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Civisme et solidarité
Nous voilà désormais dans une période de déconfinement  progressif  tout 
en gardant à l’esprit que le virus est toujours présent et que les gestes bar-
rières demeurent le meilleur rempart contre cet ennemi invisible…
La grande majorité des habitants a respecté le confinement et les règles de distan-
ciation sociale. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés, tout comme celles 
et ceux qui, malgré le confinement, ont continué à œuvrer pour le bien commun, 
notamment par des actions et gestes de solidarité pour leurs proches ou des voi-
sins.
Force est de constater que la nature et l’environnement en général ont particulière-
ment  apprécié cette «parenthèse confinée» à l’instar de ces quelques coquelicots 
!  
L’appel au civisme demeure néanmoins important dans le contexte sanitaire ac-
tuel avec une phase 2 du déconfinement qui doit être déployée début juin sur notre 
territoire national. 
Face à ce virus, Il nous faut demeurer ENSEMBLE solidaires et prudents.  
La réouverture progressive des écoles comme le soutien à nos commerces et 
entreprises de proximité, l’accompagnement des personnes fragiles, le maintien 
d’un accueil adapté et sécurisé des usagers en Mairie comme à l’Agence Postale 
Communale et le respect des gestes barrières font désormais partie de notre quo-
tidien et pour plusieurs mois encore…
Le dimanche 28 juin prochain, de 8h à 20h, salle du Noyer Courteau se 
tiendra normalement le second tour des élections municipales. Toutes les 
mesures seront prises, conformément aux préconisations sanitaires natio-
nales (mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection des isoloirs, 
respect des règles barrières, port du masque souhaitable…), afin de vous 
permettre d’accomplir votre devoir civique localement, en toute confiance 
et sécurité. 
Au regard de la situation sanitaire actuelle, rappelons que toutes les manifestations 
de la ville sont annulées au minimum jusqu’à la rentrée de septembre. A l’issue de 
cette période, la situation ne manquera pas d’être réévaluée. 
Enfin, dans son édition estivale, Bouray Infos revient notamment sur l’actualité  
locale «confinée-déconfinée » de ce deux derniers mois que nous ne risquons pas 
d’oublier… Nous vous en souhaitons bien évidemment une bonne lecture.
 
Soyez prudents et prenez soin de vous !     
       La Rédaction 

@bouraysurjuine
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Des commémorations adaptées

Les commémorations du 19 mars 1962 et de la Victoire du 8 mai 1945 ont pu 
être célébrées malgré tout...

En raison du nécessaire confinement et des règles sanitaires, ces 2 cérémonies  
étaient bien différentes des autres... 
Les Maires et quelques élus de nos communes ont ainsi pu ensemble fleurir 
leurs monuments aux morts, comme partout en France, et se recueillir quelques 
instants afin de rendre hommage aux Janvillois, Bouraysiens et Larziacois 
morts pour la France lors de ces guerres.

Un carnaval à la maison
Loin de se décourager, les enfants se sont déguisés dimanche 29 mars après-midi et ont partagé un moment de musique et de carnaval à la 
maison et/ou dans leur jardin !
Bravo notamment à Rose et Augustin mais aussi à Erika et Sloan comme à Hugo, Laure et Elise et bien d’autres familles qui ont participé à 
cette opération orchestrée par la Caisse des Écoles : «Déguise-toi chez toi ! »

Le pouvoir des fleurs 
et la grande lessive ont opéré...

Dans différents quartiers, en mars et avril, de nombreux 
jeunes Bouraysiens et leurs parents ont joué le jeu de 
«la grande lessive» contre le Covid-19 ! 
Cette belle initiative de l’Education Nationale, relayée par 
les enseignants de l’école maternelle, avec le soutien de 
la commune, a suscité l’affichage d’un florilège de dessins  
floraux et de diverses créations  aux fenêtres, portes et 
balcons des logements de Bouray.  Des ondes positives 
et bénéfiques pour le moral de tous durant la période de 
confinement ! 
Ces créations - souvent accompagnées de messages 
dédiés aux soignants et à ceux qui travaillaient pour notre 
quotidien - ont été partagées  sur les réseaux sociaux. 
Félicitations à tous les artistes !

Confinement en mode sketchs et chansons ! 

Beaucoup d’artistes de notre région ont durant cette période de confinement 
été bien inspirés  tant en interprétations qu’en créations prolifiques pour la plus 
grande joie de leurs amis et voisins d’ici et d’ailleurs, tous reliés par la magie 
des réseaux sociaux. 

