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Mairie de BUTRY-SUR-OISE
Place Pierre Blanchard
95430 Butry-sur-Oise

Vous pouvez contacter la Mairie
par téléphone au :

01 34 08 95 00
ou par mail :

mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr

SOMMAIRE
Notre ville en MOUVEMENT
A pied, à vélo ou en trottinette, ayez les bons réflexes
Bien stationner, c'est votre sécurité
BAFA Citoyen : inscrivez-vous
Urbanisme, CAUE 95
Notre commune à très haut débit
Votre quartier bouge... discutons-en !
Registre des personnes vulnérables
Formations et cybercafés séniors
Commémoration, devoir de mémoire collective
Pour nos séniors
––––––––––––––––––––––––––––––
Le DÉCRYPTAGE
Rentrée scolaire
Portail famille, un nouvel outil à votre service
Restauration scolaire: du neuf au menu !
––––––––––––––––––––––––––––––
Le VERT nous va si BIEN
Butry-sur-Oise, ville fleurie
Troc aux plantes d'automne
––––––––––––––––––––––––––––––
INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes
––––––––––––––––––––––––––––––
Ils font notre VILLE
Forum des associations
Retour sur un bel été à l'accueil de loisirs !
Mission locale
Développement des actions sociales
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Des nouvelles de nos associations
Dominique MARCAS a 100 ans !
––––––––––––––––––––––––––––––
Point TRAVAUX
Aménagement du cimetière
Cabane rue Richebout
––––––––––––––––––––––––––––––
A vos AGENDAS
––––––––––––––––––––––––––––––
Informations PRATIQUES
Pharmacies de garde

Journal d’information de la ville de Butry-sur-Oise - Directeur de la publication : Claude Noël - Conception graphique : Franck Bouteillon 
Impression : Blaisot SAS (Tirage 1000 exemplaires) - Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce numéro.

4

8

10

12

Horaires de la Mairie
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- Les mercredi et samedi :

de 9h00 à 12h00

Horaires de la Poste
- Les mardi et jeudi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Les vendredi et samedi :

de 9h00 à 12h00

17

6

11

14

18

19

5

7

9

13

15

19



     ÉDITO

Chères Butryotes, Chers Butryots,

Avec la rentrée des classes, c’est la dernière ligne 
droite de l’année qui débute.

Les élèves ont retrouvé leurs enseignants et surtout leurs camarades, après, pour 
certains, presque 6 mois d’absences… les quelques pleurs à l’école maternelle n’ont 
pas résisté longtemps à la gentillesse et au réconfort de l’équipe pédagogique.

Malgré le contexte particulier que nous traversons actuellement, il faut se féliciter des 
nombreux travaux réalisés en cette période estivale dans notre ville. Par exemple, 
en ce qui concerne l’école, la cuisine de celle-ci a fait peau neuve, divers travaux 
d’entretien ont été réalisés car celle-ci en avait bien besoin. Des travaux de sécurisation 
(cimetière, parc Saint-Claude) sont sur le point de s’achever.

Ainsi, la première partie de cette année 2020 a été tournée vers les élections et la 
seconde vers le confinement et la situation sanitaire.

Nous espérons, malgré le contexte sanitaire, faire en sorte que cette dernière partie 
soit celle du démarrage de nos projets.

C’est pour cette raison que, le 12 septembre dernier, s’est déroulé le forum des 
associations. Nous avons décidé de maintenir ce rendez-vous incontournable de la 
rentrée et ce en respectant toutes les précautions possibles.

En effet, vous le savez, le conseil municipal est profondément attaché aux bienfaits de la 
vie associative car elles concourent de façon simultanée aux besoins d’épanouissement 
individuels et collectifs des personnes.

Je tiens d’ailleurs à remercier mon adjoint en charge des associations, Monsieur 
William Bourgoin, ainsi que les agents communaux, qui ont fait, de cet événement, 
une réussite.

Chères Butryotes, Chers Butryots, soyez assurés de notre engagement et notre 
dévouement pour vous servir.

Bonne lecture.

        Claude NOËL

        Maire de Butry sur Oise
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Votre enfant se rend tout seul à l’école ? Il circule régulièrement à vélo ou à trottinette ?

Pensez à lui enseigner les règles de sécurité.

Nous avons constaté que des jeunes enfants à vélo ou à 
trottinette empruntaient certaines rues de Butry à contresens 
et sans respecter le code de la route !

A pied, il est important de :

- ne pas courir sur la route

- utiliser les passages piétons

- regarder de chaque côté avant de traverser

La sécurité de nos enfants est une priorité !●

A pied, à vélo ou en trottinette : Ayez les bons réflexes 

Vous avez 17 ans et l'animation 
vous intéresse ? 

La commune de Butry-sur-Oise 
vous accompagne et vous donne 
la possibilité de vous former à la 
première partie du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur ou 
d’animatrice (BAFA), en développant 
votre conscience citoyenne.

