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 En septembre, c’est la rentrée scolaire…
mais pas seulement

Les enfants ont pris leurs vacances le 6 juillet au soir et retrouvé le chemin de 
l’école le 2 septembre au matin. Voilà ce qui nous change, nous qui dans notre 
jeunesse étions plus tôt en congés et reprenions souvent autour du 15 septembre. 
Pour la rentrée, cela me parait beaucoup mieux.
Mais ce mois de septembre c’est aussi la rentrée des bénévoles de toutes les 
associations. C’est donc l’occasion de les saluer, de les remercier pour leur 
dévouement et le temps consacré aux autres.
Et des bénévoles, il en faut. Prenez connaissance des activités qui reprennent en 
ce mois : du vide grenier au forum des associations en passant par les journées 
du patrimoine, les bébés lecteurs à la médiathèque ou la vente de brioches par la 
Caisse des Écoles…il en faut beaucoup et cela est mieux quand ce ne sont pas 
toujours les mêmes qui sont mis à contribution.
Voyez les divers domaines où le bénévolat s’exerce ! En direction des enfants, 
des aînés, dans le sport et l’activité physique, la culture, la solidarité…   
Tous les secteurs associatifs sont concernés. S’il n’y avait pas ces bénévoles, sûr 
que les activités proposées seraient moins nombreuses et plus onéreuses pour 
la collectivité et les participants. A ce propos, je trouve normal que dans les bilans 
annuels apparaissent ces heures de bénévolat.     
Profitez de cette rentrée pour prendre la décision de consacrer un peu de 
temps et d’énergie à cette vie associative. Le bénéfice est des deux côtés, 
pour celui qui en bénéficie bien sûr, mais également pour celui qui donne et 
s’inscrit dans un cercle de convivialité, qui sort d’un certain isolement. 
Merci à tous les bénévoles, les anciens comme les nouveaux. Ce mois et cette 
rentrée sont les vôtres. 
Bonne rentrée !

Jacques Cabot, Maire
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Spectacle et remise de dicos 
Comme chaque année, les représentants de la Municipalité ont procédé fin juin à la remise de dictionnaires aux enfants de maternelle 
(pour leur entrée en élémentaire) et à ceux de CM2 (pour l’entrée en 6e). Véronique Chassefière, élue déléguée aux affaires scolaires, 
accompagnée de Georges Levier, élu aux travaux, ont notamment remis le 29 juin en maternelle les ouvrages aux futurs élèves de CP. 
Chaque enfant s’est ainsi vu remettre un dictionnaire avec une clef USB et un livre sur les arbres. 
Le spectacle de fin d’année avait quant à lui été organisé préalablement le 22 juin au sein de l’école sous un soleil éclatant. Les enfants  
joliment costumés, ont su toucher le large public présent par des chorégraphies minutieusement préparées.

Le bal des bouts d’chou 
Sept assistantes maternelles et dix-sept enfants ont participé à l’ incontournable bal du RAM le 9 juillet salle du Gâtinais à Bouray.  Un moment 
de détente parfaitement rythmé par les musiques, comptines et danses proposées.
Cette séance d’expression corporelle a été immortalisée par sept jeunes photographes en stage au sein du « 2.0 » (structure jeunesse 
intercommunale qui offre régulièrement de nombreuses activités aux jeunes de notre territoire). Un bel exemple de coopération.

Chantier citoyen : les jeunes à l’honneur !
Du 8 au 12 juillet, huit jeunes ont participé au chantier Brisfer organisé par le Siredom en partenariat avec notre commune afin de 
défricher et nettoyer en bord de Juine  une parcelle destinée à accueillir à l’automne un verger pédagogique dans le cadre d’un 
programme initié depuis plusieurs mois par le Siarce.

Le 12 juillet au matin la cérémonie 
de remise de prix avait lieu en 
Mairie afin de récompenser les 
jeunes Bouraysiens participants. 
Pour cette valorisation de 
l’environnement local, ils ont été 
félicités par le Maire et le Président 
du SIREDOM. 
Tous ont reçu une attestation pour 
leur engagement citoyen et une 
gratification de 230€ en chèques 
cadeaux. 
Encore toutes nos félicitations à 
nos jeunes ! 

Tour du monde inspirant 
pour nos écoliers

Le 2 juillet le spectacle de fin d’année de l’école élémentaire La 
Porte aux Loups se tenait salle du Noyer Courteau devant plus de 
300 spectateurs.  les enfants, entourés de leurs enseignants, ont 
transporté le public dans un très joyeux voyage autour du monde. 

Danses, chants, narrations et musiques ont rythmé cette belle 
prestation artistique ! 

Un 13 juillet au rythme du Brésil 
Samedi 13 juillet à la tombée de la nuit, le public s’est 
donné rendez-vous cette année à l’aérodrome de Cerny afin 
d’assister au «son et lumière» sur le thème du Brésil. 

Ce spectacle pyrotechnique, financé conjointement par 
les communes de Cerny, Boissy-le-Cutté, Baulne, Janville, 
Lardy et Bouray, a été accompagné d’un bal gratuit et d’un 
stand de maquillages et tatouages éphémères. Bravo aux 
bénévoles présents sur les stands et aux parkings. Et merci 
aux services techniques pour le travail de logistique réalisé 
à cette occasion.

Une belle soirée au cours de laquelle le public a pu se 
restaurer sur place.

2



Un atelier participatif relatif à l’aménagement du Parc de la Tourbière était organisé par la commune avec une vingtaine d’habitants 
le 7 mai dernier sur site. Suite à ces échanges, un premier 
diagnostic a été produit cet été par le cabinet Alter Bâtir afin 
de faire un état des lieux de cet espace situé en entrée de 
ville dans une zone humide protégée. 
Une étape (étude pré-opérationnelle) que s’est nourrie des 
remarques et constats des riverains et habitants de Bouray,des 
techniciens du SIARJA (Syndicat d’aménagement de la Juine) 
comme ceux du Parc naturel régional du Gâtinais français. Le 
parc de la Tourbière est un des rares espaces publics facilement 
accessibles le long de la vallée de la Juine et offrant au visiteur 
un recul sur le paysage de l’eau….au cœur de la vallée de la Juine.
Malgré un fond de vallée qui regorge d’un patrimoine naturel très riche (marais, vergers, potagers, parcs de grands domaines, etc.), une 
grande partie de ce patrimoine est relégué au second plan et souvent méconnu de nos concitoyens...
Le constat souligne ainsi un manque de visibilité et d’accessibilité du site et l’importance, face aux richesses faunistiques et floristiques 
indéniables du site, de protéger ces milieux. Le réaménagement du parc et l’amélioration de ses accès entraînant une augmentation de sa 
fréquentation, tout l’enjeu résidera alors dans la bonne cohabitation entre visiteurs et biodiversité.
Il ressort ainsi : un attachement des habitants au site et à son aspect naturel, un intérêt tout particulier à l’observation de la faune du 
parc, une connaissance inégale de l’histoire du lieu mais un désir de découverte, un désir partagé de mieux connaître et faire connaître la 
richesse faunistique et floristique du parc.... 
Bref à terme, la volonté d’intégrer durablement le parc aux loisirs urbains environnants pourrait alimenter la réflexion sur les pistes de 
réaménagement du site : 
- penser l’aménagement du parc de la Tourbière à l’échelle de la vallée 
et non comme une pièce isolée 
- effacer les ruptures générées par les espaces de voirie et de station-
nements 
- ouvrir le parc sur le paysage de la vallée et le reconnecter aux élé-
ments paysagers environnants 
- favoriser les continuités végétales des berges, lisières, prairies, etc., 
en limitant les barrières physiques et visuelles 
- marquer les entrées du parc 
- hiérarchiser et orienter les usages et modes d’occupation du parc 
- informer et sensibiliser les promeneurs. 
Une présentation de scénarios d’aménagement du Parc de la Tourbière 
devrait être effectuée courant septembre auprès de la mairie et divers parte-
naires. par le service aménagement et paysage du Parc naturel régional du 
Gâtinais français.

Zoom
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10 bougies pour la Maison Valentine 
Gérée par l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de l’Essonne, la Maison Valentine, centre unique 
dans notre département pour les personnes adultes handicapées vieilissantes, a été ouverte en janvier 2009 à Bouray-sur-Juine.

