En dehors de cette parution trois fois l’an, nous 

éditons “LES LIVRETS DE POÉSIE EN 

VEXIN” qui sont une anthologie regroupant 

quelques auteurs, adhérents ou pas. La 

participation est de 30 euros pour cinq pages et 

une page de présentation. La parution est 

annuelle et comprise dans l’abonnement. 

La remise des prix du concours annuel sur le 

thème du monde animal s’est déroulée le 28 mai 

au “Bistrot de Santeuil”, restaurant vexinois et a 

récompensé des participants venus de tout 

l’hexagone. Le thème du concours 2006 sera 

“Les quatre éléments” (feu, eau, terre, air) et 

débutera début janvier pour s’achever fin mars, 

le jury délibérant en avril afin de récompenser 

les lauréats fin mai. N’hésitez pas à vous 

renseigner sur les modalités du règlement, ce 

concours étant ouvert à tous les inspirés de 

langue française. 

Rappelons également la participation régulière 

de POÉSIE EN VEXIN dans les salons des livres 

régionaux (Méry, Parmain, Nesles, Vauréal,  

Groslay, Chaumont etc...), ainsi qu’aux salons 

poétiques comme Vendôme, Courbevoie ou 

Beuvry, et la participation prévue au salon de la 

revue à Paris, ceci, bien-sûr, afin d’élargir le 

cercle de nos lecteurs. 

Une autre activité artistique s’est greffée au sein 

de l’association: il s’agit de la poésie illustrée par 

des compositions de fleurs naturelles- présentées 

sous cadres, autre façon d’offrir des fleurs et un 

poème... 

 

Pour tout renseignement concernant nos 

activités, s’adresser à Madame Lecoeur, 

présidente de Poésie en Vexin: 117 rue des 

rayons, 95430 Butry sur Oise.                      

Tel:O1 34 73 33 41. 

 

 

VERTE CAMPAGNE 
 

L’aube a lancé son dard comme un cri de révolte 
Eveillant sur le spectre de la ferme assoupie 

L’âpre et rustre devoir d’accentuer les récoltes 

En fonction des besoins d’un siècle de folie. 

 

Ruisselant des labours aux cours nauséabondes 
Des quotas despotiques vont mêler leurs parfums 

Aux campagnes sereines et aux terres fécondes 

Rayant de la nature les élans opportuns. 

 

Fi du soleil de Mai ou des tourbes d’Automne 
Les vergers ne seront que des serres enfantées 

Et l’on pourra bientôt dans les champs 

monotones 

“Visiter” la betterave ou le gallinacé. 

 
Ne faut-il pas en somme louer le gaspillage 

Si l’on veut aujourd’hui être dans le bon ton 

L’engrais et la saveur ne font pas bon ménage 

Hélas, de la farce, nous sommes les “dindons”! 

 
 

L

Claudie LECOEUR 
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DÉTENTE 
 

BLAGUE A PART (vu sur Internet) 

 

1°  

Un fermier revient de la ville avec un jeune coq 

qu'il introduit dans la basse-cour. Le vieux coq 

va trouver le nouvel arrivant et lui dit : 
-On ne va pas se battre, entre volatiles bien 

élevés. 

-Voilà ce que je te propose. On fait une course, 

sur cent mètres. Je pars à toute allure. Tu 

démarres juste derrière moi. Et si tu termines le 
premier sur la ligne d'arrivée, je te cède la place 

sans discussion. Je quitte la basse-cour et tu 

n'entendras plus jamais parler de moi. 

Naïvement, le jeune coq répond : 

-D'accord. 
Le vieux coq prend le départ. L'autre se précipite 

derrière lui. 

Le fermier, qui avait suivi la scène, prend son 

fusil et, d'un coup bien ajusté abat le nouveau 

coq : -C'est quand même extraordinaire. Voilà le 
sixième coq homosexuel que je ramène ! 

  

2° 

Un homme entre dans la douche au moment 

précis ou sa femme en sort, lorsque la sonnerie 
retentit à la porte de leur maison. 

