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Il était une fois …..Boury-en-Vexin
Impôts ou taxes, voilà des mots
que nous ne qualifierons pas de
sympathiques à évoquer.
Mais, sous une appellation ou une
autre, ils ont toujours marqué la
vie du village et de ses habitants.
Aux XVème et XVIème siècles,
beaucoup de ces taxes se
rattachaient naturellement à la
production de la terre. Quelques
exe mpl es ( sour ce J oseph
Pommeret) :

Le droit de champotage (une
gerbe de blé due par 2/3
d’arpents), le droit de banalité du
moulin, Boury en comptait deux,
ce qui était rare (le 16ème godet),
le droit du four (le 7èmepain), le
droit du pressoir (le 5ème pot de
vin ou le 7ème pot de cidre), les
droits de cuvées, de voirie, de
pêche dans l’Epte, les droits sur
les récoltes des vignobles du
coteau nord de Boury, entre le
Raguier et Montbines comme

l’attestent encore aujourd’hui les
noms de « Vignes blanches » et
« Grandes vignes » que portent
ces parcelles.
Voilà quelques exemples pas
toujours faciles à mettre en
œuvre.
Et nous pourrions ajouter la taille
et la gabelle mais ce serait
rappeler le génie de notre cher
vieux pays pour sa créativité en
la matière.
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Agenda :

Afin de mettre à l'abri des intempéries les enfants qui rejoignent le collège ou
le lycée, nous avons installé un Abribus. En effet, chaque jour de nombreux
enfants sont pris en charge par les bus. Cet abri a été choisi pour s’intégrer le
mieux possible au style de notre village.
Toujours dans un soucis de confort et de sécurité, nous avons renforcé
l’éclairage public Route de Montbines (remplacement et implantation d’un
foyer lumineux supplémentaire). Nous avons également lancé l’étude de
programmation de l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
Route de Montbines, Chemin de Montbines, Route de Dangu, Ruelle Bouchard
et continuité de la Rue de Laval.

Le 22 décembre :
A la salle des fêtes,
Comédie musicale
interprétée par les
enfants de la paroisse

Le 15 mars :
Elections Municipales
Le 22 mars :
Elections Municipales
Le 19 avril :
Fête des jeux au
château de Boury

Le spectacle de Noël
Samedi 7 décembre, le Père-Noël a fait une halte à Boury afin
de gâter les petits en offrant friandises et jouets pour leur plus
grand plaisir.
La troupe du "Centre de création et de diffusion musicales" a
ravi le public à travers un "Voyage au pays des lumières de
Noël". Ce conte captivant fut chaleureusement applaudit. Après
le goûter, les parents ont pu prendre des photos avec le PèreNoël reparti très vite afin de préparer le grand jour ….

Le conseil Municipal vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d'année.

Conseil Municipal

Le 15 décembre :
Sortie des enfants au
cinéma du Grand Rex

Le 26 Janvier :
Repas des anciens

Installation d'un Abribus

VENDREDI 13 DECEMBRE

Le 25 mai
Fête des mères
Le 20 juin
Fête de la musique

Claude "notre cantonnier"
Nous profitons de ce nouveau Boury Info pour mettre à l'honneur notre
employé communal.
Claude DAVID-BOUDET s'occupe de l'entretien de notre village depuis près de
30 ans. Il est arrivé dans notre village le 2 octobre 1990. Auparavant, Claude
était chargé de l'entretien des véhicules de service de l'usine Renault à Flins.
Connaissez vous bien les nombreuses missions de Claude ? Attention la liste
est longue …
Claude est, bien sûr, responsable des espaces verts, des voiries, du terrain de
foot, du cimetière, des nombreux arbustes, rosiers et haies qui ornent notre
village. Claude a la main verte. Il est seul à assurer cette charge et à peine a til fini dans un endroit qu'il faut recommencer ailleurs .
Claude prend également en charge le bon écoulement des eaux du village. Il
veille au dégraissage des routes ainsi qu'au nettoyage du ru qui sillonne Boury.
Claude a également des talents de bricoleur qu'il met au service de l'entretien
des bâtiments communaux : peintures de la salle des fêtes, empierrage du
mur de la mairie, construction d'une dalle béton pour le nouvel abri de bus,
couverture, rebouchage des nids de poules par l'enrobage à froid ...etc ...
Été comme hiver, il ne ménage pas sa peine. Sa saison préférée est le
printemps lorsque la nature s'éveille.
Alors n'hésitez pas quand vous croisez
Claude : faites lui un petit signe, votre
reconnaissance lui fera toujours plaisir.
MERCI.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Le 14 juillet :
Fête Nationale
Monument aux morts
et Vin d'honneur

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 h30
N° d’urgences :
Samu 15

Le site internet :

http://boury-en-vexin.fr

LE MONUMENT AUX MORTS :
Le 11 novembre dernier nous étions assemblés autour de monument aux morts afin d'honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre pays.
Nous avons souhaité dans ce nouveau Boury Info leur rendre hommage autrement en vous apportant quelques informations supplémentaires que nous avons pu recueillir. Nous indiquons ici
nos soldats tombés lors des années 1914 à 1916. Le prochain Boury Info reviendra ensuite sur ceux tombés de 1917 à 1918 puis lors de la seconde guerre.

