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AGENDA :
Le 17 mai (16h00)

Mise en place du conseil

Projec6on
ciné-enfant

Le 24 mai
Fête des mères

Le 25 mai
Elec6ons
européennes

Le dimanche 30 mars :

Commission impôts :

Commission voie verte :

a eu lieu l’élection du maire
et des deux adjoints de notre
village.

L’ensemble du conseil

Mme Depoilly - M. Zentz
d’Alnois

Le 30 mai
Fête des voisins

Mme Marie Depoilly a été
élue maire à l’unanimité.

Le 21 juin
Fête de la musique
(voir au dos)

M Philippe Zentz d’Alnois a
été élu 1er adjoint à l’unanimité.

Commission action sociale
Mme Depoilly - Mme Dore Mme Gouablin - M. Le Colloëc- M. Splingard
Commission
d’offres :

appels

Commission fêtes et
loisirs :
Mme Dore - Mme Glinel Mme Gouablin - M. Bouly M. Legros

M. Bouly - M. Splingard M. Le Colloëc

Commission des 8 villages:

Commission Vallée de

Commission informations
municipales :

Mme Gouablin

Le 22 juin
Concert au Château

M David Legros a été élu
2ème adjoint à l’unanimité.

Le 28 juin

l’Epte :
M. Bouly - M. Legros

Kermesse des écoles
à Boury

Le jeudi 3 avril :

Commission Vexin-Thelle :

Mme Dore - Mme Gouablin M. Bouly - M. Zentz d’Alnois
- M. Le Colloëc

Mme Depoilly - M. Zentz
d’Alnois

Monument aux Morts

Le premier conseil municipal
s’est réuni pour désigner les
représentants des différentes
commissions :

Commission territoire de
l’Oise :

M. Catherine

Le 27 juillet

Commission scolaire :

M. Bouly

Correspondant défense :

Messe St GERMAIN

Mme Glinel - M. Catherine

Le 14 juillet
Rassemblement au

Commission
rale :

liste

électo-

M. Le Colloëc
Commission cimetière :

Le 6 septembre

Syndicat énergie Oise :

Repas de la

M. Traën

Mme Depoilly - M. Zentz
d’Alnois - M. Legros

Campagne en Fête

Le 5 octobre

INFORMATIONS PRATIQUES :

Fête du Foie gras

N° de la Mairie : 02 32 55 05 19

Le 11 novembre
Rassemblement au
Monument aux Morts

HORAIRES D’OUVERTURE :

• Mairie : Lundi et Jeudi de 17 à 19 h
• Bibliothèque : mercredi de 17 à 19 h

Le 6 décembre
Noël du village et
Téléthon

N° d’urgences :

Samu 15
Pompiers 18

Le site internet de Boury en Vexin : http://boury-en-vexin.fr
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Il était une fois …..Boury-en-Vexin

Quelle est l’origine du nom de
« BOURY » ?
L’étymologie du nom de Boury,
selon des sources historiques reco nnu es , pro v ie ndr a it de
« BURGH » ou « BUR », racine

franque, qui signifie fontaine ou
source.
Origine qui trouve sa justification
par la situation de notre village
dans cette vallée où abondent les
sources et les cours d’eau dont le
ru d’Hérouval.
Région habitée depuis l’âge de la
Pierre et celui du Bronze, comme
en témoigne des monuments mégalithiques et des objets de fouille
(Dolmen de la Bellée, lieu-dit
« Le cul froid »), comme l’attestent les traces nombreuses de

l’époque Gallo-romaine et ensuite
des vestiges mérovingiens (Musée
Archéologique de Guiry- enVexin et Musée de Beauvais).
Boury, d’abord désigné
« Burricium » dans une charte de
l’Abbaye de Saint Denis, datée de
862, se retrouve, au XIème siècle,
sous les dénominations de Bory,
Burriz, puis devient Bouris
(Boury) dès le début du XIIème
siècle.

Boury Aujourd’hui
Quelques chiffres :
⇒ 349 habitants
⇒ 194 habitations
⇒ 1109 hectares de superficie
⇒ 109 hectares de bois (privé)

⇒ 16,9 km de voirie
⇒ 1 classe maternelle
⇒ 64 enfants scolarisés

Bientôt dans notre village
L’espace enfant situé au
terrain de foot va faire l’objet d’un réaménagement :
Pour les plus grands, la table
de ping-pong va être remplacée.

Pour les plus petits un nouveau jeu sera installé.
Nous comptons sur la vigilance de tous pour conserver ces équipements en bon
état.

Nouvel Arrêt de car :
Afin d’améliorer la prise en
charge des enfants scolarisés à Gisors un nouvel arrêt
de car sera installé à hauteur du terrain de foot.

Le déroulement de la fête de la musique est en cours de préparation.
Les artistes confirmés et amateurs sont invités à contacter :
• Mme Gouablin

: 06 16 89 09 62

• M. Legros

: 06 09 13 81 71

• A la mairie

: 02 32 55 05 19
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