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Un édito, sinon rien !
Je sais Thierry, cela fait plusieurs mois que vous me l’avez annoncé, ce «Bouray Infos» doit être 
factuel, neutre, annonceur et c’est tout...car nous sommes en période électorale !
Mais même parler du temps et des petits oiseaux  n’est pas neutre;  la preuve :  il ne fait pas 
froid, pas de neige et une colonie de très jolies perruches vertes vient se nourrir à l’arrière de la 
mairie, sur les arbres à petits fruits, plantés là plutôt pour nos oiseaux coutumiers (rouge-gorge, 
mésanges, sansonnets...). Cela pourrait être polémique ce réchauffement ! Alors...

Je ne suis plus candidat à quoi que ce soit, si ce n’est à une retraite déjà prenable à la fin du précédent mandat! 
Et puis, depuis un peu plus de deux mois et l’annonce de ma non représentation, j’ai l’impression de faire une 
tournée d’au revoir, et je déteste . 
Quand j’ai cessé le sport en compétition (il y a longtemps) , je n’avais pas intégré ce stop. Il y a longtemps eu les 
rêves et puis l’idée de jubilé. Et là, c’est stop ! De plus, je suis profondément persuadé que nous avons changé 
de société, pas tant de par l’internet mais je pense souvent à ce qui se passe pour nos anciens qui se retrouvent 
dans des structures collectives (faut s’y faire et s’y préparer, n’est-ce pas ?). Changerment d’époque aussi où 
l’on ne pourra pas venir le samedi après-midi chercher le maire à son travail (alors qu’on n’y va jamais) pour aller 
déboucher les égouts de tel élu d’opposition ou pour le chauffage à la salle polyvalente. Je vous dis changement, 
mais pas d’inquiétude, il y aura toujours des élus capables, dévoués et accessibles, je n’en doute absolument 
pas.
Pour finir ce mandat, je suis allé à l’UNESCO recevoir le label Ecoquartier pour le projet autour du presbytère 
(Label pour Bouray et aussi pour le PNR du Gâtinais bien-sûr). Là aussi, il ne faudrait peut-être pas en parler. 
Celles et ceux qui viendront après mars en feront ce qu’ils voudront, selon leurs intérêts intellectuels, sociétaux et 
environnementaux.  Croissance verte (Ministère de Mme Royal), Eco quartier (Ministère de M. De Normandie),  
PNR, classement de la Vallée de la Juine, Zéro phyto, extinction de l’éclairage public...de belles bases.
Une anecdote à cette cérémonie de remise de label : la Secrétaire d’État villipendandait la disparition de terres 
agricoles et l’absence de lois pour y remédier. Tiens donc ! Quand nous avons élaboré un PLU à zéro nouvel es-
pace agricole consommé, nous avons dû pourtant le défendre devant une  commission départementale à Villabé. 
C’est vrai que lorsque je vais vers Brétigny, que je lis que la Communauté d’agglomération a développé un formi-
dable «pôle bio», je m’interroge sur ces hectares de cultures disparus, sur ces hectares de «hangars-magasins» 
avec en face un autre encore plus grand qui a dans l’idée de les croquer. Vraiment, on a changé d’époque et de 
société; je n’ai ni regret, ni amertume. Je n’ai que des questions. 
Ne pas conclure sans dire à Nathan que les agents de la mairie m’ont rappelé que tu étais un jeune bien et brillant; 
j’assure tes parents et ton frère de mon immense chagrin. Des événements très anciens sont remontés à ma 
mémoire; difficile après cela de répondre à des demandes très futiles…
Que vive Bouray !    Jacques Cabot, Maire de 2008 à 2020
          élu depuis 2001

@bouraysurjuine



obine arrière
Des voeux chargés en émotion  
La salle du Noyer Courteau accueillait le 11 janvier dernier 
la traditionnelle cérémonie des voeux de la Municipalité aux 
Bouraysiens. Un rendez-vous très spécial pour le Maire Jacques 
Cabot qui, comme il l’avait déjà précédemment indiqué, ne briguera 
pas de nouveau mandat après avoir servi durant 12 années à ce 
poste. 
Devant un large public, le Maire, entouré des élus de l’équipe 
municipale, des maires d’autres communes, du Président de la 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, du Conseiller 
Départemental, du Président du Parc naturel régional du Gâtinais 
français (PNR),  mais aussi des représentants de la gendarmerie, 
des pompiers et de nombreuses associations locales, a évoqué 
les vicissitudes de notre collectivité ces derniers mois dans le 
domaine de la téléphonie et du service postal... Jacques Cabot 
a par ailleurs souligné la fructueuse collaboration de la commune 
avec la CCEJR et le PNR. 
A l’issue d’un discours rappelant toute la valeur du service au public 
assuré par les communes, et un hommage aux agents communaux 
comme à ses proches, le Maire a conclu, avec une émotion non 
dissimulée, par la citation de notre devise républicaine : Liberté, 
Egalité, Fraternité...