Les premiers monuments aux morts apparaissent après la guerre franco prussienne de
1790. Cependant, leur édification est amplifiée après la 1ère guerre mondiale. Entre 1920
et 1925 ce sont quelques 35000 monuments aux morts qui sont érigés (plus de 95% des
communes françaises en possèdent un).
L’état est intervenu pour accorder des subventions (entre 4 et 25%) et réglementer les
édifications mais c’est surtout grâce aux souscriptions publiques et notamment des
anciens combattants (couvrant dans certaines communes la totalité des dépenses) que
leur financement a été assuré.
Pour les anciens combattants, ces monuments servent, non pas à glorifier la victoire,
mais à honorer ceux qui ont perdu la vie (en France il y eut 1.4 millions de morts sur 8
millions de mobilisés, pour une population de 40 millions d’habitants). Ils avaient l'espoir
que ce serait la DER des DER !
Malheureusement, aux morts de 14-18 viendront s’ajouter la liste des morts de la
seconde guerre mondiale ainsi que ceux des guerres de décolonisation (Indochine,
Algérie en France).
Sur les monuments on peut lire l’épitaphe "Mort pour la France". Pour ceux érigés en
Alsace et en Moselle, territoire allemand pendant la guerre de 14-18, on y lit "Mort à la
guerre".
GOYER Olivier : est né le 26 avril 1887 à Boury (père charpentier) s'est
marié à Versailles le 7 octobre 1911. Mort pour la France le 1er Octobre 1914 à
l'âge de 27 ans dans la commune de Cormicy dans la Marne. Il était caporal de la
20e CIE du 291e régiment d'infanterie.
MEY François : est né le 14 janvier 1885 à Boury (père charretier ) s'est
marié à Acy-en-Multien le 29 aout 1912. Mort pour la France le 2 novembre 1914
à l'âge de 29 ans dans la commune de Soupir dans l'Aine. Il était caporal du 291e
régiment d'infanterie.
BRINGUIER Léon : né le 15 juillet 1894 au Bourget (93). Mort pour la
France le 30 janvier 1915 à l'âge de 20 ans à Bois de La Gruerie dans la Marne. Il
était soldat du 151e régiment d'infanterie.
NEVEU Désiré : né le 24 mai 1893 à Provemont. Mort pour la France le 20
février 1915 à l'âge de 22 ans à Hermaville dans le Pas-de-Calais. Il était soldat de
2ème classe du 3e bataillon de marche d'Afrique .

MACHAIN Edmond : né le 18 octobre 1879 à Nucourt. Mort pour la France
le 9 mai 1915 à l'âge de 35 ans en captivité à Noedizwehren en Allemagne. Il
était soldat du 11e régiment d'infanterie.
GERVAIS Alfred : est né le 6 juin 1878 à Vaudancourt . Mort pour la France
le 16 septembre 1915 à l'âge de 37 ans dans la commune de Nieuport en
Belgique. Il était soldat de 2ème classe du 11e régiment d'infanterie.
NEVEU Léon : né le 14 septembre 1886 à Fours en Vexin. Mort pour la
France le 18 aout 1915 à l'âge de 28 ans Mort pour la France le 18-08-1915 à
Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais. Il était soldat de 2ème classe du
17e régiment d'infanterie .
BOULNOIS Raymond : est né le 23 janvier 1892 à Bézu St Eloi. Mort pour la
France le 29 septembre 1915 à l'âge de 23 ans à Chalons sur Marne. Il était
sergent major de 8e bataillon de chasseurs à pied.
LOSTOR Pierre : est né le 11 décembre 1887 à Chiddes dans la Nièvres.
Mort pour la France le 5 octobre 1915 à l'âge de 27 ans à l'hôpital à Paris des
suites de blessures de guerre. Il était sergent du 350e régiment d'infanterie
GERVAIS Adrien : est né le 26 avril 1868 à Séez-Mesnil dans l'Eure. Mort
pour la France le 6 janvier 1916 à l'âge de 48 ans à l'hôpital de Pau des suites de
maladie. Il était 2ème conducteur au 16e escadron du train
DERRIENNIC Eugene : est né le 10 février 1888 à Chaumont. Mort pour la
France le 9 mars 1916 à l'âge de 28 ans à Douaumont dans la Meuse. Il était
soldat 2ème classe dans le 414e régiment d'infanterie
DELATOUR Paul : est né le à Senots le 20 mars 1879.
Mort pour la France le 12 avril 1916 à l'âge de 37 ans dans la Meuse. Il était
soldat de 2eme classe du 251e régiment d'infanterie.
HUE René : est né à Boury le 4 septembre 1895 (père cultivateur). Mort
pour la France le 24 octobre 1916 à l'âge de 21 ans à Vaux-devant-Damloup dans
la Meuse. Il était soldat de 2ème classe du 102e bataillon de chasseurs à pied.

Nous souhaitons vivement poursuivre ce recueil d'informations et l'enrichir. Ainsi, si vous possédez des
articles complémentaires (photos, anecdotes, ….) merci de bien vouloir contacter la Mairie ou Eric
SPLINGARD (02 32 27 98 64) ou Eric LE COLLOEC (06 35 93 70 87).

