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ÉDITO
Chères Butryotes, chers Butryots,
Alors que la météo aux airs de printemps commence à « pointer son nez » et
l’assouplissement des contraintes sanitaires semble se dessiner, nous avons
choisi, dans notre Butry Le Mag de vous présenter l’avancement des différents
projets tels que les travaux à l’école ainsi que les différents travaux de sécurisation
et d’aménagement routiers.
Durant ce premier trimestre, et malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à
réaliser certains de nos projets.
Ainsi, j’ai eu le plaisir d’installer notre premier Conseil Municipal des Jeunes et ce après deux ans d’attente. Je tiens à féliciter tous nos jeunes élus pour leur engagement citoyen et leur souhaite tous mes
vœux de réussite dans les projets pour lesquels, bien entendu, nous les accompagnerons.
Le mois de février a également été l’occasion de retrouver notre Salon de Peintures après deux ans
d’absence. Près de 400 visiteurs ont arpenté ses allées, prouvant que cette exposition est reconnue,
appréciée et attendue.
Enfin, au moment où j’écris cet édito, je tenais à toutes et tous vous remercier d’avoir répondu présents
à notre appel aux dons pour le peuple Ukrainien. Une fois de plus, nous avons pu compter sur vous,
confirmant, si besoin en était, que les Butryots sont généreux et solidaires. Je peux vous assurer qu’en
tant que Maire c’est une véritable fierté.
Bien entendu, nous vous tiendrons informés rapidement des résultats de cette collecte.
Sachez que toute l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire depuis bientôt deux ans, reste à
votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer. Sachez également que nous mettons toute notre
énergie à la réalisation des projets pour lesquels vous nous avez élus et pour notre bien être à tous.
A très bientôt.

Claude NOEL
Maire de Butry-sur-Oise
Vice-Président CCSI

Horaires de la Mairie

Horaires de la Poste
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RAPPELS POUR LES PROCHAINES ELECTIONS
1- Calendrier des Elections :
Dates de l'élection du président de la République :
•
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
•
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Dates des élections législatives :
•
le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
•
le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour
2- Comment vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale :
https://www.service-public.fr/particulier/vosdroits/service-en-ligne-et-formulairesISE
ou en Mairie au 01 34 08 95 00
3- Procuration
Vous êtes absent, pensez à la procuration. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre.
Plus d’infos : https://www.service-public.fr ou en Mairie au 01 34 08 95 00

LE RECENCEMENT A 16 ANS
Si vous êtes né(e) Français, vous devez faire votre
recensement citoyen à compter de votre 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit.
Cette attestation de recensement vous sera indispensable lors de certaines démarches (par exemple pour
votre inscription au bac). Elle vous permettra également de recevoir la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit sur les listes électorales, sans aucune autre démarche de votre part.
Votre inscription peut se faire en ligne sur :
www.service-public.fr ou en Mairie.

CARNET ROSE (COMPLÉMENT POUR 2021)

A l’heure de la publication du magazine de décembre 2021, nous
n’avions pas encore reçu certaines informations concernant les
naissances de nos petits Butryots. Nous n’avions donc pas pu
les y inscrire. Maintenant, c’est chose faite. Bienvenue à tous ces
petits Butryots et félicitations aux parents !

Carnet Rose

Le 18 janvier 2021 : PONSARD Wu Oscar
Le 16 juillet 2021 : VALEN Camila, Nicole, Margherita
Le 16 juillet 2021 : VALEN Johanna, Simona, Dorianne
Le 25 décembre 2021 : GAWOR SAVADOUX Emmy

LES PERMANENCES DES ADJOINTS
02/04/2022
09/04/2022
16/04/2022
23/04/2022
30/04/2022
07/05/2022
14/05/2022
21/05/2022
28/05/2022
04/06/2022
11/06/2022
18/06/2022
25/06/2022
02/07/2022
09/07/2022
16/07/2022
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MR BOURGOIN

FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

MR BOURIAUD

MME DUVAL

VIE ASSOCIATIVE CULTURE SPORT FETE ET CEREMONIE
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

FINANCES SECURITE COMMERCES DEVELOPPEMENT DURABLE

SCOLAIRE PERISCOLAIRE ACTION SOCIALE SENIORS SANTE JEUNESSE

MR PRIOUX

URBANISME VOIRIE

MR BOURGOIN

VIE ASSOCIATIVE CULTURE SPORT FETE ET CEREMONIE

MR DUMONT

FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

MME DUVAL

MR BOURIAUD
MR PRIOUX

MR BOURGOIN

CADRE DE VIE VOIRIE TRANSPORT

FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

SCOLAIRE PERISCOLAIRE ACTION SOCIALE SENIORS SANTE JEUNESSE

FINANCES SECURITE COMMERCES DEVELOPPEMENT DURABLE
URBANISME VOIRIE

VIE ASSOCIATIVE CULTURE SPORT FETE ET CEREMONIE

VIE COMMUNALE

Tél : 01 34 73 06 17

HORAIRES DE LA PHARMACIE :

Lundi : 15h - 19h
Mardi à vendredi :
9h - 12h30 / 15h - 19h
Samedi : 9h - 13h
Dimanche : fermé