A l’instar de Laura, artiste bouraysienne qui a participé à une symphonie confi-
née (La tendresse)  ou de l’artiste Isabelle Latapie et de sa famille qui ont par-
tagé avec générosité musiques, sketches et chants les énergies créatrices ont 
pu s’exprimer... 
Un titre original  « La clé des champs » est ainsi né de ce confinement. 
Le texte a été créé par Isabelle Latapie à partir de mots et phrases donnés par 
les internautes (un cadavre exquis musical)… Une chanson et bien d’autres 
créations à retrouver sur la page facebook de l’artiste (@ Isabelle Latapie)
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Défi artistique
de grands Maîtres s’invitent chez les Bouraysiens

Durant le confinement, le musée Getty (de Los Angeles) a lancé un beau défi aux 
internautes. Il s’agissait d’imiter des tableaux à la maison... 
Bravo en particulier à  Emmanuelle et Scherazade (enfants et adultes), qui ont 
donné libre cours à leur créativité en choisissant quelques objets ou figurants à 
domicile afin de reproduire avec les moyens du bord une œuvre d’art connue (De 
Vinci, Vermeer, Delacroix,…) 



Durant le confinement…
Le service public communal a durant ces deux mois pu perdurer et être organisé sous forme de rendez-vous mais aussi en maintenant le 
lien avec les administrés par le biais de flyers d’informations sanitaires, d’appels  téléphoniques, de courriels et de posts sur les réseaux sociaux.

Il convient de saluer l’engagement des enseignants des écoles de Bouray durant cette crise 
sanitaire. Ils ont permis de maintenir malgré les difficultés le lien indispensable entre l’école et ses 
élèves.  
L’accompagnement pour les prestations sociales comme le suivi des personnes isolées les 
plus fragiles ont été menés en lien avec le Centre Communal d’Actions Sociales. Ce dernier a  
procédé régulièrement à l’appel des personnes fragiles inscrites sur nos registres habituellement 
dévolus aux épisodes de canicule (et au delà) afin de s’assurer que tout allait bien.
Comme dans d’autres collectivités, un service de livraison de courses a été développé pour les ha-
bitants ne disposant pas de famille ou d’entourage en capacité de les aider et ce, afin d’éviter toute 
sortie inutile.Les missions liées à la salubrité et à la sécurité de la commune ont été maintenues dans 
ce contexte difficile où le plan Vigipirate reste en vigueur.

Durant le déconfinement avec la distribution de masques
Notre commune a bénéficié de la commande de masques faite par le Conseil Départemental de l’Essonne en lien avec la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde. Les élus ont ainsi pu distribuer ces éléments de protection (masques jetables et masques en tissu) aux 

habitants les 7,15 et 26 mai derniers. 

Avec la rentrée des classes 
Lors du conseil d’école extraordinaire du 6 mai, les échanges entre la communauté éducative et les 
élus ainsi que les représentants des parents d’élèves, de la CCEJR, de l’administration communale 
et les élus, ont porté essentiellement sur les moyens à la fois techniques et humains disponibles.  
Il a été décidé qu’une rentrée scolaire (sur la base du volontariat des familles) pouvait intervenir 
à Bouray-sur-Juine la semaine du 11 mai en élémentaire (tous niveaux) comme en maternelle 
(élèves prioritaires  et Grande Section uniquement). Bien sûr, dans le respect des mesures d’hy-
giène et de distanciation préconisées. 
Dans le cadre de ce déconfinement progressif, la commune a dû réadapter les conditions d’accès 
du public à l’accueil de la Mairie et à ses services administratifs comme à l’Agence Postale Com-
munale.

La Mairie et l’Agence Postale Communale appliquent les horaires d’été et sont désormais ouvertes 
les lundi, mardi , jeudi et vendredi de 14h à 18h  (fermées le matin) et le samedi de 8h30 à 12h. 
Accès (entrée et sortie) par le parking à l’arrière de la Mairie.

    
c 

Merci à nouveaux aux nombreux professionnels de santé et à toutes celles et ceux qui 
par leur travail  nous ont  permis de continuer à vivre tout simplement. 
La bienveillance au quotidien aura été aussi remarquable que précieuse, par ces atten-
tions et  petits gestes d’entraide entre voisins qui ont su maintenir et retisser des liens 
dans ce contexte hors-norme.   

