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ÉDITO
Chères Butryotes, chers Butryots,
Pour notre magazine de la rentrée, je souhaitais avant toute chose vous adresser
un immense merci de la part de toute l’équipe municipale. Pourquoi ? Parce qu’il
y a un an, vous nous avez fait confiance en nous plaçant en tête des suffrages
des élections municipales.
Malheureusement, la COVID 19 ne nous a pas permis de nous présenter auprès
de vous et de vous rencontrer comme nous l’aurions souhaité. Nous avons donc
décidé de nous présenter sous forme d’interview dans notre magazine.
La rentrée est toujours un moment important pour les familles et les services de la ville.
Ensemble, nous œuvrons pour que les jeunes Butryots trouvent ou retrouvent le
chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles. La rentrée peut être une source d’appréhension pour certains, mais elle est toujours synonyme de retrouvailles, de joies et de rires dans les cours.
Comme vous le savez, nous sommes très attachés à la qualité d'accueil et aux services proposés aux
enfants et aux parents, c’est pour cette raison que notre école a fait l’objet, durant tout l’été, de nombreux travaux d’amélioration et de rénovation. Cela représente un budget conséquent pour notre commune mais nous ne pouvions faire l’impasse, puisque cela concernait en partie des aspects sécurité.
Vous trouverez à l’intérieur de ce magazine tout le détail de ces travaux.
L’intérêt et l’épanouissement de l’enfant étant notre priorité, nous sommes à l’écoute de la communauté
éducative, des parents, des enseignants, des agents de la ville, des animateurs et des services de l’État.
Septembre est l’occasion, pour nous tous, de trouver l’activité qui nous correspond. Aussi, nous vous
donnons rendez-vous le 5 septembre dans la salle Gilbert Joly pour le salon des Associations. Les
nombreux bénévoles que compte notre tissu associatif vous accueilleront pour vous présenter la diversité de leurs actions.
Vous en conviendrez, même l’été, les projets avancent à Butry-sur-Oise. Certains aboutissent, d'autres
sont d’ores et déjà engagés avec un objectif constant : rester à votre écoute et permettre à notre ville
d’évoluer tout en préservant notre cadre de vie.
Nous avons, entre autres, constitué une Police Municipale pluricommunale avec Mériel. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à lire les pages 14 et 15 de ce magazine.
Nous profitons, l’équipe municipale et moi-même, de cet édito pour vous souhaiter une bonne rentrée
2021 avec l’espoir de pouvoir à nouveau nous rencontrer.
Bonne lecture.

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

Horaires de la Mairie

Horaires de la Poste

Horaires de la Bibliothèque
- Le mardi de 16h00 à 18h00
- Le mercredi de 10h00 à 12h00

- Les mercredi et samedi :

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

de 9h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00

- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

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
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CEOBUS - FIN CONTRAT

LE P’TIT BUS DU SAUSSERON

Les contrats actuels conclus par Ile-de-France Mobilités et le
Département du Val d’Oise avec notre société pour la gestion
et l’exploitation des lignes de transport sur le territoire du
VEXIN, arrivent à leur échéance le 31 juillet 2021.
Pour la période suivante, Ile-de-France Mobilités a décidé la
mise en concurrence de l’exploitation des réseaux de transports
publics en Ile-de-France. A l’issue de cette procédure, notre
société n’a pas été retenue pour la gestion et l’exploitation
des lignes du réseau du Vexin.
CEOBUS ne sera donc plus l’opérateur du réseau de transport
des lignes du Vexin à compter du 1er août prochain.
Nos filiales locales de RATP Dev, CFTM et CEOBUS, poursuivent les activités de transports privés, scolaires, périscolaires,
réguliers et touristiques et restent au service des habitants du
Val d’Oise.
Comme l’ensemble des filiales du groupe RATP
DEVELOPPEMENT, CFTM au même titre que CEOBUS,
assure des prestations de transport de voyageurs sur des
lignes régulières et scolaires et est aussi spécialisée dans
le transport touristique, avec l’objectif de permettre à nos
voyageurs de se déplacer sereinement, rapidement et dans
un maximum de confort.
En vous assurant de toujours mettre toutes nos compétences
à votre disposition, nous vous souhaitons un bel été et vous
attendons bientôt pour vous accompagner sur des nouveaux
parcours.
Karim GHODBANE

Courant septembre, les séniors butryots de
65 ans et plus pourront profiter de cette
initiative solidaire de la CCSI (Communauté de
Communes Sausseron – Impressionnistes) :
un service de transport gratuit (bus de
9 places) destiné à des trajets réguliers, dont
les horaires seront communiqués ultérieurement. Cela leur permettra, entre autres,
d’aller aux marchés d’Auvers-sur-Oise,
de l’Isle Adam et de Nesles-la-Vallée.

A Butry, l’arrêt se trouvera sur la place de la
mairie. Au retour, si les personnes sont trop
chargées, elles pourront être déposées à
leur domicile.
Pour vous inscrire et obtenir de plus amples
informations, contactez la mairie de Butry.

PERMANENCES DES ADJOINTS EN MAIRIE LES SAMEDIS DE 10H À 12H
04/09/2021
11/09/2021
18/09/2021
25/09/2021
02/10/2021
09/10/2021
16/10/2021
23/10/2021
30/10/2021
06/11/2021
13/11/2021
20/11/2021
27/11/2021
04/12/2021
11/12/2021
18/12/2021
25/12/2021
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VIE COMMUNALE

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
Dimanche : fermé

INFIRMIERES
DIPLÔMÉES D’ETAT
Sophie-Laurence JACONO
Jennifer CARGNELLI
Place Pierre Blanchard,
95430 BUTRY SUR OISE

Tél : 01 34 08 50 08

HORAIRES DES INFIRMIÈRES :
Soins à domicile ou au cabinet
sur rendez-vous

CLINIQUE VETERINAIRE
ROGEAU WEHNER

Tél : 01.34.73.10.22
vetobut@hotmail.fr

3 Rue de la Cavée - 95430 Butry-sur-Oise

Le

PHARMACIE HELIAS
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NUMEROS UTILES

HORAIRES DU VÉTÉRINAIRE (Sur RDV) :
Du Lundi au Vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

PHARMACIES DE GARDE

29/08/21
05/09/21
12/09/21
19/09/21
26/09/21
03/10/21
10/10/21
17/10/21
24/10/21
31/10/21
01/11/21
07/11/21
11/11/21
14/11/21
21/11/21
28/11/21
05/12/21
12/12/21
19/12/21
25/12/21
26/12/21
01/01/22

Pharmacie RABY
CC Les Arcades - 95620 PARMAIN
Pharmacie KOKOUGAN 64 AV. G. Vermeire – 95340 PERSAN
Pharmacie BAUDET
1 rue Morangles - 95820 BRUYERES
Pharmacie HEMIDY
CC RTE DE PONTOISE 95540 MERY
Pharmacie AZOULAY
1 rue Jules Picard 9560 CHAMPAGNE
Pharmacie JOURDA
22 GRANDE RUE 95290 ISLE ADAM
Pharmacie GOBERT
8 bis RUE DU PONCELET 95270 LUZARCHE
Pharmacie VAUDOU
CC LES ARCADES 95340 PERSAN
Pharmacie DO PHAM
12 AV. J. Jaures – 95340 PERSAN
Pharmacie JOLY JOLLY
LA GARENNE 95290 ISLE ADAM
Pharmacie JOLY JOLLY
LA GARENNE 95290 ISLE ADAM
Pharmacie VERNIER
PLACE DE LA MAIRIE 95430 AUVERS SUR OISE
Pharmacie CHOUX
69 AVE MARCEL PERRIN 95540 MERY
Pharmacie VILLEMONT AVENUE VICTOR HUGO 95630 MERIEL
Pharmacie LAWNICZAK 2 RUE GABRIEL PERI 95720 St Martin
Pharmacie CHAPEL
CC LES RIVES DE L’OISE 95630 MERIEL
Pharmacie MAILLARD
2 RUE ALBERT 1ER 95260 BEAUMONT
Pharmacie MAGNIER
21 RUE DE LA REPUBLIQUE 95270 CHAUMONTEL
Pharmacie BRESSON
94 rue Brossolette - 95590 PRESLES
Pharmacie ALLAIRE
RUE DES CLOTTINS 95560 MONTSOULT
Pharmacie THEAUDIN
4 RTE DE ROYAUMONT 95270 VIARMES
Pharmacie HAUTS DE BEAUMONT 42 RUE E BOURCHY 95260 BEAUMONT