Samedi 29 juin, la Maison Valentine située au coeur du village de Bouray, fêtait son 10e anniversaire avec ses membres, les résidents, les 
familles, la direction et le personnel, les élus dont Monsieur le Maire, des associations locales et les habitants et voisins.
Animations, discours, repas, lâcher de ballons et rencontre autour d’un rafraîchissement ont rythmé cette belle et chaude journée. 
Pour Yves et Claudette, parents de Benoît, un des premiers résidents de la Maison, «c’est un lieu ouvert où on s’occupe vraiment bien des 
résidents. Il y a beaucoup d’animations et cela a permis de créer une certaine complicité entre notre fils et le personnel.»
Pour l’occasion, un livre souvenir «Le Valentinien» (36 pages / 20€) parcourant ces 10 années de vie a été créé et proposé à la vente à l’accueil 
de l’établissement. «Une belle expérience, confie Corinne, animatrice arts plastiques, née d’une revue de presse quotidienne réalisée avec les 
résidents».
Symbole d’autonomie et d’intégration au coeur du village de Bouray, cette maison est un exemple pour beaucoup. 
Longue vie à la Maison Valentine !

                 Environnement
Aménagement du Parc de la Tourbière

Dispositif RÉZO POUCE 
Convivial, pratique, et écologique ! 

REZO POUCE regroupe 54 communes (dont Bouray) du Parc ré-
gional du Gâtinais français. Ce dispositif est idéal pour les petits 
trajets ponctuels ou réguliers (travail, gare, courses…), et est sans 
rendez-vous ; inutile d’anticiper ! Il suffit de se poster à un des arrêts 
Rezo Pouce, de guetter le conducteur équipé d’un macaron et de 
lever le pouce !
Les arrêts sont matérialisés par des panneaux « arrêt sur le pouce», 
placés selon les règles de sécurité routière. 
Il en existe 4 sur Bouray (2 rue Haute et 2 Grande Rue); les passa-
gers et conducteurs sont identifiés via une inscription sur la plate-
forme Rezo Pouce.
Les inscriptions en tant que conducteur ou passager se font 
dans les Mairies participantes, à la Maison du Parc et sur  

www.rezopouce.fr

Goût de chlore dans l’eau du robinet

Durant quelques jours après la mi-août, l’eau du robinet a dégagé 
une forte odeur. Contacté par la commune, le SIARCE (via Véolia) 
a dépêché des techniciens à l’usine de traitement des Closeaux de 
Janville-sur-Juine pour remédier au dysfonctionnement dû à un pro-
blème d’apport de chlore en trop grande quantité dans l’eau (l’ap-
pareil de mesure de la chloration à l’usine a été réparé). Les purges 
nécessaires ont alors été réalisées durant la journée du 20 août pour 
renouveler l’eau dans les ca-
nalisations et régler ainsi le 
problème. Des prélèvements 
au robinet des abonnés ont 
été faits pour confirmer le    
retour à la normale.



Interco
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Le service de la Communauté de Communes pour le développement 
économique et l’emploi tend à se diversifier avec des projets et 
rendez-vous toujours au plus près des besoins exprimés. 

« Selon Laetitia Deniset, responsable du SD2E, il est important 
d’apporter via ce service et le second pôle Espace Information et Vie 
intergénérationnelle des temps de rencontres propices aux contacts et 
aux échanges. Nous avons ainsi en  projet, explique-t-elle, un nouveau 
rendez-vous pour les chefs d’entreprise, des ateliers emplois-réseaux 
sociaux. »

Parmi les nouveaux rendez-vous mis en place à compter de septembre: 

- un atelier-déjeuner thématique mensuel pour entrepreneurs en 
présence d’un expert le 2e mardi de chaque mois au S2E. Un moment 
d’échange professionnel et convivial le temps d’un déjeuner utile pour 
contribuer à terme à la création d’un réseau. 

- un Café-conférence le 24 septembre à 9h au SD2E autour de la 
réforme de la formation professionnelle. Y seront exposés avec 
interactivité les impacts opérationnels de la réforme votée en sept. 2018 
pour les PME / TPE par Claude Emery d’Innov’Way Consulting.

En novembre, un nouvel atelier pour les demandeurs d’emploi sera 
organisé afin de leur permettre d’optimiser leur recherche d’emploi via 
les réseaux sociaux.