INFIRMIERES
DIPLÔMÉES D’ETAT

CLINIQUE VETERINAIRE
ROGEAU WEHNER

Sophie-Laurence JACONO
Jennifer CARGNELLI
Place Pierre Blanchard
95430 BUTRY SUR OISE

3 Rue de la Cavée
95430 Butry-sur-Oise

Tél : 01 34 08 50 08

HORAIRES DES INFIRMIÈRES :

Soins à domicile ou au
cabinet sur rendez-vous

Tél : 01.34.73.10.22
vetobut@hotmail.fr

HORAIRES DU VÉTÉRINAIRE (Sur RDV):

Du Lundi au Vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

POLICE
PLURIMUNICIPALE
MERIEL/ BUTRY
Place Lechauguette
95630 Mériel

Tél : 01-34-48-24-16

Le

PHARMACIE HELIAS
71 Rue de Parmain
95430 Butry-sur-Oise

Mag. n°8

EN CAS D’URGENCE…

PHARMACIES DE GARDE
20/03/22
27/03/22
03/04/22
10/04/22
17/04/22
18/04/22
24/04/22
01/05/22
08/05/22
15/05/22
22/05/22
26/05/22
29/05/22
05/06/22
06/06/22
12/06/22
19/06/22
26/06/22
03/07/22
10/07/22
24/07/22
17/07/22
24/07/22
31/07/22
07/08/22
14/08/22
15/08/22
21/08/22
28/08/22
04/09/22
11/09/22
18/09/22
25/09/22

Pharmacie PARMENTIER 6 rue Gabriel Péri - 95260 BEAUMONT
Pharmacie BAUDET
1 RUE MORANGLES - 95820 BRUYERES
Pharmacie CHAPEL
CC Les Rives de l’Oise - 95630 MERIEL
Pharmacie JOURDA
22 GRANDE RUE - 95290 ISLE ADAM
Pharmacie DES PLANTES
43 GRANDE RUE - 95290 ISLE ADAM
Pharmacie CHOUCX
69 AVE MARCEL PERRIN – 95540 MERY
Pharmacie VILLEMONT AVENUE VICTOR HUGO - 95630 MERIEL
Pharmacie LAWNICZAK 2 RUE GABRIEL PERI - 95720 St Martin
Pharmacie LEROUX
14 rue RICHABRE - 95270 BELLOY
Pharmacie MAGNIER
21 RUE DE LA REPUBLIQUE - 95270 CHAUMONTEL
Pharmacie MAILLARD
2 RUE ALBERT 1ER - 95260 BEAUMONT
Pharmacie PECQUET
23 RUE PIERRE PILON - 95690 NESLES
Pharmacie DO PHAM
12 AVENUE JEAN JAURES - 95340 PERSAN
Pharmacie DE DEROY
16 rue Jean Nicolas - 95560 BAILLET
Pharmacie AZOULAY
1 RUE JULES PICARD – 95560 CHAMPAGNE
Pharmacie BARDET
1 RUE GUICHARD – 95620 PARMAIN
Pharmacie WALCH
8 bis RUE DU PONCELET – 95270 LUZARCHE
Pharmacie BRESSON
94 RUE BROSSOLETTE 95590 PRESLES
Pharmacie DOUET
23 RUE AVAL EAU - 95590 ASNIERES
Pharmacie JOLY JOLLY
LA GARENNE - 95290 ISLE ADAM
Pharmacie KOKOUGAN 64 AV G VERMEIRE – 95340 PERSAN
Pharmacie HELIAS
71 RUE DE PARMAIN – 95430 BUTRY
Pharmacie ALLAIRE
RUE DES CLOTTINS 95560 MONTSOULT
Pharmacie BRESSON
94 RUE BROSSOLETTE 95590 PRESLES
Pharmacie DODIN
72 RUE DE NOGENT – 95290 ISLE ADAM
Pharmacie THEAUDIN
4 RTE DE ROYAUMONT 95270 VIARMES
Pharmacie DOUET
23 RUE AVAL EAU - 95590 ASNIERES
Pharmacie THEAUDIN
4 RTE DE ROYAUMONT 95270 VIARMES
Pharmacie RABY
CC LES ARCADES - 95620 PARMAIN
Pharmacie DO PHAM
12 AVENUE JEAN JAURES - 95340 PERSAN
Pharmacie HEMIDY
CC route de Pontoise - 95540 MERY
Pharmacie MAGNIER
21 RUE DE LA REPUBLIQUE - 95270 CHAUMONTEL
Pharmacie VAUDOU
CC LES ARCADES - 95340 PERSAN

01.34.70.00.19
01.34.70.21.26
01.34.21.62.62
01.34.69.01.73
01.34.69.00.03
01.30.36.34.66
01.34.21.52.38
01.30.35.75.21
01.30.35.75 21
01.30.35.03.12
01.34.70.00.32
01.34.70.61.17
01.34.70.04.36
01.34.73.93.79
01.34.70.10.80
01.34.73.02.12
01.34.71.00.33
01.34.70.06.88
01.34.70.04.79
01.34.69.52.85
01.34.70.04.79
01.34.73.06.17
01.34.69.80.60
01.34.70.06.88
01.34.69.03.73
01.30.35.33.60
01.30.35.36.76
01.30.35.33.60
01.34.73.01.90
01.34.70.04.36
01.34.21.50.56
01.30.35.03.12
01.30.34.61.20
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DIVERS PETITS RAPPELS DE SAVOIR-VIVRE
- Enfin le soleil, la nature repart de plus belle. Afin de se
respecter les uns les autres, nous vous rappelons que
les travaux, le bricolage et les tontes, bref, tout ce qui
est bruyant, ne sont tolérés que de 08h00 à 19h00 du
lundi au vendredi et de 08h00 à 12h00 et 14h00 à
19h00 le samedi.