  

La femme s'enroule dans une serviette de 

toilette, descend les escaliers en courant et va 

ouvrir la porte d'entrée :  
C'est Laurent, le voisin. 

 Avant qu'elle n'ait pu dire un mot, il lui lance : 

"Je te donne 800 € immédiatement si tu laisses 

tomber la serviette qui te couvre". 

  
Elle réfléchit à toute vitesse et décide de laisser 

choir la serviette.  

Il l'admire à loisir,  puis lui tend 800 €  

Un peu éberluée, mais contente de la petite 

fortune qu'elle vient de se faire e 

n un clin d'oeil, elle remonte dans la salle de 
bain. 

 Son mari, encore sous la douche, lui demande 

"C'était qui ?" "C'était Laurent " répond-elle.  

 

-Le mari : "Super, il t'a rendu les 800 € qu'il me 
devait ?" 

 

3° 

Un représentant, une employée de bureau et un 

directeur du personnel sortent du bureau à midi 
et marchent vers un petit restaurant lorsqu'ils 

trouvent, sur un banc, une vieille lampe à huile. 

Ils la frottent et un génie s'en échappe.  

" D'habitude, j'accorde trois souhaits, mais 

comme vous êtes trois,  vous n'en aurez qu'un 
chacun".  

L'employée de bureau bouscule les deux autres 

en gesticulant:  

" A moi, à moi! Je veux être sur une plage 

immaculée des Bahamas, en  vacances 
perpétuelles, sans aucun souci qui pourrait 

m'empêcher de profiter de la vie". Et pouf, 

l'employée de bureau disparaît.  

 

Le représentant s'avance à son tour " A moi, à 
moi ! Je veux siroter une pina colada sur une 

plage de Tahiti avec la femme de mes rêves !"  

Et pouf, le représentant disparaît. " C'est à toi ", 

dit le génie en regardant le directeur du 

personnel.  
" Je veux que ces deux là soient de retour au 

bureau après le déjeuner..." 

 

 4° 

Une blonde rentre dans une librairie tenue par ... 
une blonde 

  

- Bonjour madame, je voudrais un livre 

- Bien sûr, de quel auteur? 

- Oh ... (elle réfléchit) de 20 centimètres 
Et la libraire blonde de lui répondre : De Vincent 

... qui??? 

 

5° 

C’est l'histoire d'une brune et d'une blonde qui 
regardent des chevaux dans un pré. 

La blonde dit: 

-Oh regarde des chevals 

-Non, ce sont  des chevaux !!! 

-Ah bon, pourtant  ça ressemble beaucoup a des 
chevals 
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VIE PRATIQUE 
 

*Heures d'ouverture de la mairie  
 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 10h à 12h et 

de 16 h à 18 h  - Samedi de 9h à 12h - 

Le mardi nocturne jusqu’à 19h  

Téléphone : 01.34.08.95.00  
 

*Heures d'ouverture de la Poste   
 

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi de 9 

h à 12 h . fermée un samedi par mois 

Mardi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h 45 à 17 h 45  
 

* Heures d'ouverture de la bibliothèque  
 

Mardi de 16 h à 18 h  

Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30  
Samedi de 10 h à 12 h  

 

SERVICES SOCIAUX  
 

Assistante sociale Madame PO URNO T –  

38, rue  du Général de Gaulle (parc Van Gogh) 

Auvers sur Oise 
Prendre rendez-vous au 01.30.36.14.12  
 

En mairie : Madame NOEL 

Pour tous les renseignements et formulaires 

nécessaires aux différentes demandes : logement, 

aide sociale, RMI, COTOREP. A.P.A. 
 

Aide-ménagères à domicile  (Service  de Nesles, 

Valmondois, Butry) 

  (Pour les retraités) 

Téléphoner ou venir en mairie : Madame 
MONTEIRO viendra ensuite à votre domicile remplir 

le dossier de demande d'aide ménagère. 