01.34.73.01.90
01.34.70.04.79
01.34.70.21.26
01.34.21.50.56
01.34.70.10.80
01.34.69.01.73
01.34.71.00.33
01.30.34.61.20
01.34.70.04.36
01.34.69.52.85
01.34.69.52.85
01.30.36.70.49
01.30.36.34.66
01.34.21.52.38
01.30.35.75.21
01.34.21.62.62
01.34.70.00.32
01.30.35.03.12
01.34.70.06.88
01.34.69.80.60
01.30.35.33.60
01.34.70.28.96
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INFOS BIBLIOTHÈQUE
Chères lectrices, Chers lecteurs vous trouverez dans ce
Mag de Butry N°6 un marque-page vous informant du
changement du nombre de prêts en bibliothèque :
Chaque lecteur inscrit pourra dorénavent emprunter :
8 livres + 4 périodiques + 4 CD et 4 DVD + 2 jeux vidéo
par famille.
De plus, chaque lecteur pourra emprunter dans chaque
autre site (Méry-Sur-Oise, Mériel, Frépillon et Valmondois)
: 4 livres + 2 périodiques + 2 CD et 2 DVD + 1 jeu vidéo par famille.
Je vous souhaite un très bel été et vous retrouve le mardi 7 septembre à 16h00.
Prenez-soin de vous.
Caroline.
 

   

LECTURE SPECTACLE À LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi 20 juillet, D. Dumortier a permis aux
enfants de vivre un voyage extraordinaire entre
poésie et chansons.
Petits et grands, réunis au jardin d’été de la
bibliothèque, ont profité avec bonheur d’un
spectace mêlant à la fois magie des mots et
découvertes littéraire...
Cette jolie parenthèse a été conclue par un
goûter bien apprécié.
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OPÉRATION « NETTOYAGE DE PRINTEMPS »

Le

Nous vous rappelons que le nettoyage des trottoirs est à la charge
des Butryots.
Merci de penser aux mamans avec leurs poussettes, aux enfants
et personnes âgées circulant sur nos petits trottoirs !!

Mag. n°6

CADRE DE VIE : NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Merci aux participants bénévoles de l’opération
« Nettoyage de printemps » organisée le 29 mai
dernier en partenariat avec le Smirtom que nous
remercions pour l’aide apportée ! Espérons que la
prochaine édition mobilisera plus de Butryots
attachés à la préservation de l’environnement !
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RETRANSMISSION SUR GRAND ÉCRAN
DES MATCHS DE FOOTBALL DE L’EURO 2021

C’est en présence d’une cinquantaine de supporters de l’équipe de France,
enfants, ados et adultes, qu’ont été diffusés en juin dernier 2 matchs de
l’équipe de France face à l’Allemagne et au Portugal, en présence également de quelques supporters de l’équipe lusitanienne.

LA FÊTE DE BUTRY

08

Les 3 et 4 juillet derniers, après 2
années d’interruption dues à la
Covid 19, la Municipalité a organisé la fête de Butry. Si le samedi
le ciel fut de la partie avec seulement une ou deux averses, le dimanche, la pluie fut au
rendez-vous, mais le public vint
malgré tout nombreux participer
aux différentes démonstrations,
initiations ou jeux mis en place à
cette occasion.
Dès le samedi matin, les apprentis
alpinistes ont pu courageusement
affronter le mur d’escalade installé
à cette occasion et les 3 structures
gonflables ont bénéficié aussi d’un
afflux incessant de visiteurs en
herbe.
Comme le démontrent les photos,
la participation active des associations à ces 2 journées a permis de
s’initier ou de regarder les démonstrations ou spectacles proposés.
Un grand merci à l’Association
des Parents d’élèves de Butry
pour les jeux sur leur stand, à
l’ABCD pour l’animation au micro
et à la sono mais également pour
leur spectacle de danse, où tous
les âges étaient représentés ainsi
que la section claquettes. Un
grand merci également à Gym Vitalité et les sections enfants et
adultes de Zumba avec aussi la
démonstration et la randonnée de

Bungy Pump, à BFVO pour les
initiations de boxe française et de
canne de combat, au club de
judo et ses nombreux enfants,
aux clubs de Tai chi, d’aviron et
d’aïkido. Raid Nature Butry avait
organisé une course d’orientation
famille et une course en sac. Détours Photo et ses adhérents,
quant à eux, ont couvert durant
ces deux journées l’essentiel des
activités et dont nous pouvons
apprécier les magnifiques photos
dans cet article.
Enfin, l’Amicale des Anciens avait
mis en place un quizz découverte
de Butry. Chaque association bénéficiait d’un stand pour renseigner les visiteurs sur leur activité.
Pour la partie restauration et buvette, le Comité des fêtes était
également de la partie et félicitations pour la paella du samedi soir
et l’excellent méchoui du dimanche midi.
Et comme en France tout finit par
des chansons, dès 18h30, l’association Patkarak nous a proposé
une soirée dansante précédée d’un
karaoké où vinrent tenter leur
chance un grand nombre de Butryots dont Monsieur le Maire et
quelques adjoints dont les voix furent remarquées par l’assistance.
Enfin, pour clôturer ces 2 jours
de fête, nous avons pu assister à

une version inattendue du très
célèbre film « Full Monty ».
Rendez-vous l’année prochaine en
espérant un temps plus clément.

Le
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INTERVIEW DU MAIRE

Le

Qu’est ce qui fait selon toi que tu
y sois parvenu ?
Je pense que cela est simplement dû
aux qualités humaines, professionnelles et à la motivation des élus qui
composent notre équipe. Ils et elles
sont tous différents mais ils ont un
point commun, l’envie de réussir
notre mandat.

Depuis combien de temps voulais-tu être maire de Butry-surOise ?
Très bonne question … En fait j’ai
toujours voulu participer à la vie de
notre ville et ce depuis mon installation à Butry en 1981. A l’époque,
nous cherchions avec mon épouse
un endroit calme, chaleureux où
nous pourrions construire notre vie
de famille. Nous sommes arrivés à
Butry, un peu par hasard, parce que
mon employeur disposait de projet
de construction sur notre ville. Avec
ma femme nous avons tout de suite
été séduits par l’environnement.
Ensuite, j’ai souhaité participer à la
vie locale par le biais des associations puis au conseil municipal en
qualité de conseiller puis d’adjoint.
Enfin, lorsque j’ai pu bénéficier de ma
retraite, je me suis présenté comme
maire, car il faut être disponible.

