
A l'occasion de ce début d’année, nous avons souhaité vous présenter en 

page centrale une rétrospective des évènements de 2014. Nous avons égale-

ment voulu remercier Mmes et MM Pignède et Lebas pour leur dévouement 

pendant de nombreuses années au service des habitants de notre village. 

Ainsi, après 20 ans d’animation du COMITE DES FETES … 
 

Nos plus vifs remerciements à son Président, Pierre PIGNEDE, à 

Monique PIGNEDE, Myriam LEBAS et Marcel LEBAS pour tous 

les moments de partage qu’ils nous ont offerts au nom du Comi-

té des Fêtes. 
 

Une profonde reconnaissance pour l’intérêt qu’ils ont porté aux 

actions développées pour animer le village. 

Merci également à tous les bénévoles qui les ont entourés. 
 

Monique PIGNEDE, Myriam LEBAS, Pierre PIGNEDE et Marcel 

LEBAS ont réussi à faire perdurer les traditions bouryciennes en 

conservant les fondamentaux pour le bien-être de tous.   
 

20 années de dynamisme bienveillant qui ont rythmé la vie bou-

rycienne par de nombreuses animations. 
 

20 années de contribution à la vie associative et culturelle. 
20 années de partage avec la Municipalité par leur implication, 

leur passion, leur enthousiasme, tout en favorisant les valeurs 

d’entraide, de solidarité et de tolérance fondamentales dans 

notre Société. 
 

Nous saluons leur travail, leur imagination et leur énergie et 

nous les remercions très chaleureusement. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

N° de la Mairie : 02 32 55 05 19 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Mairie : Lundi et Jeudi de 17 à 19 h 

Bibliothèque : mercredi de 17 à 18 h 30 

N° d’urgences :  Samu 15 

 Pompiers 18 

Conseil Municipal  
Agenda 2015: 

 

Le 21 février  
Carnaval 
 

Le 14 mars 
Cinéma à la salle des fêtes 
 

Le 23 avril  
Théâtre du Beauvaisis 
 

Le 26 avril  
Vide grenier de Boury 
 

Le 29 mai 
Fête des voisins 
 

Le 7 juin  
Oise verte et bleue 
 

Le 12 juin  
Spectacle Modern Jazz des 

enfants 
 

Le 20 juin  
Fête de la musique 
 

Le 14 juillet  
Commémoration 
 

Le 26 juillet  
Fête Saint Germain 
 

19 septembre  
Journée du patrimoine 
 

Le 4 octobre 
Marché au foie gras 
 

Le 11 novembre 
Commémoration 
 

Décembre  
Noël du village 
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Il était une fois …..Boury-en-Vexin 
L'année 2015 

marquera le tri-

centenaire du 

règne de Louis 

XIV mort en 

1715.  

De nombreuses 

manifestations y seront consa-

crées en France.  

C'est l'occasion de nous réjouir 

de posséder dans notre vil-

lage un Monument Histo-

rique construit en 1685 sur 

les plans de Jules Hardouin-

Mansart, Super Intendant 

des Bâtiments de France 

pour Louis XIV. On lui doit 

de nombreuses réalisations 

architecturales qui ont fait 

la gloire de la France, la 

plus célèbre étant le Châ-

teau de Versailles et son 

Grand Trianon.  

Notre Château a été com-

mandé par Guillaume Au-

bourg, premier Marquis de 

Boury, Garde des Rôles  des 

Offices de France à Ver-

sailles. Les travaux ont duré 

de 1685 à 1689.  

Les travaux en 2014 
Nouvel Arrêt de car : Les en-

fants scolarisés à Gisors dispo-

sent du nouvel arrêt de car ins-

tallé à hauteur du terrain de foot. 

 

Les sources : Notre village su-

bit l’écoulement de nombreuses 

sources surgissant parfois au mi-

lieu de nos routes. C'est ainsi 

que fin 2013 était né rue de Mo-

rival un ruissellement continu 

qui finissait sa course place du 

Tilleul. Des travaux de captage 

ont canalisé son flux dans un 

puits. 

 

De même, des problèmes de 

ruissellement en haut de la rue 

du Pressoir rendait la circulation 

dangereuse, particulièrement en 

hiver avec la formation de 

plaques de verglas. Différentes 

entreprises avaient estimé le 

coût des travaux de drainage à 

environ 20 000 euros. Mais grâce 

au dévouement et au travail d'ha-

bitants de notre village, la réalisa-

tion d'un filtrage astucieux a ré-

solu le problème. Nous remer-

cions chaleureusement Philippe, 

Claude, David et Pierre. 

 

Comptage routier aux 

abords de l'école : A la de-

mande du Conseil Municipal, le 

Conseil Général de l'Oise a mis 

en place un dispositif de comp-

tage routier avec mesure de la 

vitesse des véhicules à hauteur 

de la place du Tilleul du 4 sep-

tembre au 10 septembre 2014. 

En voici la synthèse : 

Le nombre moyen de véhicules 

circulants dans les 2 sens est en 

moyenne de 577 véhicules jours. 

La vitesse pratiquée par 85% des 

conducteurs est de l'ordre de 30 

km/h pour une limite à 40 km/h. 

Moins de 1% des véhicules 

ont dépassé les 40 km/h.  

 

Site internet de Boury : 

Notre site Internet a évolué, ve-

nez nombreux le visiter :  

http://boury-en-vexin.fr 

De nombreux travaux ont 

été réalisés tout au long de 

l'année 2014 : 

 

L’espace enfant, comme an-

noncé en avril dernier, s'est 

agrandi avec l'installation d'un 

filet d'escalade et pour les plus 

petits d'un jeu à bascule "Poney". 

Nous avons également remis en 

état la table de ping-pong vandali-

sée en 2013. 

 

Notre Eglise, a bénéficié de 

travaux de mise aux normes de 

son réseau électrique. Elle dis-

pose également d'un dispositif de 

chauffage et d'une sonorisation 

plus performante.  

 

Vieille Route de Gisors  la 

ligne EDF a été réhabilitée et les 

blocs de béton installés depuis 

deux ans ont enfin été suppri-

més. 

 



14 Juillet 

11 Novembre 

Fete des mères 

Marché au foie gras 

Kermesse des écoles 

Croisière sur la Seine 

Fête des voisins 

Fête de la musique 

Séance Tir à l’Arc 

Noël du village 

La Saint-Germain 

Repas des anciens 

Concert au château 