Succès du vide-grenier intercommunal 

Organisé par les Caisses des Écoles de Janville-
sur-Juine et de Bouray-sur-Juine le 2 février, ce ren-
dez-vous fait le plein d’exposants et de visiteurs ! 
Chez nous, un peu plus de cinquante exposants y 
ont pris part avec de nombreux visiteurs venus salle 
du Noyer Courteau trouver l’objet qui leur manquait...

Une agréable journée pour les exposants comme pour les 
bénévoles de la Caisse des Écoles mobilisés pour l’oc-
casion. Coup de chapeau à tous pour ce beau moment 
de convivialité !
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Pépinière d’imaginaire 
Après la Nuit de la Lecture du 18 janvier, c’était au tour de L’Heure du Conte de 
prendre  le 13 février dernier ses quartiers au sein de la médiathèque municipale. 
Les enfants ont ainsi pu profiter de cette matinée de vacances pour « voyager » 
grâce aux récits de nos conteuses bénévoles !



obine arrière
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                Jeunes Bouraysiens 
       et Chantiers Citoyens 
7 jeunes âgés de 16 à 25 ans ont participé durant les vacances de février 
au Chantier Citoyen organisé par le SIARCE (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau) en partenariat avec la 
commune de Bouray. 
Ils ont ainsi mené à bien leur mission pour améliorer notre cadre de vie en 
nettoyant le futur verger pédagogique en bord de Juine.

A l’issue de ces 5 jours de chantier (du 17 au 21 février), ils se sont vus remettre chacun 240€ 
en chèques-cadeau et un diplôme en guise de remerciement. Encore bravo à eux ! 

Des artistes bouraysiens à l’honneur 
Les résidents de la Maison Valentine (Place de l’Orme St Marc à Bouray) peuvent être fiers de leurs créations artistiques.
Ils ont en effet été primés pour leur oeuvre collective la semaine dernière lors du 33e Salon des Arts en Fête organisé par Arts et Loisirs à 
Breuillet. Les photographies de peinture sur glace ont particulièrement séduit le jury et les visiteurs présents. Nos artistes ont reçu un bel 
ouvrage sur René Magritte. Toutes nos félicitations à ces artistes bouraysiens !

Une St Sylvestre solidaire
A l’initiative de l’association Trait d’Union à Domicile, une très agréable 
soirée-repas était organisée salle du Gâtinais le 31 décembre dernier. 
Les convives ont particulièrement apprécié de pouvoir partager près de 
chez eux un bon repas dans une ambiance festive !  



La Caisse des Écoles a choisi le thème de son Carnaval 2020. Ce sera le 7e Art ! Une bonne source d’inspiration pour les enfants 
comme pour les adultes qui souhaitent trouver le costume ou le déguisement qui leur convient…

Les bénévoles de la Caisse des Écoles comptent bien évidemment sur votre participation dimanche 29 mars à partir de 15h  Place de l’Orme 
Saint Marc d’où partira en musique (Fanfare intercommunale Bouray-Janville-Lardy) un cortège coloré. Celui-ci défilera dans les rues de Bou-
ray-sur-Juine avant de rejoindre le terrain du Noyer Courteau où le traditionnel Bineau sera brûlé au moment du clap final .
Un traditionnel goûter - rendu possible grâce aux gâteaux réalisés et offerts aux enfants par les familles -  sera partagé à l’issue du Carnaval. 
Amis parents, par soucis d’organisation, pensez à apporter vos gâteaux à la salle avant le défilé !  