Alors, les dimanches et les jours
CCCChhhuuutttt, écoutons la nature !!

fériés,

Nous vous invitons à consulter sur le site de la mairie
le nouvel arrêté municipal n°2022/AG009 datant du
7 mars 2022.

- Pour rappel, les feux de végétaux ou autres déchets
sont strictement interdits dans le Val d’Oise, même
en incinérateur de jardin.
- Pour faciliter la circulation sur les trottoirs, chacun se
doit de tailler ses haies et nettoyer le trottoir situé devant
chez lui.
- Nous avons encore beaucoup trop de retours en Mairie
sur les déjections canines non ramassées. Nous disposons régulièrement dans la ville des distributeurs de
sacs à déjections. Afin de faciliter la vie des Butryots,
la Mairie reste à votre écoute pour toute nouvelle suggestion d’emplacements de distributeurs de sacs à déjections.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque accueille de nouveaux meubles
ludiques et pratiques pour le plus grand plaisir
des enfants.
Venez découvrir Madame Chenille et notre
nouvelle sélection de livres et documents qui
enchanteront les plus jeunes.
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VIE COMMUNALE

Le

Grâce à la mise en place de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, particuliers ou
professionnels auront la possibilité de transmettre par internet, de manière dématérialisée, toute
demande d’autorisation relative au droit des sols (permis de construire, permis d‘aménager,
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc…).
Néanmoins, le dépôt en mairie d’un dossier au format papier est toujours possible.
Pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme :
Allez sur https://www.sausseron-impressionnistes.fr/index.php/instruction-du-droit-des-sols/
Vous y trouverez :
- Un onglet « Monter un dossier avec le GNAU en 4 étapes »,
- Un onglet « Lien GNAU »,
Votre mairie reste votre interlocuteur pour toutes questions relatives à vos travaux.
N’hésitez pas à prendre rdv au 01.34.08.95.04

Mag. n°8

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

RAPPEL : DEMARCHAGE A DOMICILE
Régulièrement, chacun d’entre nous est sollicité par des
personnes qui viennent nous démarcher à domicile.
Le démarchage à domicile n’est pas interdit, mais est
réglementé et encadré par la loi.
Toutefois, à Butry-sur-Oise, un arrêté du maire définit
précisément les conditions d’exercice de ce démarchage :
- Toutes les sociétés ou personnes qui démarchent
sur la commune doivent, au préalable, se faire identifier en mairie en présentant des pièces administratives et l’objet précis de leurs démarches, et être
enregistrées.
Attention, donc, notamment aux faux agents du gaz,
de l’électricité, du service des eaux, aux faux gendarmes ou policiers, aux personnes se présentant
comme étant habilitées par le gouvernement ou n’importe quelle autre entité publique.

Même si la personne est en uniforme, demandezlui de présenter une carte professionnelle, un ordre
de mission ou un justificatif d’intervention. Vous
pouvez, le cas échéant, lui proposer un autre rendezvous afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.
Et enfin, sachez que pour tout démarchage à domicile,
vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours
et que la loi consommation interdit à tout vendeur,
dans le cadre d'un démarchage physique ou téléphonique, d'encaisser un paiement ou de débiter le
compte du consommateur dans un délai de 7 jours
suivant la commande.
Si vous avez un doute sur la ou les personnes qui se
présentent, prévenez les services de la gendarmerie
(17) ou de la police municipale (01 34 48 24 16).

JOURNEE « NETTOYONS NOTRE VILLE » ET « TROC AUX PLANTES »
Le dimanche 03 avril 2022
nous organiserons, cette
année encore, une journée
«Nettoyons notre ville » que
nous couplerons avec notre
«Troc aux plantes ».
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DES FOOD TRUCKS DANS LA VILLE
Nous avons la chance d’accueillir depuis
plusieurs semaines des food trucks place de
la mairie, pour vous faire savourer différents
plats ou vous présenter des produits issus de
nos terroirs.
Voici à titre indicatif le calendrier :
Le mardi soir Chaud-Time (hamburger)
Le jeudi soir tous les 15 jours la P’tite Crêpe
Le samedi matin Vex’in épicerie
Le samedi soir le Margouillat (réunionnais)

SALON DE PEINTURE

Les 19 et 20 février derniers,
s’est déroulé le 26ème salon de
peinture, organisé par la Municipalité et présidé par Mme
Françoise Marchal, présidente
de l’association Art d’Oise.
Malgré des conditions sanitaires
toujours en cours, de nombreux
visiteurs se sont déplacés à
cette occasion. Cette année l’invité d’honneur était Jean-Pierre
Emery dont les œuvres étaient
exposées sur la scène de la
salle des fêtes. Plusieurs prix

ont été décernés à cette occasion. Celui de la Municipalité a
été attribué à Jean-Marie Payer
pour « Soleil couchant sur la
promenade ». Celui du Comité
des Fêtes à Yves Couédel pour
« Confinement » et le prix de
l’association Art d’Oise à Geneviève Bodiou pour « Campagne
enneigée ». Un grand bravo à
tous les artistes pour la qualité
des tableaux exposés. Rendezvous l’année prochaine pour le
27ème salon.

