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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

   
      

      

    
      

              

  
  

 

      
   
   
    

   

   
   

 
      

  
   
  

 
     

 
  

     
 
        

 

   
  

 
    

 
    
    

      

  

 
  
 
  

                     
                   

   
       
        

     

   

   
     

        
     

   

Horaires de la Bibliothèque
- Le mardi de 16h00 à 18h00

- Le mercredi de 10h00 à 12h00

et de 14h30 à 16h30
- Le samedi de 10h00 à 12h00

              

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

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter la Mairie par téléphone au : 01 34 08 95 00 ou par mail :
mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr

Directeur de publication : Claude Noël
Conception - Impression : Blaisot SAS - 95290 l’Isle-Adam - 01 34 69 11 46 - blaisot@blaisot.com

Chères Butryotes, chers Butryots,

Optimisme. C’est un mot que l’on hésite à prononcer depuis bientôt un an. Cette
crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et impacte nos vies quo-
tidiennes.

Des restrictions administratives, l’application stricte des gestes barrières, l’inter-
diction de nous rassembler, font que nos vies en sont bouleversées.

La convivialité et les rencontres qui vont de pair avec notre liberté d’aller et venir
ont quasi disparu à cause de la pandémie.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier nos associations qui se
réinventent afin d’offrir à leurs adhérents la possibilité de pratiquer leurs passions.

Il est vrai, qu’il est des temps plus propices à la confiance et aux certitudes que d’autres. La vie com-
munale et nos traditions sont perturbées. Je sais la lassitude qui a gagné nombre d’entre nous. Je
sais les difficultés qu’ont rencontrées ou rencontrent certains d’entre vous et notamment nos conci-
toyens seuls et isolés, nos enfants, les soignants mobilisés en « première ligne ».

Et pourtant, ce sont des mots résolument optimistes que je souhaite vous transmettre. Je crois en
notre capacité collective à surmonter les épreuves, les habitants de notre commune méritent que l’on
gère le présent mais surtout que l’on prépare l’avenir. 

C’est notre rôle, celui que vous nous avez confié, c’est le sens des engagements que nous avons pris.
C’est pour cela que, depuis juin 2020, nous sommes dans l’action. Notre optimisme, il est pour le de-
venir de notre commune et les projets qui nous animent et pour lesquels vous nous avez élus.

2021 est la première année pleine de notre mandat. Malgré le contexte, nous maintenons les pers-
pectives que nous avons tracées. Pour se faire, j’ai la chance de m’appuyer sur des services munici-
paux compétents et motivés, sur une équipe municipale mobilisée dans sa tâche et au service de
l’intérêt général.

Notre gestion rigoureuse nous offre la possibilité de ne pas augmenter les impôts cette année et sur-
tout d’envisager la réalisation de projets pour notre ville. Cette année, nos choix se porteront sur des
travaux pour notre école, la réalisation du Plan Local d’Urbanisme et des travaux de voiries.

Je tiens par ailleurs à vous rappeler que le Conseil Municipal du 12 juin 2020 (dont le PV est consultable
sur le site de la mairie) a voté, au prix de 5000€, un audit des comptes de la commune, audit que
nous avions envisagé dès notre campagne. Nous vous avons distribué un résumé des conclusions de
cet audit et il est désormais consultable en mairie. Il nous a servi de référence pour l’élaboration du
budget primitif qui vient d’être adopté au dernier Conseil Municipal du 08 avril 2021.
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VIE COMMUNALE  

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE

PERMANENCES DES ADJOINTS EN MAIRIE LES SAMEDIS DE 10H À 12H

LES DECISIONS DU DERNIER
CONSEIL MUNICIPAL

CENTRE INTERCOMMUNAL
DE VACCINATION D'AUVERS

La mairie sera exceptionnellement fermée aux dates suivantes :
• Ascension : vendredi 14 mai permanence uniquement de 9h à 12h, pour
inscription sur les listes électorales.

• Samedi 15 Mai
• Samedi 14 Août
• Vendredi 24 Décembre et vendredi 31 Décembre fermeture à 16h00
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22/05/2021 MME DUVAL SCOLAIRE PERISCOLAIRE ACTION SOCIALE SENIORS SANTE JEUNESSE 

URBANISME VOIRIE CADRE DE VIE COMMERCES DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCES  SECURITE 

URBANISME VOIRIE

FINANCES  SECURITE 

URBANISME VOIRIE

VIE ASSOCIATIVE CULTURE SPORT FETE ET CEREMONIE

URBANISME VOIRIE CADRE DE VIE COMMERCES DEVELOPPEMENT DURABLE

MR BOURIAUD

MR PRIOUX

MR BOURIAUD

MR PRIOUX

MR BOURGOIN

MR DUMONT

MRS PRIOUX ET DUMONT29/05/2021

05/06/2021

12/06/2021

03/07/2021

10/07/2021

17/07/2021

24/07/2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE BUTRY-SUR-OISE
DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE

• Approbation du Budget Primitif 2021. 

• Vote des taux d’imposition.

• Vote des subventions aux associations 2021.

• Demande de subventions auprès de la

préfecture du Val-d’Oise.
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VIE COMMUNALE

LES FEUX DE JARDIN

Il est strictement interdit de
brûler vos feuilles, bran-
chages ou autres.

Les feux, même en Inciné-
rateurs de jardin, sont pro-
hibés dans tout le Val
d'Oise, sous peine d'amende

fumante....

RÈGLES SUR LES TONTES

INFORMATION S.I.C.A.E SUR COMPTEURS LINKY

RÈGLES CONCERNANT LES CHIENS

Nous avons encore beaucoup de
retours de personnes se plai-
gnant des chiens non attachés
sur la voie publique.

Merci de maintenir en laisse vos
compagnons à 4 pattes pour la
sécurité de tous.

La S.I.C.A.E. (Société
d’Intérêt Collectif Agri-
cole d’Electricité de la
Vallée du Sausseron)
nous informe du dé-

ploiement des compteurs LINKY
sur notre commune, conformé-
ment à la Directive Européenne
2009/72/CE transposée dans le
code de l’énergie à l’article

R341-8 et de leur mise en place
qui devrait s’achever en 2024.
A la suite de l’arrêt de fabrication
des compteurs dit ancienne gé-
nération, leurs fournisseurs les
approvisionnent désormais uni-
quement avec les compteurs
LINKY. C’est pourquoi, à comp-
ter de ce jour, leur équipe posera
des compteurs LINKY en cas de

remplacement des compteurs
défectueux ou lors de nouveaux
raccordements. 

