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Au revoir et merci !

En cette fin d’année, le musée des vieux métiers de Bouray 
voit son conservateur responsable partir... 
Monsieur Génissé assurait remarquablement ces fonctions 
avec grande compétence et expertise. 

Nous le remercions vivement et garderons en mémoire ses commen-
taires et anecdotes, et toutes les subtilités que chaque outil ou thème 
proposés par le musée recelait. Encore merci et bonne continuation dans 
dans votre nouvelle région. Ce musée est une des fiertés de la com-
mune, un lieu chaleureux et enrichissant. C’est aussi pour les élus et 
responsables une inquiétude, des interrogations quant à sa pérennité. 
Il s’est agrandi au fur et à mesure d’acquisitions dans des locaux de 
l’ancienne école communale avec la problématique des règles actuelles 
(comme l’accessibilité). 
Les interventions techniques, par exemple sur l’étanchéïté, n’ayant pas 
toujours la pérennité envisagée.

Ce qui est rassurant en cette fin d’année, c’est que deux messieurs ont ac-
cepté de succéder à Monsieur Génissé; et en plus, ce sont des enfants du 
pays. Ils connaissent très bien la commune et la région, et déjà un certain 
nombre d’outils. Il ne leur restera plus qu’à compléter leurs connaissances  
et dans ce but, de visionner ce qui a été enregistré par Monsieur Génissé.

Au travers de cet exemple de transmission, de continuité de 
gens totalement dévoués et bénévoles, je tiens à saluer le mi-
lieu associatif et ses acteurs. Qu’ils soient tous  remerciés  pour 
leur action pour notre commune, pour nos enfants, nos anciens.

Bonne fin d’année à tous, joyeuses fêtes ! Et bonne année 2020 ! 
Elle sera également une année de transmission.
                                                        Jacques Cabot, Maire

@bouraysurjuine



obine arrière
Halloween à Bouray, c’était «Boo» ! 
De la projection du film d’animation « La sorcière dans les airs » 
pour les enfants et familles de Bouray  (le 30 octobre à la Maison 
Valentine), au Bal des monstres (dans le cadre de la Fantômarche 
du  31 octobre) organisé par la Caisse des Ecoles, salle du Noyer 
Courteau, le tout précédé par un bel atelier maquillage avec 
Fleur de Lys et le captivant spectacle de la Sorcière Tralalère à 
la médiathèque, les animations auront fait oublier le « mauvais 
sortilège » de la pluie rendant le parc de la Tourbière peu praticable, 
cette année encore, pour nos apprentis fantômes et sorciers. Ils 
se sont néanmoins rattrapés sur la collecte de bonbons et les 
animations organisées... bien à l’abri.

Public et Saltimbanques 
mènent l’enquête 

Les spectateurs fans d’Agatha Christie n’ont pas boudé leur 
plaisir le 6 décembre dernier salle du Gâtinais lors de la 
représentation de la pièce de théâtre « Le dernier des dix ». 
Avec une intrigue policière librement inspirée d’Agatha Christie 
et mise en scène par Guy DEFFONTIS, mais aussi 10 acteurs 
pleinement investis dans des personnages bien marqués, le 
public (plus d’une centaine de spectateurs) a mené l’enquête ! 
Une bonne occasion, pourquoi pas ?, 
de se replonger dans « Dix petits nègres 
», un des romans policiers ayant fait le 
succès de l’auteure britannique. 

Pour ce faire, rendez-vous à la 
Médiathèque !
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Des sapins pour la bonne cause
De nombreux Bouraysiens ont choisi cette année encore de commander 
leur sapin de Noël auprès de la Caisse des écoles. Durant deux perma-
nences, les 6 et 7 décembre, les bénévoles se sont relayés au local des 
services techniques pour remettre aux habitants  leur exemplaire des 91 
« Roi des forêts » commandés. Une bonne action puisque cette initiative 
portée par la Caisse des Écoles permet de financer des activités et anima-
tions futures pour nos écoliers. 



obine arrière
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Concert Georges Schmitt

Le concert, le 15 novembre à l’église St Pierre-ès-Liens, de 
Georges Schmitt, maître de la flûte de pan, avec Frédérique 
Garnier à la harpe et Bertrand Malmasson au violoncelle, a connu 
un beau succès. Le public était en effet au rendez-vous du dernier 
des trois concerts accueillis sur Bouray dans le cadre du Festival 
«Les Automnales de la harpe» 2019. 
Georges Schmitt  avait un peu plus tôt dans l’après-midi présenté 
l’histoire de la flûte de pan aux enfants du centre de loisirs. Une 
belle rencontre appréciée de ce jeune public ! 