Temps fort de notre démocratie locale, le second tour des élections municipales pourra bien avoir lieu  ce dimanche 28 
juin. Après avoir traversé ces premiers mois de crise sanitaire hors norme, nos concitoyens ont désormais enfin l’occa-
sion de pouvoir exprimer à nouveau leurs choix et préférences qui engageront leur commune pour les six années à venir.

Les différents candidats souhaitant devenir conseillère municipale ou conseiller municipal ont choisi de s’investir dans la vie et la 
gestion de leur commune. En tant qu’acteur de la démocratie locale, ils assument des missions parfois insoupçonnées par leurs 
concitoyens. Un rappel n’est jamais inutile…Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour une 
durée de 6 ans (renouvelable). Le nombre de conseillers municipaux varie en fonction du nombre d’habitants de la commune. A 
Bouray-sur-Juine, on en compte 19. Ce sont eux qui élisent ensuite le maire et ses adjoints. 
Rôle du Conseil Municipal 
Il est chargé de régler “par ses délibérations les affaires de la commune”. Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil 
municipal donne ainsi son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. Il doit respecter toutes les règle-
mentations et obligations émises par les instances supérieures (Etat, Préfecture, chartes diverses…).
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est com-
pétent pour créer ou supprimer des services publics municipaux, pour gérer l’entretien de la commune et le patrimoine communal, 
pour décider des investissements, pour accorder des aides diverses,…
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations. Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des com-
missions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre 
du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est publique. 

Rappel des conditions à remplir pour voter
• être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
• être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de 
l’Union européenne
• jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
• être inscrit sur les listes électorales de la commune 
Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Quelle pièce d’identité présenter ?
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter une série 
de documents (avec photo !)  dont la carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans), le passeport (valide 
ou périmé depuis moins de 5 ans), la carte vitale ou, en cours de validité : la carte du combattant, la carte d’invalidité ou carte de 
mobilité inclusion, le permis de conduire…
Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
Sur notre commune, le bureau de vote est situé salle du Noyer Courteau.  Il sera ouvert de 8h à 20h.
Vote par procuration, pensez-y ! 
Qui peut donner procuration ? Un électeur (mandant) qui ne peut pas se rendre au bureau de vote le jour de l’élection 
peut donner procuration à un mandataire. Son absence peut être liée :
- à une obligation professionnelle ou de formation,
- à une situation de handicap ou une raison de santé ou la nécessité d’apporter assistance à une personne malade ou 
infirme,
- à un départ en vacances, au fait de résider dans une commune différente de celle où il est inscrit,
- au fait d’être placé en détention provisoire ou de purger une peine de prison.
Bon à savoir: les procurations réalisées pour le 2e tour en mars dernier sont toujours valables.
À qui peut-on donner procuration ?
L’électeur qui donne procuration désigne librement l’électeur qui votera à sa place. Pour être mandataire, il faut à la fois :
- jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées. Sa présence n’est pas nécessaire lors de l’établis-
sement de la procuration. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France.Selon la 
commune où est située son domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se rendre pour faire établir sa procuration : au tribunal 
d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Établir une procuration est une démarche gratuite.

Solidarité
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              Civisme
Second tour Elections Municipales - 28 juin 2020«Service public, solidarité et bienveillance»



vie économique
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Voici un florilège de différents travaux d’entretien et d’aménagement  Voici un florilège de différents travaux d’entretien et d’aménagement  
réalisés ou en cours de réalisation sur la commune durant et après le réalisés ou en cours de réalisation sur la commune durant et après le 
confinement.confinement.

Entretien de la voirie et espaces verts (1)Entretien de la voirie et espaces verts (1) - Durant le confinement, les agents  - Durant le confinement, les agents 
des services techniques, en sous effectifs, ont continué à assurer le nettoiement des services techniques, en sous effectifs, ont continué à assurer le nettoiement 
de la voirie, ramassage des poubelles de ville, mais aussi  entretien (tailles et de la voirie, ramassage des poubelles de ville, mais aussi  entretien (tailles et 
tontes) des différents espaces et massifs que compte la commune. tontes) des différents espaces et massifs que compte la commune. 

Travaux rue de la Fontaine au Petit Mesnil (2-3) Travaux rue de la Fontaine au Petit Mesnil (2-3) - Démarré le 6 janvier, puis - Démarré le 6 janvier, puis 
interrompu par la crise sanitaire, ce chantier, piloté par la CCEJR, a repris son interrompu par la crise sanitaire, ce chantier, piloté par la CCEJR, a repris son 
cours durant le mois d’avril et a permis la reprise des réseaux et de la voirie. cours durant le mois d’avril et a permis la reprise des réseaux et de la voirie. 
L’achèvement des travaux est planifié pour fin juin. L’achèvement des travaux est planifié pour fin juin. 