Merci de les rejoindre, si vous êtes disponibles en tant 
que bénévoles, afin d’aider à la construction du Bineau 
sur le thème du cinéma mais aussi à la sécurité du cor-
tège. Un encadrement indispensable pour la pérennité 
de cette manifestation festive avec son grand Charivari !
Rendez-vous samedi 21 mars, de 9h à 12h, au ga-
rage des Services Techniques municipaux.
Personnages de films d’aventure, de films d’animation 
ou de comédies : il y aura, c’est certain, un très large 
choix de personnages à incarner au cours de cette an-
née encore. 
Vous pourrez également participer au Casting de la 
CDE en postant vos photos en costume sur la page FB 
de la Caisse des Écoles puis désigner (pour le plaisir !) 
la tenue la plus originale... 
Il y aura à n’en pas douter quelques surprises autour de 
ce thème, alors en famille ou entre amis, soyez ce 29 
mars au rendez-vous d’un Carnaval où les cinéphiles 
seront les Rois de la fête ! 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des autres 
bénévoles pour rejoindre la Caisse des Écoles. Toutes 
les bonnes volontés et tous les talents sont les bienve-
nus. 
Contact : cde.bouray@gmail.com

Festivités
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Vente de muguet du 1er mai
Incontournables rendez-vous de la Caisse des Ecoles, la préparation comme 
la vente du muguet par les bénévoles de la Caisse des Écoles nécessitent 
le soutien de volontaires.  N’hésitez pas à les rejoindre pour prêter la main 
la veille au soir (jeudi 30 avril) dès 16h salle du Gâtinais. 

Vente 
vendredi 1er mai  dès 8h 

 Parking du Noyer Courteau

«Le Carnaval fait son cinéma !»



Temps fort de la démocratie locale, les élections municipales constituent pour un grand nombre d’électeurs une expression ci-
toyenne précieuse et gage de proximité.
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 parmi eux 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 do-
cuments (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.
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 ;
- 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’établissement 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.
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              Civisme
Elections Municipales - 15 & 22 mars 2020



Interco
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«Jeu m’amuse»: une expérience ludique et partagée

Booste ta boîte  !
Vous recherchez une formation en stratégie commerciale?
De nombreux entrepreneur(e)s et artisans, souhaitent  être accom-
pagnés  pour développer leur potentiel commercial. 
La CCEJR organise 4 jours de formation animés par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat  à Etréchy.
Dates : 2 et 30 mars, 22 avril et 6 mai de 9h30 à 17h.
Inscriptions : cma.formation@artisanat91.fr
Tél. 01.69.47.54.34 / 58.92

NB : formation prise en charge par la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde

Restauration nomade
Envie d’exploiter votre camion de restauration ra-
pide au sein du parc de Chamarande ?  
Cette annonce est pour vous…
Le Conseil Départemental de l‘Essonne a lancé en 
février un Avis d’appel à concurrence pour l’exploita-
tion d’une restauration nomade «Food truck» pour la 
saison 2020 au Domaine départemental de Chama-
rande et au Domaine départemental de Montauger. 

Plus d’infos sur www.essonne.fr 
(rubrique Brèves et communiqués)

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) propose une nouvelle Action Parents/Enfants 
« JEU M’AMUSE » depuis le 24 février 2020.

« Cette action, confient les organisateurs, est destinée aux familles et à leurs enfants de 0 
à 4 ans au sein des Relais Assistants Maternels d’Etréchy et Boissy-Sous-St-Yon. Il s’agit 
d’un espace convivial de rencontres, d’échanges et de partages. Il est particulièrement 
bien adapté aux besoins du bébé et du jeune enfant. Accompagnées de leurs enfants, les 
familles peuvent venir y jouer et partager leur expérience avec d’autres parents. »
Cette activité s’adresse aux enfants du territoire de la CCEJR. 
Les familles sont accueillies par Élisabeth Mahé chaque mardi matin de 9h30 à 12h au 
centre loisirs les Vrigneaux 8 ter, rue des Vrigneaux à Étréchy et le mercredi matin de 
9h30 à 12h à la halte-garderie « Les p’tites pousses » 54, avenue de Béchevret à Boissy-
sous-St-Yon (sauf pendant les vacances scolaires).

Accès libre, gratuit et sur inscription auprès d’Élisabeth Mahé au 06.37.96.13.91 ou par courriel à ramape@ccejr.org

Aides à la rénovation de logement avec le PNR 

Le Parc naturel régional du Gâtinais français (PNR) propose actuelle-
ment des aides pour rénover votre logement.

Il s’agit d’un programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat mis en 
place sur le territoire du Parc et effectué en partenariat avec les services de 
l’Etat et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

Il bénéficie des financements de la Région Île-de-France.

Un conseiller vous accompagne gratuitement à chaque étape des travaux 
de rénovation énergétique de votre logement. 

Il réalise une évaluation énergétique de votre logement afin d’identifier vos 
besoins de rénovation, vous accompagne dans la lecture de vos devis et 
vous aide à monter vos dossiers de demande de financement en optimisant 
tous les dispositifs d’aides publiques (aides du Parc, aides de l’Anah, éco-
prêt à taux zéro...) 