Le BAFA citoyen c'est l’occasion de 
préparer un diplôme reconnu par l’État 
tout en vous impliquant dans la vie 

BAFA citoyen : Inscrivez-vous
locale et sociale près de chez vous ! 

La ville finance à 100% cette formation  
en contrepartie de 21 heures  d'actions 
citoyennes ou à travers la réalisation 
d’un projet citoyen.

Cinq candidats seront sélectionnés.●

Pour vous inscrire vous pouvez :

Soit déposer vos CV et lettre de 
motivation en Mairie.

Soit, les envoyer à l'adresse mail 
suivante :

periscolairebutry@orange.fr

Pour tout renseignement complementaire 

téléphonez au : 01 34 08 95 02

Nous souhaitons attirer l'attention des riverains de la rue des Rayons au sujet 
du stationnement.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner du côté pair en journée 
de 06h00 à 23h00 et des deux côtés la nuit de 23h00 à 06h00.

Nous avons bien conscience que les conditions de circulation rue des Rayons sont 
encore plus difficiles actuellement en raison du flux de véhicules lié à la fermeture des 
passages à niveau et des déviations mises en place pour les travaux SNCF. 

Afin de réguler au mieux la circulation, nous vous remercions de bien vouloir respecter 
les règles de stationnement en vigueur.●

Bien stationner, c'est votre sécurité
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Votre quartier bouge... Discutons-en !

Comme vous avez pu le constater, la fibre 
optique est désormais disponible dans 
toute la ville.

Vous pouvez vous y raccorder en contactant 
vos opérateurs spécialisés.

Des panneaux de signalétique vont être installés  
aux entrées de ville et nous remercions Val 
d’Oise Numérique pour son accompagnement.

Butry, 2 308 habitants, est fière de pouvoir se 
connecter à très haut débit !●

Notre commune
à très haut débit

La proximité, au cœur de l’action municipale, 
partout et pour tous.

Nous souhaitons :
• Respecter nos engagements de campagne.

• Rendre compte de l’action municipale.

• Echanger pour mieux comprendre vos 
attentes et répondre à vos questions.

Aller à la rencontre des Butryots au plus près de chez eux, 
c'est l'objectif des réunions de quartier.

Elles seront organisées prochainement, dès que la situation 
sanitaire liée au Covid-19 pourra nous le permettre.

Ces réunions vous permettront de rencontrer votre Maire 
et vos Elus. 

Ces moments de partage et de dialogue sont autant 
d'occasions pour nous tous d'évoquer les projets de la Ville 
et d'envisager l'avenir ensemble.

Apporter des réponses aux problématiques locales : les 
sujets de préoccupations liées à la vie du quartier seront 
abordés, que ce soit pour des projets structurants ou des 
soucis du quotidien.

Vous pouvez néanmoins nous faire part de vos remarques 
ou vos questions par mail :

mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.●

Vous souhaitez réaliser des travaux ? Vous avez 
un projet ?

La Mairie est partenaire du CAUE 95. Il vous est possible 
de rencontrer l’architecte du CAUE 95 qui vous guidera et 
vous conseillera pour le montage de votre dossier. Il vous 
orientera pour toutes vos démarches administratives.●

Les permanences en Mairie pour cette fin d’année 2020 : 
Samedi 10 octobre
Samedi 14 novembre
Samedi 12 décembre.

Notre service Urbanisme reste à votre disposition en 
Mairie et par téléphone au : 

Urbanisme, CAUE 95

01 34 08 95 04
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Registre des personnes 
vulnérables
Enregistrez-vous et nous veillerons sur vous

Formations et cybercafés séniors
Ateliers numérique et informatique 
Deux associations, ADAPTE 95 (Association pour le 
Développement des Actions de Proximité du 95) et 
Destination Multimédia, proposent gratuitement des 
ateliers pour lutter contre l’isolement et la fracture 
numérique des séniors.

Grâce à ces ateliers, vous apprendrez à résoudre des 
difficultés techniques et/ou de  maîtriser l’informatique.

Les formations se font par petits groupes de 7 personnes 
maximum et par cycles de 6 à 8 semaines de formation et 
d’ateliers.

Tous les jeudis en 4 groupes distincts de 7 personnes 
entre 9h et 17h (2 groupes le matin de 9h à 12h30 puis 2 
groupes l’après-midi de 13h30 à 17h). (*)

N’hésitez pas à contacter la Mairie pour vous inscrire au :

 01 34 08 95 00
Restons connectés, à bientôt !

 (*) Le port du masque sera obligatoire pour l’intervenant 
et tous les participants. Du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition. Les outils, tables et chaises des participants et 
de l’association seront désinfectés avant et entre chaque 
groupe pour les formations et avant et après chaque atelier 
pour les cybercafés.●

Parce que votre sécurité et votre bien-être sont au 
cœur de nos préoccupations, nous avons souhaité 
mettre en place un dispositif d’aide pour les personnes 
les plus vulnérables ou bien isolées.

Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire directement 
en Mairie. Ce registre nominatif servira aux agents 
municipaux pour vous contacter en cas de crise sanitaire 
ou encore en cas de canicule, ou de grand froid...