Ce service est en partie pris en charge par les 
différentes Caisses de Retraite ou l'aide sociale. Le 

coût de l'heure est variable selon les ressources 

(environ : 0,76 Euros minimum - 12,50 Euros  
maximum) 

A.S.I.M.P.A.D.(maintien des personnes âgées à 

domicile) Assure les toilettes gratuitement sur 
prescription médicale)  01 34 08 04 78 

 

Portage des repas à domicile   

Pour les personnes âgées ou malades. 

Le portage des repas à domicile est assuré le midi du 

lundi au vendredi. 
Coût du repas : 4,62 Euros  

Téléphoner la veille en mairie. 
 

Téléalarme 

Faire la demande en mairie. 
La téléalarme est gratuite pour les personnes non 

imposables. 

RECHERCHE D'EMPLO I 
 

Auvers Emploi Solidarité : 15, rue du Général de 

Gaulle - Auvers sur Oise  -  

Tél. : 01.30.36.79.77 

A.E.S. aide les chômeurs dans leur recherche 

d'emploi (mise à disposition des annonces de l'ANPE, 
journaux, aide à l'établissement d'un curriculum 

vitæ...) 
 

ASSEDIC  

Les résidants de Butry doivent s'adresser à l'antenne 

ASSEDIC de Saint Ouen l'Aumône -                  60, 
rue de Paris - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 16 h  

Tel. : 01.34.41.57.30 
 

ENFANCE  
 

Accueil pré et post scolaire  

Accueil à la maternelle de 7h30 à 9h et de 16h30 à 
18h 15 

Au groupe R. Sales de 7h 30à 9h 
S’inscrire en Mairie  

Halte garderie  - Mériel   

La Halte Garderie de Mériel accueille les enfants de 
Butry. 

Tel. : 01.34.21.65.65 

Horaires : lundi - mardi - vendredi : 9 h / 12 h  
jeudi : 9 h / 17 h 

 Espace Rive Gauche - rue des Petits Prés –Mériel 

 

Assistantes maternelles agréées : 

 

Pour obtenir l'agrément s'adresser au Service de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI)  

5, rue Carnot 95300 Pontoise  -  
Tel. : 01.30.31.08.00 
 

La puéricultrice d'Auvers (PMI - 38, rue du Général 

de Gaulle) conseillera utilement les parents à la 
recherche d'une assistante maternelle. 

Elle reçoit le mardi matin de : 9h à 12h  
 
 

Pour les renseignements et les rendez-vous, 

téléphoner au secrétariat les lundi-mardi-mercredi-

jeudi, le matin au 01.30.36.83.04. 
 

Centre de loisirs : 

Les enfants de Butry sont accueillis au centre de 

loisirs de Parmain au même tarif que les Parminois, 
avec quotient familial, allée des peupliers, près de la 

salle polyvalente.  
  
VIE ASSOCIATIVE  

Voir bulletin spécial (disponible en mairie). 
 

Taxi collectif 

Tel. : 01.34.42.62.72 

Téléphoner la veille pour le lendemain. 
 

Tri sélectif  

Ramassage des déchets ménagers et de la poubelle 

verte le lundi. La poubelle jaune et la  bleue le jeudi. 
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Liberté  Egalité  fraternité 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Un conseil du Trésor public pour vous faciliter l’impôt 

 

A compter de 2005, la redevance audiovisuelle (116 euros) et la taxe d’habitation seront payées en un seul 
paiement en fin d’année. 
 

Afin d’étaler le paiement de ces deux taxes nous vous conseillons de vous mensualiser pour 2006. Vous 
pouvez faire de même pour la taxe foncière si vous êtes propriétaire. 
 

Les avantages de la mensualisation des impôts locaux 

 

� Le paiement des impôts locaux est étalé sur 10 mois voire 11 ou 12 en cas d’augmentation d’une 
année sur l’autre. 

  

� Vous n’avez plus aucune formalité de paiement de l’impôt à effectuer et vous ne courrez aucun 
risque d’oublier un règlement et de subir une majoration de retard de 10%. 