Travaux du cimetière (4-5) -Travaux du cimetière (4-5) - Interrompue mi-mars en raison de la crise  Interrompue mi-mars en raison de la crise 
sanitaire, une première phase du grand chantier d’aménagement du cimetière sanitaire, une première phase du grand chantier d’aménagement du cimetière 
communal et de ses abords a pu reprendre un peu avant le déconfinement communal et de ses abords a pu reprendre un peu avant le déconfinement 
fin avril. Ces travaux sont réalisés avec le soutien financier de l’Etat et du fin avril. Ces travaux sont réalisés avec le soutien financier de l’Etat et du 
Département de l’Essonne dans une optique de développement durable.Département de l’Essonne dans une optique de développement durable.

 Accès déchèterie (6) -  Accès déchèterie (6) - Suite à réouverture des écocentres du Siredom en mai Suite à réouverture des écocentres du Siredom en mai 
dernier, dans le cadre des mesures de déconfinement, des dispositions ont été dernier, dans le cadre des mesures de déconfinement, des dispositions ont été 
prises  afin de garantir la plus grande protection possible aux usagers et aux prises  afin de garantir la plus grande protection possible aux usagers et aux 
agents notamment en régulant l’accès aux sites pour les particuliers. agents notamment en régulant l’accès aux sites pour les particuliers. 

Les Les conditions d’accès supplémentaires (cf. relatives aux plaques minéralogiques conditions d’accès supplémentaires (cf. relatives aux plaques minéralogiques 
/ système  jour pair- jour impair) ne s’appliquent pas à la déchèterie de Lardy car / système  jour pair- jour impair) ne s’appliquent pas à la déchèterie de Lardy car 
celle-ci est ouverte un jour sur deux. Tous les véhicules sont donc autorisés à celle-ci est ouverte un jour sur deux. Tous les véhicules sont donc autorisés à 
passer. En cas de grosse affluence, les usagers sont invités à faire preuve de passer. En cas de grosse affluence, les usagers sont invités à faire preuve de 
patience. Le port du masque sur site reste recommandé. patience. Le port du masque sur site reste recommandé. Merci de préparer Merci de préparer 
votre venue en triant préalablement vos déchets par catégorie, vous ne votre venue en triant préalablement vos déchets par catégorie, vous ne 
perdrez pas de temps sur place et aiderez à fluidifier le trafic. perdrez pas de temps sur place et aiderez à fluidifier le trafic. 

Panorama des travaux

 Cadre de vie
1
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Soutien à la reprise de l’activité économique locale

La Grange à Fils de Lucie a ouvert ses portes

Ouverte depuis le 14 mai, La Grange à Fils de Lucie vous accueille  
au sein des Boutiques Ephémères de Lardy (au 62 Grande Rue). 
Tissus, fils, laines, accessoires de mercerie…un large éventail de 
produits y est proposé avec un fourmillement de couleurs et de ma-
tières ! Les couturières de notre région avaient déjà  ce contact pour 
les matériaux nécessaires  à la confection de masques et protec-
tions pour nos soignants et particuliers...

Plus d’infos au Tél. 06 63 79 30 69 
et sur www.lagrangeafilsdelucie.com

La prise de conscience de l’importance et du rôle des  commerces de proximité  (artisans, commerces et entre-
preneurs locaux) avec  la redécouverte par beaucoup de nos concitoyens des circuits courts  a été l’une des 
conséquences de cette crise sanitaire hors norme. Ce soutien des consommateurs, les artisans, commerçants et 
entreprises de proximité ont en besoin aujourdhui plus que jamais et durant ces prochains mois. 

Voilà maintenant une quinzaine de jours, nos salons d’esthétique comme notre 
coiffeuse rouvraient leurs portes, comme d’autres dans la région. Notre boulangerie  
et l’Intermarché de Lardy (commerces alimentaires de première nécessité) ont pu 
rester ouverts. Certains commerces  comme  le marchand de primeurs du dimanche 
matin, la fleuriste de Janville,  Babychou ou encore le Pélican ont pu faire des ventes 
à emporter ou livraisons à domicile… D’autres secteurs comme les cafés, restaurants 
et chambres d’hôtes, loueurs de salles, entreprises d’animation attendent avec impa-
tience le mois de juin. 
Face aux difficultés rencontrées par ces acteurs économiques, le soutien des 
consommateurs de notre région va être déterminant. Ces professionnels qui 
se démènent aujourd’hui pour survivre méritent le soutien et la confiance des 
consommateurs ! Tous vous accueillent avec les règles de sécurité optimales.      