Peux-tu nous raconter une de tes
journées type en tant que maire ?
Chaque journée est différente. Je
crois que l’expression pour résumer
ma journée serait « sauter du coq à
l’âne » continuellement …
Je commence ma journée vers 9
heures en mairie, en général par un
point avec la Directrice Générale de
la ville. Ensuite, mes journées sont
cadencées par des réunions internes
avec les agents ou bien les adjoints
et des réunions avec des partenaires
extérieurs tels que la communauté
de commune, la Préfecture ou des
syndicats.
Ma journée se termine au plus tôt à
18h00 mais bien souvent je dois me
rendre à des réunions en soirée
(conseil communautaire, conseils
syndicaux, parc naturel régional du
Vexin…).
Peux-tu nous dire ce que tu considères comme ta plus grande réussite depuis que tu es maire ?
C’est compliqué de répondre… j’en
ai plusieurs en tête. Si je devais faire
un choix, ce serait d’une part, l’esprit
d’équipe que nous avons su créer au
sein du conseil municipal. Le second
serait d’avoir « redressé » les finances et l’administration de notre

ville, avoir réussi à réouvrir les portes
avec nos partenaires qui étaient fermées. Par exemple, nous avons su
travailler avec la Préfecture, ce qui
nous a permis de ne plus payer
l’amende (45000 €) liée aux logements sociaux.
Et ta plus grande déception ?
Je crois que le plus difficile pour moi,
c’est la critique permanente pour
tout et pour rien et particulièrement
celle que l’on peut lire sur les réseaux
sociaux… En tant que maire, je me
dois de prendre des décisions pour
l’intérêt collectif et non individuel, je
suis le maire de tous les Butryots
qu’ils aient voté pour nous ou pas.
Mes décisions se doivent d’être
équitables même si parfois elles déplaisent à certains.
Est-ce que tu regrettes d’être devenu maire ?
Sincèrement ? JAMAIS, même si
parfois cela est difficile.
Quel est le prochain gros projet
que tu aimerais mettre en place
avec ton équipe ?
Vaste question… des projets, nous
en avons plein la tête… Après les travaux importants d’aménagements
du centre de loisirs et de l’école, la
mise en place de la police municipale
avec Mériel, l’organisation des services municipaux, nous envisageons
la construction d’une maison des associations, d’un centre technique
municipal, d’un espace pour les
jeunes et l’extension de notre école.
Notre ville a la chance d’accueillir de
nouveaux habitants, mais nos infrastructures doivent correspondre à
cette croissance.

INTERVIEW DES ADJOINTS
BRUNO BOURIAUD
1er adjoint,
adjoint aux finances,
à la sécurité,
aux commerces et au
développement économique
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Ça fait 45 ans que je travaille pour les
collectivités locales.
Le sens du service à la population, la
mise à disposition pour le service public, je l’ai dans le sang depuis des
années.

A ec l’envie de prendre ma retraite et
Av
l’arrivée des élections municipales de
2020, il m’a paru tout à fait naturel de
prolonger ma vie professionnelle par
un engagement politique pour ma
ville et de mettre à disposition les
compétences que j’ai pu acquérir
durant toutes ces années. De plus,
ma position de Directeur Général

E quoi consis
En
i te ta
is
t tâ
t che en ta
t nt
djo
dj
join
i t et adj
djo
dj
join
i t aux
u fi
ux
fque 1er adj
nances,
s à la
s,
l sécuri
r té, aux
ri
u comux
merc
r es et au dé
rc
d ve
v lo
lop
opp
ppement
économiq
i ue?
iq
Le rôle principal du 1er adjoint est de
suppléer le maire lorsqu’il est indisponible. Il lui est très souvent confié
la charge des finances, donc je supervise le budget.
Dans le dernier emploi que j’ai occupé j’avais la responsabilité d’une
importante Police Municipale mutualisée et un des plus grand CSU (Centre de Supervision Urbain) de France.
Aussi est-il apparu logique de me
confier également la délégation à la
"sécurité".
Et enfin, je suis en charge du suivi
des commerces et de l’artisanat, à la
recherche permanente de solutions
qui apportent des services de proximité aux Butryots aussi bien pour les
commerces que pour les professionnels de la santé.
Plus généralement, j’apporte, à leur
demande, mon soutien et mon expertise dans les matières gérées par
mes collègues adjoints.
P ux
Pe
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ype ?
Je suis principalement occupé par le
suivi des finances. : préparation des
différents documents budgétaires,
suivi de l’utilisation des crédits, … Je
viens en mairie en fonction des besoins.

En tant que 1er adjoint je participe à
de nombreuses réunions qui concerr
rnent des compétences transversales, qu’il s’agisse du suivi de la
révision du PLU, des projets de développement urbain, avec les autres
adjoints sur des projets de logements ou d'aménagement urbain ou
de sécurité routière…. A la demande
du maire, je part
r icipe à des entretiens
rt
avec des administrés ou des partenaires de la commune.
J’ai enfin des réunions de bureau le
soir et des réunions avec les autres
élus du Conseil Municipal.
Concernant la sécurité, avec l’élu
"coordonnateur sécurité", M. Denis
Kletzlen-Bodes, nous remettons à
jour le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et réfléchissons activement
aux réponses pratiques à apporter
au niveau communal en cas de sinistres (ex. inondations...).
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Je parlerais plutôt de vrai satisfaction: celle de travailler au sein d'une
équipe municipale volontaire et déterminée, où chacun des élus est intégré et écouté y compris pour les
élus de "l'opposition" que nous associons tant que faire se peut à nos
travaux et dont nous écoutons avec
attention les remarques ou propositions constructives.

Le

de la CCVOI (Communauté Communes Va
V llée de l'Oise et des Impressionnistes) m’a permis de mieux
connaî
aîtître les besoins de la commune
aî
où j’habitais.
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avions pour Butry et ses habitants ne
seraient pas réalisables en totalité
sur ce mandat.
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le a été ta
t plus gra
r nde
ra
d dé
de
d cep
e ep
tio
ti
ion ?
Ma plus grande désillusion a été de
constater,r,r au regard des capacités financières de la commune, que les
ambitions généreuses que nous

T n bililila
To
lan de
d cett
tte
tt
te pre
r miè
re
i re
iè
r année ?
Année de "rodage" pendant laquelle
nous avons dû commencer par faire
le point sur une situation globalement inquiétante, tant en termes de
désorganisation de la structure,
qu'en termes financiers. Aujourd'hui,
tout n'est pas parfait et la découverte
de la nécessité urgente de traiter le
dossier scolaire a relégué d'autres
projets au 2éme rang par manque de
moyens financiers. Mais je reste
confiant dans l'avenir et, même si les
circonstances sanitaires qui perdurent ne nous portent pas à l'euphorie,
je crois dans la volonté aff
f irmée des
ff
Butryots et de leurs élus pour
conserver moral et enthousiasme.

BENOIT DUMONT
adjoint au mobilier urbain, voirie,
cadre de vie et mobilités
Depuis combien de temps as-tu eu
l’envie de t’investir pour ta ville ?
Quel est ton parcours ?
En 2016 j’ai eu envie de m’investir
pour ma ville. Un voisin m’a suggéré
de m’inscrire alors au Comité des
Fêtes, ce que j’ai fait. Au bout d’un an
j’ai été nommé secrétaire du Comité,
poste que je tiens toujours.
En 2019 Claude Noël m’a proposé
d’intégrer l’équipe en tant que
Conseiller Délégué. Et je suis finalement devenu 2ème adjoint.

Et je remercie encore Claude Noël et
toute l’équipe municipale pour leur
confiance.
En quoi consiste ta tâche en tant
qu’adjoint mobilier urbain, voirie,
cadre de vie et mobilités ?
Je tente d’apporter de la nouveauté,
de la gaité, de la facilité dans la ville,
pour nos plus jeunes comme pour
nos aînés.
Nous avons commencé à disposer
des miroirs aux angles dangereux
pour mieux voir et mieux être vu,
nous embellissons notre ville en
commandant de nouvelles poubelles,
nous la rendons plus fonctionnelle en
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commandant des canisettes pour
chien par exemple, … La voirie
concerne tout le monde, mais ça
reste un budget colossal pour notre
ville, nous ferons notre possible pour
la rendre plus agréable.
Pour la mobilité, je travaille avec Sylvie Amblas, nous aimerions apporter
de nouveaux abris-bus pour nos
écoliers et nous défendons les intérêts de nos jeunes pour les transports scolaires lors de différentes
commissions intercommunales.
Bien évidemment, j’aimerais que
ça aille plus vite, mais ce n’est pas
évident. J’ai toujours travaillé dans
le privé, où le mot d’ordre est « action-réaction ». Là, je me retrouve
confronté à la lourdeur, la lenteur
administrative du service public.
Peux-tu décrire une journée type ?
Etant taxi-voiture conventionné, c’est
entre deux clients que je passe des
coups de fils, que je réponds aux
mails, que je prends des RDV si possible en fin d’après-midi, vue mon

activité professionnelle.
Et pour faire concilient, j’essaie de ne
pas prendre de réservations taxi le
vendredi après-midi pour être plus
disponible pour la mairie et les
agents de la mairie.
Et je peux avoir des réunions et des
commissions le soir, en plus de tout ça.
Quelle a été ta plus belle surprise
depuis ton entrée en fonction ?
J’ai eu peur de l’opposition, je ne savais pas comment cela se passerait
lors de nos réunions et Conseils Municipaux.
Mais en réalité ce ne sont pas les personnes qui font peur mais le mot
« opposition » qui n’est pas approprié,
car, en fait, nous travaillons et nous
avançons ensemble pour la ville.
Voilà ma plus belle surprise !
Quelle a été ta plus grande déception ?
C’est le côté « jamais content »,
« individualiste », « délation entre voisins » et le fait que certains profitent