- Les personnes pouvant y figurer sont :

• Les personnes âgées de 65 ans et plus.

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail.

• Les personnes majeures en situation de handicap.

Cette liste est STRICTEMENT confidentielle.

La demande peut être faite par vous-même ou bien par le 
biais d’un tiers avec votre accord.●

Si vous souhaitez connaître les démarches à effectuer, 
n’hésitez pas à prendre contact en Mairie avec :

Madame Magali Gaillant au  

Commémoration : Devoir de mémoire collective
Anniversaire de la Libération des communes 
d’Auvers-sur-Oise et de Butry-sur-Oise.
Le dimanche 30 août 2020,

M. Claude Noël, Maire de Butry, les anciens combattants, les 
autorités et les Elus d’Auvers-sur-Oise et de Butry-sur-Oise 
ont commémoré la libération des deux communes.

Des gerbes de fleurs ont été déposées sur les stèles en 
hommage aux morts pour la France.

Merci à Madame Isabelle Mézières, Maire d’Auvers-sur-Oise, 
aux anciens combattants, aux porte-drapeaux, aux musiciens, 
aux Auversois et Butryots présents.●

01 34 08 11 34
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Chers séniors,

Cette année, l’organisation du repas de fin d’année pour les séniors est malheureusement 
rendue impossible en raison de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19. Pour autant 
nous n’abandonnons pas cette festivité que nous souhaitons faire perdurer pour les années 
à venir.

Nous souhaitons prendre soin de vous !

Pour cela, nous avons décidé de vous offrir un panier gourmand qui, nous l’espérons, égayera vos 
fêtes de fin d’année.

Si vous êtes âgés de 65 ans ou plus, nous vous invitons à déposer le coupon ci-joint avant le 15 
octobre 2020 dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :

Madame Caroline Plassot-Moizan au  
Géraldine Duval
Adjointe déléguée aux séniors

Pour nos séniors

01 34 08 95 00
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Rentrée scolaire 

Le mobilier de deux classes en élémentaire a été renouvelé 
(pupitres et chaises) pour un montant de 7 900 €.●

Vous avez pu constater que le goûter de vos enfants était 
fourni par la Mairie. Pour des raisons sanitaires et de 
justice sociale, nous vous demandons de ne plus fournir 
de goûter « personnel » dans le sac de votre enfant. Le 
goûter fourni reste pour le moment offert par la Mairie 
jusqu’en février 2021 (date de renouvellement du marché 
de restauration).●

Nos agents municipaux (animation, ATSEM, entretien, 
cantine) ont enfin, et pour la première fois une salle de 
repos. Comme chacun de nous, ils ont besoin d’un endroit 
dédié et préservé pour une petite pause. Une ancienne 
pièce de l’école élémentaire a été réhabilitée à faible coût 
avec un réfrigérateur, un micro-ondes et un lave-vaisselle. 
Merci au personnel des services techniques d’avoir 
rénové cette pièce pour le bien-être de nos agents.●

 

Cette rentrée de septembre 2020 n’est pas comme 
les autres. Entre le COVID-19 et l’obligation de 
respecter le plan Vigipirate, les entrées et sorties 
de nos élèves n’ont pas été simples.

Tous les acteurs de la vie périscolaire et scolaire 
ont su s’adapter aux protocoles sanitaires 
imposés par l’Education Nationale. Merci à eux !

Notre école était rutilante pour la rentrée, nos agents 
municipaux (entretien et technique) ont œuvré pour que 
l’intérieur et l’extérieur soient irréprochables. 

Nos salles de classe et d’accueil de loisirs ont été 
entièrement vidées, nettoyées et réinstallées. 

Les jeux extérieurs en maternelle ont été totalement 
démontés. Ceux-ci étaient devenus trop dangereux et ne 
respectaient pas les normes de sécurité en vigueur. 

Un marquage au sol type « circuit routier » va être 
rapidement réalisé afin que les enfants puissent profiter 
de la cour différemment.

C’est nouveau ! Une interface appelée « Portail famille » est 
en cours de déploiement et vous pourrez bientôt connaître la 
facilité d’inscrire ou de désinscrire vos enfants directement 
en ligne. 

Vous aurez aussi la possibilité de consulter des actualités, les 
menus, recevoir vos factures, payer en ligne etc. Une phase test 
sera réalisée courant octobre, nous espérons vous offrir ce service 
dès la fin de l’année 2020.●

Portail famille
un nouvel outil à votre service
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Portail famille
un nouvel outil à votre service

Notre cuisine scolaire a été remise aux normes en un 
temps record !

Celle-ci n’était plus du tout adaptée aux règles en vigueur 
et nous risquions une fermeture par les services sanitaires 
de l’Etat.

Nous avons pu effectuer les travaux nécessaires cet été et 
nous remercions toutes les personnes et les entreprises 
qui ont contribué à sa réouverture pour la rentrée scolaire 
de nos enfants.

Le coût des travaux est certes important (25 000 €), mais 
grâce aux négociations, 
la dépense a pu rester 
en adéquation avec notre 
budget.

Nous avons même pu obtenir 
deux fontaines à eau neuves 
pour l’espace restauration 
(l’une coté élémentaire, 
l’autre coté maternelle), les 
anciennes fontaines étaient 
en panne et hors d'usage, il 
fallait aussi les remplacer.●

Restauration scolaire : Du neuf  au menu ! 

Le nouveau bureau de l'APEB présidé 
par Sonia souhaite une bonne rentrée 
aux enfants de l'école Raoul Sales, 
ainsi qu'à toute l'équipe pédagogique.

Valérie, Perrine et Eléna gardent 
respectivement leur poste de trésorière, 
secrétaire et secrétaire adjointe.

Nadia Dicembre nous quitte donc après plusieurs 
années de présidence, nous tenons à la remercier pour 
son investissement, son dynamisme et d'avoir mené 
autant de projets pour les enfants et les parents.

En cette période compliquée, nous avons dû annuler 
des évènements comme la Soirée Cabaret, Nettoyons 
la Nature ou la Kermesse, mais nous espérons tout de 
même pouvoir vous retrouver rapidement et organiser 
de belles manifestations.

A bientôt ! L’équipe APEB
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Urbanisme
CAUE 95 – Conseil en architecture

Afin de rendre la vie toujours plus agréable à Butry, 
nous souhaitons inscrire notre ville dans une 
démarche de labélisation "Villes et villages fleuris". 

En effet, le fleurissement, la propreté des espaces 
publics et la mise en valeur de notre patrimoine 
favorisent l’attractivité de notre ville et contribuent 
au développement de son économie locale. 

Cette démarche passe par l’implication de tous. 

L’équipe municipale s’est déjà mise au travail par des 
actions environnementales et d’embellissement de 
notre commune. 

Nos agents techniques sont à pied d’œuvre depuis 
le début de l’été : nettoyage progressif rue après rue, 
recensement du mobilier urbain obsolète ou en mauvais 
état pour prévoir son remplacement. 

Et aussi, des plantations d’arbres, de massifs, de fleurs 
et l’aménagement des espaces publics sont en cours.

Mais cela passe aussi par vos actions, l’entretien de vos 
trottoirs, la taille de vos haies et de vos espaces privés 
naturels.

L’entraide et la responsabilisation de tous est un facteur 
essentiel dans cette démarche.

Notre cadre de vie doit être protégé et embelli , faisons 
en sorte de réussir ensemble !●

Butry-sur-Oise, ville fleurie

Le samedi 10 Octobre 2020 de 9h00 à 12h00 sur la 
place de la Mairie aura lieu le traditionnel troc aux 
plantes d'automne.

Vous avez envie de préparer votre jardin pour le 
printemps prochain ?

Pour cela certaines plantes doivent être mises en terre à 
l’automne ou à l’hiver pour leur permettre de s’enraciner et 
de venir à maturité dès le retour des beaux jours.

Cette manifestation est organisée par les agents 
communaux des services techniques, passionnés par la 
nature et les plantes. 

En collaboration avec Les Serres de Butry, ils seront ravis 
de vous accueillir et partager leur passion avec vous.

C'est aussi une occasion d'échanger vos richesses 
végétales avec d'autres jardiniers passionnés et 
d'encourager la biodiversité.

A Butry-sur-Oise, ce sera un printemps fleuri et haut 
en couleur !●

Renseignements en Mairie au :

Troc aux plantes d'automne 

01 34 08 95 00
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Le Samedi 11 juillet 2020 le Conseil Communautaire s'est réuni pour 
l'élection de son nouveau bureau :

Isabelle MÉZIÈRES (Maire d’Auvers-sur-Oise) : Présidente

Christophe BUATOIS (Maire de Nesles-la-Vallée) : 1er Vice-Président délégué au développement économique

Eric COUPPÉ (Maire d’Hédouville) : 2ème Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités

Stéphan LAZAROFF (Maire de Frouville) : 3ème Vice-Président délégué à l’enfance

Claude NOËL (Maire de Butry-sur-Oise) : 4ème Vice-Président délégué à la culture, aux sports et loisirs

Alain DEVILLEBICHOT (Maire de Labbeville) : 5ème Vice-Président délégué à l’environnement et au cadre de vie 

- Les centres de loisirs (organisation en cours 
d’étude)

- Une école de musique

- La gestion des voiries à l’extérieur des villages 

- L'aménagement de voies de circulation douce, 
affectées aux modes de déplacement non 
motorisés

- Le ramassage des ordures ménagères

- Un projet intercommunal de vidéo-protection par 
surveillance des axes routiers

- La participation au programme départemental de 
développement de la fibre optique

- Diverses actions de mutualisation entre les 
communes (groupement de commandes, services 
communs etc...).●

Le Conseil communautaire est composé de 31 
conseillers communautaires qui représentent les 
15 communes membres de la CCSI. Soit au total, 
près de 20 000 habitants