 

� En cas d’incident de prélèvement pour cause de provision insuffisante sur le compte, le prélèvement 
est rajouté au prélèvement du mois suivant. 

 

La mensualisation, c’est: 

 

� Dix mensualités de janvier à octobre, avec éventuellement une mensualité en novembre voire 
décembre en cas d’augmentation de l’impôt. En début d’année, les mensualités correspondent au 
1/l0e  de l’impôt de l’année précédente. Dès que le montant du nouvel impôt est connu, les dernières 
mensualités de l’année sont ajustées. 

 

� Les prélèvements sont effectués le 15 de chaque mois, 
 

� Vous recevez un échéancier précisant la date et le montant de chaque mensualité. 
 

� Vous pouvez modifier par Internet votre adresse ou vos coordonnées bancaires ou les signaler à votre 

trésorerie. 

 

� Vous avez la possibilité de résilier votre contrat de mensualisation, sur simple demande jusqu’au 30 juin 
pour l’année en cours, pour payer par un autre moyen. 

 

Quand et comment adhérer à la mensualisation pour les impôts locaux? 

 

Du 1er juillet au 15 décembre 2005, la mensualisation de la taxe d’habitation et/ou de la taxe foncière~ 
commencera en janvier 2006. 
 

Avec une adhésion entre le 16 et 31 décembre 2005 inclus, le premier prélèvement aura lieu le 15 février 
2006 et comprendra les mensualités de janvier et février. 
 

Vous pouvez adhérer à la mensualisation par Internet www.impots.gouv.fr, grâce au service en ligne de 
paiement des impôts ou auprès de votre trésorerie. 
 

Dans les deux cas, vous recevrez une confirmation de votre adhésion. 
 

 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 

DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

 



Rappel de deux arrêtés municipaux facilitant la vie des butryots 

(Extraits) 
Taille des haies et arbres   /… 

1) Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation du domaine routier, les arbres, les branches et racines  
qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies, et les  

haies conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie du côté où passe le public. 

 

2) Au croisement avec des voies ferrées ainsi qu’aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies 

communales, les arbres de haut jet doivent être élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol dans un rayon de 

50 m comptés du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. 

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres de haut jet situés à moins de 4 m de la limite des voies  
 

3) Les opérations d’élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires et fermiers. 

Elles ont lieu chaque année à compter du 1
er

 novembre de l’année N et doivent être terminées au plus tard le 31 
mars de l’année N+1 
 

4) Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leur représentants, les opérations d’élagage et de 
recépage prévues à l’article 3 peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires 

ou fermiers après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet. 
 

5) les infractions au présent arrêté seront  constatées et poursuivies conformément aux lois./…. 

 

Stationnement rue des Rayons /… 

1) Le stationnement de tous les véhicules sur toute la longueur de la rue des Rayons, se fera obligatoirement 

côté des numéros impairs. 
 

2) Le stationnement de tous les véhicules est interdit entre 23h et  6h sur toute la longueur de la rue des Rayons 

/…. 

BULLETIN MUNICIPAL DE BUTRY  
 

Vous qui désirez une annonce dans les prochaines éditions 
un seul numéro 01 34 08 95 00 

Architecte: Mme ROMATET 

SERVICES DE GARDE 
    MEDECINS, SAMU.…….............................................15 
    Pharmacie de nuit, commissariat de Persan...............01 30 34 69 39 
    Vétérinaire, S.O.S........................................................01 34 15 33 32 
 

A BUTRY 
 

SOINS INFIRMIERS : ANNICK SCAVINER – SYLVIANE LAPEL 

4 rue P.Pilon 95690 Nesles la vallée  � � � � 01 39 37 81 88 / 06 11 87 32 29 

PHARMACIE : Mme HELIAS   71 rue de Parmain  � � � � 01 34 73 06 17 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS POUR 2005 
Jeudi 10 NOVEMBRE 

 

Courriel : mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr  

Site Internet : www.mairiedebutry.fr 

Fax : 01 34 69 61 27  
 