Ces compteurs
posés en diffus
fonc t i onne ron t
comme ceux dits
ancienne généra-
tion. 

Enfin les beaux jours, les fleurs apparaissent,
les oiseaux chantent, la nature se réveille et la
pelouse pousse...
Bientôt les moteurs des tondeuses vont retentir. 
N'oublions pas certaines règles : le week-end évitons
le bruit, le samedi entre 12h et 14h, le dimanche et
les jours fériés toute la journée : 

Ecoutons la nature...,
pas de bruit mécanique.
(Art : R1336-5).
Les tontes sont autorisées en
semaine aux heures suivantes :
08h00-12h et 14h00-19h00.

s
s
t
s
-
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VIE COMMUNALE  

EN CAS DE BESOIN

PHARMACIES DE GARDE avril-aout 2021

PHARMACIE
HELIAS
71 Rue de Parmain - 95430 Butry-sur-Oise
Tél : 01 34 73 06 17

Horaires de la Pharmacie :
Lundi : 15h - 19h
Mardi à vendredi : 9h - 12h30/15h - 19h
Samedi : 9h – 13h

INFIRMIERES
DIPLÔMÉES D’ETAT
place P. Blanchard - 95430 Butry-sur-Oise

Sophie-Laurence JACONO - Jennifer CARGNELLI

Tél : 01 34 08 50 08 

Horaires des infirmières :
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous

CLINIQUE VETERINAIRE
ROGEAU WEHNER

3 Rue de la Cavée - 95430 Butry-sur-Oise
Tél : 01.34.73.10.22

vetobut@hotmail.fr
Horaires du vétérinaire (Sur Rendez-vous) :
Du Lundi au Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

01/05/21        
02/05/21        
08/05/21        
09/05/21        
13/05/21        
16/05/21        
23/05/21        
24/05/21        
31/05/21        
06/06/21        
13/06/21        
20/06/21        
27/06/21        
04/07/21        
11/07/21        
18/07/21        
25/07/21        
01/08/21        
08/08/21        

Pharmacie THEAUDIN         4 route de Royaumont - 95270 VIARMES
Pharmacie FROISSANT        26 rue C. de gaulle - 95270 LUZARCHES
Pharmacie KOKOUGAN       64 AV. G. Vermeire – 95340 PERSAN
Pharmacie DE DEROY          16 rue Jean Nicolas - 95560 BAILLET
Pharmacie PECQUET            23 rue Pierre Pilon - 95690 NESLES
Pharmacie PARMENTIER     6 rue G. Peri - 95260 BEAUMONT 
Pharmacie VAUDOU            CC Les Arcades - 95340 PERSAN
Pharmacie CHOUX               69 AV. M. Perrin – 95540 MERY
Pharmacie BAUDET             1 rue Morangles - 95820 BRUYERES 
Pharmacie DO PHAM          12 AV. J. Jaures – 95340 PERSAN
Pharmacie MAGNIER          21 rue de la République - 95270 CHAUMONTEL
Pharmacie DUPONT            46 rue de paris - 95270 VIARMES 
Pharmacie GOBERT             8 bis rue du Poncelet - 95270 LUZARCHES
Pharmacie DES PLANTES    43 Grande Rue – 95290  ISLE ADAM
Pharmacie DODIN               72 rue De Nogent – 95290 ISLE ADAM 
Pharmacie DE DEROY         16 rue Jean Nicolas - 95560 BAILLET
Pharmacie HELIAS               71 rue de Parmain – 95430 BUTRY 
Pharmacie BRESSON          94 rue  Brossolette - 95590 PRESLES
Pharmacie BARDET             1 rue Guichard 95620 PARMAIN

01.30.35.33.60 
01.34.71.28.10
01.34.70.04.79 
01.34.73.93.79
01.34.70.61.17
01.34.70.00.19
01.30.34.61.20
01.30.36.34.66
01.34.70.21.26 
01.34.70.04.36
01.30.35.03.12
01.30.35.40.26 
01.34.71.00.33
01.34.69.00.03
01.34.69.03.73
01.34.73.93.79
01.34.73.06.17
01.34.70.06.88
01.34.73.02.12

15/08/21        Pharmacie THEAUDIN        4 route de Royaumont – 95270 VIARMES 01.30.35.33.60
22/08/21        Pharmacie DOUET              23 rue Aval Eau - 95270 ASNIERES 01.30.35.36.76
29/08/21        Pharmacie RABY                 CC Les Arcades - 95620 PARMAIN 01.34.73.01.90 
05/09/21        Pharmacie KOKOUGAN     64 AV. G. Vermeire – 95340 PERSAN 01.34.70.04.79
12/09/21        Pharmacie BAUDET            1 rue Morangles - 95820 BRUYERES 01.34.70.21.26
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VIE COMMUNALE

URBANISME : La DAACT

Le S.I.C.T.E.U. (Syndicat Inter-
communal pour la Collecte et le
Traitement des Eaux Usées du
Sausseron) a lancé depuis le 12
avril 2021 une enquête publique
concernant le zonage d’assainis-
sement des eaux usées et des
eaux pluviales urbaines.

Cette enquête sur notre territoire
a pour objectif l’extension des ré-
seaux : rue des Ravaux, quar-
tier de la Gare et rue des Murs.

Il est mis à la disposition du pu-
blic les dossiers consultables en
mairie ainsi qu’un registre d’en-
quête publique, et ce jusqu’au
12 mai 2021.