• Arronville - 684
• Auvers-sur-Oise - 7 103 
• Butry-sur-Oise - 2 308
• Ennery - 2 412
• Epiais-Rhus - 682
• Frouville - 384
• Génicourt - 509
• Hédouville - 279
• Hérouville - 642
• Labbeville - 618
• Livilliers - 394
• Menouville - 91
• Nesles-La-Vallée - 1 894
• Vallangoujard - 669
• Valmondois - 1 260

Les actions de la Communauté de communes 
sont principalement aujourd’hui : 

- Un Parc d’activités économiques à Ennery (doté 
d'une charte environnementale, paysagère et 
architecturale généralement considérée comme 
remarquable)

- La promotion du tourisme

- Des actions " petite enfance ", Accueils parents-
enfants, Relais d'assistantes maternelles, Crèches 
(Ennery et Auvers-sur-Oise) 

Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes (CCSI)
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Le 12 septembre dernier s'est tenu le forum des 
associations dans des conditions particulières en 
raison du Covid-19 qui est encore virulent dans notre 
département.     

Nous avons mis en place un dispositif de sécurité 
renforcé afin de limiter les risques de propagation : prise 
de température, port du masque obligatoire, sens de 
circulation, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes.    

Les stands ont été espacés afin de respecter une 
distanciation physique réglementaire et ceux-ci ont été 

installés dans la salle Gilbert Joly et la salle Marcelle 
Blache.

Merci à toutes les associations et bénévoles présents lors 
de cette journée. Merci également pour leur aide lors du 
démontage et du nettoyage du matériel.

Nous espérons que, malgré la baisse de fréquentation, les 
inscriptions seront suffisantes pour permettre une reprise 
normale des activités.

La Municipalité vous souhaite une excellente saison 2020-
2021.●

Forum des associations
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Nos petits Butryots de moins de 12 ans 
ont pu profiter des vacances estivales 
pour s’amuser joyeusement à l’accueil de 
loisirs.

Les activités ont été très variées, de la culture, 
des défis, du sport… 

Cette année une grande place a été laissée à 
l’imaginaire. Les enfants ont pu se projeter dans le 
monde d’Harry Potter et de leurs supers héros Marvel.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, beaucoup d’activités 
physiques (yoga, triathlon, danse) et surtout deux 
moments forts : des olympiades et un grand jeu 
Koh-Lanta.

Nos maternelles ont pu s’initier au code de la route en 
vélo grâce à un circuit méticuleusement préparé par 
leurs animateurs.

Une place a été donnée également à la créativité avec 
des « ateliers apprentis Picasso », fresques, confection 
de carillons et rideaux de fleurs.

Nos apprentis jardiniers ont aussi beaucoup apprécié 
mettre les mains dans la terre !

Retour sur un bel été à 
l’accueil de loisirs !

Les enfants de 6 à 12 ans, quant à eux, ne se 
sont pas ennuyés non plus ! Ils ont pleinement 

profité du terrain de tennis de façon ludique (mais 
sportive tout de même). Un grand merci à l’association 
de tennis de Butry-sur-Oise.

Le loup-garou est l’un de leur jeu favori, cette fois ils 
ont pu découvrir une version à deux villages. Certes, 
parfois complexe, mais les animateurs ont su mener ce 
jeu d’une main de maître.

Au travers beaucoup de grands jeux et de quizz, les 
enfants de l’élémentaire ont pu partager des sujets de 
culture musicale, générale  et cinématographique.

Merci à toute l’équipe d’animation qui a pu redonner 
aux enfants une liberté de mouvement, le plaisir des 
échanges après le confinement. C’est avec des petits 
moments de vie comme ceux-là que nos enfants 
s’épanouissent.

Votre joie et votre dynamisme sont contagieux, un grand 
merci à tous et n’oubliez pas : les activités continuent, 
ce n’est pas fini !●
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
Bientôt une nouvelle équipe !
Nous souhaitons remercier tous 
les jeunes de l’équipe du Conseil 
Municipal des Jeunes pour leur 
mandat 2018-2020 qui ont proposé 
de super projets pour notre ville.

Grâce à eux, nous bénéficions de 
la présence d’un maraîcher sur la 
place de la Mairie tous les jeudis, et 
les adolescents ont désormais leur 
traditionnelle soirée pour faire la fête : 
La Teen’s Party.

D’autres projets ont été 
malheureusement annulés suite à 
la crise sanitaire liée au Covid-19, 
ils seront réalisés par nos prochains 

jeunes élus : il s’agit de "Master Butry" 
pour les amateurs de cuisine ainsi 
qu’une balade à vélo en famille pour 
les amoureux de la nature.

Tous ces projets pilotés par nos 
jeunes ont pour but de développer la 
convivialité, le partage et l’échange au 
sein de notre beau village.

A présent place à la suite !    

Les prochaines élections du CMJ 
devraient avoir lieu fin octobre – début 
novembre.

Restez à l’écoute, les réunions 
d’informations vous seront 
communiquées prochainement.

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail.●

periscolairebutry@orange.fr

La Mairie de Butry a recruté 
une jeune Butryote en 
alternance, dans le cadre 
d’un BTS SP3S (Services 
et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social).