SOLIDARITÉ EN ACTION
La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne vous ac-
cueille à nouveau depuis le 18 mai sur son site 29 allée Jean 
Rostand à  Évry, tous les matins de 9h30 à 12h30. Pour faciliter 
l’accueil, il vous est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone 
au 01 69 47 58 90 (rdv formalités) ou au 01 69 47 54 28 (rdv création 
entreprise, suivi ou difficultés). Pour la sécurité de tous, les personnes 
venant sur site sont bien évidemment invitées à respecter les gestes 
barrières. Le port du masque  est obligatoire. Les rdv à distance de-
meurent  néanmoins privilégiés afin de lutter contre la propagation 
du virus.
Les conseillers de la Chambre de métiers et de l’artisanat conti-
nuent d’être joignables par téléphone au 01 69 47 54 20 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
#TousAvecNosArtisans
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Plateforme de soutien
 Dans le cadre de l’annulation par l’Etat des charges sociales 
des petites entreprises de moins de 10 salariés sur 3 mois, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne a mis en 
place une plateforme pour vous aider dans vos démarches

Tél 0800 00 91 52 (numéro non surtaxé)
Adresse courriel : cma.eco@artisanat91.fr

https://cma-france.fr/…/05/05/annulation-des-charges-socia…/

RECYCLERIE ROUVERTE
La Recyclerie du Gâtinais a rouvert 
ses portes depuis le 16 mai dernier.  La 
Boutique du Réemploi et la nouvelle 
FRIPERIE sont donc accessibles. Les 
apports sur site se font UNIQUEMENT 
sur RENDEZ-VOUS en appelant le 01 
64 99 38 22
Le port du masque est obligatoire pour 
tous les clients et pour le bien de tous. 
Recyclerie - 45, Rue de l’Essonne à Prunay-Sur-Essonne.
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Ils ont pris soin de vous...
Durant cette longue période de confinement, certains 
d’entre vous ont décidé de continuer à s’entretenir 
physiquement très régulièrement. L’association Prends 
Soin de Toi a ainsi, elle aussi, contribué à rythmer les 
journées des familles confinées grâce aux  directs sportifs 
proposés tous les jours par ses coachs sur le réseau 
social Facebook. 

Entre renforcement musculaire (FULL BODY) avec squat, 
pompes, gainage, fentes mais aussi  cours de Fitness X Boxing, 
le programme était complet !

« Prends soin de toi » n’aura jamais été autant sur les lèvres des 
citoyens du monde, confiaient ses responsables. Et les valeurs 
de l’association prennent encore plus de sens aujourd’hui. 
Il nous appartient à toutes et tous de construire le futur de 
cette association, avec dès demain l’adaptation de toutes nos 
activités hebdomadaires, et ce pour une période indéterminée. 
Il va falloir nous réinventer, pour continuer de vous faire bouger, 
en toute sécurité.»

Au vu des risques encore présents, des difficultés à garantir 

la sécurité sanitaire de ses adhérents à 100%,  Prends Soin 
de Toi propose toujours des séances « depuis chez vous  » 
en utilisant l’application ZOOM. Des rendez-vous animés 
par les éducateurs sportifs et bénévoles, sur les créneaux 
horaires  «avant confinement » avec comme objectif de vous 
faire bouger, et de remettre du lien entre l’association et ses 
adhérents. 

Pour plus d’infos : prendssoin2toi@gmail.com

Fruit d’une collaboration étroite entre les services communaux et 
intercommunaux et la communauté éducative, cette reprise scolaire n’a 
ressemblé évidemment à aucune autre…
Le dispositif  permet désormais d’accueillir  les enfants en élémentaire 
(tous niveaux) comme en maternelle (élèves prioritaires  et Grande Section 
uniquement) dans le respect d’un protocole sanitaire strict de prévention établi 
par l’éducation  nationale. 
Classes et réfectoire  réaménagés, cours de récréation et jeux adaptés, les 
mesures d’hygiène et de distanciation préconisées sont ainsi rigoureusement  
appliquées au sein des écoles avec le concours des enseignants et des 
élèves. Des adaptations nécessaires, comme en témoignent les images 
ci-dessous …