101e anniversaire de l’Armistice de 1918
La cérémonie officielle commémorant la fin de la première Guerre Mondiale s’est déroulée ce 11 novembre devant le monument aux morts et 
au cimetière de Bouray. En présence des pompiers, des autorités militaires, des élus, de la fanfare intercommunale et de nombreux habitants, 
un hommage a été rendu également aux soldats morts pour la France récemment lors des opérations extérieures. 
Les cérémonies se sont ensuite poursuivies à Lardy et Janville. Des bouquets de fleurs ont été déposés sur les tombes des anciens combattants 
de 1914-1918 par les enfants de Bouray.   

Marché de Noël, le retour...
Relancé cette année par l’association Trait d’Union à Domicile, le Marché 
de Noël a rassemblé le 1er décembre salle du Noyer Courteau près d’une 
cinquantaine d’exposants. 
Une source de bons plans et de cadeaux des plus variés, souvent « faits 
main » donc pièces uniques, pour les visiteurs qui ont choisi d’y effectuer 
une halte dominicale dans une ambiance très conviviale.  



Zoom
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«Les Simones» en route pour le 4L Trophy ! 
Ce rallye-raid (course d’orientation) solidaire unique est exclusivement réservée aux jeunes et/ou étudiants entre 18 et 28 ans et se 
déroulera entre Biarritz et Marrakech (Maroc) du 21 février au 1er mars 2020.

Au cœur de cette aventure : Andine et Clara, deux amies depuis bientôt 7 ans (elles se sont connues au collège de Lardy) et qui sont aujourd’hui 
étudiantes en école de commerce. Respectivement originaires de Bouray et Lardy, ces deux aventurières de 20 ans ont toujours eu l’habitude 
de vadrouiller ensemble. Cette année, elles ont décidé de se lancer un nouveau défi. Et quel défi !  
Participer au 4L Trophy qui met en lumière depuis maintenant 23 ans les valeurs humaines et sportives de ses participants avec une bonne 
dose d’engagement, d’entraide et de courage. Les Simones (nom de leur association) fait référence à Simone Louise de Pinet de Borde des 
Fortest (une des premières femmes pilotes de course) et Simone Garnier (l’animatrice de télévision).  
« C’est notre première participation, confie Andine Canton, en 3e année d’école de commerce EM Normandie (au Havre), et cela coïncide aux 
actions que nous devons développer dans notre cursus. Notre objectif est d’apporter des fournitures scolaires et équipements sportifs jusqu’à 
Marrakech pour l’association Les Enfants du Désert. Mais aussi des denrées alimentaires non périssables jusqu’à Biarritz pour la Croix Rouge 
Française. » 
Après avoir acheté leur « chère titine » à un collègue de la maman d’Andine, l’urgence courant novembre était de récolter encore 2000€ 
jusqu’en décembre pour régler les frais d’inscription au raid. Cela était chose faite début décembre. 
Désormais dans les derniers préparatifs du Rallye, l’équipage larziaco-bouraysien peut compter sur le soutien de plusieurs sponsors et parte-
naires. « Nous avons prévu durant ce 4L Trophy, explique Andine, la réalisa-
tion d’un carnet de route via les réseaux sociaux puis d’une communication 
post-rallye, expliquant toute notre aventure (préparatifs, déroulé en film et en 
images…). 
Nous ne manquerons pas de nous en faire l’échos sur nos différents sup-
ports. Souhaitons-leur en tout cas bonne chance et toute la réussite qu’elles 
méritent dans cette belle aventure sportive et humanitaire. 
Les personnes (entreprises ou individuels) susceptibles d’être intéressées 
par ce beau projet, peuvent encore contacter le duo de choc que constitue   
« Les Simones ».
Page FB : @simonesen4l/ 
Site : https://2simonesenvoiture.wixsite.com/website
E-mail :  2simonesenvoiture@gmail.com
*Le 4L Trophy en quelques chiffres: en moyenne 60 tonnes de fournitures 
scolaires et sportives acheminées, 22 salles de classe construites depuis sa 
création, 3 écoles en construction au Maroc, plus de 20 000 spectateurs au 
Village-départ et environ 1000 équipages participant par année.

Bons plans avec la maison des Jeunes «l’Escale»
Cette maison de jeunes (12-17 ans) intercommunale accueille de nombreux jeunes Bouraysiens. Son équipe propose des ateliers 
et des sorties les mercredis et pendant les prochaines vacances, des activités sportives, manuelles, artistiques, culturelles, des 
séjours ou des actions humanitaires.