Ce recrutement entre dans 
la politique jeunesse de la 
commune, effectivement, il 

permettra à cette jeune étudiante de s’épanouir ainsi que 
de trouver sa voie professionnelle.

Sa fonction principale sera de développer les actions 
sociales au sein de la commune.

Elle sera présente les lundis, mardis et mercredis, et nous 
serons ravis de vous accueillir ces jours afin que vous 
puissiez bénéficier des services proposés par ce nouveau 
poste.

Toutes les missions assurées par cette dernière seront 
détaillées très prochainement.●

Annonce
La Présidente de "La Boule Butryote" 
recherche un successeur
Vous êtes passionné par la pétanque ? Ne cherchez plus !

C’est à Butry-sur-Oise que vous allez pouvoir vous épanouir, 
"La Boule Butryote" vous attend.

Depuis de nombreuses années  la Présidente, Madame 
Denise Crosnier a su mener cette association d’une main 
de maître.

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans 
faites-vous accompagner dans vos 
démarches
La mission locale peut vous aider dans vos 
démarches de recherche d'emploi, de formation, 
d’orientation, d’alternance et d’apprentissage.
Vous y trouverez l’aide nécessaire à la création de vos 
outils (Curriculum Vitae, lettre de motivation, offres 
d’emploi).

Des dispositifs sont mis en place tels que la garantie 
jeunes, le parcours d’orientation, les aides financières 
personnalisées, etc...

Permanence en Mairie de Butry-sur-Oise tous les 
derniers vendredis de chaque mois de 14h à 17h (sur 
inscription).●

Mission locale : 36 rue Albert 1er

 95260 Beaumont-sur-Oise

01 30 28 76 90

Développement des 
actions sociales

Aujourd’hui elle a décidé de passer le relais et nous la 
remercions pour son investissement.
Vous êtes dynamique et volontaire ? Nous 
comptons sur vous pour faire vivre cette 
association.●
Contact : William BOURGOIN

Adjoint au Maire, chargé des sports,
de la culture et de la vie associative

06 87 16 28 19 - william.bourgoin@free.fr
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DÉTOURS PHOTO
Cette année encore Détours Photo 
organise son 4ème Festival Photo 
qui se déroulera le Week-end du 
10 ou 11 Octobre 2020. 

Cette année les thèmes choisis sont 
L’Architecture et L’eau dans tous ses états.

Ce Concours Photo rassemble des photographes 
amateurs de Butry-sur-Oise et villes alentours, chaque 
année des liens se tissent entre photographes ou entre 
clubs mais aussi avec vous le public qui nous ferez le 
plaisir de venir voir notre exposition et voter pour vos 3 
photos préférées.

Il est important pour chaque photographe d’avoir ce retour 
du public, c’est pour cela que je vous invite à venir admirer 
le travail de tous.

Si la situation sanitaire permet toujours ce Festival, nous 
prendrons toutes les dispositions pour que cela soit fait 
avec les règles sanitaires en vigueur. 

En espérant voir beaucoup de Butryots sur le week-end. 

AÏKIDO
Comme pour beaucoup notre 
saison s’est terminée plus tôt 
que prévue, mais nous avons 
tout fait pour garder les liens 
que nous tissons à chaque 
cours d’aïkido.

Ainsi, avec l’approbation de la Mairie et sous les 
directives de notre fédération, nous avons pu reprendre 
une partie des cours (pratique des armes) en extérieur 
dans le respect des règles imposées.

Durant l’année écoulée et avant le confinement, nous 
avons participé à des stages dans des clubs voisins 
et pu faire une initiation à l’aïkido à des personnes en 
situation d’handicap grâce au concours d’une de nos 
adhérentes et de notre professeur.

L’aïkido est accessible à tous les pratiquants. Notre 
professeur a suivi une formation et est diplômé pour 
accueillir les personnes qui pourraient présenter 
certaines difficultés de mobilité corporelle ou certains 
troubles cognitifs. Notre art martial, doté d’une véritable 
efficacité, reste accessible à tous, la martialité ne 
rimant pas avec brutalité, bien au contraire. La pratique 
régulière développe de nombreuses qualités physiques 
(souplesse, coordination, entretien physique…), 
concourant au maintien d’une bonne santé.

Nous espérons que la nouvelle saison se déroulera 
normalement pour tous et attendons avec impatience 
la rentrée de septembre pour vous rencontrer lors des 
premiers cours, soit le mardi, jeudi et dimanche.

Julien Blain,
Président du Club d’Aïkido de Burty-sur-Oise.

Des nouvelles de nos associations
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Le café associatif «La Cabane», 
un espace d’initiatives et 
d’engagement citoyen.

Créer des liens et partager ses 
compétences ou ses passions 

Situé aux abords de la gare de 
Valmondois dans un local mis à 

disposition par la municipalité de Butry, le café propose 
un ensemble d’ateliers pour petits et grands, visant à se 
rencontrer, échanger, s’enrichir mutuellement et faire 
ensemble. On peut y venir pour manger, boire, papoter, 
participer à des activités, ou simplement ne rien faire et se 
reposer. 