BAFA CITOYEN, L’AVENTURE CONTINUE !
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L’an passé, 5 jeunes Butryots avaient
entamé une formation BAFA (Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur).
Actuellement 4 sur 5 d’entre eux ont
obtenu leur diplôme.
Le BAFA Citoyen offre à ces jeunes
l’opportunité de travailler, à terme,
sur toutes les communes de la CCSI
(Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes) ou dans un
autre organisme de leur choix.
Le coût de cette formation est pris
en charge par la commune en
échange de 72 heures citoyennes
(aides sur différents projets de la ville
ou au sein de la CCSI).
Le BAFA s’obtient à l’issue de trois
étapes de formation :

1- LE STAGE DE BASE (partie théorique d’une durée de 8 jours). Il
donne au stagiaire animateur les bases concernant le développement
des enfants et le cadre légal d’exercice de l’animation. Ce premier
stage lui permet de se familiariser avec les techniques d’animation.
2 - LE STAGE PRATIQUE (d’une durée de 14 jours). Le stagiaire a
le même rôle qu’un animateur confirmé et fait partie intégrante de
l’équipe d’animation. Il bénéficie du tutorat d’un animateur référent
qu’il peut questionner à tout moment.
3 - LE STAGE D’APPROFONDISSEMENT, qui va parachever sa
formation et lui permettre de réaliser un retour sur expérience, tout
en se spécialisant dans une thématique spécifique de l’animation.
Cette année, nous renouvelons ce partenariat : si vous avez 17 ans
ou plus, n’hésitez pas à envoyer vos candidatures à la mairie !
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 01 34 08 95 00.

CÔTÉ TRAVAUX

Le

Comme vous avez pu le remarquer, Monsieur LAVAL,
artiste peintre d’Auvers-sur-Oise s’est exprimé sur le
transformateur de l’école, rue Raoul Sales.
La face avant, tout en couleurs, met
en scène le thème « les enfants reprennent la ville » et le coté du
transformateur, en couleur sépia,
le thème « Guinguette des bords
de l’Oise ».
Par le passé, il nous a déjà montré
son talent en réalisant la fresque
sur le transformateur de la rue de
la Division Leclerc et d’autres
communes du Val d’Oise ont fait
appel à lui.
Ces réalisations sont entièrement
prises en charge par la SICAE.

Mag. n°8

BUTRY-SUR-OISE S’EMBELLIT !

DE NOUVELLES ZONES « 30 KM/H »
Pour bien sécuriser les alentours du groupe scolaire
Raoul Sales, nous avons pris la décision de passer en
zone 30km/h les rues suivantes :

- Rue de l'Oise,
- Rue de Richebout,
- Rue de le Pêcherie,
- début de la rue des Rayons,
- Rue Raoul Sales

Nous sommes certains que tous les Butryots y seront sensibles
et les respecteront afin de protéger au maximum nos enfants.

ZONE BLEUE / ZONE BLANCHE PRES DE L’ECOLE
Le stationnement du côté droit du parking de l’école Raoul Sales est libre
d’accès, sans plage horaire réglementée (zone blanche).
Du côté gauche, rue Raoul Sales, le long de la piste cyclable, le stationnement
est réglementé pour un temps de stationnement maximum de 1h00, du lundi
au vendredi de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.
Pensez à mettre votre disque horaire.
Les emplacements concernés sont matérialisés par des bandes bleues.

09
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CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Le
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DES CAPTEURS CO2 À L’ÉCOLE

Enfin, nous sommes équipés !
Depuis le retour des vacances de fin
d’année les enfants ont pu remarquer
ces nouveaux petits boîtiers appelés
des capteurs CO2.
La ville a fait l’acquisition de plusieurs
capteurs afin de répondre aux recommandations du Ministre de l’Éducation
Nationale et accompagner les enseignants et le personnel municipal dans la
mise en œuvre du protocole sanitaire.

Ces appareils sont déployés dans
toutes les classes ainsi que dans les
locaux périscolaires (salles d’accueil,
cantine, etc.…).
Ces capteurs autonomes sont destinés
à mesurer en permanence la quantité
de CO2 présente dans la pièce concernée. Lorsqu’elle dépasse les recommandations, le boîtier émet un signal
lumineux indiquant la nécessité de
renouveler l’air.

SÉCURISATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Nous vous avions annoncé à la rentrée du
mois de septembre que les élèves de
l’école élémentaire circuleraient côté rue
de l’Oise.
Après plusieurs mois, le constat a été fait
qu’il était nécessaire d’aménager et de
sécuriser cet accès.
Les travaux ont démarré pendant les
vacances d’hiver et se poursuivent
(dépose-minute, modification du portail et
de l’interphone, installation de potelets
pour sécuriser l’attente des enfants devant
le portail, etc....).
Cet aménagement était nécessaire afin
d’adapter l’accueil des enfants sur notre
groupe scolaire qui ne cesse de croître.

INSONORISATION DE L’ACCUEIL DU CENTRE DE LOISIRS
Comme vous l’avez constaté à la rentrée des classes,
le centre de loisirs a fait peau neuve.
Après quelques mois d’utilisation, constat a été fait
que la partie réservée aux plus petits était très
bruyante.
Pour le bien être quotidien de tous, des petits nuages
insonorisants ont été installés.
Pas d’inquiétude ! Cela n’empêche pas que le soleil
brille toujours à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) !
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CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

La collecte de jouets au profit des enfants
bénéficiaires des «Restos du cœur » de BOUFFÉMONT a remporté un énorme succès. Merci
aux parents d’avoir si bien soutenu cette action solidaire. Le responsable des Resto du
cœur a envoyé une carte de remerciement
aux élèves.
Les enfants ont créé plus de 240 jolies cartes
de vœux à destination des seniors de Butrysur-Oise. Une trentaine de nos aînés ont répondu aux enfants pour les remercier pour
cette belle intention. Les enfants étaient ravis
de ce retour.
En début d’année scolaire, la SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté) de l'Isle-Adam a souhaité externaliser
la finalisation de son projet Club nature.

L’équipe enseignante de notre école a accueilli ce
partenariat avec enthousiasme car ce projet s'intègre
parfaitement à son thème de l’année.
Au mois de décembre, un groupe d'élèves de
la SEGPA qui avait travaillé sur la réalisation
des mangeoires et des nichoirs est venu les
installer à l’école.
Deux mangeoires et deux nichoirs ont trouvé
leur place au sein de notre groupe scolaire,
en maternelle comme en élémentaire. Les
élèves peuvent désormais observer au mieux
la venue des oiseaux sans les déranger.

Le

Dans le cadre de son projet d’école sur le respect de
soi, des autres, de la nature, l’équipe enseignante et
les enfants ont su faire preuve d’imagination !
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NOTRE ÉCOLE S’INVESTIT ! (solidarité, inter-génération, écologie)

Nos remerciements à Messieurs Reichenbach
et Duboisset, professeurs de la SEGPA et à
leurs élèves de nous avoir associés à ce beau
projet. Nous espérons pérenniser ce partenariat entre nos deux établissements pour d’autres actions.

CHORALE DES ENFANTS POUR LA COMMÉMORATION DU 8 MAI
Et si on chantait !
Cette année nous aimerions constituer une
chorale pour chanter la Marseillaise lors de la
commémoration du 8 mai.
Alors, si vous avez entre 10 et 16 ans
n’hésitez pas à venir nous rejoindre :
RENDEZ-VOUS LE 2 avril à 10h30 à la
Mairie pour une première répétition !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Toutes nos félicitations aux 18 nouveaux Conseillers du CMJ !
La nouvelle équipe s’est installée le samedi 19 février 2022 en
Mairie. Merci à M. Plessel d’avoir organisé ce dernier conseil
d’installation avant de partir vers de nouveaux horizon.
Voici la répartition des commissions pour leur mandat de 2 ans:
• Commission animation, culture et solidarité :
Raquel, Mathilde, Méline, Emily, Nathan, Mylan et Sevan
• Commission environnement, loisirs, communication
et transport :
Laura G, Camille, Laura B, Rayan et Timéo
• Commission sport, prévention, sécurité et formation :
Youssouf, Flora, Leelou, Valentin, Arthur et Margaux
Merci à ces jeunes investis et dynamiques avec des projets plein la tête !
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A CHACUN SON AVENIR
Bonjour à tous,
Nous sommes une toute nouvelle association installée
à Butry-sur-Oise !
Notre association “ A Chacun Son Avenir ” souhaite
contribuer à aider les jeunes dans leur orientation
scolaire. Nous publions des vidéos sur notre chaîne
YouTube où les étudiants eux-mêmes vont venir
présenter leurs formations.
Notre objectif : Des jeunes qui parlent aux jeunes.
Tout commence en avril 2020 où la première vidéo sur
la formation de licence de Psychologie est sortie.
Il s’en est ensuite suivi un grand nombre de formations. De nouveaux formats de vidéos ont également
fait leur apparition, comme le “Vrai or Fake”, afin de
casser les préjugés sur certaines professions.
A Chacun Son Avenir est un service d’orientation scolaire pour tous, mais avant tout, ce sont des étudiants !
Des étudiants motivés, et passionnés par leur formation.
Ce sont des dizaines de visages qui sont passés sous
la lumière de notre caméra. Durant les premiers mois,
nous avons reçu un excellent accueil du public et des
lycéens.
Entre biologie, sport, cuisine et autres, ce sont de multiples thèmes de formations qui sont disponibles sur
notre chaîne.