Vie économique  Sports
Une rentrée adaptée

La Voix des Parents sur Facebook
À l’ère des réseaux sociaux, l’association La Voix des Parents s’est 
créée une page Facebook sous le nom : La Voix Des Parents Bouray. 
Vous trouverez toutes les informations concernant les écoles maternelle 
et élémentaire, comme sur le blog (lavoixdesparentsbouray.blogspot.
com). Vous pourrez communiquer plus facilement avec tous les parents 
délégués des écoles. 
«Nous vous rappelons que nous sommes des parents bénévoles, nous faisons 
le lien avec les différentes institutions (les écoles, la Mairie, le périscolaire, 
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde…). Nous sommes là 
également pour vous accompagner en cas de situation difficile vécue par votre 
enfant. Nous sommes présents pour vous informer et recueillir vos idées ou in-
terrogations. Nous participons ainsi aux conseils des écoles, aux commissions 
des menus. Nous sommes là pour vous représenter et pour transmettre vos 
remarques pour que l’accueil des enfants soit toujours amélioré.» 
Pour nous joindre : lavoixdesparents@free.com 
26, rue de la Pingaudière - 91850 Bouray sur Juine
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               A tout âge

Restauration et accueil périscolaire 2020-2021
En raison de la crise sanitaire, les modalités d’inscriptions au Service Monétique pour la rentrée 
2020/2021 se feront en privilégiant au maximum la dématérialisation.
POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS vous recevrez le dossier via le service scolaire de votre mairie, 
par mail ou par voie postale. Le retour au service Monétique doit se faire par voie postale ou être déposé 
dans la boîte aux lettres de la CCEJR située à l’arrière de la mairie d’ETRECHY. Accueil éventuellement 
sur RDV au SD2E, 26, rue Jean-Moulin. Tél. 01 83 63 88 40 ou 01 83 63 88 39

POUR LE RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS (enfants déjà scolarisés sur la Communauté de Com-
munes), les dossiers vous ont été envoyés par mail via l’application utilisée pour la facturation. Si vous n’avez pas reçu le 
dossier, vous pouvez le télécharger sur le site de la Communauté de Communes http://www.entrejuineetrenarde.org/

Rando à vélo pour les seniors 
Pour les amoureux de la « petite reine », le Vélo Club de la 
Juine vous propose en ce mois de juin chaque mardi une 
balade tranquille, entre 20 et 30 km (pratiquement sans 
côtes) en compagnie de Jacques Saunier, ancien pompier 
militaire à la retraite ainsi que de Jean-Pierre Legros, Da-
niel Benard et Guy Lévine.
Rendez-vous tous les mardis à 14 heures au départ de 
la place de l’église à Lardy.
Plus d’infos  et contact : guylevine7@gmail.com.

Randonnez solidaire à Bouray
Une fois levées les restrictions d’activité en relation avec la 
crise sanitaire, la section «Joëlettes & Partage» de l’ASCB 
vous invite à poursuivre l’élan solidaire de ces dernières se-
maines en venant découvrir la pratique de la randonnée avec 
joëlettes à destination des personnes à mobilité réduite.
Un partenariat avec la Maison Valentine (maison d’accueil de personnes 
handicapées vieillissantes de Bouray) a été mis en place, donnant lieu à 
une première sortie dans les rues du village le 19 février. 
«Nous attendons avec impatience le retour à une situation plus sereine 
pour proposer de nouveau des sorties d’une durée de 1 à 2 h le mercredi 
après-midi aux résidents de la Maison Valentine. Venez les accompa-
gner, en famille, si vous souhaitez. Le rythme est adapté pour les enfants. 
Nous reprendrons également dès que possible nos sorties, principale-
ment en Essonne, randonnées de 10 à 12 km le samedi ou dimanche 
après-midi. Vous êtes les bienvenus pour découvrir ces moments de 
partage !»
Les détails de l’activité sont sur le blog http://joelascb.unblog.fr.
Contact : Eric Marcillaud Président de «Joëlettes & Partage»
Tél. 06 31 60 13 12 / tgv-joelette@hotmail.fr

ASCB Randonnée pédestre
Par prudence, la section randonnée pédestre n’a pas 
repris ses activités en   période de déconfinement  
récent. 

«Dès que possible nous  ne man-
querons pas de communiquer  un 
calendrier des propositions pour 
la saison à venir . (sites Mairie et 
ASCB)  
Randonnée pédestre et convivia-
lité... masquez-vous ce sera plus 
drôle !» 



RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque municipale 
de Bouray-sur-Juine s’adapte 
en ce mois de juin à la 
situation de déconfinement 
avec un service Biblio-Drive 
: un système de «prêts à 
emporter» très pratique 
dans le contexte sanitaire 
qui permet d’emprunter 
GRATUITEMENT des livres, 
des CD et même des DVD 

tout en respectant les mesures d’hygiène imposées. 
En attendant le temps rêvé où vous pourrez à nouveau circuler 
dans les rayonnages de votre bibliothèque, profitez de nouveaux 
livres, CD et DVD pour faire passer le temps, à la maison (ou 
dans son jardin), Comment ça marche ? C’est très simple ! 

1 - Consultez le catalogue des ouvrages disponibles (il y 
en a des milliers) sur le site https://opac-x-bmbouray.biblix.
net ou appelez directement pour obtenir des conseils.  
2- Réservez vos documents : soit sur le site web en vous 
connectant à votre compte, soit en nous envoyant votre liste 
par e-mail (mediatheque@bouraysurjuine.fr) Un rendez-
vous sera fixé pour le retrait et le retour des emprunts.  
3 - Venez chercher les documents à l’heure convenue, ils 
seront disponibles à l’entrée de votre bibliothèque.

Lors de votre passage, il est recommandé de respecter les gestes 
barrière (port du masque recommandé, 1 seule personne par 
famille pour retirer les commandes). Les ouvrages retournés, 
déposés dans des boîtes, seront mis en  « quarantaine » 
pendant 10 jours avant remise en rayon.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  - 55, Rue Haute.  
Ouverture sur rendez-vous : Mercredi : 14h-18h / Vendredi : 
15h-18h et Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h Tél. 01 60 82 99 98  
@ : mediatheque@bouraysurjuine.fr

L’association Trait d’Union à Domicile (TUD) est mobilisée 
depuis le mois de mars pour venir en aide aux personnes 
fragiles. Elle a rejoint le réseau # Covid Entraide France 
et Covidon, un site de mise en relation de personnes 
vulnérables ou de leurs familles.

Elle a assuré sa mission de lutte contre l’isolement pendant 
le confinement et aussi après le déconfinement à travers 
des appels téléphoniques réguliers et la prise en charge des 
courses.

L’association prend soin de ses adhérents et leur a offert 
des masques « fait maison » à ceux qui le souhaitaient 
avec la contribution d’autres bénévoles qu’elle remercie 
chaleureusement.

Un grand merci aussi à l’entreprise « Aux clés du Jardin » pour 
le don de 50 masques FFP1 aux adhérents de l’association 
TUD.

La mobilisation continue pour maintenir le lien social. Vous 
souhaitez rejoindre notre équipe citoyenne ? Envoyez-nous un 
mail à : contact@traitduniondomicile.fr

Vie Sociale et Culturelle
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MAIS QU’EST-CE DONC ? 
Bouray Infos vous invite à jouer pour le plaisir et à solliciter votre sens ai-
guisé de l’observation à partir de la photo d’une partie d’un objet, 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 qui nous entoure à l’instar de cette photogra-
phie prise dans une rue de Bouray...

Un indice : « Cet élément de contruction sait maintenir poutres et murs...» 
Réponse dans notre prochain Bouray Infos. 
La précédente photo mystère était celle d’une baratte (à beurre) exposée au Musée des 
vieux métiers de Bouray-sur-Juine.

Vie Sociale et Culturelle

ÊTRE PARENT, C’EST PASSIONNANT !
L’association La Maison des 
Part’Ages  est heureuse de vous 
annoncer son arrivée, dès le mois 
de septembre 2020 au 41 rue de la 
Pingaudière à Bouray sur Juine.  
Créée en 2012 par des parents, elle 
s’est donnée pour mission d’accueillir 
des familles et de leur proposer 
des activités à partager ensemble :
• Ateliers parents-enfants pour 
vivre des moments privilégiés 

avec son enfant (atelier du goût, spectacles vivants, 
expression corporelle, massage…)
• Initiation aux approches éducatives positives et 
pédagogiques alternatives (Montessori, Reggio, Froebel)  
« Les Bulles »

•  Lieu d’Accueil Enfant Parent itinérant (Boutigny, La Ferté 
Alais, Cerny)

•  Ateliers d’orientation pour les adolescents  

Et aussi des moments de partage entre parents (Café des 
parents, conférences, ateliers…)    
«Toutes nos activités sont animées par des professionnels de 
l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Au plaisir de vous 
rencontrer !» La Maison des Part’Âges est une association loi 
1901 à but non lucratif.    
Site internet : www.lamaisondespartages.fr 
maisondespartages@gmail.com

COVID-19 : RENDEZ-VOUS ANNULÉS
En raison du confinement et de la crise sanitaire, les 
manifestations et animations ont du être annulées jusqu’à 
la rentrée de septembre. 

«INDÉPENDANCE» la pièce initialement programmée le 
25 avril (avec les comédiens de Saltimbanques 2000) a  été 
annulée. 

Même chose pour « PROMENADES & ART SYLVESTRE » 
l’exposition concours de photographies et de peintures organisé 
par la commune et qui devait se tenir du 29 mai au 5 juin au sein 
de la Maison Valentine.    

Annulation également pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 
comme pour le FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET.  

La SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE est reportée 
à une date ultérieure encore à déterminer. 

UNE GARDE D’ANIMAUX 
SOLIDAIRE ET COLLABORATIVE

Créée en 2018, Pabete.com est la première plateforme 
collaborative de garde d’animaux en France et en Belgique. 

L’objectif de la plateforme est de démocratiser les services de 
garde en les rendant accessibles à toutes les personnes ayant 
des animaux, et leur permettre de bénéficier d’un formidable 
élan de solidarité tout en offrant un environnement sécurisé et 
bienveillant à tous les animaux accueillis. Depuis le début du 
confinement, l’équipe Pabete.com s’est mobilisée et a rendu 
les services de la plateforme gratuits, et ce, afin de permettre à 
toutes les personnes touchées de près ou de loin par le covid-19 
de faire garder leur animal gratuitement, le temps nécessaire et 
dans les meilleures des conditions. 

Plus d’infos sur : Pabete.com

REMERCIEMENTS 
La Maison Valentine vous dit merci pour votre aide pendant 
la pandémie. 

« Vous nous avez apporté vos paroles d’encouragement, des 
masques, des visières, du gel hydroalcoolique  et des gâteries 
pour les résidents, des petits mots de soutien dont  nous avions 
bien besoin. Nous avons eu des malades du COVID :  19 
résidents (17 sont guéris mais deux sont décédés et cela nous 
rend bien tristes) et plusieurs salariés, tous guéris. 

Aujourd’hui nous déconfinons, avec beaucoup de prudence 
et dans le respect des gestes barrières. Nous tenions à vous 
exprimer toute notre reconnaissance pour votre solidarité dans 
ces moments difficiles partagés. Pour tous les professionnels 
et tous les résidents. » 

Martine Leonhart, directrice de la Maison Valentine.

RAPPEL
Pour recevoir votre journal par mail, l’inscrip-
tion ou réinscription (suite à nouvelle mise 
à jour) est nécessaire en vous adressant à : 

communication.mairie@bouraysurjuine.fr 
Si vous préférez le recevoir dans votre boîte 
à lettres, appelez l’accueil en mairie au 
01.69.27.44.36



Agenda Carnet

02 janvier
16 février
25 février
09 mars
31 mars
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Naissances

Ana AREAL PEREIRA DE CASTRO
Eloïse TSHIKWATA MUHUNGA
Nola AUBRY  MEHRAZ 
Aeris GUILLAUME
Alan DA  ROCHA PAIXAO 
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Dimanche 28 juin  - 2e tour élections municipales, de 8h à 20h, salle
 du Noyer Courteau.
Vendredi 19 juin - Permanence juridique généraliste par Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  sur RDV en 
mairie.
Durant tout l’été  - Expo virtuelle Martine Leclerc (peintures) à
 retrouver sur la page facebook de la Médiathèque municipale.
Dimanche 06 septembre - Forum des associations et acteurs
 économiques, de 10h à 17h, salle du Noyer Courteau.

Décès
Etienne RAMIER
Zora BLEL CANON
Jean BOUCHOT
Jean-Marie DECHAMBRE
Roland MAUXION

29 mars  
06 avril
08 avril
10 avril
28 avril

Pèle-mèle... 
confiné-déconfiné

Brûlage des déchets interdit
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de 
troubles de voisinages générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la 
cause de la propagation d’incendie. 
Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émis-
sion importante de substances polluantes, dont des gaz et 
particules dont la concentration dans l’air doit rester confor-
me aux normes de la directive 2008. En outre, la toxicité des 
substances émises peut être accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou des 
bois traités.
Il convient de rappeler le principe général d’interdiction de 
brûlage de tels déchets. 
Des solutions existent : elles passent par la valorisation 
sur place comme le paillage et le compostage ou bien par 
l’utilisation du service de collecte de ces déchets.