Soutien à un projet humanitaire : cette année, la Maison des Jeunes participe à l’action  humanitaire portée par l’ONG  « Medrassa du 
désert ». Basée à La Norville,  cette association a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et de scolarité des enfants du désert mau-
ritanien.
Depuis le mois d’octobre, «L’Escale» ( Maison des Jeunes de Lardy ) a créé un partenariat avec « ONG Medrassas du désert» pour un projet 
humanitaire en Mauritanie. A la Maison des jeunes, les ados se sont mobilisés avant les fêtes. « Les jeunes équipés d’un badge et d’une 
documentation sont allés au-devant des habitants, expliquent Vincent et Elodie, et ont ainsi récupéré auprès des commerçants et particuliers 
vêtements, sous-vêtements, crayons, feutres, casquettes et divers produits d’hygiène (brosse à dents) pour l’association.»  
« Nous intervenons, confie Philippe Marcel le Président, dans des petits villages isolés dans le désert Mauritanien. » L’association aide ainsi 
tout au long de l’année à la construction, la rénovation, l’entretien et l’équipement des écoles, bibliothèques (fournitures scolaires, diction-
naires,  matériels et supports pédagogiques, matériels informatiques , petits matériels médicaux…). Tout ce qui tient dans le sac d’un écolier 
ou d’un infirmier est en fait privilégié, précise Philippe.  Nous organisons régulièrement le convoyage des dons. Ils sont collectés, condition-
nés, réceptionnés et distribués directement sur place par les membres de notre association sans intermédiaire. »

N’hésitez pas à rejoindre dans ce projet l’association via la Maison des Jeunes ou directement avec les coordonnées 
ci-dessous : medrassadudesert@orange.fr
L’Escale  - Rue René Cassin 91510 Lardy - Tél : 01.60.82.85.57 / @mj.lardy



Les bornes d’apport volontaire du Siredom pour le tri sélectif situées au Noyer Courteau sont à nouveau ouvertes pour un test de 
trois mois (décembre, janvier et février).
Après une période de fermeture provisoire liée aux dépôts sauvages insupportables pour tous, le site est actuelle-
ment particulièrement surveillé. Le renfort de pièges photographiques (installation réalisée au moment où nous bouclons 
ce journal) va permettre d’identifier et de sanctionner les individus non respectueux des personnes et de l’environnement. 
La nouvelle signalétique, élaborée par la commune puis fabriquée et posée par le Siredom, a également été installée sur le site.

Rappel des sanctions encourues 
Dépôt de déchets par particulier : amende de 68 € et de 180 € si paiement 
tardif (art. R632-1 Code pénal /art. R.541-76 Code environnement).
Dépôt de déchets par particulier transportés en véhicule : amende de 
1.500 € ( 3.000 € en cas de récidive) (art R635-8 Code pénal art. R541-77 
Code environnement). 
Dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000 € 
d’amende (art. L541-46 Code environnement.)

Le respect de l’environnement, 
c’est l’affaire de tous !
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              Actu
Le site d’apport volontaire rouvert

S’inscrire pour voter 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour ce scrutin, de nouvelles 
modalités d’inscription sur les listes électorales s’appliquent.
L’inscription est en effet désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera donc possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020
Avec l’inscription en ligne généralisée, chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par 
internet sur le site www.service-public.fr
Avec la mise en place du répertoire électoral unique dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier son inscription 
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Mise au point 
Le dernier café de Bouray a fermé ! Pour quelles raisons? Il s’agit d’une affaire commerciale privée dans laquelle la commune 
n’a pas été sollicitée. 
Cependant et en réponse à ce que ces derniers commerçants ont écrit, j’ai souhaité leur rappeler (de vive voix aussi) que sans 
l’intervention du Maire auprès d’un Sous-Préfet avec lequel les relations étaient faciles, leur établissement aurait été fermé dès 
son ouverture. Point final !

Jacques Cabot, Maire

L’agence postale communale subit aussi les dysfonctionnements de La Poste 
Suite aux dysfonctionnements rencontrés par l’agence postale communale il y a quelques semaines, la commune de Bouray 
tient à rappeler à l’ensemble des administrés que les agents qui gèrent ce service en mairie ne sont pas des agents de La 
Poste mais des agents communaux déttachés pour assurer ce service au public. D’un point de vue technique et logiqsitique, 
ils dépendent bien évidemment de La Poste mais ils rencontrent les mêmes désagréments que vous...Soyez assurés de leur 
implication. Merci de votre compréhension.



 Cadre de vie
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Aménagement Parc de la Tourbière: le temps de la restitution

Label ÉcoQuartier décerné à Bouray 
Pour son projet de réhabilitation du Pres-
bytère (1 et 3 rue de la Mairie) qui s’inscrit 

dans une démarche d’aménagement du-
rable du territoire, la commune s’est vue 
attribuée fin 2019 (après plusieurs visites 
d’expertise sur site) le label EcoQuartier 
par la commission nationale composée 
de représentants de l’État, de représen-

tants des élus et des partenaires de la démarche (fédérations 
et réseaux de professionnels, chercheurs, associations…).

Apprendre à greffer,Apprendre à greffer,
 c’est possible avec le PNR ! c’est possible avec le PNR !