Le commissaire enquêteur a reçu
(à Butry et Valmondois) et recevra
encore le public concerné en
mairie, afin de recueillir ses ob-
servations sur les dossiers et re-
gistre consultés, aux dates et
lieux suivants :
• Mairie de Butry
le 12 avril 2021  de 13h30 à 17h30

• Mairie de Valmondois
le 24 avril 2021 de 9h à 12h

• Mairie de Vallangoujard
le 28  avril 2021 de 9h à 12h

• Maire de Labbeville
mardi 04 mai 2021 de 14h à 17h30

• Mairie de Nesles-la Vallée
le 12 mai 2021 de 9h à 12h

ENQUETE PUBLIQUE DU S.I.C.T.E.U

La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Confrmité des Travaux. (DAACT)
C’est un document qui permet d’attester auprès de la mairie l’achèvement des travaux et leur conformité
par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée.
Elle est OBLIGATOIRE en fin de travaux autorisés par un Permis de Construire, un Permis d’Aménager
ou une Déclaration Préalable de travaux.
Le Cerfa correspondant est téléchargeable sur le site www.service-public.fr n° 13408*05
Suite au dépôt de la DAACT en Mairie en 3 exemplaires dont 1 qui vous sera restitué, une visite de contrôle
vous sera proposée à la suite de laquelle vous recevrez soit :
• L’attestation de non-contestation à la conformité (sous quinzaine)
• Une mise en demeure de régularisation (dans le cas où des anomalies seraient constatées).
NB : Cette conformité est essentielle pour la vente future du bien comme pour l’obtention d’un
dédomagement de votre assurance en cas de sinistre.

S C (S



1 : Bonjour M. Villars com-
ment vous est venue l'en-
vie de devenir Apiculteur ?

J’ai eu l’opportunité de participer
à une récolte de miel chez un api-
culteur amateur. Depuis, l’apicul-
ture prend une grande place
dans ma vie. J’ai suivi une forma-
tion dans un rucher école. J’ai ac-
quis mes 2 premières ruches en
2015.
Actuellement, je suis formateur
dans un rucher école du Val
d’Oise. Je suis également Tech-
nicien Sanitaire Apicole depuis
2020.

2 : Combien de ruches pos-
sédez-vous ?

A ce jour je possède 14 ruches en
pleine santé réparties dans des
jardins de particuliers entre L’Isle-
Adam, Butry et Auvers.

3 : Combien y a-t-il en
moyenne d'abeilles dans
une ruche ?

Les abeilles à miel sont des in-
sectes sociaux qui vivent en co-
lonie tout au long de l’année. La

colonie compte au printemps et
en été jusqu’à 60 000 individus,
en hiver la population peut chuter
à moins de 10 000 individus.

4 : Quelle est l'organisation
hiérarchique dans une
ruche ?

- La reine est l’unique femelle fer-
tile, son rôle est d’assurer la sur-
vie de la colonie. Sa vie se
résume donc à pondre des œufs,
jusqu’à 2000 œufs par jour en
pleine saison. Sa durée de vie est
de 2 à 5 ans.
- Les ouvrières, femelles non fer-
tiles, assurent l’entretien et le ra-
vitaillement de la colonie, le
nourrissement et les soins du
couvain (maternité des futures
abeilles). La durée de vie de l’ou-
vrière est d’environ 6 semaines
en pleine saison et de 6 mois en
période hivernale. Elles peuvent
voler jusqu’à 30 km/h. Le périmè-
tre exploré par les butineuses est
de l’ordre de 3 km.
- Les mâles appelées aussi faux
bourdons, leur seul rôle connu
est de féconder les jeunes reines.
Ils meurent après l’accouple-
ment. Ils apparaissent au prin-
temps, la colonie peut en
compter jusqu’à 2000. En fin
d’été les mâles survivants sont
chassés de la ruche.

5 : Décrivez-nous la vie
d'une ruche selon les
saisons.

Au début de printemps la reine a
progressivement repris sa ponte,
les butineuses envahissent les
cerisiers et autres fruitiers. C’est
parti pour une nouvelle saison
apicole.
Les premiers mâles apparaissent,
les butineuses rentrent pollen et
nectar en quantité. Il est temps
de visiter les ruches pour contrô-
ler l’état des colonies.
A partir du mois d’avril les
hausses sont posées au-dessus
du corps de ruche. Les abeilles
vont y stocker le nectar pour le
transformer en miel. 
Fin mai -début juin : récolte du
miel de printemps.
Juillet : récolte de fin de floraison.

Après la dernière récolte il faut
préparer la mise en hivernage des
colonies. 
- Vérifiez l’état de santé des colo-
nies !
- Vérifiez l’état des réserves de
nourriture, en cas de déficience,
recourir au nourrissement !
- Traitez chaque colonie contre le
varroa ! 
- Posez des portes anti-frelon et
de muselière pour limiter la pré-
dation des frelons asiatiques !
Avec l’hiver le froid arrive, les
abeilles ne sortent plus, l’activité
de la colonie ralentit, les abeilles
se resserrent en grappe autour
de la reine pour lutter contre le
froid.

6 : En moyenne combien de
kilos de miel produit une
ruche ?

La productivité d’une ruche est
dépendante de multiples facteurs
: météo, floraisons, dynamisme et
état sanitaire de la colonie, race
d’abeilles, ressources polliniques
et nectarifères, exposition de la
ruche, pratiques apicoles …
La production peut être nulle sur
une colonie qui a essaimée. Une
bonne année, une colonie popu-
leuse peut produire plus de 50 kg
de miel. 

08

L
e
M
a
g
. n
°5

À LA RENCONTRE DE M. VILLARS, APICULTEUR BUTRYOT

VIE COMMUNALE  
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VIE COMMUNALE

7 : comment procédez-
vous pour la récolte et la
mise en pot du miel ?

La récolte se fait quand le miel est
arrivé à maturité, lorsque le taux
d’humidité est inférieur à 20 %.
J’effectue la récolte à l’aide d’un
extracteur qui extrait le miel par
centrifugation. Le miel est ensuite
filtré puis mis en fût. Le miel reste
à décanter pendant une semaine
afin de séparer les restes de cire
du miel. Le miel peut alors être
mis en pot.

8 : Quels types de fleurs
doit-on avoir dans nos jar-
dins pour les abeilles ? 

Une colonie d’abeilles a besoin
de nectar qui apporte les sucres,
de pollen qui contient vitamines
et protéines, d’eau pour hydrater
les abeilles, réguler la tempéra-
ture et le taux d’humidité de la
ruche, de propolis récoltée sur
les bourgeons de certains arbres
pour ces vertus antibiotiques.
Toutes les plantes ne produisent
pas de nectar et/ou de pollen.
Les plantes mellifères sont celles
qui produisent nectar et/ou pollen
de bonne qualité et accessibles
aux abeilles.
Semez des plantes sauvages :
bleuets, centaurées, coquelicots,
mauves… !
Choisissez des horticoles  inté-
ressantes pour la nature : dahlias
simples, soucis à fleurs simples,
zinias … !
Les aromatiques : basilic, thym,

sauge, aneth, menthe …
Installez des haies indigènes : au-
bépines, pruneliers, épines-vi-
nettes, églantiers …. !
  N’utilisez pas de pesticides au
jardin ! Les anti-herbes, anti-
mousses, insecticides et autres
«anti» ont des effets néfastes sur
les abeilles, le jardinier et sur la
nature en général.