Cette mise en place d’ateliers doit permettre à terme à  tous les 
habitants de se retrouver, toutes générations confondues autour de 
thématiques rassembleuses et variées allant jusqu’au loisirs (travaux 
manuels, ateliers cuisine, sorties…) à l’instar de l’excursion organisée 
par l’EIVI pôle Etréchy en octobre prochain au Zoo de Beauval…   

Une plateforme de soutien à l’emploi à votre service
 La plateforme numérique pour l’emploi proposée par la CCEJR va être 
encore améliorée dans les prochains mois mais elle recense déjà pas 
moins de 400 sites partenaires de l’emploi. Les entreprises peuvent y 
déposer leurs offres en toute simplicité et les demandeurs d’emploi y 
postuler et mettre en ligne leur CV. 

Cet outil d’information au service de nos concitoyens est régulièrement 
enrichi d’infos, elles-mêmes relayées sur les réseaux sociaux et par les 
collectivités. Les candidats peuvent y créer directement en ligne leur 
CV (soutien à la création de CV afin d’être visible auprès de l’ensemble 
des recruteurs de la plate-forme) et les entreprises peuvent de leur côté 
mettre leur offre en ligne gratuitement.

 Rendez-vous sur http://emploi.entrejuineetrenarde.org/
Pour toutes informations 

contactez Laëtitia Deniset au SD2E 
Tél. : 01 60 80 25 02 / Mail : sd2e@ccejr.org

Une action diversifiée pour le SD2E

CHEZ NOS VOISINS...
Travaux du Parc-relais en gare de Bouray

2e gare du Sud Essonne en termes de fréquentation avec plus de 2 500 
voyageurs par jour, la gare de Bouray (située sur le territoire de Lardy) 
connaît depuis le 15 juillet et jusqu’à la mi-octobre 2019 des travaux. 

Objectifs : modernisation du site  afin d’améliorer les conditions d’accès (bus, 
voiture, vélos, piétons) et d’accueil des usagers. Bref, fluidifier et  sécuriser 
des flux d’usagers toujours plus nombreux. 

Réhabilitation et labellisation de 484 places / Création d’une extension de 64 
places / Des emplacements réservés :   

un abonnement réservé aux usagers des transports publics Navigo :  
« gratuit » pour abonnés Navigo annuel sous conditions; 20€/mois pour les 
abonnés Navigo mensuel;  5 €/ jour pour les usagers occasionnels, paiement 
en sortie.

Infos sur www.effia.com (rubrique «Besoin d’aide ?»)

Tél. du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 0 806 000 115 
(service gratuit + prix d’un appel).

Durant cette très chaude période estivale, les équipes des 
services techniques ont réalisé de nombreux travaux d’entretien 
et de rénovation dans le secteur des espaces verts comme des 
bâtiments.

Parcs à vélos aux écoles (1) - des dispositifs de parkings à vélos 
ont été installés par les services de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde (dans le cadre du plan vélo): un à proximité 
de l’entrée de l’école élémentaire et deux autres à l’école maternelle 
afin de permettre aux cyclistes (apprentis ou confirmés) de garer sans 
problème leurs vélos.

Nettoyage, peinture et accessibilité (2- 6) - Avant la rentrée scolaire, 
le service entretien a effectué le traditionnel grand nettoyage des écoles 
et des autres équipements communaux. Les agents ont pu utiliser la 
nouvelle machine auto-laveuse avec des produits d’entretien éco-label 
comprenant des ingrédients d’origines végétales et biodégradables. 
Le service technique a procédé pour sa part à de nécessaires travaux 
de peinture avec le rafraîchissement du couloir et d’une salle de classe 
au 1er étage de l’école élémentaire La « Porte aux Loups ». Ils en ont 
profité pour mettre en place sur l’ensemble des bâtiments communaux 
(écoles, salle polyvalente, mairie, médiathèque…) une signalétique 
adaptée dans le cadre des travaux de mise aux normes en matière 
d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Travaux rue de Lardy (4) - Des travaux de renforcement électrique ont 
été réalisés par la SICAE en début d’été route de Lardy. La réfection des 
trottoirs devrait intervenir courant septembre.

Entretien des espaces verts (3)- Durant cet été caniculaire, l’arrosage 
des fleurs comme l’entretien des haies et des massifs ont  été réalisés 
par les agents des espaces verts. L’espace de jardinage de l’école 
maternelle a été nettoyé à cette occasion.