Stage d’initiation au greffage
organisé par le Parc naturel régional

 du Gâtinais français
samedi 7 mars 2020 

à 14h30 
 salle du Gâtinais 

complexe sportif du Noyer Courteau, RD 99. 
Gratuit sur inscriptions auprès du PnrGf

j.maratrat@parc-gatinais.fr
01 64 98 73 93
(places limitées)

ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9hà 13h 
et le mercredi de 14h à 18h.

Suite aux 2 ateliers publics sur l’aménagement du Parc de la Tourbière organisés cet automne par la commune de 
Bouray, en lien avec le cabinet Alter Bâtir relatifs, une réunion publique de restitution sur le sujet se tiendra le samedi 
18 janvier à 10h salle du conseil municipal en mairie. 
Le scénario à ce stade privilégié se veut respectueux de la biodiversité et sera présenté à cette occa-
sion avec rappel des options à envisager notamment en matières de financement (pistes de subventions).

Travaux cimetière et voirie rue des champs
Les travaux préparatoires à la première phase d’aménagement du cime-
tière communal ont commencé depuis le 19 décembre rue des Champs. 
Au programme des travaux pour les cinq mois à venir :
transformation de l’ancien garage en maison du souvenir,
création d’un abri et d’un ossuaire,
réalisation d’un parking et de sanitaires,
reprise de la voirie,
reprise des allées de l’ancien cimetière,
Tous ces aménagements seront menés comme prévu, avec le soutien finan-
cier de l’Etat et du Département dans une optique de développement durable.



7

A chaque saison, les espaces verts et les bâtiments communaux font A chaque saison, les espaces verts et les bâtiments communaux font 
l‘objet de divers travaux et aménagements nécessaires à l’entretien de l‘objet de divers travaux et aménagements nécessaires à l’entretien de 
notre cadre de vie.notre cadre de vie.
Marquage ParkingsMarquage Parkings  (1)(1) - la commune a fait réaliser en novembre dernier  - la commune a fait réaliser en novembre dernier 
la pose de quelques signalétiques routières et marquages de parkings  près la pose de quelques signalétiques routières et marquages de parkings  près 
de la crèche , rue de la Pingaudière et derrière la mairie.de la crèche , rue de la Pingaudière et derrière la mairie.

Installation du sas d’entrée à l’église (2) - Installation du sas d’entrée à l’église (2) - Les travaux réalisés paLes travaux réalisés par r 
un artisan menuisier au niveau de la petite porte d’entrée (à l’intérieur) un artisan menuisier au niveau de la petite porte d’entrée (à l’intérieur) 
de l’église St Pierre-Es-Liens ont été réalisés courant décembre avec le de l’église St Pierre-Es-Liens ont été réalisés courant décembre avec le 
soutien financier du Département. Cet aménagement permettra, outre soutien financier du Département. Cet aménagement permettra, outre 
d’éviter les courants d’air, d’avoir une vue de l’église depuis le sas vitré.d’éviter les courants d’air, d’avoir une vue de l’église depuis le sas vitré.
Ramasse des feuilles (3) - Ramasse des feuilles (3) - pour cet exercice incontournable en cette fin pour cet exercice incontournable en cette fin 
d’automne, les services techniques n’ont pas ménagé leur peine. Comme d’automne, les services techniques n’ont pas ménagé leur peine. Comme 
dans la chanson de Prévert, les feuilles mortes se sont ramassées à la dans la chanson de Prévert, les feuilles mortes se sont ramassées à la 
pelle !pelle !
Poubelles de villes installées (4) Poubelles de villes installées (4) - Les agents des services techniques - Les agents des services techniques 
ont procédé à l’installation de nouvelles poubelles de ville, achetées il y a ont procédé à l’installation de nouvelles poubelles de ville, achetées il y a 
quelques mois, en  différents points de la commune. quelques mois, en  différents points de la commune. 
Installation des guirlandes de Noël (5) Installation des guirlandes de Noël (5) - Comme chaque année en cette - Comme chaque année en cette 
saison, les principales artères de la commune se sont parées de leurs saison, les principales artères de la commune se sont parées de leurs 
habits de lumière à la mi-décembre. habits de lumière à la mi-décembre. 
Réunion de travaux rue La Fontaine (6) Réunion de travaux rue La Fontaine (6) - Le 7 décembre, une réunion - Le 7 décembre, une réunion 
de présentation des travaux de réfection de la voirie rue La Fontaine a de présentation des travaux de réfection de la voirie rue La Fontaine a 
réuni de nombreux riverains, les services techniques de la CCEJR et les réuni de nombreux riverains, les services techniques de la CCEJR et les 
représentants de la Municipalité. Démarrage des travaux prévu le 6 janvier représentants de la Municipalité. Démarrage des travaux prévu le 6 janvier 
pour une durée de 2 mois. Une signalisation de chantier adaptée - avec pour une durée de 2 mois. Une signalisation de chantier adaptée - avec 
limitation de la vitesse et notamment un feu tricolore provisoire - sera limitation de la vitesse et notamment un feu tricolore provisoire - sera 
installée afin de sécuriser la sortie des véhicules des riverains entre la rue installée afin de sécuriser la sortie des véhicules des riverains entre la rue 
du pas mauvais et rue de Lardy.du pas mauvais et rue de Lardy.  

Panorama des travaux

 Cadre de vie
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Déneigement, salage et solidarité... 
En cas d’épisode neigeux ou de verglas, les agents des services tech-
niques interviennent pour dégager et saler les espaces publics et les 
principales artères de notre commune.
Merci aux habitants qui ont le bon réflexe de déblayer le passage le 
long de leurs maisons (une obligation qui s’impose normalement à 
tous). C’est très souvent à cette occasion que l’entre-aide entre voisins 
prend tout son sens notamment pour les personnes âgées qui ont du 
mal à se déplacer (et invitées dans ce cas à rester chez elles). 
les personnes âgées isolées et fragiles sont invitées à se faire rencen-
ser à l’accueil de la Mairie. Si vous en connaissez, n’hésitez pas à 
nous les signaler au 01.69.27.13.71



VCJ, la passion partagée 
du cyclotourisme en 2020

Vous aimez le vélo et souhaitez faire quelques belles 
balades sur les routes de notre région ? Alors n’hésitez 
pas à rejoindre les rangs du Vélo Club de la Juine au seuil 
de cette nouvelle année !

Dans une ambiance conviviale, les cyclos du club vous 
accompagneront pour différents parcours adaptés. 

Des sorties sont organisées 2 fois par semaine : le jeudi 13h30 
et 17h30 et le dimanche à 8h, 8h30 et 9h, suivant la saison.   

En cette période hivernale, certains cyclos ne perdent pas 
le rythme et effectuent encore quelques sorties dans le Sud 
Essonne quand la météo le permet. Au printemps, c’est aussi 
l’heure de la reprise pour d’autres amoureux de la « petite reine ». 

Jeunes, adultes ou seniors, si vous souhaitez rejoindre 
le club, n’hésitez pas à prendre contact dès maintenant 
avec le Président Jean-Pierre Legros. « Nous participons 
également à diverses randos caritatives (type Octobre 
Rose), explique Jean-Pierre, et organisons des excursions 
au cours de l’année. En mai 2020 nous rejoindrons près 
de Cologne les cyclos allemands de Stemwede (ville 
jumelée avec Lardy) et en juin, c’est une belle excursion 
de cyclotourisme dans le Jura qui est au programme ! »
Contact VCJ : Jean-Pierre Legros 06.14.16.78.18 
E-mail : legrosjeanpierre77@gmail.com

Nouvelle saison pour l’ASCB 
L’Association Sportive et Culturelle de Bouray-sur-Juine a 
tenu son Assemblée Générale le 22 novembre dernier. Elle 
compte cette saison 451 adhérents et une nouvelle section 
sportive « Joëlette et Partage » (précédemment intégrée à 
la Rando) ce qui porte désormais le nombre de sections 
sportives à 7 (Badminton, Gym volontaire, Judo, Rando, 
Joëlette, Tennis et VTT) et une section culturelle (Bouray 
et son Histoire).

L’association travaille à l’intégration d’une nouvelle section « le 
swing golf » qui devrait faire son activité sur la parcelle derrière 
les terrains de tennis extérieurs du Noyer Courteau. Elle met 
en place avec la médecine du travail des stages de premiers 
secours et de secours incendie pour ses animateurs.

Cette AG a été aussi l’occasion de féliciter les « médaillés » des 
sections engagées dans différentes compétitions et disciplines 
à l’instar du judo et du tennis. 

Composition du Bureau : Alexandra EVIN (présidente),  
Annie CHAPEL (trésorière) et Séverine LEFEVRE 
(secrétaire).

 Sports
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Marcher c’est bon pour la santé !
Les randonneurs vous souhaitent de vivre ces fêtes 
de fin d’année dans la joie et l’optimisme. Ils vous pro-
posent de venir les rejoindre sur les sentiers dès ce 
mois de janvier 2020 ! 
Dimanche 6 janvier : 13 km - Maisse (après-midi)
Lundi 13 janvier : 11 km - Promenade de l’Orge (matin)
Jeudi 16 janvier : 5 à 6 km - Rando Douce (13h30 depuis 
le parking du Noyer Courteau).
Lundi 20 janvier : 12 km St-Cyr-la-Rivière (matin).
Dimanche 26 janvier : 12 km Bruyères-Le-Châtel (après-midi).
Lundi 27 janvier : Villeneuve-sur-Auvers (matin) + restaurant
Retrouvez les dates des randos pour février et mars sur le 
site : www.ascb.fr
Attention !  Les chaussures adaptées à la randonnée pé-
destre sont obligatoires. 
Renseignement pour connaître le lieu et heure de ren-
dez-vous aux numéros suivants : 06 25 11 81 51 et 06 89 
36 57 83.



Confortablement installés dans une aile du château de Frémigny, 80 
seniors bouraysiens ont bénéficié d’un savoureux déjeuner de Noël offert 
par le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS). 
Animé avec bonne humeur par Maxime et David, un quizz musical (séries, 
longs métrages et dessins animés) a ravi tous les participants. 
Celles et ceux qui avaient choisi le traditionnel le colis de Noël ont pu, soit le 
récupérer en Mairie, soit le recevoir à domicile avant les fêtes. 

Vie économique 

Quizz et repas de fête pour nos aînés  

Informations Relais Assistants Maternels 
aux Assistants maternels avec les enfants : des animations enfants / assistants maternels sont 
organisées au RAM en matinée un lundi sur deux et le jeudi en période scolaire, mardi et jeudi 
pendant les vacances scolaires. 
Une séance motricité est programmée sur inscription le vendredi 31 janvier à la salle du Gâtinais.
Pendant les vacances scolaires des sorties sont organisées le vendredi matin (selon projets).
aux Assistants maternels (sur inscription) : jeudi 6 février à 19h45 au RAM - Préparation de la matinée 
portes-ouvertes (suivie d’une soirée crêpes)
Samedi 29 février au relais à Bouray de 9h30 à 11h - Echanges PMI AM RAM «Préparer la fin d’un accueil et se pré-
parer au départ d’un enfant».
aux futurs parents : lundi 2 mars 14h-16h à la mairie de Mauchamps / «L’arrivée d’un enfant» avec la CAF et ses 
partenaires PMI, RAM, PRADO (CPAM).
L’animatrice Claire GRUEL vous informe sur l’accueil du jeune enfant 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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               A tout âge

Un spectacle et un goûter « zygomagiques » 
Les enfants et le public étaient bien au rendez-vous ce 14 décembre 
du traditionnel spectacle de Noël des écoliers proposé par la commune 
dans la salle du Noyer Courteau. 

Après une immersion humoristique et décalée dans le monde de Clé-
ment le magicien, les écoliers de Bouray-sur-Juine ont pu profiter 
comme chaque année des friandises offertes. 

Un après-midi de détente toujours très familial et apprécié de tous.
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Les bons plans du CCVJ...
Voici quelques nouvelles du Centre Culturel de la Vallée 
de la Juine qui vous propose une belle palette d’activités 
culturelles dans notre région. Vous trouverez ci-dessous 
un rappel des contacts pour chaque section. 
Adresse postale : CCVJ- 36 grande rue 91510 Janville
mél : ccvj91@orange.fr 

Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.co 
Histoire locale : Martine Derot : 01 60 82 68 21 
Site : histoirelocaleccvj.jimdo.com, 
mél : ccvjhistoirelocale@free.fr 
Jeux de rôle : Thierry Jabrillat 06 72 81 11 40 
mél : les_faiseurs_dunivers@yahoogroupes.fr 
Patchwork : Mme Isidoro: 01 64 56 14 92. 
Blog : quiltvallee.canalblog.com, 
mél : quit-vallee@hotmail.com 
Photo : Pascal Cosnier 06 07 60 98 02, cosnier.pascal@orange.fr 
Poterie : Marie Chevallier 09 51 02 69 30, mél : chevallier.
kotras@wanadoo.fr 

Scrabble : Margot Pochard : 01 60 82 32 52, ou Chantal Le Gall 
: 01 60 82 92 80 

Sorties Théâtre : Chantal Descroix : 01 69 27 40 14 / Sylvie 
Clapaud : 01 60 82 34 75 
Chaque mois, la section vous propose de vous emmener au 
théâtre en car. Prochaine date : samedi 4 avril 2020 pour « 
Picasso et l’Espagne » à la Philharmonie de Paris (49 €) 

La téléassitance devient gratuite
Pour que tous les Essonniens âgés ou handicapés 
puissent vivre chez eux en toute sérénité, le Département a 
souhaité mettre en oeuvre un dispositif de téléassistance 
modernisé s’adaptant aux personnes fragilisées à leur 
domicile et leur permettant ainsi de vivre en toute sérénité.

L’Assemblée Départementale a décidé la prise en charge 
financière toutale par le Département la prestation de 
la téléassistance et du détecteur de mouvement ou de 
surveillance de vie  pour les personnes seules, rendant ces 
prestations gratuites pour les bénéficiaires.

Cette gratuité est effective depuis le 1er octobre 2019.

Pour plus d’informations, 
contactez Madame Céline VINCENT, agent 

 en charge du CCAS en Mairie au 01 69 27 13 71

Comité de Jumelage de Lardy
N’oubliez pas de noter le prochain rendez-vous de l’ 
Assemblée Générale annuelle :

le samedi 1er février 2020 à 10h30 à la Salle du Pont de 
l’Hêtre à Lardy Bourg (à proximité du parc de la mairie).

Ce sera l’occasion de faire un bilan et de partager nos projets 
futurs. N’hésitez pas à venir à notre rencontre et encourager 
nos initiatives. Le Comité de Jumelage vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Le Comité de Jumelage de Lardy, adresse du siège : 70 
Grande Rue, 91510 Lardy

Email : comitejumelagelardy@gmail.com

Facebook : Jumelage Lardy

Président : Jean ARMAND (Tél : 06 74 64 80 69)

Vice-Président : Rémi LEPEINTRE (Tél : 06 15 42 63 71)

La Maison des Part’Âges
Atelier du goût parent/enfant : samedi 18 janvier et  samedi 
29 février de 10h à 12h à l’Office du gymnase de Bouray-
sur-Juine.  Adhésion à l’association requise (15€/an pour toute 
la famille)-tarif : 12€/binôme

Ateliers « Les Bulles » Salle Socoa au Gymnase de Bouray-
sur-Juine. Adhésion à l’association requise (15€/an pour toute 
la famille). Ateliers d’initiation aux approches positives et 
pédagogiques pour parents et enfants (de 3 à 9 ans).

Tarif 1 prépa Bulles + 1 atelier Bulles : 
20€/binôme

Tarif session complète (4 prépa Bulles 
+ 7 ateliers Bulles) : 140€/binôme

• Prépa bulles (parents uniquement) : 
Vendredi 28 février de 20h à 22h

• Atelier Bulles (parent/enfant): 
Samedi 29 février de 14h à 16h

Stages de Danse 
L’association JADLS organise deux stages de danse (Rumba 
et Cha-cha-cha) en février prochain. Le stage de Rumba, 
animé par Pascal BEY, se tiendra le mardi 11 février à la 
salle Communale de Janville-sur-Juine.

20h : Intermédiaire / 21h30: Avancé (avec une pause 
rafraîchissante)
Renseignements : contact@jadls.fr ou 06 80 34 70 71



Nuit de la lecture à la Médiathèque
La Médiathèque municipale vous invite à la Nuit de la 
Lecture ce samedi 18 janvier dès 18h dans ses locaux du 
55, rue Haute. Elle fêtera cette année le centenaire de la 
naissance de Boris Vian! A cette occasion les plus grands 
pourront découvrir sur place une exposition consacrée à 
l’artiste dès le samedi matin. 
de 18h à 20h : les contes en pyjama  seront proposés aux 
jeunes Bouraysiens (entrée libre et gratuite)
à partir de 20h30 : une soirée swing jeux de mots autour de 
textes, poèmes et chansons de Boris Vian (lectures simples, 
vocalisées ou chantées, idées jeux anagrammes, jeu des mots 
cadavres exquis, marathon de textes à lire…des P’tits Loups, 
5 albums seront à découvrir sur place (6 - 10 ans environ) ou à 
se faire lire, pour choisir son histoire préférée. 

Les lecteurs seront jury d’un jour en choisissant leur album 
préféré, explique Marie-Hélène Mahes, bibliothécaire. La 
remise du prix sera organisée en avril-mai par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne en présence des auteurs 
participants (clôture des votes le 31 mars).
programmation complète à retrouver sur www.bouraysurjuine.fr 

Réservez aussi votre séance « Heure du conte » animée par 
deux bénévoles de la médiathèque jeudi 13 février (pendant les 
vacances scolaires) à 10h. 

Permanences CAUE* de l’Essonne pour particuliers
Depuis novembre 2019, la sous-préfecture d’Étampes 
accueille des permanences gratuites d’un architecte conseil 
à destination des particuliers qui désirent construire, 
agrandir ou réhabiliter un logement. 
L’architecte conseil aide le particulier à déterminer ses besoins 
et à réaliser une bonne insertion de sa construction dans le site 
environnant, le conseille dans un certain nombre de choix et le 
guide dans ses démarches administratives. Il n’a toutefois pas 
vocation à prendre en charge la conception du projet (documents 
graphiques, suivi de chantier, etc.). Pour le rencontrer, il suffit 
de remplir un formulaire de demande de conseils accessible sur 
le site internet du CAUE: www.caue91.asso.fr
*conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

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 plaisir 
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 : De la rue « où l’on peut traverser à pied », un joli ornement de 
fenêtre s’offre au regard des promeneurs…
Réponse dans notre prochain Bouray Infos. La précédente photo mystère était 
celle du toit de la chapelle du château du Mesnil Voysin.