WILLIAM BOURGOIN
adjoint à la vie associative,
à la culture, au sport,
aux fêtes et cérémonies
Depuis combien de temps as-tu eu
l’envie de t’investir pour ta ville ?
Quel est ton parcours ?
Je suis engagé depuis 1992 au sein
de l’association de théâtre de Butry en
tant que comédien puis comme créateur de l’association de boxe française
de Butry, également en 1992.
De 1995 à 1998 j’ai été Conseiller
Municipal. Je suis aussi resté engagé
dans les associations, notamment en
tant que président de l’association
de boxe française de la Vallée de
l’Oise et en tant que moniteur de
boxe française.
J’étais présent, en 2014, sur la liste «
Union pour Butry » de Claude Noël et
en 2020 j’ai été élu en tant qu’adjoint.
En quoi consiste ta tâche en tant
qu’adjoint à la vie associative, à la
culture, au sport, aux fêtes et cérémonies ?
Je supervise les différentes manifestations sportives et culturelles. J’organise ainsi le forum des associations, la
fête de la musique, toutes les fêtes
communales ainsi que tous les salons
photographiques et picturaux et je
mets en place les différentes cérémonies commémoratives en relation avec

les anciens combattants. Je fais également le lien entre toutes les associations et la Municipalité et je gère le
planning des réservations des salles
communales.
Peux-tu décrire une journée type ?
J’ai beaucoup d’échanges par mails
avec les associations, que ce soit de
chez moi ou en mairie. En mairie,
souvent, je prends connaissance des
différents courriers préfectoraux et
municipaux, je me concerte avec le
personnel de la mairie pour les différentes tâches en lien avec l’organisation des fêtes et cérémonies, … Je
tiens aussi des permanences certains samedis matin en mairie.
Je suis également président du SISVOS (Syndicat Intercommunal pour
le Développement du Sport dans la
Vallée de l'Oise et du Sausseron),
consacré à l’attribution de subventions aux associations sportives, ce
qui m’amène à faire des réunions
pour étudier les dossiers.
Je suis, de plus, amené à participer à
la rédaction de certains articles pour
le Facebook de la Mairie.
Et le soir je participe à diverses réunions et commissions municipales.
Quelle a été ta plus belle surprise
depuis ton entrée en fonction ?
Le grand intérêt porté par mes collègues élus dans la gestion de la mairie,

des réseaux sociaux pour toujours
critiquer. Ça m’a vraiment choqué.
J’ai accepté cette aventure pour
m’investir, apporter mon savoir et apprendre. Mais toute cette critique
non constructive me désole.
Ton bilan de cette première année ?
C’est un bilan satisfaisant, car nous
avons bien travaillé et nous pouvons
déjà apercevoir certains aménagements, que ce soit au niveau de la
voirie ou du cadre de vie, et de nouveaux aménagements voiries sont
encore à venir. Car, même si certaines routes sont départementales,
c'est la Municipalité qui convoque le
Département, qui propose et négocie
toutes les modifications et nouvelles
infrastructures.
De nouveaux commerces, Food
Trucks, stands et autres vont bientôt
arriver également.
Certes, la crise sanitaire nous a mis
pas mal de bâtons dans les roues,
mais je suis tout de même satisfait
de cette 1ère année....

au sein des différentes commissions
et des organisations festives.
Quelle a été ta plus grande déception ?
Les commentaires parfois excessifs
sur les réseaux sociaux sans connaître les tenants et aboutissants des
décisions communales, ainsi que le
manque de respect des règles élémentaires de la vie en commun dans
notre commune.
Ton bilan de cette première année ?
Pour moi le bilan est mitigé en raison
des conditions sanitaires auxquelles
nous avons été confrontés et notamment en raison de l’annulation des différentes manifestations organisées
par les associations et la Municipalité.

PHILIPPE PRIOUX
adjoint à l’urbanisme
Depuis combien de temps as-tu eu
envie de t’investir pour ta ville ?
Quel est ton parcours ?
En 2014, déjà, je m’engageais auprès
de Claude NOEL, pour les élections
municipales. En 2020, jeune retraité, je
pouvais m’investir encore plus, et ma
Formation Bâtiment et Génie Civil, m’a
conduit tout naturellement vers l’urbanisme. A notre arrivée, le poste n’était
pourvu que d’un mi-temps. C’est un
sujet passionnant mais très prenant
qui nécessite un temps plein. Christelle DJENANE a accepté cette mission avec enthousiasme. Même si elle
est souvent débordée, elle peut
compter sur ses collègues.
En quoi consiste ta tâche en tant
qu’adjoint à l’urbanisme ?
Mon rôle est d’épauler Christelle
dans sa mission, surtout pour aller
sur le terrain. Les permis de
construire ou sur les simples de-

mandes préalables de travaux demandent une attention particulière.
La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) me demande également un
investissement pour renseigner le
bureau d’études chargé de cette révision. Il faut consacrer du temps
avec les différents promoteurs qui
nous sollicitent, également avec nos
partenaires qui nous aident au quotidien, et je les en remercie :
- Le Département (Routes)
- VEOLIA (Eau)
- SICTEU (Assainissement)
- SICAE (Electricité)
- SMBO (Berge de l’Oise)

Maire qui m’a donné délégation). Autant
que possible nous nous réunissons entre
élus en commissions municipales sur divers sujets. Je réponds aux divers messages, que ce soit des agents territoriaux
ou des administrés. J’ai des réunions quasiment tous les soirs. Je suis aussi conseillère communautaire et fais partie de la
commission solidarité et de la commission
enfance de la CCSI (Communauté de
Communes Sausseron Impressionnistes).
Quelle a été ta plus belle surprise depuis ton entrée en fonction ?
D’avoir des agents très professionnels et
compétents sur le terrain. Je ne suis
qu’une boussole, ils sont l’équipage !!
Heureuse aussi de ne pas m’être découragée et d’avoir réussi à garder la même
énergie, ce qui est dû, en grande partie, à
la bienveillance et la valorisation de beaucoup de personnes à mon égard.
Quelle est ta plus grande déception ?
Une impression que cela ne va pas assez
vite par rapport à ce que j’avais imaginé en
début de mandat, à ce qu’il est prévu dans
notre programme. L’état des lieux nous a
obligés à agir en urgence dans plusieurs domaines, repoussant ainsi l’échéance des
premiers grands projets. En règle générale,
l’administration est parfois longue et la gestion des différents protocoles liés à la COVID
a forcément perturbé beaucoup de projets.
Ton bilan de cette première année ?
Je suis satisfaite des actions déjà menées,
surtout pour l’école et le centre de loisirs.
Et je suis toujours très motivée pour la
suite, en espérant pouvoir me concentrer
un peu plus sur mes délégations Séniors
et l’action sociale.
Aussi, j’espère pouvoir rapidement créer
la structure d’accueil jeunesse pour les
12-17 ans.

