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S’approprier sa commune   
Le Festival l’Art et la Rue, La Maison des Part’Âges, la 
Fête de la Musique ont en commun pendant les mois 

de mai et juin d’avoir investi des endroits particuliers de la commune.   

Le premier a vu une personnalité locale renommer nos rues (rue 
Basse tension, rue Haute Couture ...) et transformer l’escalier de la 
mairie en touches de piano.
La Maison des Part’Âges, association qui rassemble parents et en-
fants, a investi quant à elle le verger derrière la mairie pour un spec-
tacle en plein air avec une scène végétale arborée.
Enfin, la Fête de la Musique a retrouvé la place de l’église comme il 
y a quelques années.
Outre que ces événements soient des moments de rencontres et 
d’échanges, ils permettent de (re)découvrir le village, comme nous 
l’avions fait l’an passé avec le Parc naturel régional du Gâtinais 
français et la balade sur le patrimoine local (avec en apothéose une 
conférence au château du Mesnil Voysin).

Je ne sais si les enfants de l’école élémentaire, qui sont allés il y 
a quelques semaines s’instruire en vélo collectif électrique, ont pu 
apprécier cette autre vision de la commune grâce à ce moyen de 
déplacement écologique... 
Ils étaient tellement contents et empressés de monter sur ce «S’Cool-
bus» que je ne suis pas sûr qu’ils regardaient autour d’eux...
Merci à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde de 
nous avoir permis d’organiser cette belle opération de sensibilisation 
à ce mode de circulation douce.

Voilà quelques exemples à suivre pour s’approprier sa commune, ne 
pas en faire une ville dortoir, ne pas commettre des incivilités comme 
nous en voyons trop souvent et qui ne font pas l’objet d’un édito.

Bonnes vacances à ceux qui ont cette chance d’en prendre !  Je vous 
souhaite un bel été et vous donne rendez-vous au mois de septembre  
où recommenceront les activités associatives et patrimoniales, un 
autre volet d’un village vivant. 

Jacques Cabot, Maire



Spectacle onirique au Verger
 

Le 24 mai dernier, un public familial 
a vécu quelques beaux moments de 
partage lors du spectacle «la Fée Na-
ture» avec l’artiste Isabelle Latapie. 

Petits et grands ont été ravis de plonger 
dans un univers à la fois poétique, drôle 
et féerique de ce temps fort proposé par 
l’association la Maison des Part’Ages.

« Il faudra maintenant attendre la ren-
trée pour vivre d’autres moments comme 
celui-là » confiait Virginie Parpex, 
responsable de la section locale.

obine arrière
Plein cadre sur les insectes 
La conférence «Les insectes, photogéniques 
et indispensables à notre vie», organisée à la 
Médiathèque lors de la Semaine du Développement 
Durable,  a rencontré un vif succès. Le public est en 
effet venu nombreux écouter Florent ROUBINET et 
apprendre à reconnaître les petites bêtes qui nous 
entourent. Un quizz a même été proposé tout au 
long de la semaine et le tirage au sort a permis de 
récompenser début juin la curiosité d’Emric, 9 ans. 
Celui-ci a gagné une belle photo dédicacée.
L’exposition photographique a par ailleurs été 
prolongée jusqu’au 8 juin pour le plus grand bonheur 
des visiteurs !

Caisse des Écoles : des bénévoles 
bien mobilisés !

Quelques courageux bénévoles de la Caisse des 
Écoles étaient pleinement mobilisés au Noyer 
Courteau pour la préparation et la vente  des 
brins de muguet et des compositions du 1er mai.

Les fruits de la vente du muguet aux habitants 
serviront à financer des actions et projets destinés 
aux écoliers de Bouray. 
Organisée samedi 11 mai, la soirée Jeux de 
société a, quant à elle, rassemblé toutes les 
générations de joueurs, des enfants aux parents 
et grands-parents. 
Un agréable moment de bonne humeur partagée.

obine arrière
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Victoire contre le nazisme et pour la Paix
Bouray-sur-Juine a commémoré devant son monument 
aux morts la Victoire du 8 mai 1945. Une victoire de la 
paix et du monde libre sur la barbarie.
Pour le public rassemblé ce fut aussi l’occasion de se 
souvenir de l’ensemble des victimes civiles et militaires 
lors de cette seconde Guerre Mondiale. 
Accompagnés par la musique de la fanfare 
intercommunale, les élus, anciens combattants, 
pompiers, gendarmes, enfants et habitants présents ont 
chanté, après la Marseillaise, le Chant des Partisans 
(écrit en 1943 par Maurice Druon et Joseph Kessel sur 
une musique d’ Anna Marly). Un moment fort d’émotion 
et de recueillement pour tous les participants. A l’issue 
de cette belle cérémonie, le Maire, Jacques Cabot, a 
remercié la fanfare et tous les participants en les invitant 
à venir partager le vin d’honneur en Mairie.

L’Art et la Rue : des créations originales récompensées 
Les 18 et 19 mai, la commune de Bouray organisait avec le soutien 
du Parc naturel régional du Gâtinais français, une exposition de 
photos et peintures au sein de l’église sur le thème de «l’Art et la 
Rue». 
Pas moins de 12 artistes locaux y ont participé. Le public est quant 
à lui venu nombreux découvrir de magnifiques oeuvres originales 
exposées à cette occasion. Un coin de rue, une scène de vie, un 
paysage urbain, un bâtiment..., les sujets d’inspiration puisés dans 
notre région n’ont pas manqué. Le public a pu apprécier une sélection 
de photos des ÉBRECHÉ.E.S, fruit d’une résidence artistique originale, 
au croisement de l’art et du patrimoine.
Le dimanche soir, Mme Humbert et M. Sounouvou, élus représentant 

la Municipalité, ont remis lors d’une conviviale cérémonie de clôture leur prix (bons d’achats) aux artistes lauréats. 
Pas moins de 122 votes du public ont été enregistrés durant ces 2 jours.
Prix du public / Photos
1er : Annie ZANINI (La Grande Cour) / 2e : Pascal COSNIER ( L’accueil)
Prix du public / Tableaux
1er : Monique LEVINE (Vieille porte) / 2e : Anne-Marie SIMON (La Juine vue de la passerelle)
Prix de la commune / Photos 
1er : Claire TCHOLAKIAN (Porte rouge sur rue)  / 2e : Alain COURT (Placette du lavoir) 
Prix de la commune / Tableaux
1er : Solange SZYRYJ (Coin de rue en fleurs) / 2e : Catherine ODEON ( Puits en pierre) 
Prix Jeune / moins de 16 ans : Rose TCHOLAKIAN (Chat de rue). 
Les 9 lauréats se sont vus remettre aussi un pot de miel de la Vallée de la Juine.

Sur le chemin de l’école en mobilité douce...
Le S’Cool bus a circulé les 27 et 28 mai à Bouray-sur-Juine. 
26 écoliers en élémentaire ont profité de ce mode de ramassage 
scolaire (en vélo collectif) respectueux de l’environnement. 
L’ensemble des enfants de l’école élémentaire comme ceux du 
centre de loisirs ont eu droit à une présentation de ce mode de 
transport. Une sensibilisation à la mobilité douce qui a concouru 
aux animations dédiées au développement durable de ce mois de 
mai. Plus d’informations sur :
www.scoolbus.org
https://www.facebook.com/scoolbus.org/



   Environnement

Le 7 mai dernier, la commune de Bouray-sur-Juine 
organisait sur site un atelier participatif relatif à 
l’aménagement du Parc de la Tourbière. Avaient été 
invités à participer à ce rendez-vous, animé par Alter-
Bâtir, les riverains et habitants de Bouray, le SIARJA 
(Syndicat d’aménagement de la Juine) comme le Parc 
naturel régional du Gâtinais français. 
La vingtaine de participants a pu échanger avec les 
techniciens et élus présents et imaginer ensemble des 
idées d’aménagements  de ce lieu prisé de certains 
Bouraysiens et situé en entrée de ville dans une zone 
humide protégée. Tous se sont retrouvés ensuite en 
mairie pour continuer leurs échanges.

Retour dans notre prochaine édition (septembre-
octobre) sur le diagnostic nourri par cet atelier. A suivre !
  

Cimetière communal 

Le service cimetière de la mairie a 
réalisé récemment un premier relevé 
relatif aux abandons de sépultures. 
La procédure n’en est qu’à ses 
débuts. 
N’hésitez pas à venir donner ou 
demander des renseignements en 
mairie. 

Eclairage public :
réduire notre pollution lumineuse...

Dans le cadre de l’opération de réduction de la pollution lumineuse (en 
lien avec le Parc naturel régional du Gâtinais français) une phase de test 
d’extinction totale de l’éclairage public se déroule dans notre commune 
depuis le 15 mai et jusqu’au 15 août. 
Pour rappel, notre commune a été labellisée «village étoilé» (2 étoiles), 
il y a un an, par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne, pour la qualité de son environnement nocturne.
Plus d’infos sur www.anpcen.fr

Aménagement 
du Parc de la Tourbière
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Civisme

 
Le répertoire électoral unique, c’est quoi ? 

Depuis janvier 2019, la nouvelle réforme électo-
rale s’applique. Le Répertoire électoral unique 
(REU) a pour finalité la gestion du processus 
électoral et la fiabilisation des listes électorales.

Il permet la mise à jour en continu des listes élec-
torales à l’initiative, soit des communes qui pro-
cèdent aux inscriptions et radiations des élec-
teurs, soit de l’Insee sur la base des informations 
transmises par différentes administrations. Le 
système de gestion du répertoire électoral unique 
permet l’arrêté et l’extraction des listes électo-
rales, images du répertoire à une date donnée.
Le répertoire électoral unique est insti-
tué par la loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 qui en confie la gestion à l’Insee.

Si vous constatez une erreur concernant votre 
identité (nom de famille, prénoms, sexe, date ou 
lieu de naissance), vous pouvez demander une 
rectification à l’Insee qui gère ce répertoire.
Les corrections demandées doivent être 
conformes aux informations contenues sur l’acte 
de naissance. 
Vous devez être  en possession des éléments
 suivants :
- acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de la personne concernée par la demande 
de correction
- numéro d’identification du répertoire (numéro de 
sécurité sociale) si la demande concerne une per-
sonne majeure.

Vous pouvez utiliser ce service unique-
ment pour rectifier les informations d’une 
personne née en France métropolitaine, 
dans un département d’outre-mer (Dom) ou 
dans certaines collectivités d’outre-mer. 
Service disponible sur https://www.ser-
v i c e - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s / v o s d r o i t s /

Résultats des élections européennes
Les Bouraysiens se sont majoritairement rendus aux urnes 
le 26 mai dernier (salle du Noyer Courteau) afin d’élire leurs 
représentants au Parlement européen. Voici les résultats of-
ficiels à l’issue d’une longue soirée. Merci à nos concitoyens 
qui se sont portés volontaires pour aider au dépouillement.

Nombre d’électeurs inscrits : 1 559
Suffrages blancs : 17
Nuls : 5
Suffrages exprimés : 851
Participation : 56%

- Manon AUBRY (France Insoumise) / 8 %
- Robert de PREVOISIN (Alliance Royale) / 0 %
- Renaud CAMUS (La Ligne Claire) / 0 %
- Florie MARIE (Parti Pirate) / 0,12 %
- Nathalie LOISEAU (En Marche pour l’Europe) / 22,45 %
- Hamada TRAORE (Démocratie Représentative) / 0 %
- Florian PHILIPPOT (Les Patriotes) / 0,24 %
- Audric ALEXANDRE (PACE) / 0 %
- Dominique BOURG (Urgence Écologie) / 3,96 % 
- Vincent VAUCLIN (La liste de la Reconquête) / 0 %
- Jean-Christophe LAGARDE (UDI) / 2,47 %
- Raphaël GLUCKSMANN (PS / PRG) / 4,35 %
- Yves GERNIGON (Parti Fédéraliste Européen) / 0 %
- Gilles HELGEN (initiative citoyenne) / 0 %
- Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) / 5,17 %
- Sophie CAILLAUD (Allons Enfants) / 0%
- Thérèse DELFEL (Décroissance 2019) / 0%
- Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière) / 0,71 %
- Ian BROSSAT (PCF) / 2,59 %
- François ASSELINEAU (UPR) / 0,59 %
- Benoît HAMON (Générations / DèmE) /4,94 %
- Nathalie TOMASINI (À Voix Égales) / 0 %
- Jordan BARDELLA (RN) / 20,56 %
- Cathy CORBET (Neutre et Actif) / 0 %
- Antonie SANCHEZ (Parti Révolutionnaire Communiste) / 0%
- Pierre DIEUMEGARD (Espéranto) / 0 %
- Christophe CHALENÇON (Évolution Citoyenne) / 0 %
- Francis LALANNE (Alliance Jaune) / 0,47 %
- François- Xavier BELLAMY (LR) / 6,34 %
- Yannick JADOT (Europe Écologie les Verts) / 12,93 %
- Hélène THOUY (Parti Animaliste) / 3,76 %
- Olivier BIDOU (les Oubliés de l’Europe) / 0,24 %
- Christian Luc PERSON (UDLEF) / 0 %
- Nagib AZERGUI (UDMF) / 0 %

Espaces verts : silence ça pousse ! 
Des espaces entretenus à respecter 
Précipitations et températures printanières sont propices au développement des plantes, haies et 
autres espaces verdoyants qui ne manquent pas sur la commune... 
Entre la logistique, pour les différentes manifestations associatives et communales et  l’indispensable 
entretien des espaces verts, les agents des services techniques ont été bien mobilisés durant ces 
deux derniers mois. Un temps utile qui passe aussi par le nettoiement des espaces public (papiers, 
mégots et déjections canines). Un travail qui n’est hélas pas respecté par certains de nos concitoyens 
dont le civisme laisse clairement à désirer.

Plantations à la Tourbière 
 A l’initiative du SIARJA (Syndicat d’aménagement de la Juine), 300 plantes de berge ont été installées 
au sein du Parc de la Tourbière dans le cadre de la préservation et de l’entretien du site dont l’aménage-
ment est à l’étude (voir article ci-dessus). Un fauchage, dans le cadre de la gestion différenciée du site, 
a été réalisé par le service des espaces verts. 

Table d’échecs au verger 
Depuis avril dernier une superbe table d’échecs est installée
dans le Verger, situé derrière la Mairie. Petits et grands qui 
pratiquent ce sport cérébral peuvent ainsi apporter leur jeu
pour réaliser une partie en plein air...

Horaires déchèterie
A la rentrée prochaine les horaires sont susceptibles d’être légère-
ment modifiés en particulier concernant l’ouverture. Les horaires d’été 
(jusqu’au 14 octobre) demeurent les suivants : lundi, mercredi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 18h / samedi et jours fériés de 9h à 
12h. Elle est située rue Jacques Cartier à Lardy. Pour y accéder, deman-
dez une carte d’accès à l’accueil de la Mairie (Tél. 01.69.27.44.36 ou ac-
cueil.mairie@bouraysurjuine.fr). Sont à présenter : une pièce d’identi-
té et un justificatif de domicile (même adresse et de moins de 3 mois).

A celles et ceux qui rencontrent quelques 
difficultés avec internet, la mairie propose, sur 
rendez-vous, un service d’aide personnalisé.



Vie Sociale et Culturelle

Vide grenier TUD
L’association Trait d’Union à 
Domicile (TUD) organise son 
traditionnel vide-grenier estival 
dimanche 1er septembre, 
de 7h à 17h, Place de l’Orme 
St Marc.

Prix du mètre linéaire : 5 euros.
Restauration sur place.
Réservations au 06.62.49.48.46
ou contact@traitduniondomicile.fr

Date limite de réservation : mercredi 28 août.

Associations et acteurs économiques 
font leur rentrée !

Les bénévoles de nos associations locales se 
retrouveront dimanche 8 septembre de 10h à 17h au 
gymnase du Noyer Courteau pour la présentation au 

plus grand nombre de leurs activités et projets pour cette nouvelle saison 
sportive et culturelle. Animations et démonstrations seront proposées à 
cette occasion.

Ce Forum, organisé par la Municipalité de Bouray-sur-Juine, est aussi comme l’an 
passé celui des acteurs économiques de notre région. Plusieurs professionnels 
locaux auront ainsi à cœur d’exposer leurs activités au public.
Ce traditionnel rendez-vous est un moment privilégié de découvertes et de 
rencontres conviviales l’espace d’une journée. 

Vous aurez fin août dans vos boîtes à lettres, le nouveau guide des associations. 
Rendez-vous le 8 septembre pour les rencontrer !

Relais Assistants 
Maternels

Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) secteur Bouray-Janville-
Lardy sera fermé du 22 au 31 
juillet ainsi que du 8 au 21 août.

Les animations pour les assistantes maternelles avec les 
enfants accueillis sont organisées à Bouray pendant les 
vacances scolaires jusqu’au 22 juillet et reprendront la 
dernière semaine d’août. Elles sont ouvertes à toutes les 
assistant(e)s maternel(le)s du relais sur inscription.

Le « bal d’été » aura lieu à la salle du Gâtinais pour 
les jeunes enfants de la crèche les P’tits Bidous et 
accueillis par les assistantes maternelles mardi 9 juillet. 
Informations complémentaires auprès du RAM.
RAM 14, rue des Champs 01 85 46 09 94

Vie Sociale et Culturelle
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Feu d’artifice du 13 juillet à Cerny
C’est au tour de nos voisins de Cerny d’accueillir cette 
année sur l’aérodrome  un feu d’artifice
« son et lumière » sur le thème du Brésil (financé 
conjointement par Cerny, Boissy-le-Cutté, Baulne, 
Janville, Lardy et Bouray). 
Il sera tiré vendredi 13 juillet à la tombée de la nuit. 
Un Bal gratuit avec un groupe de musique en live sera 
organisé à partir de 21h. 
Parking et restauration sur place.
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Les écoliers sensibilisés au tennis 

Le 14 juin dernier, 97 écoliers (CE1-CE2) venus des 
écoles de La Ferté-Alais, Soisy-sur-Ecole et Bouray-sur-
Juine ont participé pour la première fois, sur les courts de 
tennis du Noyer Courteau, à une animation/sensibilisation 
interscolaire autour de ce sport de raquettes.
Coachés par Catherine ODÉON, Conseillère 
Pédagogique à l’Education Nationale, et Thierry 
GUINEFORT du Comité Départemental de Tennis de 
l’Essonne, avec le soutien de leurs enseignants, de 
parents d’élèves et de l’ASCB Tennis, les enfants ont 
pu successivement pratiquer des jeux de jonglage, 
d’opposition et d’échange avec des raquettes 

et différentes balles adaptées aux exercices. 
Cette première et belle rencontre sportive 
entre écoles aura ravi tous les participants. 

Bienvenue 
aux nouveaux 

habitants!
Les nouveaux Bouraysiens 
sont invités à se faire 
connaître à l’accueil de la 
mairie (accueil.mairie@
bouraysurjuine.fr). Conviés 
et accueillis par le Maire ce 
8 septembre à l’occasion 
de l’inauguration du Forum 
des associations 2019, 
ils pourront découvrir et 
rencontrer leurs concitoyens 
et le riche tissu associatif  
local. 

Plus d’infos
 au  01.69.27.44.36 

Canicule et fortes chaleurs soyons vigilants !
En période de canicule, il y a des risques pour notre santé en particulier pour 
les jeunes enfants et les personnes âgées et /ou en situation de handicap. 
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. Il vous suffit alors de contacter la Mairie 
(Centre Communal d’Action Sociale) pour vous faire connaître.
Mais quand parle-t-on de canicule ? C’est quand il fait très chaud durant 3 
jours ou plus et que la température ne descend pas, ou très peu, la nuit. 
Quels sont les signaux d’alerte ? Lors de fatigue inhabituelle, maux de tête, 
crampes, propos incohérents et fièvre supérieure à 38°C et vertiges / nau-
sées.
Quels sont les bons gestes ? Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, 
appelez le 15. Si prise de médicaments : demandez conseil à votre médecin 
ou pharmacien. Pensez à vous hydrater régulièrement (eau, jus de fruits 
mais pas d’alcool). Donnez et prenez des nouvelles des proches.
Maintenez votre logement au frais : fermez les volets le jour, mouillez le corps 
et ventilez. Mangez en quantité suffisante et évitez les efforts physiques.
Dans le cadre du Plan canicule, les personnes isolées et fragiles peuvent 
être  signalées pour un suivi auprès du CCAS en Mairie au 01 69 27 13 74. 
Plus d’infos au 0 800 06 66 66 (appel gratuit).

www.meteo.fr pour consulter la météo 
et www.solidarites-sante.gouv.fr la carte de vigilance.

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service gra-
tuit, proposé par la police municipale intercommunale, du 15 juin 
au 15 septembre. Il suffit de passer en Mairie pour vous inscrire. 
Cette surveillance consiste à observer de l’extérieur votre domi-
cile lors des patrouilles et de vous prévenir en cas de problème. 
Quelques recommandations pour vous protéger contre le vol : 
• Veillez à la fermeture des portes et fenêtres. 
• Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits accessibles. 
• Faites en sorte que quelqu’un passe à votre domicile tous les  

 deux ou trois jours. 
• Faites vider votre boîte à lettres. 
Ce service est également rendu par la gendarmerie nationale de 
Lardy tout au long de l’année.

Un formulaire d’inscription du dispositif peut-être retiré en Mairie ou téléchargé sur www.bouraysurjuine.fr .
Après l’avoir rempli, merci de venir le déposer une bonne semaine avant votre départ à l’accueil de votre 
mairie pour transmission à la Police  Municipale intercommunale.  POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE: 
01.69.78.32.96
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Naissances
Éléna RAOULT
Agathe REDON
Peter HECTOR

Jean-Philippe SOUILLIER et Quentin ROPPERT

Samedi 6 juillet
Soirée Blanche par DJ David Ze-King au Selest à partir de 21h. Paf 5€ 
Vendredi 13 juillet
Bal et feu d’artifice à la tombée de la nuit à l’aérodrome de Cerny. 
Entrée libre.

Dimanche 1er septembre
Brocante - Association TUD Place de l’Orme Saint Marc de 7h à 17h. 

Dimanche 8 septembre
Forum des associations et acteurs économiques Salle du Noyer 
Courteau de 10h à 17h.

Samedi 14 septembre
Concert d’ouverture Festival «Les Automnales de la Harpe» par 
Quatuor Ghillie’s (musique irlandaise) à 20h30 à l’église. Entrée libre. 
Participation au chapeau. 
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
Journées du patrimoine Eglise : 14h à 18h Musée : 14h à 19h 
Château du Mesnil-Voysin : 9h30 à 12h et de 13h45 à 18h 

Fête de la Musique 2019
Vendredi 21 juin, les Bouraysiens ont été nombreux à 
se retrouver place de l’église au coeur du village afin 
de célébrer en musique l’arrivée de l’été.
Convivialité et bonne humeur étaient bien au rendez-vous! 
Merci aux acteurs bénévoles associatifs, et économiques 
pour leur belle implication:  Maison Valentine, Centre 
de Loisirs, Jeunesse Solidaire, ASCB Judo, Graines 
d’Artistes (ACFES), Atelier chant des écoliers, Miss Jo, 
VOZ, CUSTOM, DJ MadamMaki, Boulangerie Blainville, 
Le Selest, La ferme de Pocancy, Fleur de Lys et B’’Elle 
Institut. #cabougeàbouray!

Réponse au Jeu
 « Mais où est-ce donc ? »

L’image était celle de la croix du caveau où 
est enterré le Général de Montholon, com-
pagnon d’exil de Napoléon 1er à Ste Hélène. 
Le caveau est situé juste au sud de l’église.
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    Mariage

Décès
Marie-Thérèse LAPOUGE
Etienne CISTERNE

   9 mai  
 29 mai
  