Pour plus d’informations, contactez SOLIHA au 01.60.78.17.07 
 www.monprojet.anah.gouv.fr
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Traditionnel retour en images sur les différents travaux et aménagements Traditionnel retour en images sur les différents travaux et aménagements 
hivernaux opérés ces dernières semaines sur la commune.hivernaux opérés ces dernières semaines sur la commune.
Travaux rue de la Fontaine au Petit Mesnil (1) - Travaux rue de la Fontaine au Petit Mesnil (1) - Démarré le 6 janvier Démarré le 6 janvier 
pour une durée de 2 mois, ce chantier, comme annoncé par les services pour une durée de 2 mois, ce chantier, comme annoncé par les services 
techniques de la Communauté de Communes, a permis la reprise des techniques de la Communauté de Communes, a permis la reprise des 
réseaux et de la voirie malgré les aléas dûs à la météo et à la nature des réseaux et de la voirie malgré les aléas dûs à la météo et à la nature des 
sols.sols.

Entretien et nettoyage de la voirie (2) Entretien et nettoyage de la voirie (2) - Loin d’être spectaculaire mais - Loin d’être spectaculaire mais 
long et fastidieux, le désherbage manuel (sans pesticide) des différentes long et fastidieux, le désherbage manuel (sans pesticide) des différentes 
rues communales - mais aussi la taille des rosiers ou le paillage des massifs rues communales - mais aussi la taille des rosiers ou le paillage des massifs 
nettoyés - ont été effectués par les agents des services techniquesnettoyés - ont été effectués par les agents des services techniques..
Isolation et rafraîchissement de la salle de musique (3) - Isolation et rafraîchissement de la salle de musique (3) - Programmés Programmés 
depuis quelques mois, les travaux d’isolation et de rafraîchissement de la depuis quelques mois, les travaux d’isolation et de rafraîchissement de la 
salle Agadir (salle de musique) ont pu être réalisés dernièrement par les salle Agadir (salle de musique) ont pu être réalisés dernièrement par les 
services techniques. Ils ont profité des vacances scolaires pour les mener services techniques. Ils ont profité des vacances scolaires pour les mener 
à bien.à bien.
Sas de l’église bientôt achevé (4) -Sas de l’église bientôt achevé (4) - Les travaux pour la réalisation du  Les travaux pour la réalisation du 
sas (accès par la petite porte d’entrée) de l’église sont menés par un sas (accès par la petite porte d’entrée) de l’église sont menés par un 
artisan menuisier avec le soutien financier du Conseil Départemental. artisan menuisier avec le soutien financier du Conseil Départemental. 
Leur achèvement devrait intervenir très prochainement.  Leur achèvement devrait intervenir très prochainement.  
Travaux du cimetière (5) - Travaux du cimetière (5) - Après de premiers travaux préparatoires cet Après de premiers travaux préparatoires cet 
hiver, une première phase du grand chantier d’aménagement du cimetière hiver, une première phase du grand chantier d’aménagement du cimetière 
communal et de ses abords a été lancée durant les vacances de février. communal et de ses abords a été lancée durant les vacances de février. 
Des travaux réalisés avec le soutien financier de l’Etat et du Département Des travaux réalisés avec le soutien financier de l’Etat et du Département 
dans une optique de développement durable.   dans une optique de développement durable.   

Restitution autour de la Tourbière (6) -Restitution autour de la Tourbière (6) -  Une restitution des ateliers Une restitution des ateliers 
publics pour l’aménagement du Parc de la Tourbière s’est tenue  samedi publics pour l’aménagement du Parc de la Tourbière s’est tenue  samedi 
18 janvier en Mairie. L’occasion pour la vingtaine de personnes présentes 18 janvier en Mairie. L’occasion pour la vingtaine de personnes présentes 
de revenir avec le cabinet Alter Bâtir, le Siarja et le Parc naturel régional de revenir avec le cabinet Alter Bâtir, le Siarja et le Parc naturel régional 
du Gâtinais français sur le scénario privilégié. Des échanges constructifs du Gâtinais français sur le scénario privilégié. Des échanges constructifs 
entre les participants. Un avant-projet global visant à concilier biodiversité entre les participants. Un avant-projet global visant à concilier biodiversité 
et accueil du public sur ce parc urbain en bord de Juine a aussi permis de et accueil du public sur ce parc urbain en bord de Juine a aussi permis de 
mettre à jour des contraintes techniques et de solliciter l’avis des habitants. mettre à jour des contraintes techniques et de solliciter l’avis des habitants. 
Reste à prendre en compte maintenant l’équilibre financier communal. Reste à prendre en compte maintenant l’équilibre financier communal. 
Document téléchargeable sur Document téléchargeable sur www.bouraysuirjuine.fr.www.bouraysuirjuine.fr.