Peux-tu décrire une journée type ?
J’essaie d’être en mairie tous les matins pour accueillir les Butryots qui
prennent rendez-vous avec moi, et
aussi un samedi par mois, quand
l’architecte du CAUE vient en mairie
pour apporter sa compétence à ceux
qui le souhaitent.
Quelle a été ta plus belle surprise
depuis ton entrée en fonction ?
La très bonne ambiance dans
l’équipe ; avec mes collègues adjoints ou conseillers, mais aussi avec
le personnel de mairie et les services
techniques.
Quelle est ta plus grande déception ?
Je suis frustré de ne pas pouvoir aller
plus vite, à cause des délais incompréhensibles, du budget trop serré.
Ton bilan de cette première année ?
J’ai un grand plaisir à venir travailler
en mairie, malgré un contexte difficile. Mon objectif pour cette année,
est la réussite de la révision du PLU.

Le

GERALDINE DUVAL
adjointe au scolaire,
périscolaire, à la jeunesse,
à l’action sociale, séniors et santé
Depuis combien de temps as-tu eu
envie de t’investir pour ta ville ? Quel
est ton parcours ?
Cela fait maintenant 8 ans que je suis engagée au niveau municipal.
Initialement j’étais très active dans le milieu associatif. J’ai voulu, au fil du temps,
m’investir de manière plus globale au
sein de ma commune d’abord à Mériel
et, depuis un an et demi, à Butry.
En quoi consiste ta tâche en tant
qu’adjointe au scolaire, périscolaire, à
la jeunesse, à l’action sociale, séniors
et santé ?
Pour le scolaire : Avant tout, c’est participer
à la vie de l’école. Répondre autant que
possible aux demandes des équipes enseignantes et assister aux conseils d’école,
suivre l’occupation et l’entretien des locaux
partagés entre l’école et le centre de loisirs.
C’est aussi un échange constant avec les
parents et l’APEB (Association des Parents
d'Elèves de Butry-sur-Oise).
Pour le périscolaire : Faire le lien entre le
directeur du centre de loisirs (Laurent Plesel) et la municipalité pour tous les projets

d’animation, de culture, de développement du centre, soutenir l’équipe d’animation et de restauration scolaire tout autant
que nos agents des services techniques
qui sont très sollicités sur la structure.
Pour la petite enfance : Echanger avec le
RAM (Relais Assistantes Maternelles) et la
PMI (Protection Maternelle et Infantile).
Pour l’action sociale : Recevoir les administrés, répondre aux demandes d’aide,
de logement, d’orientation, … Je suis également la vice-présidente du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), en lien
avec Magali Gaillant.
Pour les seniors : Répondre aux attentes
festives, d’activités (ateliers équilibre, informatique…) sorties, orienter pour obtenir des aides à domicile, le portage des
repas. C’est aussi inciter à s’inscrire au registre nominatif des personnes vulnérables en cas de plan canicule, grand froid,
de crises sanitaires etc…
Avant tout, c’est créer des liens de
confiance.
Pour la santé : Améliorer et faciliter l’accès aux soins pour les Butryots (PMI,
centre de vaccination, rechercher un généraliste pour Butry par exemple). Prévoir
l’installation des praticiens au sein des
cabinets de soins qui seront livrés courant
2022 rue du Port à l’Auge.
Peux-tu décrire une journée type ?
Je suis assistante maternelle agréée pour
4 enfants. Je suis donc peu présente en
Mairie. Certains samedis matin j’assure
des permanences en Mairie pour rencontrer les Butyots qui le souhaitent.
Le plus souvent, je gère les dossiers par
téléphone et par mail (plusieurs fois par
jour avec le directeur de l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement), notre DGS
(Directrice Générale des Services) et notre
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LA POLICE MUNICIPALE PLURICOMMUNALE
INTERVIEW
Mickael Marc
Responsable de la PM de Mériel
Emerik Maillard,
Policier Municipal
1) Depuis quand exercez-vous
votre métier ? Et depuis quand
êtes-vous à Mériel ?
Marc : cela fait 11 ans que je suis
Policier Municipal. Auparavant je
servais au sein de la Gendarmerie
Nationale. Cela fait en tout 15 ans
que je suis dans la sécurité publique.
Je suis arrivé en novembre 2020 à la
Police Municipale de Mériel.
E. Maillard : Ça fait 12 ans que je
suis Policier Municipal. Auparavant
j’ai travaillé 3 ans en tant qu’agent
de surveillance voie publique
(ASVP). Je suis arrivé à la Police
Municipale de Mériel en mars
2021.
2) Pouvez-vous définir votre métier ?
M. Marc et M. Maillard : C’est
vaste. C’est un métier qui a beaucoup évolué. La Police Municipale,
c’est une des plus vieilles polices de
France. Elle a perdu de son aura
avec la création de la Police Nationale, après la 2ème Guerre Mondiale.
La plupart des polices municipales
ont été étatisées.
A partir des années 80, des maires
ont recréé des polices municipales.
Avec la loi de 1999, il y a eu une restructuration en profondeur des polices municipales redéfinissant et
encadrant plus précisément leurs
rôles et missions.
Avant, sauf quelques exceptions, la
police municipale avait uniquement
une mission de proximité (stationnement, traversée scolaire, ilôtage…). Aujourd’hui, elle peut
intervenir sur n’importe quel type
de
situation
(stationnement,
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conflits de voisinage, violences intrafamiliales, stupéfiants, missions
de sécurisation routière…)
Les Policiers Municipaux sont
agents de Police Judiciaire adjoints
ce qui leur octroie tout un panel de
compétences judiciaires en excluant les enquêtes. C'est un des
éléments qui différencie la Police
Municipale de la Gendarmerie ou
de la Police Nationale. Lorsqu'elle
appréhende un individu, elle le
remet à l'Officier de Police Judiciaire de la Gendarmerie ou de la
Police Nationale, territorialement
compétent. Elle est surtout axée
sur la gestion de la petite et
moyenne délinquance.
Dans ses compétences, nous pouvons notamment retrouver : l’urbanisme, l’hygiène, la salubrité et la
sécurité parmi d'autres thématiques.
Au quotidien, la police municipale
fait des patrouilles générales, surtout à but préventif, elle gère les
stationnements, la mise en fourrière des véhicules, elle effectue
des contrôles routiers, des
contrôles de vitesse (l’année prochaine, l’achat d’un radar est
prévu), et gère également les OTV
(Opérations Tranquillité Vacances)
qui est un service gratuit. Mais elle
peut aussi intervenir en milieu scolaire afin de faire de la prévention
et être un lien entre forces de sécurité de l'Etat, Mairies, bailleurs, enseignants, commerçants etc...
3) Qu’est-ce qui a poussé Butry
et Mériel à s’associer dans un
projet de Police Municipale pluricommunale ? Comment s’est
passé cet accord ?
M. Marc et M. Maillard : Jérôme
François, Maire de Mériel, a axé sa
campagne sur plusieurs thèmes,
dont la sécurité. Avant lui, la police
Municipale ne comptait que deux
policiers, dont un en formation,
dans des locaux trop petits et avec
des moyens peu importants. Aujourd’hui, il y a trois policiers, il y en
aura un quatrième en septembre
grâce à l’association avec Butry
qui aura en charge trente pour cent
de la masse salariale du service.
La ville de Mériel prend en charge
le reste, ainsi que l'ensemble du