Depuis décembre 2021, nous nous efforçons de simplifier la compréhension de la plateforme “ParcourSup” au travers de nos épisodes inédits.
Pour 2022, notre objectif est simple : accentuer et
agrandir nos actions. Nous souhaitons créer de nouveaux formats de vidéos pour aller à la rencontre des
lycéens et comprendre leurs interrogations sur leur
avenir.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur
notre chaîne YouTube : A chacun son Avenir.
A très bientôt,
L'équipe d'A Chacun Son Avenir.

INTER VALLÉES JUDO 95
INTER VALLÉES JUDO vous propose de venir faire du judo jusqu'à la fin juin 2022
pour 100 euros tout compris (licence, assurance et cotisations).
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre.
INTER VALLÉES JUDO est présent tous les mercredis à BUTRY SUR OISE (ancienne
école, rue de la division du général Leclerc) de 15h45 à 16h30 pour les maternelles
et de 16h30 à 17h30 pour les primaires.
Pour le même prix vous pouvez venir également sur MÉRIEL (le mardi et le samedi)
et le jeudi sur VILLIERS ADAM ...
Oui, on vient autant de fois qu'on veut ...
Pour plus de renseignements
DORGAL SÉBASTIEN (professeur) 06 69 02 17 31

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE
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Les vendredi 11 et samedi 12 février, la Troupe butryote Les Fous
de la Rampe de l’association ABCD, a représenté sa pièce,
«Feu la mère de Madame» de Georges Feydeau. Un public
nombreux est venu découvrir ou redécouvrir cette comédie où
les situations comiques ont permis à chaque spectateur de s’évader
et retrouver enfin un spectacle à Butry après des mois d’arrêt.
Malgré des conditions sanitaires toujours en règle, les masques
n’ont pas pu étouffer les rires entendus lors de cette soirée. La
troupe s’est également déplacé à Auvers le dimanche 13 mars
et à Nesles la Vallée les 19 et 20 mars.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le

L’aventure a commencé il y a quelques années déjà… Après cette
période de pandémie ou nous avons essayé de maintenir au maximum les
cours et le contact avec les adhérents nous avons pu reprendre quasiment
normalement depuis septembre. Au sein de notre association, nous pratiquons dans une ambiance conviviale et joyeuse. Nous sommes toujours
prêts à ouvrir la porte à qui veut essayer. Les élèves gradés (noyau dur),
assurent l’accompagnement des élèves débutants, sous le regard bienveillant
du professeur.
Notre art martial, doué d’une véritable efficacité, reste accessible
à tous. Martialité ne rimant pas avec brutalité, bien au contraire.
La pratique régulière développe de nombreuses qualités
physiques, concourant au maintien d’une bonne santé. Les
pratiquants qui pourraient présenter certaines difficultés de
mobilité corporelle ou certains troubles cognitifs, sont bien
entendu les bienvenus ; notre professeur adaptera alors les
prises pour lesquelles ils s’exerceront.
Nous pouvons pratiquer dans un dojo remis à neuf grâce à
Monsieur le maire et le personnel des services techniques, les
mardis et jeudis de 20h à 21h30 et les dimanches de 9h30 à
11h30. Le dojo se trouve rue des écoles dans l’ancienne école
communale (en face de l’église).
N’hésitez pas à venir essayer.
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AÏKIDO

UNE ANNÉE QUI COMMENCE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !
+ 3 médailles pour VOA et une rameuse
vice-championne de France !
Malgré la crue qui touche fortement notre
activité, nous avons su improviser et nous
adapter.
Le dimanche 16 Janvier a eu lieu la coupe
LIFA 2 (ligue d’île-de-France d’aviron), 9 bateaux dont 21 rameurs se sont déplacés sur
le bassin de Mantes la Jolie. Parmi eux, 2 bateaux se
sont démarqués en ramenant 2 médailles. Une yolette
de 4 rameurs avec 1 barreur se place 3ème de leur
course et remporte une médaille de bronze.
Un 4 de pointe fille (bateau avec une seule rame par
personne) se place 2ème de leur finale et rentre à la
maison avec une médaille d’argent !

Les rameurs de Butry ont su faire force et
honneur face à leurs concurrents ! Bravo
à eux.
Une autre médaille d’argent est arrivée à
Butry, mais cette fois-ci une compétition
indoor (sur ergomètre). Mathilde Smagghe
a participé au championnat de France
indoor et a couru un 500m dans la catégorie des femmes de 30/39ans. Une jolie
2ème place à seulement 8 centièmes de la première
marche !
Nous félicitons nos rameurs et sommes fiers de vous
partager leur performance qui évolue chaque semaine,
mois et années.
Val d’Oise Aviron

LE COMITÉ DES FÊTES ET DES LOISIRS DE BUTRY-SUR-OISE

Nous sommes heureux de vous revoir prochainement pour la
39ème Brocante de Butry sur Oise qui se déroulera le dimanche
1er mai 2022. Nous avons commandé pour cet évènement joie,
bonne humeur, soleil et nouveautés.
A très bientôt
L’équipe CFLB.
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LA CABANE