Poubelles de ville - La commune va procéder courant septembre à 
l’achat et l’installation de nouvelles poubelles de rues et en renouveler 
certaines qui sont arrivées en bout de vie.    

Dépôts sauvages - Face à l’incivilité depuis de nombreux mois de 
certains de nos concitoyens (locaux ou de passage) qui transforment le 
point d’apport volontaire du Noyer Courteau en lieu de dépôt sauvage, la 
commune va très prochainement faire installer comme prévu un système 
de surveillance (caméras et pièges phtographiques) afin d’identifier les 
auteurs de ces nuisances et incivilités. Parallèlement à ce dispositif, 
l’acquisition par la commune d’un camion dédié au ramassage des 
dépôts sauvages doit également avoir lieu.

Panorama des travaux de l’été

3e panneau lumineux installé
Comme prévu dans le budget d’investissement 2019 de la 
commune, les travaux d’installation d’un troisième panneau 
lumineux dans le quartier du Petit Mesnil (peu après l’arrêt de 
bus en direction du château) ont été achevés fin août. 
Il vient ainsi en complément de  ceux installés devant la salle 
du Noyer Courteau et dans la Grande Rue.

 Cadre de vie
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 Petits et grands ont fait le tour du monde...
L’Association La Voix Des Parents organisait sa kermesse annuelle sur le 
thème « Le Tour du Monde » samedi 15 Juin dernier salle du Noyer Courteau.
Animations, spectacle avec «la sorcière Sor’Ssi», jeux et tombola (un  séjour d’une 
semaine pour la famille, des entrées pour le Puy du Fou, pour le Zoo de Beauval, 
pour le parc Futuroscope et le parc Nausicaa) ont fait la joie  des participants!
Rappel: élections des représentants de parents d’élèves le 11 octobre 2019.
Pour toute information, visitez le blog : lavoixdesparentsbouray.blogspot.com
Pour toute correspondance, une adresse à retenir : lavoixdesparents@free.fr  

Depuis le 2 septembre les cours de nos écoles ont retrouvé les jeux et 
cris des enfants. 

Ce temps fort est en effet un moment d’émotion pour beaucoup d’enfants  
lorsqu’ils vont pour la première fois à l’école, retrouvent enfin leurs amis ou 
découvrent tout simplement une nouvelle classe ou un nouvel enseignant... 
Une rentrée  synonyme de  reprise d’un rythme de vie différent des vacances, 
avec un respect d’un temps de sommeil et de repos indispensable aux 
apprentissages.
 
Souhaitons à nos écoliers (effectifs définitifs non connus au moment où 
nous bouclons ce journal mais la commune reste attentive quant à leur 
évolution), collégiens et lycéens comme aux équipes enseignantes et aux 
personnels (restauration, Atsem, entretien et périscolaire) une excellente 
année scolaire !

Bienvenue à 2 nouvelles enseignantes !
Jessica Eudaric (enseignante à l’école maternelle) et Amandine Grémi (enseignante de CP 
à l’école élémentaire) ont fait leur rentrée ! Nous leur souhaitons évidemment la bienvenue 
à Bouray.

Vacances scolaires de la Toussaint
du vendredi 18 octobre (après les cours) au 4 novembre 2019 (matin).

Vie économique 

Un projet humanitaire au Pérou
bien avancé

Confi’INSA Strasbourg, le groupe d’étudiants en architecture (dont 
Camille, jeune Bouraysienne fait partie) a terminé fin juillet sa mission 
humanitaire de 2 mois à Tarapoto au nord-est du Pérou (voir numéro 
de mai-juin). 
« Nous avons quitté le Pérou, confie le groupe, avec un énorme 
pincement au cœur. On repart fiers d’avoir réalisé les cloisons au 
sein de l’école ainsi que d’avoir débuté les fondations des sanitaires 
même si au départ nous étions partis pour construire une cantine 
scolaire… On a appris avec l’humanitaire, qu’il faut savoir s’adapter et 
prioriser les constructions en fonction des besoins des habitants, qui, dans 
ce bidonville de Santa Helena, n’ont absolument pas d’eau courante. »

Après avoir fait des adieux  émouvants  aux enfants, les jeunes 
étudiants humanitaires ont tenu à adresser quelques remerciements: 
« Merci à tou.te.s pour votre soutien, merci à Bambins des Bidonvilles 
et leur directrice Marie-France Coudurier, merci à la famille qui nous a 
logés pendant 6 semaines, merci à Haglerito notre maître de chantier 
et ingénieur ainsi qu’à Chocho et enfin merci aux enfants et à leurs 
familles pour leur accueil et leur gentillesse. »

Retrouvez leur carnet de route et photos 
sur facebook Confi’INSA et Instagram confi.insa

 Zoom
La cloche a sonné... c’est bien la rentrée!