Panorama des travaux

 Cadre de vie
1

2

3

Collecte et tri sélectif
Attention au respect du tri ! Les agents en charge des collectes 
peuvent refuser de ramasser les déchets si le tri est manifestement 
incorrect (ex. contenu mélangé à d’autres déchets non-conformes au 
tri). Rappel des consignes sur http://www.siredom.com/trierdechets

Réception de camion aux services techniques 
Prévu au budget par la commune, ce véhicule (Renault Truck Master red) 
vient d’être livré. Il est équipé d’une benne ampliroll amovible notamment 
destinée au ramassage des dépôts sauvages et a été financé par la ré-
gion Ile-de-France à hauteur de 50%. Un véhicule utilitaire d’occasion 
(Renault Traffic) a également été réceptionné aux Services Techniques 
en remplacement des deux véhicules légers arrivés en bout de course. 
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Bienvenue à «Joëlettes & Partage»
Créée en novembre 2019, dans la continuité de l’activité 
de randonnée proposée depuis 2004 au sein de la section 
Randonnée Pédestre de l’ASCB, cette nouvelle section 
souhaite favoriser le Vivre-Ensemble entre valides et 
non-valides à l’occasion de sorties sportives (randonnées, 
courses,...) et culturelles, en utilisant des joëlettes, fauteuil 
mono-roue permettant d’emmener les personnes en situation 
de handicap sur les chemins. « La section, confie Eric, le 
Président, compte une vingtaine de personnes et dispose de 
3 joëlettes. Nous faisons généralement une à deux sorties par 
mois (1/2 journée). Mais aux beaux jours, nous partons sur la 
journée (avec pique-nique). Marcheurs, pilotes et passagers 
passent des moments conviviaux  avec toujours un goûter 
partagé qui clôture la sortie… » Si vous êtes de Bouray et sa 
région, n’hésitez pas à  rejoindre « Joëlettes & Partage » pour 
de belles balades ! 

Retrouvez les détails de l’activité, dont le calendrier des 
sorties, sur http://joelascb.unblog.fr 
Contact : tgv-joelette@hotmail.f
Tél. : 06 31 60 13 12 - Eric MARCILLAUD, Président.

 Sports
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Tennis express
Galette et compétitions pour l’ASCB Tennis

Chaque cours du lundi et du mercredi a eu le droit en 
janvier à sa galette pour fêter la nouvelle année. « Petits 
et grands ont apprécié ce moment et se sont régalés », 
confient les dirigeants.
Du côté des compétitions, l’actualité en ce début 
d’année concernait l’inscription aux interclubs 2020. 
Sont ainsi engagées : 1 équipe jeunes 11-12 ans et 1 
équipe jeunes 15-18 ans (1ères rencontres mercredi 22 avril),
1 équipe séniors Femme (1ère rencontre samedi 2 mai),
2 équipes séniors Homme (1ère rencontre dimanche 3 mai).
Un stage de tennis est également proposé aux jeunes 
du 13 au 17 avril salle du Noyer Courteau.
Plus d’infos au 06 15 24 41 79 / ascb.tennis@fft.fr

Des activités pour prendre soin de soi…
 Dans le cadre de la convention Ufolep-commune (octobre 2019) 
le dispositif Ufolep « 1’PULSE » propose des pratiques de loi-
sirs sportifs et éducatifs pour tous les publics. Localement, l’as-
sociation « Prends soin de toi » anime à partir du mois de mars 
jusqu’en juin 2020 des séances gratuites hebdomadaires (prises en 
charge par l’Ufolep) d’activités multisports pour les enfants et d’ac-
tivités physiques adaptées pour les seniors au Noyer Courteau.
« En lien avec l’Union française des Œuvres Laïques d’Education 
Physique (Ufolep), confie Arnaud Rizzo, pour l’association Prends 
soin de toi, il sera proposé 12 séances de diverses activités spor-
tives aux retraités comme aux enfants.» Une réunion d’informa-
tion se tiendra jeudi 12 mars à 14h salle du Noyer Courteau. 

Calendrier « 1’PULSE » 2020
Activités Multisports du mercredi matin :
• pour les enfants (niveaux CE2-CM1-CM2) - de 10h30 à 11h30
• Activités : Hockey, Tchoukball, Escrime, Lutte, Badminton, Double 
Dutch, Kinball, Biathlon laser, Molkky, Curling, Sarbacane, Tir à l’arc, 
Cirque, …
• Dates des interventions : 25 mars / 1er avril / 22 avril / 29 avril / 6 mai / 
13 mai / 20 mai / 27 mai / 3 juin / 10 juin / 17 juin / 24 juin
• de 15  à 25 enfants maximum
Activités physiques adaptées du jeudi après-midi :
• pour les retraités - de 14h à 15h
• Activités adaptées autour du maintien de l’autonomie, prévention des 
chutes, lien social
• Dates des interventions : 12 mars (réunion d’information) / 19 mars / 
26 mars / 2 avril / 23 avril / 30 avril / 7 mai / 14 mai / 28 mai / 4 juin / 11 
juin / 18 juin / 25 juin.
• De 12 à 15 participants maximum 
Inscriptions et renseignements : prendssoin2toi@gmail.com

Participez au Tournoi « UFO Street » 
pendant les vacances ! 

Organisé par l’Ufolep de l’Essonne ce tournoi de Foot 
urbain 2020, dédié aux jeunes de 11-17 ans, fait halte le 
lundi 6 avril, de 14h à 18h, au Noyer Courteau. 
La participation est gratuite mais il faut s’inscrire préala-
blement en mairie de Bouray-sur-Juine afin de constituer 
6 équipes minimum (de 5 à 8 jeunes). Alors quel que soit 
ton niveau, c’est à toi de jouer !  Parles-en autour de toi 
et viens t’inscrire !  Ce pré-tournoi encadré par l’Ufolep 
se jouera en extérieur ou dans la salle en cas de pluie. 
Inscr ipt ions en Mair ie  -  Renseignements 

complémenta i res  au 01 .69 .27 .44 .36 



INSCRIPTIONS SCOLAIRESINSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant est né en 2017 ?

Pensez à l’inscrire à l’école pour la rentrée 2020-2021 !
Rendez-vous jusqu’au 31 mars 2020 en Mairie 

au service des affaires scolaires avec : 
- le livret de famille
- le justificatif de domicile de moins de trois mois

A l’issue de cette procédure, l’attestation d’inscrip-
tion scolaire de votre enfant vous sera délivrée.

Samedi 8 février après-midi, musique et gourmandise faisaient bon 
ménage à la salle des fêtes de Janville...
Avec 103 convives présents, la traditionnelle galette des Rois des CCAS de 
Janville-sur-Juine et de Bouray-sur-Juine s’est déroulée dans une ambiance 
très conviviale.
Les participants ont particulièrement apprécié à cette occasion quelques 
jolies mélodies celtes interprétées par l’artiste Céline Archambeau, guitariste 
et harpiste. Une très agréable parenthèse, musicale et gourmande à la fois, 
appréciée de nos aînés.

Vie économique 

Galette musicale bien partagée  

Un appel à projets pas comme les autres

Il a été lancé par la Région Ile-de-France et vise à soutenir des 
actions en faveur de l’entrepreneuriat, et en particulier à pro-
mouvoir la création et la reprise d’entreprises, et à renforcer 
les entreprises de l’Economie sociale et solidaire (ESS).
Consultation ouverte jusqu’au 31 mars. Si cela vous intéresse 
merci de voir les liens ci-dessous :

https://www.europeidf.fr/activite-pme/ 
https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/idf
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               A tout âge

Exposition hivernale à la Maternelle 
Vendredi 31 janvier enseignants et élèves de l’école mater-
nelle de Bouray-sur-Juine se sont retrouvés pour faire décou-
vrir aux parents l’exposition de leurs travaux hivernaux et les 
inviter à participer par la même occasion à «une chasse aux 
flocons «dans les différents espaces de l’école.

Les participants venus nombreux ont ensuite été récompen-
sés par une dégustation de délicieux gâteaux et breuvages 
de saison !
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ACFES
L’association recherche des bénévoles et une personne 
pour travailler en binôme avec le Président et lui succéder 
ultérieurement ainsi qu’une personne pour seconder la 
secrétaire et prendre sa suite quand elle partira. 

Rappel : l’ACFES comporte de nombreuses sections utiles à 
tous : Anglais - Danse Country - Couture et patchwork - Dessin 
adultes et enfants - Graine d’Artistes - Musique (nombreux 
instruments) - Chant (individuel et choral) - Relaxation - Tai-chi 
et  Théâtre. Ces sections ne peuvent vivre sans bénévoles, alors 
bienvenue !
Contact : Yvette Chaillou – ychaillou@wanadoo.fr 

«La Paillote» vous accueille à Frémigny
De début mai à fin septembre, 
le Domaine de Frémigny vous 
invite à venir découvrir, du 
lundi au vendredi, son espace 
restauration « La Paillote ». 

Ce bar-restaurant éphémère est 
situé en extérieur dans le cadre 
très agréable du château ; le lieu 
est ouvert de 12h à 15h. Il est 

accessible à tous et vous propose ainsi une formule autour 
de son plat du jour (entrée-plat-dessert) à 9,90 €. 

Nous vous conseillons de réserver au 01.69.27.01.03 
Espace en plein air soumis aux caprices de la météo et fermé 
si mauvais temps.

Votez pour le Prix des p’tits Loups !
Lancé le 18 janvier, le «Prix des p’tits Loups du Livre 
2020» se poursuit jusqu’au 25 mars à la Médiathèque de 
Bouray-sur-Juine. Les jeunes lecteurs (7-10 ans) peuvent 
lire sur place pas moins de cinq ouvrages jeunesse en 
compétition puis voter pour l’un d’entre-eux. La remise du prix 
aura lieu, en présence des auteurs au cours du mois de mai 
2020 ! 
Médiathèque de Bouray 55, rue Haute. Tél. 01.60.82.99.98 
 

« PROMENADES & ART SYLVESTRE »
C’est le titre de l’exposition-
concours (composée de 
photographies et de peintures) 
qu’organise la commune de 
Bouray-sur-Juine du vendredi 
29 mai au vendredi 5 juin au 
sein de la Maison Valentine 
(ouverture de 9h à 12h et de 
14h à 17h).
Les oeuvres exposées devront 

nous faire découvrir les trésors que vous aurez repérés sur le 
territoire des communes du Parc naturel régional du Gâtinais 
français et / ou de la CC Entre Juine et Renarde. 

Comme lors des précédentes éditions,  la participation à ce 
concours est gratuite et ouverte aux seuls photographes ou 
peintres amateurs, sans restriction d’âge (autorisation des 
parents pour les mineurs). Il est obligatoire que le participant 
soit l’auteur de l’oeuvre et que cette dernière n’ait pas déjà 
été primée dans un autre concours ou présentée lors des 
précédentes éditions. 
Chaque participant (peintures ou photos) devra envoyer 
son bulletin de participation rempli et signé avant le 
vendredi 8 mai. 
Les tableaux et photographies seront déposés à la Maison 
Valentine (Place de l’Orme St Marc) mardi 26 mai entre 9h et 
17h. 
Bulletin d’inscription et règlement complet disponibles en 
mairie et sur www.bouraysurjuine.fr 
Renseignements au 01.69.27.13.77 ou 01 69 27 13 78 

Forfait Navigo Senior
Depuis novembre 2019, Ile-de-France Mobilités a mis en 
place un tarif réduit pour tous les Franciliens retraités, et 
ce dès 62 ans, sans condition de revenus. 

Ils peuvent ainsi bénéficier d’une réduction de 50% sur leur 
passe Navigo leur permettant de se déplacer partout en Ile-
de-France. Il s’agit d’un forfait annuel payé mensuellement par 
prélèvement automatique et qui peut être suspendu facilement 
en cas de non-utilisation prolongée. Forfait disponible au prix 
de 37,60€/mois. 



Exposition Martine LECLERC 
La médiathèque accueille du 7 au 28 mars l’exposition 
Martine Leclerc. Une dizaine de tableaux (peintures) que le 
public pourra venir découvrir sur les différents niveaux du 
bâtiment au 55, rue Haute. 

