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Conseil Municipal
La crise sanitaire de la Covid-19 que nous vivons nous contraint
malheureusement à annuler les manifestations dans notre village .
Noël des enfants :
Ainsi le spectacle de Noël que nous avions
prévu n'aura pas lieu. Les parents seront
invités à venir retirer les jouets en Mairie. Un
courrier leur sera adressé individuellement.

AGENDA :

En raison de la
crise sanitaire
et des
i n c e r ti t u d e s q u i
persistent quant
a u x c o n d i ti o n s
d ' o r g a n i s a ti o n
de l'ensemble
des
m a n i f e s t a ti o n s ,
il n'y a
actuellement
pas
d'évènements
prévus dans les
prochaines
semaines.

Repas et colis des anciens :
Bien évidemment, le repas annuel de
janvier ne pourra être organisé. Nous
maintenons néanmoins la distribution
des colis dans le strict respect des
mesures sanitaires.

Histoire de microcoupures :
Depuis le mois d'Août notre village, (ainsi que Courcelles, Montjavoult,
Chambors, Parnes et Vaudancourt) subissait des microcoupures électriques.
Enedis, chargé de l’exploitation des réseaux moyennes tensions
(inférieures à 50 000 Volts) a mis tout en œuvre pour déterminer
l’origine de l’incident.
Il faut savoir que ces microcoupures peuvent être engendrées par
de multiples facteurs (branches, oiseaux, câbles détériorés, ...).
Pour en déterminer l’origine, Enedis a même inspecté des
kilomètres de lignes qui nous desservent, à l'aide de drones !
Finalement, après quelques semaines de recherche, le "coupable"
a été découvert : il s’agissait, chose tout à fait exceptionnelle, d’un
disjoncteur à déclenchement automatique situé dans le transformateur (90
000 V / 20 000 V) de Trie-Château qui nous alimente en électricité.
Son remplacement a été effectué le 23 octobre et depuis, le fonctionnement
est tout à fait normal.
INFORMATIONS PRATIQUES :
N° de la Mairie : 02 32 55 05 19
HORAIRES D’OUVERTURE :

· Mairie: lundi et jeudi de 17h à 19h
N°

d’urgences : Samu 15
Pompiers 18
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Il était une fois ….. Boury-en-Vexin
Nous sommes tous profondément
marqués par cette pandémie qui
semblait
pouvoir
disparaître
durant l’été puis qui ressurgit plus
agressive encore.
C’est sans aucun doute une
période difficile à vivre et qui peut
même être dramatique pour
certains.
Mais, au regard de l’Histoire, il
serait sage de relativiser et de
reprendre la célèbre formule de
Talleyrand, certes prononcée dans
un autre contexte : "Quand je
m’examine, je m’inquiète, quand

je me compare, je me rassure".

Louis Pasteur
En effet, peut-on évoquer les
terribles épidémies de choléra qui
ont ponctué tout le XIXème siècle

particulièrement dans notre région
(Seine et Oise et Picardie) ou la
grippe espagnole au XXème qui,
en amplifiant les drames de la
première guerre mondiale, a
provoqué plus de décès que cette
dernière.
Souvenons-nous surtout qu’à ces
époques la probabilité d’un
traitement ou d’un vaccin
n’existait pratiquement pas.
Nous avons cet espoir qui semble
se rapprocher. Soyons confiants,
patients…et résilients !

Mon beau sapin
Orné de guirlandes chatoyantes ou
clignotantes, et parfois surmonté
d’une étoile, le sapin de Noël est la
figure emblématique de Noël.

la ville mentionnent, en date du 21
décembre 1521, ce premier sapin de
Noël alsacien.
Nous vous proposons sur ce thème,
une activité récréative qui permettra
de rassembler petits et grands :

d’affichage (Les publications seront
anonymes).
Lors de vos promenades
dans
Boury vous aurez ainsi le loisir de
découvrir votre création mais aussi
celles des autres Bouryciens.

"Mon beau sapin"

En France, le sapin de Noël, ou
arbre de Noël, est apparu pour la
première fois en Alsace. L’arbre
était recouvert de pommes rouges
et de lanternes.
Le sapin est un choix idéal car il ne
perd pas ses aiguilles pendant l’hiver
C'est à Sélestat que les archives de

L'idée est de photographier vos
sapins (au naturel, illuminés,
décorés, parés ou nus). Ensuite vous
en faites un tirage (pas trop petit)
que vous déposez dans la boîte de la
mairie ou bien vous envoyez vos
photos à cette adresse mail :
mon-beau-sapin@orange.fr et nous
nous chargerons de l’impression.
Nous mettrons toutes les photos
sur un (voire plusieurs) panneau

Nous partagerons malgré cette
période de confinement une œuvre
collective et ludique.

Décorations des extérieurs
Dans la continuité de l’activité "Sapin"
précédente, le Conseil Municipal vous invite,
pour les fêtes de fin d’année, à décorer
ostensiblement vos maisons.
Mettons de la couleur à nos fenêtres et nos
jardins afin d'égayer les rues de notre village !

Merci
chaleureusement pour
votre participation !

Le Conseil Municipal vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !

