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Être en alerte orange... 

Que de fois entendons-nous tel lieu, département sou-
vent, être classé en « alerte orange ». 
Cette alerte déclenchée par les Préfectures concerne le plus 
souvent des risques météorologiques (pluies, inondations, 

chutes de neige, vents violents, orages...).
Les Maires reçoivent alors sur leurs téléphones personnels des messages 
indicatifs auxquels parfois ils doivent répondre par fax pour attester de leur 
réception. Ce n’est pas facile !
Depuis la tempête de 1999, qu’aucun service n’avait prévu, les choses ont 
évolué et heureusement ces alertes ne sont pas toujours aussi terribles qu’an-
noncé, mais chacun se couvre.
 Alerte orange également au mois d’octobre (qui est aussi Rose pour la bonne 
cause) avec toujours les animations de la Caisse des Écoles et de la mé-
diathèque  sur le thème d’Halloween, des citrouilles et vampires...
Cette nouvelle tradition  (elle ne se pratiquait pas il y a 30 ans) mérite sa place     
pendant ces vacances scolaires d’automne; elle occupe petits et grands dans 
un moment où il fait moins beau et où la lumière du jour diminue.
Pour les «footeux» des années 1970-1980, cette alerte orange était repré-
sentée par les équipes hollandaises (l’équipe nationale mais aussi les clubs 
comme l’Ajax). Et c’est vrai qu’après quelques années de moins bien, ce pays 
et ses joueurs sont en train de retrouver un rayonnement international. 
Pour les sportifs et les autres, c’est aussi voir la couleur orange-rouge ré-
apparaître sur la toiture de la grande salle du Noyer Courteau. Nous l’avions 
oublié !
Si ce travail a été fait, ce n’est pas que pour l’aspect coloré, mais parce que les 
fenêtres de toit d’origine de la construction avaient cédé. Ayant enfin trouvé un 
prestataire correct, nous n’avons pas fait traîner.
«Alerte Orange», cependant restera à titre personnel cet écrasement de nos 
lignes téléphoniques qui a totalement isolé la mairie et ses services fin sep-
tembre.  Ce serait même une alerte rouge ou noire tant il fut difficile de trouver 
des interlocuteurs techniques et administratifs. Heureusement, la presse a fait 
connaître cet incident et réagir l’opérateur mais pas l’État (en l’occurence la 
Sous-Préfecture) alors que nous avons l’obligation du service public continu 
(je pense à l’état civil !!!).
Vraiment, ce n’est pas la peine d’avoir dans notre commune des travaux dans 
les chambres «PTT», vous savez ces cavités fermées par des plaques de 
fonte sur les trottoirs et d’être ainsi déconnecté! Mais j’ai utilisé un terme que 
les jeunes ne  connaissent plus, c’était le temps du service public...
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

  Jacques Cabot, Maire

@bouraysurjuine



obine arrière
Bons plans et convivialités au Forum de Bouray 

Temps fort de la vie communale, le forum des associations 
et acteurs économiques de Bouray a battu son plein 
dimanche 8 septembre salle du Noyer Courteau. Après un 
nécessaire temps d’installation (avec café et croissants!), 
les 27 exposants étaient tous prêts pour l’ouverture du 
Forum.

Entre accueil des nouveaux habitants, vente de brioches par 
la Caisse des Écoles, démonstrations associatives (marche 
nordique et gym Step par ASCB, self défense avec Krav Maga 
91, les passionnés du bois, chant avec la boite à tralala), 
animation (Quizz par Rétrogames show et maquillage par 
l’ésthéticienne su salon Bouraysien Fleur de Lys), ce rendez-
vous convivial aura été propice aux rencontres et échanges 
entre les visiteurs et les 27 exposants.

L’occasion de remercier le public tous les acteurs économiques, 
les bénévoles de Bouray et sa région pour leur participation 
à cette édition et les services municipaux pour l’installation.
Souhaitons-leur une excellente saison 2019-2020 !

           Automnales de la harpe
       le festival a trouvé son public 

Proposés par la commune de Bouray grâce au soutien financier du Parc 
naturel régional du Gâtinais français et de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde, ces concerts constituent comme chaque année une 
invitation à la découverte musicale au sein de notre commune.

Après l’ensemble Mitis, le 14 septembre, avec un répertoire de musique 
ancienne anglaise ou baroque des XVI et XVIIe siècles, c’était au tour ce 
12 octobre du Quatuor Ghillie’s  et ses magnifiques airs irlandais d’investir 
l’église St Pierre-Es-Liens ; Le public présent au rendez-vous a pu pleinement 
apprécier la qualité des différentes prestations artistiques.

Prochain concert à ne pas manquer : Georges Schmitt le 15 novembre à 
20h30 toujours à l’église. Entrée et participation libres. 
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obine arrière
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Semaine Bleue intergénérationnelle
Entre Jeux et animations, rencontres intergénérationnelles entre 
seniors et écoliers avec la maison Valentine, une belle marche bleue 
- une rando douce avec l’Ascb - sans oublier un émouvant concert 
hommage à Edith Piaf, avec Isabelle au chant et Damien à l’accordéon 
et au piano,  la salle du Gâtinais a accueilli avec succès du 9 au 13 
octobre la Semaine Bleue 2019  (semaine nationale des retraités et 
personnes âgées). Un rendez-vous organisé par l’association Trait 
d’Union à Domicile. De beaux et doux moments de partages entre les 
différents participants.

Des brioches et des projets 
Comme le veut la tradition, les bénévoles, petits et grands, de la Caisse des Écoles de Bouray se sont mobilisés le 8 septembre dernier lors 
du Forum pour vendre tôt le matin au son de la clochette de délicieuses brioches aux habitants. 
Le fruit de cette action sert à financer les diverses animations (Carnaval, Fantômarche, activités variées…) organisées au profit des écoliers 
de nos écoles. 



Patrimoine
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Journées du patrimoine européennes et bouraysiennes ! 
Au château, au musée ou à l’église le week-end a été riche en découvertes et animations.
Exposition de véhicules anciens, produits de terroirs, artisans, peintres, visites du pigeonnier comme de la chapelle du château du 
Mesnil Voysin, pressage des pommes et cuisson du pain, les temps forts proposés ont ravi les visiteurs. Surprises et rencontres 
étaient au rendez-vous !
L’Escape Game organisé samedi 21 septembre au Musée de Bouray-sur-Juine a remporté un franc succès ! 
En famille ou entre amis, les participants ont découvert autrement le Musée des vieux métiers lors des journées du patrimoine...en répondant 
à des énigmes liées à certains objets et déchiffrant la lettre d’une grand-mère à son petit-fils avec un  scénario digne d’un roman policier et des 
indices qui ont tenu en haleine les participants venus de Bouray et sa région pour le plaisir de jouer ! Merci aux bénévoles du Musée pour leur 
disponibilité  comme aux animateurs de Game Time qui ont élaboré le jeu…
Si vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à des proches le musée « A la rencontre des vieux métiers »  rendez-vous aux pro-
chaines permanences au 55, rue Haute (derrière la Médiathèque) : les 3 et 17 novembre (pas de permanence en décembre et janvier).
Courriel : bourayetsonhistoire@orange.fr Tél. 01 60 82 23 25 (répondeur) ou 01 60 82 71 23 / 01 60 82 34 49



Après un atelier public sur site et un premier diagnostic réalisé par le cabinet Alter Bâtir afin de réaliser un état des lieux de cet 
espace situé en entrée de ville dans une zone humide protégée , une présentation de scenarii d’aménagement du Parc de la Tour-
bière a été effectuée mi-septembre par le service aménagement et paysage du Parc naturel régional du Gâtinais français auprès de 
la mairie et de ses divers partenaires. 

Le scénario le plus adapté par rapport aux pistes de réaménagement envisagées (voir notre précédent numéro) est à travailler mais devrait 
aller dans le sens d’un élargissement des trottoirs, d’un parking de 60 places,de la création d’une circulation douce (piste cyclable) mais 
aussi de 2 placettes piétonnes et de 2 chemins piétons....Le scénario, respectueux de la biodiversité des lieux, fera l’objet d’un nouvel 
atelier participatif organisé par la commune et animé par Alter Bâtir le samedi 9 novembre de 10h à 12h au Parc de la Tourbière. 
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           Actu-Environnement
Aménagement du Parc de la Tourbière

A propos de la borne d’apport volontaire du Noyer Courteau...
Après une fermeture provisoire - décidée par la commune - suite aux 
dépôts sauvages et incivilités constatés, la borne d’apport volontaire 
du Noyer Courteau doit réouvrir ces prochaines semaines.

Après une réunion entre le SIREDOM et la Mairie, l’amélioration de la 
rotation a été obtenue pour la relève des déchets mais aussi le nettoyage 
hebdomadaire de la plateforme comme des bornes aériennes (verre).

Parallèlerment, afin d’identifier les auteurs de ces dépôts sauvages 
insupportables pour les 
Bouraysiens, des pièges 
photographiques pourront 
enfin être installés début 
décemble aux abords du 
site avec une signalétique 
d’avertissement adaptées 
et relatives aux peines 
encourues.

A suivre ...



Après 12 mois de réflexion et de mobilisation des acteurs 
locaux, le projet de territoire de notre Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde était présenté le 10 
octobre dernier au public salle Cassin à lardy.
 C’était l’occasion de rappeler les menaces, faiblesses, 
atouts et opportunités précédemment mis à jour via des 
ateliers et réunions, une enquête citoyenne, un séminaire, 
un forum avec l’implication de citoyens jeunes et adultes, 
et des élus...et de dégager trois orientations clefs et 
de premiers engagements qui sont  nés de ce travail de 
longue haleine.
Accompagner tout au long de la vie : relever le défi du 
« bien vivre pour tous » et du « être et faire ensemble ».
Cela passe par un accompagnement de nos concitoyens, 
un meilleur accueil de la petite enfance, le  renforcement 
des actions pour la jeunesse, la  modernisation les services 
de proximité
Faire battre le cœur de nos communes:  mettre en place 
un développement économique raisonné et respectueux de 
notre patrimoine.
Cela se traduit ainsi par une volonté commune de 
valoriser notre patrimoine naturel et bâti, de promouvoir un 
développement local qualitatif et faire vivre notre territoire 
en développant le sport, la culture et le tourisme, améliorer 
les parcours résidentiels et la qualité des espaces publics

Renforcer le vivre ensemble et la tranquillité publique
Mailler le territoire en espaces de créativité multi-
générationnels
Instaurer des dispositifs d’entraide intergénérationnelle 
(aide aux devoirs, formation aux outils numériques, etc.), 
créer des zones de détente intergénérationnelle (espaces 
verts, bancs, espaces pour enfants…), renforcer dans les 
politiques publiques, les projets et les échanges autour 
des défis mondiaux (transition écologique, …)des valeurs 
républicaines (cérémonies patriotiques, apprentissage des 
règles,égalité femme/homme, …) du vivre ensemble, de la 
prévention et de la tranquillité publique (vidéoprotection, …)
Réussir les changements pour nos enfants : déployer 
concrètement sur notre territoire le concept théorique de 
transition socioécologique. Une orientation qui prend en 
compte le fait d’accompagner l’émergence de nouvelles 
mobilités, de soutenir la transition agricole et alimentaire 
mais aussi de renforcer la transition énergétique et 
l’économie circulaire et de promouvoir notre territoire. 

Retrouvez le projet de territoire sur
http://www.entrejuineetrenarde.org/

Interco
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Un projet de territoire partagé

1ère Fête Médiévale réussie !

Avec plus de 3000 visiteurs réunis 
au château de Villeconin les 28 et 29 
septembre, les organisateurs de cette 
fête médiévale fantastqiue  avaient le 
sourire.
Spectalce, animations et jeux mé-
diévaux étaient à la hauteur et ont 
ravi le public malgré une météo peu 
clémente.
Coup de chapeau aux bénévoles et 
à toutes celles et ceux - les services 
techniques communautaires en 
particulier - qui ont fait de cette fête 
médiévale une  pleine réussite.

Faîtes «L’ESCALE»
 durant les vacances de Noël !

Cette maison des jeunes est située rue René 
Cassin (Lardy) et accueille des jeunes à partir de 
l’entrée au collège jusqu’à 17 ans. Hors vacances 
scolaires, elle est ouverte le mardi, le jeudi et le 
vendredi de 16 h à 19h, le mercredi et le same-
di de 13h à 19h. Pendant les vacances scolaires, 
ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 19 h. 
L’équipe d’encadrement est composée du direc-
teur, d’un directeur adjoint et d’un ou plusieurs 
animateurs selon les effectifs présents. L’accueil 
du soir en semaine hors vacances scolaires est 
un accueil libre. Le mercredi, le samedi et durant 
les vacances scolaires des activités, des sorties, 
des veillées sont proposées selon le planning. 
Retrouvez son programme sur Facebook MJ
Tél :01.60.82.85.57 / lescale@ccejr.org
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Voici un panorama de différents travaux d’entretien et 
d’aménagement programmés, réalisés ou en cour de réalisation 
sur  les espaces verts espaces verts comme dans les différents  
bâtiments communaux.

Aire de jeux aménagée (1) - Comme prévu dans son budget, la 
commune a fait procéder en octobre dernier à l’installation d’une aire de 
jeux dans la cour de l’école maternelle.

Nettoyage, peinture et accessibilité (2-3-4) - Le service technique a 
procédé cet automne au nettoyage du futur Verger pédagogique qui 
verra le jour avant le printemps prochain en bord de juine avec l’aide du 
SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et du 
Cycle de l’Eau) mais aussi aux travaux de désherbage des caniveaux, 
de taille et d’entretien des plantes et massifs. L’important travail de 
marquage et de pose de signalétique dans le cadre des travaux de mise 
aux normes de l’accessibilité se poursuit dans les bâtiments municipaux. 

Travaux Salle du Noyer Courteau (5-6) - D’importants et nécessaires 
travaux d’entretien et de démoussage des toitures des bâtiments  ont été 
menés le mois dernier (une devis est en cours pour le démoussage du 
toit de l’église) . A la suite de cette opération, il a été également procédé 
au remplacement devenu indispensable de 3 vélux  du gymnase. 

Sécurisation de l’ancienne station d’épuration (7) - Après le 
chantier de nettoyage mené par les jeunes de l’EPIDE (Etablissement 
pour l’insertion dans l’emploi) de Brétigny fin septembre, les services 
techniques ont procédé à la sécurisation de cet ancien équipement 
dans le quartier de la Bretonnière.

Aménagement d’un sasse d’entrée à l’église - Programmés de 
longue date, les travaux visant à aménager un sasse au niveau de la 
petite porte d’entrée (à l’intérieur) de l’église St Pierre-Es-Liens doivent 
être réalisés en ce mois de novembre.

 

Florilège des travaux d’automne 

 Cadre de vie
1

2

54

3
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Presque un mois sans téléphone ni internet...

La Mairie de Bouray est restée à partir du 8 septembre quasiment un 
mois sans téléphone ni connexion internet satisfaisante, suite à une 
résiliation erronée de ses lignes téléphoniques par son opérateur...
Après de multiples appels sans réponse puis des Courriers (AR) et 
une alerte relayée par la presse écrite et audiovisuelle, le Maire a 
finalement été informé qu’une ligne provisoire allait être installée...
Des  techniciens sont intervenus in fine pour nous permettre d’être reliés 
à nouveau au réseau téléphonique et surtout de pouvoir assurer la conti-
nuité du service public et donc nos missions auprès des administrés. 
Les procédures relatives au règlement de ce préjudice sont en cours. 
Merci aux agents pour être restés mobilisés dans cette situation de 
crise et aux habitants de Bouray pour leurs témoignages de soutien.
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La photo passionnément
Le club photo, est une section du Centre Culturel 
de la Vallée de la Juine, qui associe les communes 
de Janville-sur- Juine, Lardy et Bouray-sur-Juine. 

Si vous avez un goût pour l’image et les prises de 
vues, vous trouverez sans aucun doute au sein de 
cette association une occasion de vivre et partager 
votre passion avec d’autres mordus de photographie.

 « Le club CCVJ a été créé en 1993, indique Pascal, 
photographe et président de la section. À cette époque, 
le club photo travaillait en argentique, et en noir & blanc. 
Depuis, même si les agrandisseurs sont toujours en place, le 
numérique a pris le pas et permet d’être plus réactif lors de 
nos sorties. 

Voici une liste non exhaustive de nos réalisations la saison 
dernière:  

Nous avons couvert le festival de musique « Rock n Sound 
» d’Itteville, suivi du rallye de voitures anciennes de Lardy, le 
Gala de fin d’année de l’AJDLS, la fête de Ganesh à Paris. 
Nous avons participé à des expositions de photos ( Boissy le 
Sec, Olainville, Cheptainville…) et bien d’autres temps forts 
de la vie locale.

Le local de la section se trouve au 36, Grande Rue à Janville. 
Les photographes de la section peuvent bénéficier sur place :

- d’un espace labo argentique,

 - d’un espace informatique et retouche photo,

 - d’un espace studio photo, pour les prises de vues en 
intérieur. 

Ils s’y retrouvent les mardi ou vendredi après-midi, 
en fonction des disponibilités. Les activités sont au 
choix des participants : retouche photo, prise de vue, 
sortie photo…Le samedi matin est plus orienté prise de 
vue en studio et topo sur la technique (à la demande). 

Les photographes de la section s’attachent également 
à couvrir parfois des évènements plus privés, comme 
le suivi d’une grossesse mois par mois et bien entendu 

des portraits de nouveaux nés mais aussi la participation 
à l’élaboration de supports artistiques : « book »  pour un 
peintre et des mannequins et la pochette CD d’un musicien.

« La pratique de la photo évolue très vite, confie 
Pascal, et nous attendons avec impatience la nouvelle 
génération de photographes parmi les ados. Des 

sorties sont organisées au gré des envies des membres 
du club, ou bien des demandes de prestations 
extérieures, pour des galas ou des reportages divers. »

Photographes débutants ou confirmés, n’hésitez pas 
à aller à la rencontre de ces passionnés éclairés !  

Contacts:  

- Président : Pascal Cosnier au 06 07 60 98 02

- Trésorier : Jean-Luc Boudin au 06 80 08 65 21

 Zoom
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Ce 14 décembre le service scolaire de Bouray-
sur-Juine vous invite à venir à 15h salle du Noyer 
Courteau assister au traditionnel spectacle de 
Noël des écoliers ouvert à tous : 
le One Man Show magique de Clément le magicien! 

les enfants et les parents vont se  retrouver plongés 
dans un tourbillon de dynamisme et d’interactivité.

Des baguettes magiques géantes ou trop petites, 
une corde étrange, une radio disco magique, une 
potion qui capture les cauchemars, une table volante 
non identifiée, un parapluie arroseur ou encore des 
lumières magiques qui tourbillonnent dans les airs…

Les objets disparaissent, se transforment et réapparaissent là où même le magicien 
ne s’y attend pas...Enfants, jeunes et adultes,venez donc découvrir ce personnage 
décalé et entrez dans le monde de la magie et du rire.

«Zygomagique» par la Fabuleuse Family Cie
samedi  14 décembre à 15h

Salle du Noyer Courteau - Entrée libre et gratuite

Vie économique 

Spectacle de Noël des écoliers, c’est Zygomagique !  

C’est aussi la rentrée des parents ! 
Maintenant que la rentrée de vos enfants s’est bien passée, rendez-vous à l’Association de 
parents d’élèves !
Mais qui sommes-nous ? Constituée de parents d’élèves bénévoles, nos missions principales sont :
- Communiquer entre les parents et les enseignants,
- De participer à la vie des écoles maternelle et élémentaire de la ville,
- D’assurer le relais avec les différentes institutions (écoles communales, équipe pédagogique, la mairie, la Communauté 
de Communes),
- De siéger aux conseils des écoles pour représenter l’intérêt de vos enfants,
- D’organiser des actions pour aider au financement de projets pédagogiques des écoles.
Nos actions pour cette année : 
Le partenariat avec l’association Lire et Faire Lire
Stand au marché de Noël le 1er décembre
La vente de chocolats
L’organisation de la kermesse des écoles
Pour toutes informations, VISITEZ NOTRE BLOG : lavoixdesparentsbouray.blogspot.com
Vous y trouverez des informations sur les comptes rendus des conseils d’écoles, les menus de la restauration.
Venez nous rejoindre !  n’hesitez pas a nous contacter : lavoixdesparents@free.fr
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               A tout âge

Noël des seniors
Le CCAS de Bouray, comme tous les ans, organise un repas de Noël pour nos aînés. 
Ce rendez-vous convivial et festif (sur inscription) aura lieu lundi 2 décembre midi au 
Domaine de Frémigny et sera animé par Maxd’animations. Pour celles et ceux qui n’ont 
pas opté pour le repas, un colis gourmand leur sera réservé et porté à compter du  14 
décembre.
Les personnes ayant oublié de transmettre leur coupon-réponse (date limite fixée  
au 28 octobre) doivent impérativement le faire en ces premiers jours de novembre.     
CCAS Bouray-sur-Juine - Tél.  01 69 27 13 74 / Courriel : social.mairie@bouraysurjuine.fr 



10

Vie Sociale et Culturelle

« Les automnales de la harpe »  
La commune de Bouray-sur-Juine, avec le soutien du 
Parc naturel régional du Gâtinais français, vous invite 
depuis cet automne à plusieurs concerts du festival « 
Les automnales de la harpe ». A chaque fois, c’est un vrai 
moment d’émotion partagé !

Prochain concert avec Georges Schmitt (flûte de pan) 
accompagné par une harpiste et un violoncelliste vendredi 
15 novembre à 20h30 à l’église. Participation et entrée 
libres.

Marché de Noël et Réveillon avec TUD
L’association Trait d’Union à Domicile organise  
deux temps forts en cette fin d’année: 
Marché de Noël dimanche 1er décembre de 
10h à 18h salle du Noyer Courteau. Entrée libre.
Inscription possible jusqu’au 15  novembre.
Réveillon solidaire: mardi 31 décembre à partir 
de 21h. Ambiance festive assurée! 
Pensez à faire déjà votre réservation pour fêter la 
Saint Sylvestre à Bouray. 
Pour plus d’infos et inscriptions: 

 contact@traitduniondomicile.fr 
Tel: 06 62 49 48 46

 

Représentation théâtrale
 « Le dernier des Dix » 

 par Saltimbanques 2000 
Une adaptation exceptionnelle d’après Agatha 
Christie  par Guy Deffontis à découvrir  absolument 
ce vendredi 6 décembre à 20h30 salle du Gâtinais. 

Entrée libre (au chapeau). Venez nombreux !



Le Tennis près de chez vous! 
Forte de 62 adhérents (32 enfants et 30 adultes), la 
section tennis de l’ASCB offre à un large public l’occasion 
de découvrir et de pratiquer ce sport, en loisir ou en 
compétition sur les courts du Noyer Courteau (salle et 
courts extérieurs).

Sport et convivialité constituent la ligne directrice de l’équipe 
dirigeante. Le nouveau bureau, en place depuis cette rentrée, 
est composé de : 

Secrétaire : Romain Delebarre, 26 ans, classé 30/5,

Trésorier : Christophe Vazeille, 45 ans, classé 40, 

Président : Fabien Gaillet, 42 ans, classé 15/3.

« Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans, confie Fabien. 
Ils pratiquent le mini tennis, une discipline qui propose des 
jeux d’adresse avec et sans raquette et qui leur permet de se 
familiariser avec la balle et de se repérer dans l’espace.» Les 
cours sont assurés par 2 professeurs diplômés d’un Brevet 
d’Etat et se déroulent le lundi (de 17h30 à 22h30) et le mercredi 
toute la journée (de 10h30 à 22h30) au Noyer Courteau. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre...

La section tennis ne manque d’ailleurs pas de temps forts pour 
cette nouvelle saison :

- Tournoi interne homologué et gratuit

- Challenge jeune pour journée des enfants à Roland Garros

- Animation Tennis à l’école de Bouray

- Projet de stage de tennis proposé aux enfants pour les 
vacances de Pâques

La section souhaite aussi parmi ses projets inscrire un maximum 
d’équipes jeunes et séniors aux prochains interclubs et faire 
avancer le dossier du court couvert.

Les joueuses et joueurs peuvent réserver les terrains de tennis 
directement depuis leur smartphone via l’application Ten’Up. 
Elle permet aussi de s’inscrire à des tournois, rechercher des 
partenaires et suivre son palmarès. 

Retrouver toutes les informations du club sur http://www.
club.fft.fr/asc-bouray-tennis/ et Facebook https://fr-fr.
facebook.com/
Contact : ascb.tennis@fft.fr

Vie Sociale et Culturelle
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MAIS OÙ EST-CE DONC ? 
Bouray Infos vous invite dans ce nouveau numéro à jouer pour le plai-
sir et à solliciter votre sens aiguisé de l’observation à partir de la photo 
d’une partie d’un lieu ou d’élément de bâtiments bouraysiens, afin de le 
découvrir…
Insolites ou familiers, visibles ou cachés, ces éléments sont aussi l’occasion de 
voir autrement le riche patrimoine vernaculaire (bâti et naturel) qui nous entoure 
à l’instar de cette image. 
Un indice : «ma coiffe est bien en place mais pas plus haute que celles de 
mon illustre Voysin»...
Réponse dans notre prochain Bouray Infos. La précédente photo mystère  était 
celle de  la sculpture de Guillaume ROCHE à l’entrée de la Maison Valentine.

           
Initiatives Fleurs et Nature

Comme l’an passé, la Caisse des Écoles 
vous propose de bons plans cet automne 
en matière d’achat de fleurs, de bulbes et d’articles dé-

co-nature 
pour le jardin et la maison .

Le catalogue est disponible en mairie et chez vos com-
merçants mais aussi en ligne sur : 

asso.initiatives.fr
code d’accès :KCWBPH
Paiement par CB possible.

En achetant dans ce catalogue, vous soutenez 
les projets de la Caisse des Écoles pour les enfants !



Agenda

Carnet

03 août
16 août
14 septembre
02 octobre 
11 octobre

Directeur de la publication : Jacques Cabot 
Rédactrice en Chef : Virginie Perchet
Rédacteurs : J. Cabot, V. Perchet, I. Cabagnols -  T. Demoisson
Crédit photos : P. Cosnier, CCEJR, Ascb Tennis, TUD, T. Demoisson 
Secrétariat communication : communication.mairie@bouraysurjuine.fr - 
Tél. 01.69.27.13.78
Impression par ID1’Prim (350 exemplaires). Dépôt légal : novembre 2019

Naissances

PERRIN Louis
PORTIER Gabriel
De BRITO Chyara
BIÇE Ebrar et Miraç
FAROCHE Mélina

INFOS PRATIQUES
Informez-vous en temps réel !
L’application mobile Lumiplay Bouray-sur-Juine 
est disponible sur Google Play et App Store. 