Le café fonctionne grâce au bénévolat. Chacun est invité à 
donner un peu de son temps pour faire vivre le lieu ou initier 
une activité. Le programme s’adapte au fil du temps et des 
propositions. 

D’ores et déjà y existent : les soirées A table ! (pour déguster 
de bons petits plats confectionnés par des bénévoles), les 
apéros jeux, les concerts, le café bien-être (yoga relaxation, 
…), le café couture (rendez-vous des fans et novices de 
l’aiguille), le café image (échanges autour de la photo et 
de l’image en général), le café lecture (partage de lectures 
coups de cœur), le caféletoimême (fabrication de produits 
cosmétiques et d’entretien, de bière, customisation). 

Consommer autrement et protéger la planète 

Autogéré, le lieu est aussi un espace d’engagement pour 
apprendre à consommer autrement et réduire les déchets, 
en privilégiant les circuits courts et le réemploi. 

Pour ce faire, La Cabane développe des liens avec des 
producteurs locaux et propose la vente sur place de paniers, 
tous les vendredis soir en partenariat avec la Fourmilière 
(commande à passer avant le lundi soir sur le site https://
www.lafourmiliere95.com/). 

Le repair café invite les adhérents une fois par mois à 
apporter des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus 
(vélo, jouets, petit électroménager ou gros équipement) 
pour les réparer ensemble avec l’aide de bricoleurs experts. 
« Dans un repair café, on a toujours quelque chose à 
apprendre. Qui n’a rien à réparer peut venir boire un verre 
ou aider à réparer un objet apporté par quelqu’un d’autre », 
s’enthousiasme Catherine. 

Dernier né, le troc «part d’une volonté commune de 
créer des alternatives à notre société trop basée sur le 
consumérisme. On a commencé à 2 ou 3 et ça nous a 
donné l’envie d’élargir à d’autres», explique Domi. Echanger 
dans des rapports non marchands en cultivant la logique de 
don et la rencontre de l’autre, telle est la philosophie de ce 
nouveau projet. « En aménageant l’espace dédié au troc, 
on a cherché à créer un lieu cosy, comme à la maison. On 
voulait que ce soit beau, chaleureux. Un coin dans lequel on 
vient se poser, découvrir les objets ou vêtements proposés 
par les autres et choisir ce qui nous plaît ». Attention, le 
troc de la Cabane n’est pas une déchetterie où l’on vient 
se débarrasser de ce qui nous encombre. « On y offre des 
articles de bonne qualité, qu’on ne veut plus porter mais 
qu’on aime et trouve beaux, qu’on a envie de donner pour 

leur offrir une nouvelle vie ».  

Les paniers, le repair café, le troc, toutes ces activités 
portent la même finalité : agir ensemble, échanger, inventer 
collectivement et s’entraider pour construire une société 
plus ouverte, plus humaine et plus respectueuse de notre 
planète. Parce que face à l’urgence climatique et pour 
construire des alternatives, nous proposons que chacun se 
mette en mouvement et apporte sa pierre.

Après une interruption d’un mois en août, La Cabane a 
repri ses activités le 19 septembre par un après-midi portes 
ouvertes, suivi d’une soirée concert.

Ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h, les jeudis 
de 18h à 20h et les vendredis de 19h à 22h30. 

Pour approfondir votre connaissance de l’association, 
adhérer et/ou découvrir le programme du mois : 

La Cabane - 1, avenue de la gare Butry sur Oise 

07 81 49 70 10

https://cafeassolacabane.wordpress.com

          cafeassolacabane
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Il y a 100 ans venait au monde un 8 août 1920 
Marcelle Napoléone Jeanne Perrigault, de cette 
trinité prénominale c’est sans doute Napoléone 
qui révèle le plus sa personnalité : déterminée et 
courageuse.

Elle aime à répéter que lors de sa naissance on 
la déclara non viable et plus d’une fois au cours 
de sa vie, elle fit un pied de nez aux pronostics 
du corps médical, à n’en pas douter elle est une 
sorte de Maître Jedi, d’une apparente fragilité 
mais animée d’une grande foi spirituelle.

C’est à l’orée de sa vie d’artiste qu’elle devint Dominique 
Marcas, en référence au rôle de « Dominique » interprété 
par Arletty dans Les visiteurs du soir, film de Marcel 
Carné, et en révérence à MARia CASarès, deux amies 
très chères à son cœur.

Dominique, est l’une des mémoires vivantes du théâtre, de 
la télévision et du cinéma français tant ses collaborations 
en qualité de comédienne sont innombrables, sans doute 
plus de 150, citons pêle- mêle :

Au cinéma :

Les Belles de nuit de René Clair, Notre-Dame de Paris de 
Jean Delannoy, Les Anges gardiens de Jean-Marie Poiré.