Enthousiasme garanti !
L’hiver et ses virus n’ont pas eu raison de La cabane et
de ses cabaneux-neuses ! On ne peut plus boire un
coup au bar ? Qu’à cela ne tienne ! Entre deux protocoles, ont fleuri quand même quelques beaux moments
d’échanges et de créativité :
Rien de tel qu’un bon rocket stove pour se réchauffer !
Merci à l’asso du Bois gourmand de nous avoir appris à
fabriquer ces poêles avec des boites de conserve !
« Faire du neuf avec du vieux » ou utiliser des branches
ou baies de couleur glanées sur les chemins pour créer
des décos. La journée de fin novembre au cours de
laquelle petits et grands ont fabriqué leurs décors de
Noël a réuni une trentaine de personnes.
Les soirées de discussion autour des ouvrages
d’Isabelle Joz-Roland sur l’histoire du Val d’Oise et des
savoirs de Danielle Dumonteil sur l’alimentation et la
santé ont passionné plein de monde !
La randonnée très punchy de janvier pour fêter la
nouvelle année a été une réussite et nous a régalés de
vin chaud et d’une soupe aux saveurs inattendues. Et
toujours, nos soirées jeux ou lectures coups de cœur,
notre atelier harmonica, nos après-midis couture ou
bien-être, nos journées repair café… ont confirmé leur
succès dans une ambiance conviviale au goût de
reviens-y !
Un printemps qui promet.

APEB
Cette année encore, l’APEB tente de mettre en place
des actions à destination des enfants tout en s’adaptant au contexte sanitaire. Nouvelle équipe, nouveau
projet, nous avons eu l’occasion de partager avec
vous Halloween et le marché de Noël.
Nos actions à venir : «Ensemble, sauvons la
nature» en partenariat avec la mairie en vue d’une
immense chasse à l’œuf pour Pâques. Nous sommes
navrés que le Carnaval ne soit pas présent cette
année mais ce sera pour mieux revenir l’année
prochaine.
Nous restons confiants sur l’avenir et avons hâte de
vivre à nouveau de belles aventures.
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Déjà, les perce-neiges pointent leur bout de nez et les
adhérents de la Cabane s’émoustillent et relèvent leurs
manches. Plein de nouveaux projets émergent. Outre,
les ateliers habituels des vendredis soirs et samedis
après-midis, que nous allons poursuivre, l’arrivée des
beaux jours sera l’occasion de proposer des cafés
randonnées : Rendez-vous à La cabane au départ ou
à l’arrivée d’une petite marche de 2h pour toutes les
baskets.
La douceur du mois de mai s’ouvrira en musique avec
la relance de nos concerts pour toute la famille, et même
un spectacle de magie.
Début juin, nous nous associerons à la commune et au
potager communautaire de Valmondois pour animer la
fête des jardins. Et le 25 du même mois, à l’occasion de
la journée sidérale de la lecture à haute voix, en partenariat avec l’association Pact en Vexin, nous proposerons une rencontre « Mots dits, mots lus » ouverte à tous
les âges…
Et d’autres ateliers « DIY » pour apprendre à faire
soi-même ses produits cosmétiques et ménagers, sa
bière, sa déco…
Envie de participer ?
De proposer un atelier ? T’y impliquer ? Rencontrer de
nouvelles têtes ? Partager de bons moments avec d’autres en étant bénévole au café associatif ? Ou juste boire
un coup ? N’hésite plus, inscris-toi à la newsletter sur le
site de La cabane ou écris-nous pour connaître la
programmation et viens y faire un tour : le lundi de
17h à 19h, le vendredi de 19h à 23h ou le samedi de
15h à 18h !
La cabane est un café ouvert grâce à l’engagement de
bénévoles qui se relaient pour tenir le bar, proposer une
petite restauration quand c’est possible (et plein d’autres
idées pour faire vivre ce projet...). Toi aussi, tu peux en
faire partie !
cafeassolacabane@gmail.com
cafeassolacabane.wordpress.com
Facebook : café asso la cabane

UN PEU DE CULTURE

Le réalisateur Marc Allégret lui
offre son premier rôle en 1930
dans «Le Blanc et le Noir».
Puis en 1931 aux côtés de
Michel Simon dans «On purge
bébé», Jean Renoir lui offre un
rôle plus important. S’en suivront 124 films dont ceux de
Marcel Pagnol : Angèle, Regain, le Schpountz, la Fille du Puisatier, Naïs.
Parmi ceux-ci beaucoup de ses films sont devenus des
classiques comme : «François 1er, Ignace, Simplet, Fric
frac, Topaze, Carnet de Bal, L'Auberge rouge, Ali
Baba et les Quarante Voleurs, Meurtres, La Cuisine
au beurre, La Vache et le Prisonnier, Heureux qui
comme Ulysse et la série des Don Camillo».
Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante et sa popularité internationale était si
grande que le Général de Gaulle déclara un jour qu'il était
«le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le
monde».
Il disparait le 26 février 1971 à Paris, à l’âge de 68 ans,
5 mois après la mort de Bourvil, emportés tous les deux
par un cancer.