 
 

Information de dernière minute !
(suite page 5)

Réouverture des bornes d’apport volontaire (Noyer Courteau) 
pour une expérimentation de trois mois 

(jusqu’à fin janvier 2020).

Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des pénalités 
pour les auteurs de dépôts sauvages. 

L’environnement, c’est l’affaire de tous !
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Samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Jeux en réseaux par Rézone de 10h à 17h salle du Gâtinais.
Jeudi 7 novembre
Séance Bébés lecteurs à 10h à la Médiathèque.  
Samedi 9 novembre
Atelier partiucipatif «aménagement Parc Tourbière» 10h-12h sur site.
Ouverture Exposition Playmobil de 14h à 18h salle du Noyer Courteau 
(dimanche 10h-18h). Entrée 2€ (gratuit pour -12 ans).
Lundi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918 à 9h au Monument aux Morts.
Exposition Playmobil de 10h à 17h salle du Noyer Courteau. 
Jeudi 14 novembre
Rando douce (6 km) par ASCB Rando à 13h30 depuis Noyer Courteau.
Vendredi 15 novembre.
Concert Georges Schmitt (flûte de pan) Festival «Automnales de la 
harpe» à 20h30 à l’église. Entrée et partiicpation libres.
Dimanche 17 novembre
Permanence du Musée «A la rencontre des vieux métiers», 
14h-17h  55 rue Haute. Entrée : 5€ (2,50€ pour les enfants).

Vendredi 22 novembre
Assemblée Générale ASCB à 20h30 salle du Gâtinais.
Samedi 30 novembre
Concert Kiosque  (auditions) par les élèves du Conservatoire intercom-
munal  à 18h au cosnervatoire (av. Foch à Lardy). Entrée libre.
Dimanche 1er décembre 
Marché de Noël par TUD, 10h-18h, au Noyer Courteau. Entrée libre.
Lundi 2r décembre 
Repas de Noël des Seniors par CCAS à 12h au Domaine de Frémi-
gny (sur inscription auprès du CCAS).
Jeudi 5 décembre.
Séance Bébés lecteurs à 10h à la Médiathèque.  
 
Vendredi 6 décembre
Théâtre «Le dernier des Dix» par Saltimbanques 2000 à 20h30 salle du 
Gâtinais (entrée et participation libres).
Jeudi 12 décembre
Rando douce (6 km) par ASCB Rando à 13h30 depuis Noyer Courteau
Samedi 14 décembre
Spectacle de Noël des écoles de Bouray «Zygomagique» à 15h salle 
du Noyer Courteau. Ouvert à tous. Venez nombreux !
Vendredi 20 décembre
Concert de Noël des élèves du Conservatoire intercommunal 
à 20h30 à l’église. Entrée libre.
Mardi 31 décembre.
Réveillon solidaire par TUD à 21h au Noyer Courteau. Sur inscription 
contact@traitduniondomicile.fr / Tel: 06 62 49 48 46.
Samedi 11 janvier 
Cérémonie des Voeux du Maire à 18h salle du  Noyer Courteau.

Décès
VINCENT Marthe
LEFEVRE Auguste

03 septembre
03 octobre

RAPPEL
Pour recevoir votre jour-
nal par mail, une ins-
cription ou réinscription  
(suite à nouvelle mise 
à jour) est nécessaire 
en vous adressant à : 
communication.mairie@
bouraysurjuine.fr 
Si vous préférez le rece-
voir dans votre boite à 
lettres, appelez l’accueil 
en mairie au 
01 69 27 44 36.