9 : Pourquoi y a-t-il diffé-
rents types de miel (liquide,
épais et granuleux) ?

La cristallisation est un phéno-
mène naturel qui fait partie de
l’évolution du miel.
Certains miels cristallisent rapide-
ment d’autres restent liquide plus
longtemps. Cela dépend de la
proportion entre deux types de
sucres simples qu’ils contiennent
: le fructose et le glucose. Ce rap-
port est directement dépendant
des fleurs butinées.
Plus la teneur en glucose est do-
minante et plus le miel cristallise
rapidement. Le miel de colza cris-
tallise en quelques jours. A l’in-
verse, le miel d’acacia reste
liquide très longtemps.
Le miel doit être conservé à l’abri
de la lumière à température am-
biante.

10 : Parlez-nous de votre
association « Les Amis des
Abeilles du Val-d’Oise
(AAVO95) ».

L’association Les Amis des
Abeilles du Val-d’Oise (AAVO95)
rassemble depuis 1985 des api-

culteurs et des personnes s’inté-
ressant à la vie des abeilles. Son
rucher école offre l’occasion à
tous les adhérents d’observer,
d’apprendre, de s’entrainer, et de
se former pratiquement à l’apicul-
ture. Les réunions mensuelles
permettent aux adhérents de par-
ticiper à la vie de l’association, de
se tenir informés de l’actualité
apicole, de participer à des
conférences sur des sujets variés
abordant toutes les facettes de
l’apiculture.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Nous vous informons que les prochaines élections régionales et départementales auront
lieu les 20 et 27 juin 2021.

LE DISPOSITIF MAPROCURATION

VIE COMMUNALE  

Les élections Départementales
et Régionales se dérouleront les
dimanches 20 et 27 juin 2021.

Pour pouvoir voter lors de ce
double scrutin, vous devez vous
devez être inscrit-e- sur les
listes électorales de Butry-sur-
Oise avant le vendredi 14 mai
12h00 (ouverture exceptionnelle
de la mairie uniquement pour ce
motif).

Retrouvez le mode d’emploi sur
le site de la ville www.Butry.fr ou
en mairie au 01.34.08.95.00.

Une innovation pour le formu-
laire de vote par procuration. Si

vous êtes absent ou empêché,
sachez que vous avez la possi-
bilité de choisir un autre électeur
pour accomplir à votre place ce
geste citoyen.
Il faut faire établir une procura-
tion, le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d’ache-
minement et de traitement en
mairie.
Pour cela, le mandant (personne
qui donne procuration) doit
préalablement choisir un man-
dataire (personne qui votera à
sa place) qui doit aussi être ins-
crit sur la liste électorale de
Butry-sur-Oise et ne pas avoir

reçu une autre procuration en
France.

Puis il doit se présenter en per-
sonne à la gendarmerie de son
domicile ou de son lieu de tra-
vail muni d’un justificatif d’iden-
tité admis pour pouvoir voter et
du formulaire de vote par procu-
ration.

Ce dernier est disponible en
mairie et nouveauté cette année
en ligne via le site :
www.maprocuration.gouv.fr

Une permanence sera assurée
le 14 mai de 9h à 12h pour ins-
cription sur liste électorale.



HOMMAGE À M. CROSNIER

LE JARDIN D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
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VIE COMMUNALE

C’est avec tristesse que nous avons
célébré, le 12 mars dernier, les
obsèques de Bernard Crosnier, dis-
paru à l’âge de 82 ans.

Né le 9 octobre 1938 à Butry, alors ha-
meau d’Auvers sur Oise, il grandit à la
ferme avec ses parents jusqu’au décès
prématuré de sa mère alors qu’il n’avait
que 6 ans.
Elevé par son père, de 16 à 20 ans, il
travaille à la ferme jusqu’à son départ
au service militaire.
C’est la guerre d’Algérie, il reste incor-
poré durant 28 mois. A son retour, il dé-
cide de devenir chauffeur de car,
profession qu’il occupera pendant 18
ans.
En 1973, avec sa femme Denise, ils re-
prennent la ferme et durant 31 ans ils
exercent le métier d’agriculteur.

Il est très actif au sein de plusieurs as-
sociations comme le Comité des Fêtes,
l’Amicale des Anciens, l’Association
des Anciens Combattants de Butry.
De même, avec sa femme, présidente
de la Boule Butryote, ils animeront
conjointement de nombreux concours
de pétanque.
Il prend définitivement sa retraite en
2004 après avoir été Conseiller Munici-
pal pendant 7 ans au côté de
Philippe Legrand, ancien Maire de la
Commune.
C’est sous un déluge de grêle que de
nombreux Butryots sont venus lui dire
un dernier au revoir.
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POINT ROUTE

VIE COMMUNALE

CÔTÉ TRAVAUX

Plusieurs miroirs sont en cours d’installation ces
prochains jours :

• Rue de la cavée (chemin des vallées)
• Rue de la cavée (rue de parmain)
• Rue de Richebout 

De nouveaux panneaux seront également installés
dans la foulée, on en profitera pour redresser et net-
toyer ceux en place.

À suivre...

Le service voiries.
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RAPPEL RAMASSAGE DES POUBELLES ET TRI SÉLECTIF

A partir du 1er juillet 2021 Res-
pectez impérativement les
couleurs de bac sinon le ra-
massage ne sera pas
effectué.

• Bacs gris :
Ordures ménagères.     
• Bacs jaunes :
Cartons emballages, papiers,
boîtes de conserve, bouteilles en
plastique, flacons de produits
ménagers ou produits d’hygiène
en plastique, briques alimen-
taires.
• Bacs verts :
bouteilles ou récipients en verre.
• Bacs marrons :
végétaux. 