           
Le temps des brocantes...

Les Caisses des Écoles de Bouray et Janville vous in-
vitent à passer sur leur brocante dimanche 2 février pro-
chain ! 

2 lieux, 2 organisations mais une communication et une 
solidarité en commun. N’hésitez pas à venir faire un tour 
pour la bonne cause salle du Noyer Courteau à Bouray 
comme salle Lefevre à Janville. 

Les équipes de bénévoles comme les enfants de Bouray 
et Janville vous remercient !



Agenda

Carnet

23 octobre
24 octobre
31 octobre
  2 novembre
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Naissances

Charlotte AUBIN
Rafaël FERNANDEZ
Thomas BOUTZEN
Nathan MARTIN

« Avec Mon Copilote »
Le Département de l’Essonne, avec Mon Copilote, offre un service 
expérimental de co-voyage solidaire.
Objectif: soutenir l’inclusion des personnes âgées en perte 
d’autonomie et handicapées, pour qui la mobilité peut être un 
frein (accès à la vie sociale), soutenir les initiatives solidaires 
d’accompagnement et de partage de temps libre avec des 
personnes seules et isolées.
Le co-voyage solidaire est un service de mise en relation entre personnes 
solidaires et personnes dont les facultés de mobilité sont amoindries par 
leur âge ou leur situation de handicap.
Les bénéficiaires, qui sollicitent un accompagnement, sont appelés 
les Pilotes. Ils doivent avoir plus de 75 ans ou être bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée autonomie (APA) ou disposer de la carte 
mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et/ou stationnement.
Plus d’infos au 07 67 01 80 55 ou sur https://mon-copilote.com/

Prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone se diffuse très vite dans l’environnement 
et peut être mortel en moins d’une heure. C’est un gaz asphyxiant  
inodore qui se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer 
correctement l’oxygène dans l’organisme.
Les premiers symptômes et les plus fréquents sont : maux de 
têtes, nausées et vomissements.
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une 
même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de carbone. 
Dans ce cas, il faut aérer, évacuer le lieu et appeler les urgences 
en composant le 15 ou le 18  (ou le 114 pour les personnes 
malentendantes).

12

Samedi 11 janvier 
Cérémonie des Voeux du Maire à 18h salle du  Noyer Courteau.
Dimanche 12 janvier 
Concert Nouvel An - Le siffleur (spectacle humoristique, musical et 
poétique) à 16h salle René Cassin (Lardy).
Jeudi 16 janvier
Rando douce (6km) par ASCB Rando à 13h30 salle du  Noyer Courteau.
Samedi 18 janvier
Réunion publique restitution Aménagement Parc Tourbière à 10h en 
Mairie.
Atelier du Goût par  Maison des Part’Âges 10h-12h office Noyer Courteau

Nuit de la lecture à la Médiathèque municipale
Exposition centenaire naissance Boris Vian
Prix des P’tits Loups toute la journée
Contes en pyjama de 18h à 20h 
« Soirée swing jeux de mots» autour de textes, poèmes et chansons 
de Boris Vian à 20h30.
Samedi 25 janvier
10e Nuit du Blues par Génération Cham à 21h salle des fêtes de 
Chamarande.
Vendredi 31 janvier 
Séance motricité par RAM (sur inscription) salle du Gâtinais. 
Samedi 1er février 
Assemblée Générale Comité de Jumelage Lardy 10h30 salle, 3 rue 
du Pont de l’Hêtre. 
Dimanche 2 février 
Brocantes des Caisses des Écoles de Bouray et Janville  salle du 
Noyer Courteau à Bouray et salle Lefevre (Janville) toute la journée. 

Jeudi 13 février
Séance «Heure du conte» à 10h à la Médiathèque (bébés et enfants).
samedi 8 février
Galette des Rois des CCAS (Bouray-Janville) à 15h salle des fêtes de 
Janville-sur-Juine.
Lundi 2 mars 
Réunion parents «L’arrivée d’un enfant» avec la CAF et ses partenaires 
PMI, RAM, PRADO (CPAM) 14h-16h à la mairie de Mauchamps.
Samedi 7 mars
Stage d’initiation au greffage par le Parc naturel régional du Gâtinais 
français à 14h30 salle du Gâtinais (sur inscription au 01 64 98 73 93).
Dimanches 15 et 22 mars Eléctions municipales salle Noyer Courteau
Dimanches 29 mars 
Carnaval par Caisse des Écoles 15h Place de l’Orme St Marc.

Décès
COUTANT Colette22 novembre

RAPPEL
Pour recevoir votre 
journal par mail, l’ins-
cription ou réinscription 
(suite à nouvelle mise 
à jour) est nécessaire 
en vous adressant à : 
communication.mai-
rie@bouraysurjuine.fr 

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

rezopouce.fr