matériel (locaux, véhicules, équipement etc...)
L’accord s’est fait de manière très
simple : M. François a appelé M.
Noël qui a très vite accepté. Les
deux Maires ont fait voter ce projet
au sein de leurs Conseils Municipaux respectifs. Tout est encadré
par des lois. Deux conventions ont
été signées, une pluricommunale
et une de coordination (qui encadre
l’action de la Police Municipale et
celle de la Gendarmerie, signée par
les deux maires, le Préfet et le Procureur de la République).
4) Selon vous, en quoi c’est une
bonne chose ?
M. Marc et M. Maillard : Ça va diversifier le métier et notre champ
d'action. Nous pourrons gérer des
problématiques qui durent depuis
longtemps ; même les petites communes ont droit à la sécurité. Mutualiser est donc plus motivant, car
il y a plus de travail.
Une des difficultés, c’est le recrutement de policiers municipaux.
Rien que pour le Val d’Oise il y a
environ 30 annonces de recrutement. Il y a beaucoup de demandes des maires, mais les
policiers municipaux sont une «
denrée rare », donc plus chère.
D’où l’intérêt, aussi, de mutualiser,
afin d'avoir aussi des arguments à
faire valoir.
5) Comment cela va-t-il fonctionner à compter du 1er septembre
2021 ?
M. Marc et M. Maillard : Le poste de
police va déménager fin septembre,
place Lechauguette à Mériel, à côté
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6) Quel est l’avantage d’avoir
une police municipale en plus de
la gendarmerie ?
M. Marc et M. Maillard : Comme
nous l’avons dit, la police municipale
ne gère que deux communes. Il y
aura donc une présence policière
accrue. Ce qui peut prévenir efficacement les actes de délinquance
tels que les cambriolages, vols de
véhicules etc...
Cependant, il faudra aussi que les
Butryots prennent l'habitude de
respecter les règles, éléments essentiels lorsque l'on vit en communauté, notamment en matière de
stationnement et de circulation.
On ne verbalisera pas immédiatement, nous passerons d'abord par
une phase préventive, conscient
des vielles habitudes qui ont pu
être prises. Cependant, nous serons obligés d'en venir à une phase
répressive, afin d'être cohérents et
justes à l'égard de l'ensemble des
administrés des deux communes
que nous aurons à gérer.

à partir du 1er septembre 2021 :

01 - 34 - 48 - 24 - 16
participation financière de chaque
commune. Donc 70% du temps
sera normalement consacré à Mériel
et 30 % à Butry. Bien sûr, la Police
Municipale ne va pas passer son
temps à chronométrer ! Elle va patrouiller comme si ce n’était qu’une
seule et même commune. Si besoin,
elle interviendra quand même dans
Butry, même après les 30% !
8) Pour nos écoliers, que pourriez-vous/voudriez-vous faire,
dans le cadre de la prévention ?
M. Marc et M. Maillard : Une fois
installés (c’est-à-dire dès que nous
aurons nos nouveaux locaux et
que l’équipe sera au complet (4 policiers)), nous aurons, bien sûr, des
projets d’intervention en milieu
scolaire. Chaque agent sera responsable d’un pôle (un sera en
contact avec les écoles, un autre
avec les commerces, par exemple)
et sera en charge de monter des
projets.
Nous aimerions intervenir sur le
cyber harcèlement (fin de primaire
et collège) et le permis piéton (pour
les CE2). Mais ce n’est qu’à l’état
de projet pour l’instant !
En parallèle, la Police Municipale
sera régulièrement devant les
écoles afin d'assurer la sécurité

des piétons par la gestion du stationnement et de la circulation des
véhicules.
9) Quels conseils donner aux
jeunes qui aimeraient devenir
policier municipal ?
M. Marc et M. Maillard :
1) C’est un concours qu’il faut passer pour devenir policier municipal.
Il faut donc avoir une bonne
connaissance des institutions publiques et d’une mairie.
2) C’est un métier d’avenir, en
pleine évolution. Il n’y a jamais de
chômage. Donc n’hésitez pas !
C’est un métier très diversifié et
passionnant. On nous appelle «
LES » polices municipales, car en
fonction des communes, les axes
d’intervention sont différents. Les
champs de compétences sont très
larges, on peut même se spécialiser. Il y a des spécialisations brigades équestres, brigades moto,
brigades fluviales, brigades canines, brigades VTT, …
3) Il faut être impartial, juste, empathique et avoir un bon relationnel.
4) Bien entendu, il faut se tenir à
carreaux durant son enfance et son
adolescence, car notre casier judiciaire doit rester vierge...
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de la Poste. Un agent d’accueil va
être recruté. Les Mériellois ET les
Butryots y seront accueillis du lundi
au vendredi, de 8h à 17h. Ce sont
les horaires administratifs.
La police municipale, elle, fait ses
patrouilles (deux véhicules à partir
de 2022). Les horaires de patrouilles pourront être en décalé, ce
qui veut dire que, parfois, elle
pourra patrouiller tard le soir, de
manière aléatoire.
En journée, n'hésitez pas à appeler
la police municipale qui ne gère que
deux communes (contrairement à la
gendarmerie qui intervient sur un
territoire plus vaste) et peut être plus
rapidement présente.
Après 17h, vous pouvez tenter d'appeler la police municipale (les appels
sont transférés sur notre téléphone
de patrouille). Si vous n’avez aucune
réponse, c'est que nous n'avons
pas d'équipe en service. Dans ces
cas-là, appelez la gendarmerie.
Attention, la police municipale ne
prend pas les plaintes. Pour cela il
faudra se rendre à la Gendarmerie
Nationale d'Auvers sur Oise.

7) Comment la Police Municipale
va-t-elle se partager entre Mériel
et Butry ?
M. Marc et M. Maillard : Administrativement, la répartition tiendra
compte du ratio population et
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TRAVAUX VOIRIE

Le dos-d’âne (rue Pasteur) a été
également modifié, après avoir reçu
les riverains, nous avons convoqué
Madame Fleury, responsable de la
voirie au Département, pour qu’elle
nous modifie le plateau
(trop bruyant et créant des vibrations ainsi que des fissures).

Comme vous avez pu le constater, nous avons fait mettre
par le Département des chicanes ou « écluses » rue
Pasteur, devant le garage Renault.
Ce dernier nous a confié qu’il voyait la différence au niveau
vitesse.
Ces 2 opérations n’ont rien coûté à la commune car elles
sont entièrement à la charge du Département, avec lequel,
d’ailleurs, la mairie entretient d’excellents rapports.
La mairie n’étant pas insensible à la sécurité et aux problèmes
de vitesse (entre autres), elle met en place, à partir du
1er septembre, en plus de ces travaux, une Police Municipale
pluricommunale (cf pages 12-13 de ce magazine) qui réalisera
des contrôles de vitesse, de stationnement, …

Nous avons, par ailleurs, mis et
nous allons continuer à mettre en
place des miroirs sur certains
points stratégiques et dangereux.

CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
TRAVAUX À L’ÉCOLE :
réaménagement de l’accueil de loisirs
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La rentrée des classes 2021
sera pleine de nouveautés !
Suite à l’ouverture d’une classe
supplémentaire en maternelle
qui nous à été octroyée par
l’Education Nationale, la salle
d’accueil des maternelles inscrits au périscolaire et au centre
de loisirs sera déplacée afin de
devenir la nouvelle salle de
classe.

De ce fait, le centre de loisirs
sera situé dans le bâtiment élémentaire afin de réunir tous les
enfants dans un même lieu. Le
bureau de Laurent Plesel (Directeur de l’ALSH ) sera déplacé
aussi en élémentaire. Pour cela,
des travaux conséquents sont
en cours (création d’espaces
dédiés aux maternelles, d’autres pour les élémentaires, des

sanitaires distincts pour chaque
groupe d’âge, une infirmerie). La
salle de motricité, le dortoir et
l’espace restauration resteront
dans le bâtiment maternel.
Autant que possible, nous organiserons une petite visite pour
les parents qui le souhaitent
après la rentrée
Hâte de découvrir le résultat !!!

Le
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CÔTÉ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

BILAN DES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX
RÉALISÉS POUR NOS ENFANTS
Depuis plus d’un an maintenant l’école et l’ALSH font l’objet de toute notre attention.
Beaucoup de mise aux normes, remplacement et réparation sur la structure ont été réalisés.
Les dépenses avoisinent les 300 000 €.
• Mise aux normes du point de lavage de la restauration scolaire
et remplacement des fontaines à eau : 18 700 €
• Elagage des arbres : 5 340 €
• Réparation des éléments de chaufferie : 25 630 €
• Réfection du terrain multisports : 25 000 €
• Réparation du visiophone : 2 000 €
• Ajout d’un second photocopieur, Installation de la fibre optique : 1 500 €
• Démontage des jeux extérieurs (plus aux normes) : 500 €
• Barrière du parking pour le personnel scolaire et périscolaire : 2 000 €
• Tableau numérique interactif (élémentaire) et chariot classe mobile (maternelle) : 9 000 €
• Valorbio compost : 1 300 €
• Acquisition de bureau et chaises pour les CM1 et CM2 : 7 000 €
• Travaux d’aménagement de l’ALSH suite à l’ouverture d’une classe en maternelle : 200 000 €
Il reste encore à faire… Mais tout avance !!!
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LA REMISE DES CALCULATRICES

Comme chaque année, Monsieur le Maire a remis aux
élèves de Cm2 de l’école Raoul Sales une calculatrice
pour leur entrée au collège, accompagnée d’un petit
discours et d’un mot bienveillant à chacun.