1/ Seuls les contenants à rou-
lettes, bacs noirs, jaunes, verts et
marrons, fournis par le Smirtom

seront ramassés. Tous les autres
contenants sans roulettes, pou-
belles traditionnelles ou anciens
contenants du Smirtom ne seront
plus ramassés.
S’il vous manque un bac,
téléphonez à la société ESE :
0 800 002 617 ou commandez
directement sur le site
smirtomduvexin.net : rubrique
commande de bac.

2/ Tous les déchets posés à terre,
cartons, sacs en papier ou plas-
tique ne seront plus ramassés.
En effet, si des contenants à rou-
lettes ont été mis à disposition,
c’est pour éviter au personnel
chargé du ramassage de porter à
longueur de journée des pou-
belles parfois très lourdes. En
effet les efforts répétés chaque
jour et pendant des années en-
trainent des maladies ou
accidents professionnels respon-
sables de nombreux arrêts de
travail. La moyenne d’âge pour
ce personnel ne dépasse pas 42
ans.

3/ Les gros cartons mêmes vides
ne seront plus ramassés ou alors

ils devront être réduits en mor-
ceaux et mis dans le bac
concerné. 

4/ Le tri sélectif n’est plus assez
respecté sur l’ensemble du terri-
toire. Certains déposent du verre,
des boîtes de conserves, des
emballages, des papiers ou jour-
naux dans n’importe quel conte-
nant. Ce sont ainsi 17 villes sur
72 qui ont été contrôlées et à
chaque ramassage le personnel
est chargé de vérifier si le tri est
bien respecté.

5/ Le compostage de déchets
sera favorisé pour les habitants
possédant un jardin, des conte-
nants de compostage subven-
tionnés par le Smirtom et la
région Ile de France seront bien-
tôt mis en vente. Nous vous indi-
querons les modalités pour
passer les commandes. Ainsi les
épluchures de fruits et légumes,
marc de café avec filtre en papier,
sachets en papier et feuilles de
thé, fleurs fanées, petits végétaux
etc… ainsi décomposés pourront
servir d’engrais pour vos planta-
tions.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS LE LUNDI 10 MAI PROCHAIN
PREVOYEZ LE DÉPOT DEVANT CHEZ VOUS LA VEILLE POUR NE PAS ENCOMBRER INUTILEMENT



Encore une fois les
vacances ont été
bien remplies au
centre de loisirs !
Petits et grands
ont pu profiter de
ces deux se-
maines au maxi-

mum à travers diverses activités et
animations. Des pirates sont venus
rendre visite aux enfants ainsi que
deux scientifiques très sympa-
thiques mais un peu fous sur les
bords. Les maternelles ont pu éga-
lement confectionner des déguise-
ments et faire un défilé de carnaval
dans la cour du centre, applaudi de
loin par les primaires (eh oui proto-
cole sanitaire oblige). Les vacances
d’avril se rapprochent à grands pas
et l’équipe d’animation prépare en-

core un programme chargé en sur-
prise pour la joie des enfants. Et ce
n’est pas fini !
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CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS

FORMATION AU B.A.F.A CITOYEN

5 jeunes Butryots ont démarré
leur formation BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Ani-
mateur).
Le projet de BAFA Citoyen a été
créé pour répondre à l’intérêt que
portent nos jeunes à l’animation.
Cette formation relève d’un coût
souvent important pour les
jeunes et leurs familles. D’autre
part cela pourra permettre à la
commune de bénéficier des
compétences de jeunes Butryots
pour encadrer, en tant qu’anima-
teurs, les enfants sur notre centre
de loisirs.
Ce dispositif BAFA Citoyen a été
mis en place afin d’apporter une
aide financière et structurelle aux
jeunes motivés par l’obtention de
la qualification, en contrepartie

d’un engagement citoyen de
21 h pour la commune.
L’obtention du BAFA se déroule
en trois étapes de formation :
1/ Le stage de base (partie théo-
rique d’une durée de 8 jours). Ce
stage donne à l’animateur les
bases concernant le développe-
ment des enfants et le cadre légal
d’exercice de l’animation. Ce
premier stage lui permet de se fa-
miliariser 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 béné-
ficie du tutorat d’un animateur ré-
férent qu’il peut questionner à
tout moment.

3/ Le stage d’approfondisse-
ment, qui va parachever sa for-
mation et lui permettre de réaliser
un retour sur expérience, tout en
se spécialisant dans une théma-
tique spécifique de l’animation.
En contrepartie de l’aide finan-
cière municipale, qui permet au
stagiaire de suivre la formation
BAFA, le futur animateur se doit
de réaliser les 14 jours de stage
pratique, les temps de prépara-
tion et les temps de régulation au
sein du centre de loisirs.

Nos 5 jeunes ont pu réaliser leur
stage de base durant les va-
cances d’hiver avec la Ligue de
l’Enseignement et d’autres
jeunes de la CCSI dans les lo-
caux de l’école Vavasseur
d’Auvers-sur-Oise.

BAFA Citoyen , l’aventure a commencé !
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CONSTRUCTION GÉANTE DE KAPLAS À L’ÉCOLE

CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE    

Le 8 janvier 2021 toute l’école
a participé à une géante
construction de kaplas.
Chaque classe est venue
construire une partie. 

Les CM2 : «Cet instant était très
chouette, surtout quand nous
avons construit le pont. Nous
avons eu le privilège de construire
la Tour Eiffel mais nous avons eu
énormément de stress que la tour
tombe. Heureusement notre tour
n’est pas tombée! Les animateurs
étaient sympas. Ils ont eu la gentil-
lesse de nous aider quand nous
avions du mal. C’était amusant et
stressant à la fois.»
Ont suivi les petites sections :
«On a fait des maisons. On a fait
une tour avec un toit. Rodrigues a
pris nos maisons pour faire une ville.
Ça nous a plu et c’était très bien.»
Puis les moyennes sections :
«Nous avons construit chacun plu-
sieurs tours pour faire une che-
nille. Les tours devaient être
aussi grandes qu’un kapla.
Assis sur les genoux, nous
prenions des kaplas derrière
nous. Notre belle chenille
tire la langue !»