Animations au Relais Assistants Maternels 
Le RAM propose aux parents et assistants maternels des temps de rencontre et d’information avec les enfants accueillis 
dans ses locaux de Bouray.
Prochaines réunions pour les parents de jeunes enfants : «L’arrivée d’un enfant» réunion animée par la CAF de l’Essonne et ses 
partenaires - Jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h.

Pour les parents et professionnels : «Bébé sur un tapis, accompagner la psy-
chomotricité libre du jeune enfant» temps d’échange avec des professionnels 
PMI et RAM - Jeudi 17 octobre de 13h45 à 16h (inscription souhaitée).
Pour les assistantes maternelles : les animations avec les enfants ont repris fin 
août à Bouray (début septembre à Janville, Lardy bourg et Lardy pâté).
Echanges avec la PMI autour d’un thème samedi 12 octobre de 9h30 à 11h 
(inscription souhaitée)
L’animatrice Claire GRUEL vous informe sur l’accueil du jeune enfant, les places 
disponibles (y compris l’accueil occasionnel) et peut vous recevoir lundi après-midi, 
jeudi 17h-19h et en alternance mercredi et samedi matin.
Permanences téléphoniques mardi et vendredi de 13h à 15h : 01 85 46 09 94 
(répondeur en dehors des permanences)
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Lecture et solidarité 
Le portage de livres à domicile, pensez-y !

Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à la médiathèque ou 
de porter vos livres, la médiathèque offre un service de portage à 
domicile, en partenariat avec la Maison Valentine. L’équipe de 
la médiathèque vous accompagne dans le choix des  documents 
que vous souhaitez emprunter. Vous pouvez également faire vos 
réservations sur le catalogue en ligne :

 opac-x.bmbouray.biblix.net  
(sur inscription à la médiathèque).

Appel à bénévolat - La médiathèque recrute en cette rentrée (pour 
le mois d’octobre) des lecteurs/trices bénévoles afin de participer à 
l’animation de séances « bébés lecteurs » dans ses locaux au 55, 
rue Haute.  L’occasion pour la Municipalité de saluer et remercier 
Michèle et Annick bénévoles qui ont accompagné avec 
beaucoup de dévouement ce moment magique que constitue la 
lecture pour les plus petits…

A découvrir  prochainement 
à la Médiathèque...
Atelier-expo Playmobil « Star 
Wars » fin septembre début octobre. 

Rencontre-dédicace avec le 
magicien-mentaliste de notre 
région, VARINOU pour son livre    
« Le Manuscrit de l’illusion » paru 
fin juin aux éditions du net (pour 
chaque livre acheté, 1€ reversé à 
VIVRE MARFAN). 
Retrouvez les dates de ces rendez-vous 
sur FB et www.bouraysurjuine.fr

               A tout âge

ACTU CCAS
Canicule et suivi des personnes fragiles
Conformément à la loi, le CCAS de Bouray dispose d’un registre nominatif pour 
suivre les personnes fragiles (âgées, malades ou handicapées). Durant les 
deux épisodes de canicule de cet été, il aura été particulièrement utile en terme 
de prévention. Isabelle Noue-Varin, en charge du CCAS  a en effet pris contact 
chaque jour avec les  personnes inscrites pour prendre de leurs nouvelles et 
recenser leurs besoins. 
Repas/ Colis de Noël - Le CCAS , comme tous les ans à cette période, s’attache également à la préparation du repas de Noël 
des aînés (en décembre à Frémigny) ainsi qu’aux colis gourmands. Un courrier avec coupon-réponse sera transmis prochai-
nement aux seniors.   