LA RENTRÉE AU COLLÈGE DES COUTURES
LE 2 SEPTEMBRE !
POUR VOTRE INFORMATION, NOUS VOUS COMMUNIQUONS LES HORAIRES PAR CLASSE :
• 6èmes : de 8h30 à 11h30
(sortie à 12h30 UNIQUEMENT pour les demi-pensionnaires après la restauration scolaire).
Tous les parents des élèves de 6ème sont invités à participer à une réunion d’information
animée par l’équipe de direction de 9h à 10h au réfectoire.
• 5èmes : de 13h30 à 15h30
• 4èmes : de 14h00 à 16h00
• 3èmes : de 14h30 à 16h30
Nous souhaitons une superbe rentrée à tous nos collégiens !!!

RÉCEPTION DES JEUNES DIPLÔMÉS
La Municipalité organise une réception le 11 novembre 2021
pour féliciter comme il se doit nos jeunes diplômés du brevet
et du baccalauréat.
Les lauréats devront s’inscrire en Mairie auprès de Laurence
Gueudet par téléphone au 01.34.08.95.00 ou par mail :
mairiedebutry-lgeudet@orange.fr avant le 8 octobre.
Bravo à eux !!!
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Le 24 juin dernier, l'école de Butry sur Oise a accueilli un
évènement un peu particulier. Après plusieurs années
d’attente, le nouveau terrain de sport de l’école primaire
Raoul Sales a été inauguré, en présence de Monsieur le
Maire, ses adjoints, l’équipe enseignante et l'équipe
d'animation du centre de loisirs. Cette inauguration a été
suivie d'un petit apéritif entre les personnes présentes
dans un moment très convivial. Mais que serait une telle
inauguration sans les principaux intéressés : les enfants !
À la suite de ces festivités, les enfants de chaque classe
ont pu passer un moment sur le terrain pour y faire une
activité avec les animateurs du centre de loisirs et leur enseignant respectif. Un moment de partage et de convivialité qui a plu aux petits et aux grands.
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CONSTRUCTION
UN TERRAIN
GÉANTE
DE SPORT
DE KAPLAS
TOUT NEUF
À L’ÉCOLE

CONSTRUCTION
DE KAPLAS
À L’ÉCOLE
PEDT ETGÉANTE
VALORBIO
COMPOST

bi être
êt de
d l'enfant
l' f t à celui
l i de
d la planète...
Du bien
Depuis cette année, la cantine de la commune a fait
un très grand pas en avant en matière d'écologie et
recyclage en mettant en place un système de biocompost. Le principe est très simple : tous les déchets alimentaires de la cantine sont placés dans un
sac poubelle spécial qui est ensuite récupéré par l'entreprise VALORBIO COMPOST. Ces bio-déchets sont
destinés à d'énormes containers spécialement adaptés à la création de compost.
Cela a permis de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire et surtout de sensibiliser les enfants au recyclage et au tri. Ils se sont montrés
investis et très sensibles à ce geste écologique et
ont ainsi trié leurs déchets à la fin de chaque repas.
Un petit geste pour une grande cause qui participe
au bien-être de la planète.
Une autre nouveauté fera son apparition dès la
rentrée : le PEDT (Plan Éducatif Territorial). Il permettra de renforcer encore les liens entre tous les
acteurs délégués au développement de l’enfant et
de la jeunesse.
C’est un engagement de qualité envers les actions
menées autour des enfants et de la jeunesse.

D’ailleurs, la commune de Butry-sur-Oise est ravie
de vous annoncer sa participation au « Plan Mercredi » qui nous permet d’obtenir le label, en gage
de qualité de service.
Durant les temps d’accueil de loisirs, les enfants
pourront bénéficier régulièrement d'intervention de
différentes associations pour leur permettre de découvrir ou redécouvrir des disciplines sportives ou
artistiques. L'équipe d'animation et l'équipe enseignante travailleront conjointement à la réalisation de
projets dès la rentrée, afin de proposer aux enfants
des activités enrichissantes. Voilà qui promet aux
enfants de grands moments de partages.
Le PEDT et le « Plan Mercredi » seront disponibles sur
le site de la mairie dès la fin septembre.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : LE RETOUR

Chères Butryot(e)s,
Nous souhaitons remercier tous
les jeunes de l’équipe du CMJ
2018-2020 qui ont proposé de supers projets
Grâce à eux, nous avons pu bénéficier de la présence d’un maraîcher

sur la place de la mairie les jeudis,
et les adolescents ont désormais
leur traditionnelle soirée pour
s’éclater : La Teen’s Party.
D’autres projets ont été annulés
suite à la crise sanitaire et seront
réalisés par les prochains 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 réalisés par nos
jeunes ont pour but de développer la convivialité, le partage et
l’échange au sein de notre beau
village.

CENTRE DE LOISIRS : L'ÉTÉ DES NOUVEAUTÉS

Depuis le début des vacances
d'été, les bruits de marteau piqueur, scie et autres outils résonnent au sein de l'école, et de la
partie réservé à l’accueil de loisirs.
Les travaux dureront pendant les
deux mois de vacances, les enfants pourront alors profiter d’un
espace périscolaire tout neuf à la
rentrée.
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Durant cette période les élémentaires ont été accueillis dans la
salle des fêtes, pour leur plus
grand bonheur.
Ils ont pu profiter d'un panel d'activités variées. Les JO de Tokyo
sont venus à Butry.
Nous avons su jongler entre les
gouttes pour des petites balades
en forêt.
Les savants fous nous ont fait profiter de réactions scientifiques en
tout genre, les aventures de Léo
pour une matinée lego et une
après-midi Escape Game, et enfin
la traditionnelle boum pour clôturer
ce mois de juillet bien rempli.
Un été au maximum pour ensuite
enchainer sur une rentrée pleine de
surprises car, comme vous le
savez, ce n'est pas fini...

A présent place à la suite !!

Les prochaines élections du CMJ
devraient avoir lieu fin octobre –
début novembre.
Restez à l’écoute car les réunions
d’information vous seront communiquées prochainement.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter :
periscolairebutry@orange.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le

Les fous de la Rampe, Les Visiteurs d’un soir, Plaisir d’un soir,
TROUPES DE THEATRE ADULTES
L’entrée des Artistes, TROUPE DE THEATRE GRANDS ADOS
Les Enfants du Paradis, TROUPES DE THEATRE ENFANTS
ET PETITS ADOS
L’ABCDanse, TROUPES DE DANSE : JEUNES, ADOS,
AVANCEES, CONFIRMEES, ADULTES, CLAQUETTES
vous remercient de la bienveil- La Balade des Planches, spectalance dont tous les adhérents ont cle de théâtre pour les Enfants du
su faire preuve pendant cette Paradis, du 26 juin 2021 !!!
année difficile…
Méli Mélo, spectacle de danse
Cours en visio, danse et théâtre, pour tous les groupes de l’ABCcours à l’extérieur, cours dans les Danse, à l’occasion de la fête de
salles à partir du 19 mai, ont Butry du 4 et 5 Juillet !!!
quand même pu nous permettre
d’organiser les spectacles de fin Nous étions heureux de vous retrouver, heureux de ces moments
d’année.
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ABCD

de partage et de réelle complicité.
Et pour ne pas déroger à la
règle…
Peut-être… à l’année prochaine !!!
Et sûrement au Forum des
associations du dimanche
5 septembre.
Hâte de vous retrouver !!!