Les grandes sec-
tions sont venues :
«On a fait un cro-
codile. On a fait la
bouche, la tête et le corps. Sur la
bouche, on a mis le nez, sur la tête on a

mis les yeux et sur le dos on a mis les
écailles. A côté, on a fait les pattes.
A la fin, on a ajouté les griffes. Pour
la girafe, on a commencé par monter

les pattes de la girafe. Ensuite, on a fait
le corps. Après, on a fait une petite
moitié du cou sur le corps, à côté on a
fait le reste du cou et la tête. L’anima-
teur a porté la tête et le cou sur le reste
de la girafe. Elle était très grande, plus
grande que la tour Eiffel !»
Pour le palais : «On a fait le début d’un
double palais. C’était une technique
très dure et on a réussi ! Il fallait faire
très très attention.»
Après ce fut le tour des GS/CP :
«Rodrigues, un animateur, nous a ap-
pris à faire des maisons. Nous avons
fait deux maisons en kaplas. Avec
toutes les maisons, nous avons fait
un bâtiment.»
Et des CP/CE1 : «On a construit un
train, on a des rails et des
wagons avec des professionnels

Kapla. Nous avons enlevé nos
chaussures, il y avait des tapis
verts. Les animatrices ont bien
expliqué et on a réussi le
train. C'est trop génial les

Kaplas maintenant on
sait faire un train en

Kaplas.»
Les CE1/CE2 :
«Nous avons parti-

cipé à la construction
de l’hôtel cinq étoiles et ter-

miné les wagons du train
ZZZZZgéant.»

Ensuite ce fut le tour des CE2 :
«Nous avons construit un dragon et des
oiseaux avec les kaplas.»
«Nous étions répartis par groupe car il
fallait être très organisé. Nous avons
adoré faire cette activité tous ensem-
ble.»
Les CM1 sont passés en dernier : Ils
ont terminé le haut du palais commencé
par les GS. Ils ont construit la tête du
dragon que Rodrigues a installé. Ils ont
aussi fait des petites tours.
A la fin il a fallu tout détruire et tout
rangé.
Cette journée était extraordinaire! 



L'APEB est ravie, la
tombola a eu un
franc succès avec
645 billets vendus.
Nous tenons à re-
mercier chaleureu-

sement tous les généreux
donateurs, artisans et entreprises
de la région pour les lots fournis
ainsi que tous les participants de
la tombola. 
La somme récoltée servira à ap-
porter un moment de plaisir aux
enfants.
Le gagnant de la console, un élu,
a souhaité en faire don au futur
lieu d'accueil jeunesse de la Mu-
nicipalité.
Cette année, pour Pâques, la
boulangerie s'est joint à nous
pour offrir des gourmandises à
tous les élèves de l'école.
A bientôt !

L'équipe de l'Apeb.
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A.P.E.B

A.B.C.D

"Chouette ... super cool... génial"
et bien d’autres exclamations  de
nos chers enfants quand ils se
sont réunis à l’extérieur, pour le
théâtre : sur le terrain de boules
et pour la danse : à l’école.
Jusqu'à présent nous nous en-
trainions en Visio, mais il est évi-

dent que nous retrouver, même
sur une scène improvisée, était
infiniment plus agréable.

Nous espérons que nous passe-
rons ce cap difficile et que nous
pourrons, avec vous, nous réunir
dans la joie. Portez-vous bien !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS



GYM VITALITY
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Un bonjour sportif et positif de
Gym Vitalité!
Nous espérons renforcer votre
sourire et votre joie de vivre en
partageant, avec vous, des ex-
traits de témoignages positifs de
nos adhérents sur leurs ressen-
tis des 12 derniers mois passés
avec Gym Vitalité.
Nous adapter et être créatifs
pour le bien-être des adhérents,
profs et membres du bureau,
voilà ce qui nous guide chaque
jour. Belle lecture à vous et un
grand merci à tous nos adhé-
rents.
«Depuis 1 an, tous les lundis soir
une bonne heure de sourire (Véro),
des têtes rouges et des cœurs qui
battent forts (nous), avec des exer-
cices variés et qui font bouger tous
les muscles. Et après, cerise sur le
gâteau, les minutes de relaxation
qui font oublier le Covid et qui nous
laissent finir la journée détendues
comme après une mini cure... Un
grand merci à Véro pour cet
énorme engagement ! Johanna»
«Notre professeur est dynamique
et souriante. Elle nous fait tout tra-
vailler cardio abdos et les 10 der-
nières minutes de relaxation sont
parfaites pour nous recentrer.
L’idéal aussi est de nous proposer
de continuer les cours en période

de confinement en Visio. De plus,
je me suis inscrite à la marche
Bungy Pump (avec Sylvie) qui est
excellent aussi. Sylvie J»
«Gym Douce- plein de douceur :
celle des professeurs, celle des co-
pines, celle de l’ambiance, celle du
soutien et de l’encouragement. Des
moments essentiels. Le Bungy
Pump - des moments qui aident à
rebondir. Laraine»
«Grâce aux réunions Zoom, les
cours ont pu continuer et je consi-
dère que c'est une grande chance.
Les cours sont super ! La prof est
disponible, à notre écoute et per-
sonnalise ses exercices par rapport
à nos difficultés et à nos patholo-
gies. Son sourire est fédérateur,
communicatif et on sent que cha-
cun prend plaisir à se retrouver et
à partager un bon moment.
Sylvie C».
«Cours du lundi au top un vrai mo-
ment d’évasion, de défoulement,
de rires aussi car même si nous
avons mal nous devons garder le
sourire. Que du bonheur et du po-
sitif je recommande. Christelle»
«C'est toujours un grand plaisir de
retrouver des profs qui ont la pêche
et qui nous motivent à persévérer
dans la bonne humeur et la bien-
veillance. Ça fait du bien et bravo

pour les organisations et la pa-
tience pour les cours par Visio. On
change la manière de faire mais
l’esprit chaleureux de l'association
est toujours là bravo.
Marie-Christine Z»
«J’ai beaucoup de choses positives
par rapport à la gym, je vais en
cours depuis 2010 ça m’apporte
que des bonnes choses, ils sont
tous formidables, venez nombreux.
Luisa»
«De l’activité physique avec une
équipe formidable dans la joie et la
bonne humeur. Du sport pour tous
avec des profs au top !!! et des par-
ticipantes très gentilles et pour moi
que du positif merci à toute
l’équipe de gym vitalité.
Véronique L» 
«Gym vitalité un rayon de bien être,
quel plaisir de voir le sourire des
participants au Bungy Pump après
avoir passé un moment ensemble
sur les chemins de Butry, mais
chose plus étonnante encore, voir
le sourire et la joie des partici-
pantes aux cours de gym en Visio,
on n’entend pas râler comme en
cours, mais chaque lundi on revoit
les mêmes qui viennent partager
quelques mots et un cours d’efforts
et de relaxation. Chacun peut se
ressourcer grâce à vous. Daniel»