Rendez-vous aux Journées 
du Patrimoine à Bouray 

Programmée les 21-22 septembre prochains, élargie au 20 
septembre pour les scolaires, cette 36ème édition s’articule 
autour du thème européen «Arts et divertissement». 

Le divertissement, que ce soit à travers les arts du spectacles, 
patrimoine vivant, et leurs édifices, les pratiques festives et 
physiques (édifices sportifs) et les jeux traditionnels,  fait partie  
de tout ce patrimoine culturel immatériel. Il sera à l’honneur 
durant ces journées.

au château du Mesnil Voysin samedi et dimanche de 9h30 
à 12h et de 13h45 à 18h : visite libre ou commentée du four 
à pain, du pigeonnier, de la chapelle, de l’appartement des 
compagnons ; visite partielle du château (hall d’honneur et grand 
salon vert) ; exposition de voitures anciennes et de collection 
dans la cour d’honneur. Marché gourmand et démonstration de 
savoir-faire dans la cour des communs. Fabrication de jus de 
pomme sur place et utilisation du four à pain.

Au musée - visite samedi et dimanche de 14h à 18h :  
découverte des vieux métiers artisanaux d’autrefois, parmi 
lesquels le sabotier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, mais aussi 
d’autres métiers toujours d’actualité comme l’agriculteur ou 
l’apiculteur. Situé 55, rue Haute à côté de la Médiathèque, le 
musée est composé de 7 salles sur plus de 250m² et présente 
plus de 4 200 objets, des années 1850 à 1950. 

Attention ! ESCAPE GAME SPÉCIAL PATRIMOINE 
samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h au Musée de Bouray. Participation grautite - 
Inscription sur place.
A l’Eglise de 14h à 18h : l’église de Bouray est dédiée à 
Saint-Pierre-es-Liens. A son emplacement, dès le IIIe siècle, 
une église de pierre se substitue à un sanctuaire païen en 
bois. L’édifice actuel est édifié au début du XIIe siècle, puis 
remanié aux siècles suivants.

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 : «Je n’ai pu souffler les bougies du gâteau d’anniversaire, mais 
j’étais aux premières loges pour assister au lâcher de ballons »...
Réponse dans notre prochain Bouray Infos. 

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 cet 
automne à plusieurs concerts du festival « Les automnales 
de la harpe ». Un ouverture de la saison culturelle qui 
comme l’an passé s’annonce comme un moment de 

découverte et d’émotion à partager. Venez nombreux !

Concert d’ouverture par le Quatuor Ghillie’s (musique 
irlandaise) samedi 12 octobre à 20h30  à l’église . 
Participation et entrée libres.

L’Irlande s’invite à Bouray, grâce au groupe Ghillie’s réunissant 
4 musiciens passionnés de musique traditionnelle. Leur 
enthousiasme dynamise le répertoire de danse, d’airs irlandais 
et français. C’est avec fougue, créativité et virtuosité qu’ils 
proposent des compositions et des arrangements originaux et 
modernes. Avec entrain et complicité, le groupe communique 
sa bonne humeur et sa musicalité à travers un répertoire adapté 
aux concerts, spectacles et bals. Venez les écouter ! 
Philippe Carrillo : Harpe celtique et électrique
Éloïse Gomez : Violon, chant
Eric Duverger : Percussions
Marine Bouzat : Flûte traversière, flûte alto, piccolo

Concert du Duo MITIS samedi 14 septembre à 20h30 à 
l’église. Participation et entrée libres. 

L’ensemble Mitis qui vient se produire à Bouray est  un 
ensemble baroque à géométrie variable, né de l’association 
d’instruments anciens à cordes pincées : la harpe triple, et les 
luth, théorbe et guitare baroque. L’ensemble se donne pour 
objectif de faire découvrir et renaître le répertoire de musique 
ancienne anglaise ou baroque des XVI et XVIIe siècles ;

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.

Représentation théâtrale
 « Le dernier des Dix »

 par Saltimbanques 2000 
Une adaptation d’après Agatha Christie

 par Guy Deffontis à découvrir  absolument 
vendredi 4 octobre à 20h30 salle du Gâtinais. 

Entrée libre (au chapeau). Venez nombreux !

           
VENTE DE BRIOCHES

La Caisse des Écoles sera présente au 
Forum des Associations dimanche 8 septembre au 
gymnase. N’hésitez pas à venir rencontrer ses bé-
névoles et à les rejoindre pour participer aux anima-
tions 2019-2020 au profit des écoliers.
Préalablement, les bénévoles organisent ce même 
dimanche à partir de 9h une vente de brioches . 
Crieurs et clochettes se feront entendre dans les 
rues de Bouray . 

Merci de leur réserver le meilleur accueil !  



Agenda

Carnet

 02 juillet
 25 juillet
 28 juillet
 03 août
 16 août
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Naissances

Léandro GONÇALVES ESTEVES
Ewen DUNAND
Léa LECERF
Louis PERRIN
Gabriel PORTIER

INFOS PRATIQUES

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

Elle vous permet d’obtenir en direct 
des infos sur votre ville.
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Dimanche 8 septembre 
Vente de Brioches par Caisse des Écoles à 9h dans les rues de Bouray
Forum des associations et acteurs économiques Salle du Noyer
Courteau de 10h à 17h. Venez nombreux !
Lundi 9 septembre
Séance publique du Conseil Municipal  à 20h30 en mairie.
Samedi 14 septembre
Concert Duo Mitis (musique ancienne anglaise ou baroque) à 20h30 
à l’église. Entrée et participation libres. 
Dimanche 15 septembre
Sortie à Milly par ASCB Rando. Départ à 8h30 parking Noyer Courteau.
Exposition «Vis à vis» par J.-Y. Cousseau, photographe et C. Dumont, 
sculpteur (jusqu’au 29 décembre) Domaine de Chamarande.
Samedi 21 septembre
Escape Game spécial patrimoine de 9h à 12h et de 14h à 17h  
au Musée de Bouray. Participation gratuite - Inscription sur place.
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.
Vendredi 27 septembre 
Concert - Characters on the wall par Louis Sclavis New Project à 
22h30 salle Delaporte à Cerny (Festival Au Sud du Nord). Samedi 28 & dimanche 29 septembre 
Fête médiévale et fantastique au Château de Villeconin par Festival 
«Entre Juine et Renarde au Fil de son Histoire» avec spectacle inaugural 
samedi à 21h et animations- jeux dimanche de 11h à 19h. Entrée libre 
(tout public).
Vendredi 4 octobre Théâtre - « Le dernier des Dix » par Saltimbanques 
2000 à 20h30 salle du Gâtinais. Entrée libre au chapeau.
Mercredi 9 octobre
Après-midi jeux par TUD de 14h à 16h45 salle du Gâtinais
Jeudi 10 octobre  Réunion d’info « L’arrivée d’un enfant » à 9h45 au 
Relais Assistants Maternels.

Samedi 12 octobre  Concert Quatuor Ghillie’s (musique irlandaise) 
Festival «Les Automnales de la Harpe» à 20h30 à l’église. Entrée et 
participation libres.
Semaine Bleue par TUD 14h -17h salle du Gâtinais (idem dimanche 13/10)

Jeudi 17 octobre  Réunion d’info parents et professionnels «bébé sur 
un tapis et psychomotricité» à 13h45 au Relais Assistants Maternels.
Jeudi 31 octobre 
Fantômarche par Caisse des Écoles (lieu à confirmer) à 18h. 
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Jeux en réseaux par Rézone de 10h à 17h salle du Gâtinais. 
Samedi 9 , dimanche 10 et lundi 11 novembre
Exposition Playmobil de 10h à 18h salle du Noyer Courteau. 
Lundi 11 novembre.
Cérémonie de l’Armistice de 1918 à 9h au Monument aux Morts.

Décès
Monique DHONT
Armand FUSBERTI
Michel CHAGNET
Karine DELRUE
Jean-Pierre MARTEAU

 29 mai
 07 juin
 16 juillet
 22 juillet
 04 août

Rappel

Pour recevoir votre journal 
par mail, une inscription 
ou réinscription  (suite à 
nouvelle mise à jour) est 
nécessaire sur le site
www.bouraysurjuine.fr

Si vous préférez le recevoir 
dans votre boite à lettres, 
appelez l’accueil en mairie 
au 01 69 27 44 36.

    Mariages

 04 mai
 22 juin

 Jean-Philippe SOUILLIER et Quentin ROPPERT
 Emilie FLEUREAU et Cédric GUILLAMBERT