COMITÉ DES FÊTES
Hello
Le Comité des Fêtes et des Loisirs
de Butry remercie la mairie, les participants et tous les Butryots pour
cette "Fête de Butry". Cela fût une
grande joie de tous se retrouver,
certes sous un temps mitigé.
Nous avons quand même battu notre
record de vente de "But'Chirros" !!!
Nous vous donnons rendez-vous :
Le 26 septembre 2021 pour
notre 1er
"Vide Dressing",
Le 18 novembre pour le
"Beaujolais Nouveau",
Le 05 décembre pour la
"Bourse Aux Jouets".
Amicalement,
Les membres du Cflb
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SUPERBE FIN D’ANNÉE AU TENNIS !
Durant les mois de mai et juin nous
avons organisé un tournoi interne sous
forme de tournoi multi-chances avec
une catégorie jeune et une catégorie
adulte.
7 jeunes ont participé au tournoi et chacun d’entre eux a joué 6
matchs afin que tous les participants puissent se rencontrer.
A l’issue de ces 21 matchs c’est Esteban Levasseur qui sort
grand gagnant du tournoi !
Bravo à lui ainsi qu’à nos autres participants : Noé Perron, Valentin Hue, Alexis Draghi, Emma Drappier, Milla Procoppe et
Paul Tchilinguiran.

UN PEU DE CULTURE
JE ME SOUVIENS DE... PATRICK DEWAERE
26 janvier 1947 / 16 juillet 1982
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endredi 16 janvier 1982 en fin d’après midi un flash
spécial à la radio nous apprend la triste nouvelle :
Patrick Dewaere s’est suicidé ! Incompréhensible !
Incroyable ! Alors que le matin il avait tourné quelques
scènes du film de Claude Lelouch «Edith et Marcel»
avec Evelyne Bouix sur la vie du boxeur Marcel Cerdan
et d’Edith Piaf, personne ne comprend ce geste de désespoir à l’âge de 35 ans. Alors qu’il devait s’entraîner à la
boxe en début d’après midi avec l’acteur Charles Gérard,
il décide de mettre fin à ses jours chez lui d’une balle de
22 long rifle.
Pour ses admirateurs il laisse une trace indélébile, au
palmarès déjà bien fourni, composé de 37 longs métrages alternant les comédies, les drames ou les films
policiers. De son vrai nom, Patrick Bourdeaux, il est le
fils de l’actrice Mado Maurin, enfant acteur comme ses
demi-frères. Devenu adulte il rejoint la troupe du Café
de la Gare de Romain Bouteille et fait la connaissance
de Coluche, Henri Guibet et Miou Miou qui lui donnera
sa première fille Angèle. Il interprêtera une soixantaine
de rôles au théâtre avant d’être révélé en 1974 par le film

« Les valseuses » en compagnie de Gérard Depardieu.
D’un naturel bouleversant, il campe des rôles de paumé,
d’écorché vif, de flic, de juge ou de voyou avec une
exactitude qui fait de lui l’un des acteurs les plus brillants
de son époque. Il tournera avec les plus grands metteurs
en scène français comme Bertrand Blier, Henri Verneuil,
Yves Boisset, Claude Miller, Jean Jacques Annaud, Alain
Corneau ou André Téchiné. La liste de ses films est elle
aussi complète avec Adieu poulet, Coup de tête, Beau
père, Un mauvais fils, Hotel des Amériques, Le juge
Fayard dit le Shériff, Préparez vos mouchoirs, La clé sur
la porte, Série noire, F comme Fairbanks, Paradis pour
tous. Et 39 ans plus tard quel n’aurait pas été son palmarès s’il n’avait pas choisi un autre destin ? Il ne reste
de lui qu’un immense sourire qui cache au fond de lui
une enfance déchirée et une deuxième fille Lola qui,
comme son père, a décidé de devenir actrice et marcher
sur ses pas.
William Bourgoin

AGENDA

OCTOBRE 2021
08-09-10 : Salon de photos organisé par l’association Détours photos
16 :
Soirée des Associations organisée par la Municipalité
31 :
Halloween organisé par l’Apeb

NOVEMBRE 2021
18 :
20 :
27 :

Soirée Beaujolais organisée par le comité des fêtes
Exposition des Anciens organisée par l’Amicale des Anciens
Soirée Casino organisée par l’ABCD en association avec la Municipalité

Le

26 :

Forum des Associations
Représentation théâtrale par la troupe « les fous de la rampe » de l’ABCD salle Gilbert Joly :
« Ne te promène donc pas toute nue » de Georges Feydeau
Vide dressing organisé par le Comité des Fêtes
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SEPTEMBRE 2021
05 :
24-25 :

DECEMBRE 2021
4-5 :
05 :
12 :

Marché de Noël
Bourse aux jouets organisée par le Comité des fêtes
Repas des seniors organisé par la Municipalité

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

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
Chères Butryotes, chers Butryots,
Les 4 conseillers de l'opposition Bien vivre à Butry vous
informent du retrait, pour convenance personnelle, de Madame
Catherine AZE notre tête de liste lors des dernières élections
municipales. Notre équipe tient à la remercier pour son action.
Madame AZE est remplacée au sein du Conseil Municipal
par Madame Sabrina TERRASSE issue, comme il se doit,
de Bien vivre à Butry.
Nous tenons à revenir sur un sujet important à nos yeux, celui
de l'insécurité routière dans notre ville, en particulier sur les
voies départementales que sont les rues Richebout, Massenet
et de Parmain. À chaque Conseil Municipal, nous interpellons
Monsieur Le Maire pour la mise en place d'actions correctives,
qui nous rétorque que ces voies relèvent du Département et
qu'il ne peut rien faire. Nous nous engageons à être le porteparole des Butryots et nous sommes en capacité de mener des
actions vis-à-vis du Département (relances, pétitions ...). Si vous
êtes victimes ou témoins de situations relatives à l'insécurité,
nous vous invitons à nous solliciter via nos boites aux lettres
mises à disposition à la Mairie.
Cette année nous avons siégé à chaque Conseil Municipal, à
chaque commission en essayant de façon constructive, à défaut d'être écoutés, de nous faire entendre. Nous avons participé à de nombreuses manifestations organisées par la Mairie
comme la Fête de Butry, la tenue du centre de vaccination, la
tenue des bureaux de vote et du dépouillement lors des dernières élections. Nous sommes présents et investis ; et surtout
nous sommes votre relai auprès des élus de la Majorité.
Prenez soin de vous
Les 4 conseillers de l'opposition issus de la liste Bien vivre à Butry
Sylvie AMBLAS - Robert ESPECEL - Eric RETHORE Sabrina TERRASSE

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

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 habituels.
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
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NOUVEL

OPEL MOKKA
TOUT SAUF NORMAL

Le nouveau visage audacieux et épuré d’Opel.

À PARTIR DE

189€ / MOIS *
LLD sur 48 mois / 40 000 km
1er loyer majoré de 2 900€

ROUSSEAU OPEL
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
7/9 rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l’Aumône

01 75 83 41 26
www.rousseau-auto.com

** Exemple pour une location longue durée sur 48 mois et 40 000 km pour un Nouvel Opel Mokka Edition 1.2 essence 100ch neuf : 1er loyer majoré de 2 900 €, suivi de 47
loyers de 189 €. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous
réserve d’acceptation du dossier par Opel Bank, SA au capital deɟ101 929 642 €, siège social : 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy - RCS Versailles 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Offre non cumulable, réservée aux particuliers, remise de 1 000 € déduite. Valable pour toute commande jusqu'au 30 juin 2021 auprès
du réseau Opel participant. Tarif au 01/06/2021.
Modèle présenté : Mokka-e Ultimate avec options, avec un 1er loyer majoré de 2 900 € puis 47 loyers de 269€ après déduction du bonus écologique et
de la prime à la conversion si éligible.

Consommation mixte gamme nouveau Mokka-e (KwH/100 km) : 17,4 - 17,8 (WLTP) et CO2 (g/km) : 0 (WLTP).