Le

F

ernandel, (Fernand Joseph Désiré Contandin),
naît le 8 mai 1903 à Marseille. 51 ans après sa mort,
il est toujours dans le cœur des Français.
Il fut, durant plusieurs décennies, l'une des plus grandes
stars du cinéma français, connu à travers le monde
entier.
Acteur comique par excellence, il saura étendre également sa filmographie grâce à des compositions dramatiques où il démontra toute l’étendue de son art.
Il débute au Music-Hall comme comique troupier tout en
exerçant parallèlement des petits boulots, employé dans
plusieurs banques ou travaillant dans une maison de
tissus.
On peut le voir à Marseille sur les scènes de l’Alcazar,
l'Eldorado, les Variétés, le Grand Casino, l’Odéon.
Son visage chevalin le cantonne uniquement à des rôles
comiques mais il saura, par la suite, au cinéma, interpréter
des rôles émouvants qui feront oublier son physique.
Issue d’une famille d’acteurs également, il a une sœur et
deux frères, dont l’un des deux sera également acteur
sous le pseudonyme de Francined. Il épouse à 22 ans,
Henriette-Félicie Manse, avec laquelle il aura trois enfants
dont Franck qui deviendra par la suite également, acteur
et chanteur.
Fernandel fait ses débuts à Paris à Bobino le 7 décembre
1928. Puis il participe à la revue d'hiver du Concert
Mayol, et au théâtre de l'Empire.
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JE ME SOUVIENS… FERNANDEL

William Bourgoin

JE ME SOUVIENS… PATRICK DUPOND

P

atrick Dupond est un illustre danseur français né le
14 mars 1959 à Paris.

Elevé par sa mère, il découvre la danse classique après
des essais de football et de judo et rapidement, il se fait
remarquer par Max Bozzoni, ancien danseur à l'Opéra de
Paris qui accepte de prendre en main sa formation. Il devient également l'élève de la chorégraphe Claude Bessy,
Nommé danseur étoile de l'Opéra National de Paris en
1980, il rencontre un succès considérable en France mais
aussi l’étranger. Il travaille avec Rudolf Noureev, Maurice

Béjart et Alvin Ailey. On peut le voir danser dans Giselle,
Siegfried, le Lac des cygnes, Don Quichotte etc… Sa
carrière, prend un nouvel envol et il dansera dès lors tant
à l'Opéra que sur de nombreuses scènes internationales.
En 1990, il devient directeur de la danse du ballet de
l'Opéra National de Paris, succédant ainsi à Noureev.
En janvier 2000, il est victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à une longue rééducation et à réapprendre à danser.
Avec sa compagne Leila Da Rocha ils inaugurent, en
septembre 2017, une école internationale de danse à
Bordeaux.
Par la suite, on pourra l’apercevoir à la télévision comme
candidat ou juré d'émissions (comme «Prodiges» ou
«Danse avec les stars») tout en continuant de se produire sur scène.
Il meurt le 5 mars 2021 dans l’Aisne quelques jours avant
son 62ème anniversaire, d’un cancer du poumon diagnostiqué trop tardivement.

William Bourgoin

17
15

Le

Mag. n°8

AGENDA

AVRIL 2022
1-2-3 : Théâtre ABCD : «Fuseaux horaires»
3:
Nettoyons la nature (APEB)
10 :
1er tour des Elections présidentielles
24 :
2ème tour des Elections présidentielles

MAI 2022
1:
Brocante
13-14-15 :Théâtre ABCD : «Ravissement»
15 :
Repas de printemps des séniors à l’Escale
22 :
Loto de l’Amicale des Anciens
22 :
Repas des Anciens combattants (midi)

JUIN 2022
4-5 : Spectacle ABC Danse
12 :
Elections législatives 1er tour
19 :
Elections législatives 2ème tour
21 :
Fête de la musique
24-25 : Théâtre ABCD enfants

JUILLET 2022
2-3 :

Fête de Butry

En fonction des conditions sanitaires toute programmation sera susceptible d'être reportée ou annulée.

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
Chères Butryotes et chers Butryots,
La crise sanitaire semblant vouloir, enfin, s’éloigner, les différentes activités paraissent reprendre leur cours normal, nous
espérons que ce début d’année se passe et continuera de se passer comme vous le souhaitez. Depuis bientôt deux ans
nous siégeons, aux côtés de la majorité, à chaque Conseil Municipal et nous sommes présents dans toutes les commissions.
Nous essayons de participer, en essayant de garder un esprit critique que nous voulons positif, même si ne pouvons pas
être d’accord sur tout.
Nous profitons de cette Tribune pour remercier chaleureusement Laurent Plessel, Directeur du Centre de Loisirs parti exercer
ses talents dans une autre commune. Laurent a su gérer avec un grand professionnalisme le Centre depuis sa création en
2014. Son dévouement et sa personnalité bienveillante ne laisseront que de bons souvenirs à ceux, grands et petits, qui
l’ont côtoyé. Nous lui souhaitons le meilleur pour son évolution personnelle et professionnelle.
Nous vous rappelons que nous sommes, toujours, à votre disposition, et que vous pouvez nous contacter via notre boite
aux lettres à la Mairie, vous pouvez également nous rencontrer, à votre demande et lors des Conseils Municipaux
(de nouveau ouverts au public).
Les 4 conseillers de la liste d’opposition « BIEN VIVRE A BUTRY »
Sylvie AMBLAS - Sabrina TERRASSE - Robert ESPECEL - Eric RETHORE
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