Au théâtre :

 Johnnie Cœur de Romain Gary, mise en scène François 
Périer, théâtre de la Michodière. Le Garde-chasse de 
Lazar Kobrynski d'après Anton Tchekhov, théâtre du 
Tertre. La Colonie de Marivaux, mise en scène Jean-
Marie Villégier, Théâtre national de Strasbourg. Fin de 

Dominique MARCAS a 100 ans !

partie de Samuel Beckett, mise en scène Charles Berling, 
Théâtre de l'Atelier.

A la télévision :

Les Brigades du Tigre, Les enquêtes du commissaire 
Maigret avec Bruno Cremer, L'Île aux trente cercueils de 
Marcel Cravenne, Milady de Josée Dayan ...

Nous étions quelques-uns à nous réunir ce samedi 8 août 
autour d’elle au Brémien Notre Dame en Normandie où 
elle séjourne avec bonheur depuis 6 ans après son départ 
de Butry, Dominique fut particulièrement touchée que 
Monsieur le Maire ait pensé à son centenaire en lui ayant 
fait livrer un magnifique bouquet de fleurs.

A titre personnel, j’ai toujours goûté avec délectation ses 
nombreuses anecdotes partagées lors d’apéritifs ou de 
diners, me donnant accès au « hors-champ » d’Yvonne 
Printemps et Pierre Fresnay, d’Arletty, d’Edwige Feuillère, 
de Gabin, de Maria Casarès et Marcel Camus, de Jacques 
Prévert, de Pierre Brasseur... pour tous ces moments 
d’amitiés délicieux et inoubliables, je vous dis un grand 
merci Chère Dominique et longue vie !

Frédéric Nobécourt.● 
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Le portail et le portillon du cimetière ont été remplacés (rouille, serrure cassée non réparable, gonds cassés). 
Une serrure à gâche électrique va être posée, elle permettra une ouverture et une fermeture à heures fixes 
afin de sécuriser les lieux. D'autres projets d'aménagement sont en cours d'étude.●

Cabane rue Richebout

Avant

Après

Avant

Après

Avant Après

Démolition de la cabane en ciment et fibre de verre sur le terrain communal rue Richebout. Cette cabane disgracieuse et 
inutile était devenue dangereuse pour nos jeunes qui en avaient fait un lieu de squat. De plus, la pollution encourue des 
sols par ses matériaux était aussi un facteur important à l'urgence de sa démolition. De futurs aménagements sont à l'étude 
sur ce terrain.●

Aménagement du cimetière
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TROC AUX PLANTES
Samedi 10 octobre de 9h00 à 12h00

L'occasion d'échanger vos plantes, graines, semis.
(Place de la Mairie)

Infos Mairie : 01 34 08 95 00

FESTIVAL CONCOURS PHOTOS
Samedi 10 octobre de 10h00 à 18h30

Dimanche 11 octobre de 10h00 à 18h30
Exposition organisée par l'association Détours photo.

(Salle Gilbert Joly)

HALLOWEEN
Samedi 31 octobre de 14h00 à 18h00

Après-midi récréatif par l'Association des Parents d'Elèves. 
(Salle Gilbert Joly)

Infos : 06 20 25 99 05

THÉÂTRE PAR L'ABCD
Vendredi 6 novembre à 20h30
Samedi 7 novembre à 20h30

Dimanche 8 novembre à 15h00
La troupe des Visiteurs d'un soir vous présente "Sous la 

plage, les pavés" une pièce de Brice Ledoyen.
(Salle Gilbert Joly)

Infos : 06 84 19 73 76

VENTE/EXPO DE L'AMICALE DES ANCIENS 
Samedi 14 novembre de 10h00 à 17h00

Vente d'objets confectionnés lors des différents ateliers de 
couture, broderie et cartonnage.

(Salle Marcelle Blache)

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Jeudi 19 novembre à 20h00

Le Comité des Fêtes vous propose un repas pour la 
traditionnelle journée du Beaujolais nouveau !

(Salle Gilbert Joly)
Infos : cflbutry@free.fr

REPAIR CAFÉ  
Samedi 28 novembre de 9h00 à 17h00

Un atelier de réparation d'objets du quotidien organisé par 
l'association La Cabane. (1 Avenue de la gare Butry)

Infos : 07 81 49 70 10

BOURSE AUX JOUETS 
Dimanche 29 novembre de 9h00 à 17h00

Organisée par le Comité des Fêtes, vente de particulier à 
particulier de jouets et articles de puériculture.

(Salle Gilbert Joly)
Infos : cflbutry@free.fr

JOURNÉE SOLIDARITÉ
Samedi 5 décembre

Organisée par la Municipalité avec le concours des 
associations en faveur d'organisations caritatives.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 19 décembre de 10h à 21h

Dimanche 20 décembre de 10h à 18h
Venez passer un agréable moment en famille, vous divertir, 

vous restaurer, parfaire vos achats de Noël.
(Place de la Mairie)

Infos Mairie : 01 34 08 95 00

Pharmacies de garde

Certains évènements de l'agenda sont succeptibles 
d'être annulés ou reportés en raison de la crise 

sanitaire liée au COVID-19.
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