Un grand merci à nos 3 animatrices Véro, Manéaa et Sylvie qui ont su s'adapter aux conditions difficiles liées à cette
pandémie pour garder le lien avec nous et ne pas nous laisser sombrer. VIVE GYM VITALITÉ ! Sandrine

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur Facebook Gym Vitalité Butry
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La Cabane,
c’est un café
qui s’est créé il
y a 3 ans déjà,
et qui fonc-
tionne grâce à

l’implication des adhérents de
l’association « Café asso La Ca-
bane ».
On s’est tous trouvés un jour au-
tour d’idées et de valeurs parta-
gées comme le faire ensemble, la
citoyenneté et la convivialité pour
faire émerger un projet et un lieu
commun. Ouverte à tous ceux
qui souhaitent adhérer, La Ca-
bane permet de nous retrouver
pour boire un verre, partager des
repas, participer à des ateliers
ponctuels (bricolage, couture,

bien-être, repair café, cuisine,
atelier parents enfants) ou des
événements (concerts, soirées
jeux, café lecture, repas à
thèmes…). On aménage le lieu au
fur et à mesure et on y développe
des services au quotidien (relais
de paniers de producteurs, livres
et jeux en libre-service, mutuali-
sation d’outils, troc fringues…).
Plein d’autres choses encore
peuvent être imaginées et
concrétisées avec l’envie et les
compétences de chacun !
On a la chance depuis 2018 de
bénéficier d’un local mis à dispo-
sition gracieusement par la com-
mune de Butry sur Oise (Merci de
nous avoir fait confiance !). Cette
mise à disposition qui depuis le

début a été accordée de manière
provisoire, va s’arrêter pour lais-
ser place au projet d’aménage-
ment du quartier de la gare. 
L’association recherche donc ac-
tivement un autre local ou un ter-
rain à aménager sur le territoire
environnant. Un nouveau lieu à
inventer ensemble : c’est notre
façon de continuer à faire vivre le
projet de l’association. Même si
les activités sont pour le moment
suspendues, si vous souhaitez
vous impliquer pour construire
avec nous l’avenir du café asso
et continuer de faire vivre ses va-
leurs, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre en adhérant à l’association :
https://www.helloasso.com/as-
sociations/cafe-asso-la-cabane

Recherche local ou terrain à aménager pour un nouveau projet commun à inventer ensemble !
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LA CABANE

TENNIS CLUB DE BUTRY-SUR-OISE

Amateurs de sports, nous
sommes conscients
que bon nombre
d'entre vous ne peu-
vent pas exercer

leurs activités habituelles et nous en
sommes désolés.

Sachez néanmoins que si vous sou-
haitez continuer une pratique spor-
tive les terrains du tennis club de
Butry restent ouverts.

Les mesures gouvernementales ac-
tuelles vous permettent de jouer en
journée.

Pour tous renseignements n’hésitez
pas à nous envoyer un mail au
tc.butry@fft.fr ou à réserver directe-
ment via notre partenaire Anybuddy.

Prenez soin de vous.
Contact : tél. 06.44.78.10.52 et email
tc.butry@fft.fr

Site internet : www.club.fft.fr/tc.butry
Club house : 2, Rue Léonide Bourges
95430 Butry-sur-Oise
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UN PEU DE CULTURE

JE ME SOUVIENS DE... JEAN FERRAT

Jean Ferrat : 26 décembre 1930
13 mars 2010.

Dernier né d’une famille de 4 en-
fants, il naît à Vaucresson, le lende-
main de Noël. Son père venant de
Russie arrive en France en 1905 et
devient artisan joaillier pendant que
sa mère, Antoinette, travaille dans
une usine de fleurs artificielles. Ses
parents sont mélomanes et sauront
lui communiquer le goût pour la mu-
sique et le chant. 
Les années passent et vient la
guerre, la France perd sa liberté.
1940, c’est l’occupation allemande
et ses lois d’exceptions, la collabo-
ration et les dénonciations vont bou-
leverser la vie de cette famille.  En
1941, sa mère lui apprend que, bien
qu’athée, son père, étant d’origine
juive, doit malgré tout porter l’étoile
jaune. Arrêté, sa famille apprendra
bien plus tard qu’interné d’abord en
France, il prendra le train pour
Auschwitz et ne reviendra jamais. Le
destin de son père et celui de milliers
d’enfants et d’adultes lui inspirera en
1964 la chanson « Nuit et brouillard ».
La famille qui vit à Versailles doit se
réfugier dans les Pyrénées jusqu’à la
fin de la guerre. 
Revenu en Région Parisienne, les
jours s’écoulent, il devient apprenti
tout en fréquentant le Conservatoire
des Arts et Métiers pour devenir in-
génieur chimiste. Il découvre la poé-
sie, Lorca, Aragon, Rimbaud,
Baudelaire et Apollinaire et la guitare
avec laquelle il met ses premiers
textes en musique. Employé pen-
dant 5 ans, il apprend la solidarité
avec les ouvriers, mais son destin
est tracé : c’est la chanson qui l’at-
tire. Avec ses amis, il chante sur des
vers de Prévert des chansons de
Mouloudji et Montand, à qui il pro-
posera plus tard quelques chansons. 
En 1954 il quitte définitivement le
monde du travail pour se présenter

dans différents cabarets parisiens.
Comme c’est souvent la mode à
cette époque, il prend un nom d’ar-
tiste, Ferrat en remplacement de Te-
nenbaum, court le cachet et en
1957, il se produit à la Colombe qui
vient de lancer Guy Béart. Son pre-
mier 45 tours sort en 1958, sans
aucun succès, mais il fait la rencon-
tre de Gérard Meys qui deviendra
son directeur artistique. S’en sui-
vront les premiers succès en 1961
avec « ma Môme », « 2 enfants au
soleil » dont les arrangements sont
confiés à Alain Goraguer. Cette fois-
ci sa carrière est lancée, il compose
95% des musiques sur des textes
de Senlis, Delécluze, Aragon et lui-
même. Première tournée qui ne s’ar-
rêtera qu’en 1972 où il renonce à la
scène définitivement en sortant tous
les 2 ans un nouveau disque. A 80
ans, atteint d’un cancer, sa voix
s’éteint définitivement en Ardèche, à
l’hôpital d’Aubenas, proche d’En-
traigues, lieu de son dernier domicile
et de la montagne qu’il affectionnait
tant.
Comment lui rendre hommage parmi
les centaines de chansons qu’il
composa ? En voici 35 qui résument
sa vie !
Eh l’amour, tu l’as souvent chanté
car pour toi la femme est l’avenir
de l’homme, tu pensais heureux
celui qui meurt d’aimer et si tu as
toujours su dire je vous aime, on
n’est pas encore prêt à aimer à per-
dre la raison même si l’amour est
cerise. La fête aux copains tu as
bien su la faire avec ce sacré
Félicien,  ce pauvre Boris et, s’il
était toujours là, tu n’aurais pas ou-
blié de souhaiter les 100 ans à

Brassens en octobre. Tu disais, je
ne chante pas pour passer le
temps et parfois en groupe, en
ligue, en procession avec Isabelle
Aubret ou Christine Sèvres, ta pre-
mière femme, que tu accompagnais
en bon Camarade pour défendre
une cause ou des idées. Tu sus faire
le bilan du parti communiste et for-
muler des critiques sans hurler de
hourrah et quand les chars sovié-
tiques occupaient Prague en feu, tu
posais la question : Au printemps
de quoi rêvais-tu ? La matinée se
lève, Maria est toujours une femme
honnête et elle regarde la mer avec
ses 2 enfants au soleil accompa-
gnée d’Ouralou, ton fidèle berger. 

Ils ne t’ont pas oublié tes amis Ardé-
chois dans la Commune où tu re-
poses, proche de la montagnemais
loin des guérilleros.  De plaines en
forêts, de vallons en colline, Ma
France a su bercer nos plus jeunes
années, tu as mieux que personne
honoré les poètes, Aragon, Apolli-
naire ou Federico Garcia Lorca. On
ne voit pas le temps passer, ma
môme a bien grandit et les belles
étrangères vont toujours aux corri-
das et se pâment encore d’aise de-
vant la muleta.
C’est beau la vie même si nul ne
guérit de son enfance mais depuis
ton départ pour tes admirateurs
c’est un peu Nuit et brouillard.
Que serais-je sans toi ? a dit un
jour le poète mais 11 ans ont passé
et depuis ce 13 mars nous ne pou-
vons que te rendre tes paroles : Tu
aurais pu vivre encore un peu !

William Bourgoin



MAI 2021
01 :            Brocante reportée en septembre
08 :            Commémoration de la Victoire de 1945
29 :            Rendez-vous 10h Place de la Mairie. Ramassage des déchets, nettoyons notre commune !

JUIN 2021
04-05-06 : Représentation théâtre Ados salle des fêtes
05-06 :       Course cyclo Groslay
18-19 :      Spectacle ABCDanse salle des fêtes
20 :            Elections départementales et régionales
21 :            Fête de la musique
26-27 :      Représentation théâtre enfants salle des fêtes
27 :            Élections départementales et régionales

JUILLET 2021
30/06 au 25/07 : A la bibliothèque : «Partir en livre» sur le thème :
                  «Les personnages masqués dans la littérature jeunesse» 
03-04 :      Partenariat avec le festival de littérature Le Château se Livre au Château de La Roche-Guyon
03-04 :      Fête de Butry

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
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En fonction des conditions sanitaires toute programmation sera susceptible d'être reportée ou annulée.

Chères Butryotes, chers
Butryots.
Pour notre deuxième inter-
vention dans les colonnes
de Butry le Mag, nous vous
espérons en bonne santé et
que vous gardez un bon
moral, dans la période diffi-
cile que nous vivons actuel-
lement.
Nous aimerions revenir sur
l’éclairage de nuit dont la
suppression, à certaines
heures, est à nos yeux la
plus économique et la plus
écologique. Nous avions,
lors de la campagne de
2020, évoqué le passage
de l’éclairage à LED, et, ou
l’installation de détecteurs
de mouvements, ceci ayant
assurément un coût, mais à
terme, étant source d’éco-
nomie.
D’autre part, vous avez dû
remarquer que les jours de
collecte des ordures ména-
gères, des plastiques et
cartons et des verres, nos
trottoirs se trouvent encom-
brés, avant et après ramas-
sage, par les containeurs
fournis par le collecteur. 

La faible largeur des trot-
toirs, quand il y en a, et les
dimensions des poubelles,
font que les piétons sont
obligés, seuls ou avec des
enfants ou des poussettes,
d’emprunter la chaussée,
entre autres dans les rues
de Parmain, Pasteur, Riche-
bout etc…, avec les dan-
gers que cela peut
représenter. Nous sommes
persuadés qu’il faudrait en-
visager, et, mettre en place
des zones de stockage dé-
diées.
Nous pensons questionner,
sur les deux points évo-
qués ci-dessus, Monsieur
le Maire et les élus de la
Majorité lors du prochain
Conseil Municipal.
Nous sommes à votre dis-
position et nous pouvons
être votre relais auprès des
élus de la majorité, les
Conseils Municipaux se te-
nant toujours à huis clos,
n’hésitez pas à nous inter-
peler via nos boites aux let-
tres à votre disposition à la
Mairie.
Prenez soin de vous.

Les 4 conseillers de l’opposition, issus de la liste «BIEN VIVRE A BUTRY» :
Sylvie AMBLAS  -  Catherine AZE   -  Robert ESPECEL  -  Eric RETHORE.

Texte retranscrit à l'identique, sans ajout, ni correction.

AGENDA

Le Garage BOIREAU : 37, rue Pasteur 95430 Butry-Sur-Oise,
reste ouvert durant cette période difficile tout en respectant
les gestes barrières : du lundi au vendredi aux horaires habi-
tuels.

Nous restons à votre disposition au 01 34 73 38 65 pour tous
renseignements de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vous pouvez aussi nous laisser un message téléphonique ou
nous contacter par mail sur le site internet du garage :
www.garage-boireau.com