Née en 1947 à Paris, cette artiste lissoise a eu une enfance 
et une  jeunesse égayées par un  intérêt pour la création 
(dessin, peinture, objets, bois réalisation de meubles, patines 
et autre). Sa carrière de clinicienne et psychothérapeute en 
milieu psychiatrique, avec l’utilisation de la peinture en tant 
que moyen d’expression privilégié de la pathologie et de la 
souffrance psychique a été un outil précieux. « Mes premières 
toiles, confie-t-elle, voient le jour à mon retour d’un premier 
voyage au Québec particulièrement riche en rencontres avec 
des artistes, des écrivains, des philosophes et poètes et des 
chanteurs....mais il me faut 10 années avant de me laisser 
regarder, voir, juger...1976, première expo publique. C’est à 
partir de 2000 que mon expression picturale-reflet total de mon 
intériorité s’installe et me libère. La création n’est-elle pas la 
révélation de notre manière d’exister ? Art informel ? Abstraction ? 
Symbolisation ? Sensation manuelle dans le geste, la couleur, la 
matière, la force des traits, les mouvements. Art non concret, 
non figuratif, non explicite... mais toujours exprimé. Concepts 
certes mais surtout pour moi un éternel questionnement sur 
moi-même. Mes toiles toujours sans titre ne reflètent que mes 
images internes alors comment et pourquoi les nommer ?   
Ce qui est important pour moi c’est la rencontre possible entre 
cette image posée là sur une toile et celle du passant qui, la 
percevant y trouve un peu de lui-même.»

Une rencontre avec l’artiste sera organisée le samedi 28 
mars après-midi vers 16h à la Médiathèque. Entrée libre. 

SALTIMBANQUES 2000 
« Indépendance »

C’est le titre de la pièce de Lee BLESSING qui sera jouée 
par les comédiens de Saltimbanques 2000 samedi 25 avril 
à 20h30 salle du Gâtinais. 

L’histoire : Trois sœurs, attachantes, drôles et paumées à la 
fois, survivent comme elles peuvent dans un environnement aux 
frontières de la folie. Chacune compose avec son caractère et 
la place qu’elle pense avoir dans leur famille. La cause de tous 
leurs maux ? Leur mère. Une mère manipulatrice, possessive, 
en proie à ses propres démons, parfois monstrueuse, mais si 
humaine... 

Alors réservez votre soirée du 25 avril ! 
Entrée libre au chapeau. 

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 au Musée «A La rencontre des vieux métiers».

Un indice : « le produit transformé qui en provient s’étale bien volontiers...» 
Réponse dans notre prochain Bouray Infos. 
La précédente photo mystère était celle d’un bel ornement de chien-assis d’une 
maison rue du Gué.

    Attention au passage 
à l’heure d’été ! 

Dans la nuit du 28 au 29 mars prochain, pensez à avancer 
vos montres d’une heure. 
Ainsi à 2 heures, il sera 3 heures... et nous aurons une heure 
de sommeil en moins.
Peitt rappel mnémotechnique : 

«en hiver, un pas en arrière, 
au printemps, un pas en avant !»
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Naissances
Ana AREAL PEREIRA DE CASTRO

                      
PÊCHER AVEC L’AAPPMA de CHAMARANDE 

L’association vous informe qu’il est désormais possible de prendre 
son permis de pêche chez : I SAPORI au  2, rue du Chemin de Fer à 
Lardy. 

Pour les personnes ne pouvant se 
rendre à la Mairie de Chamarande 
ou pour ceux qui ne disposent 
pas d’Internet, ce spécialiste de 
la gastronomie Italienne, Mariano 
Cardone, vous accueille dans son 
établissement. Afin de ne pas gêner le 
service de restauration, merci de noter 
les horaires favorables : de 9h à 12h et 
de 15h30 à 19h. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’AAPPMA de Chamarande  ou en 
espèces. 
« L’Association de Pêche et de Protection du milieu Aquatique de 
Chamarande, confie Didier Rémy, le Président,  a en charge la gestion 
du domaine piscicole des Communes d’Auvers St Georges, du Parc 
Départemental de Chamarande et de tous les biefs communaux de Lardy.
Nos actions consistent en la surveillance de la faune et la flore aquatique, 
contrôle des permis de pêche, rempoissonnement, avec plus de 400 kg de 
poissons introduits en décembre 2019, animations pour le public, la 
création de zones  de reproduction aménagées en collaboration avec le 
Syndicat de la Juine (SIARJA), la Fédération Départementale de la Pêche 
et les Municipalités. »

Renseignements : 
Facebook / AAPPMA CHAMARANDE

Site Internet : 
www.aappma-chamarande.fr
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Mardi 3 mars Séance publique du Conseil Municipal à 20h30 en Mairie
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).
Ouverture Exposition Martine Leclerc (peintures) jusqu’au 28 mars 
à la Médiathèque.
Mercredi 11 mars
«Après-midi jeux de société» par TUD à 14h salle du Gâtinais.
Jeudi 12 mars
Réunion d’info activités sportives séniors par «Prends soin de toi» à 14h 
salle du Noyer Courteau (entrée libre).
Rando douce (6km) par ASCB Rando à 13h parking Noyer Courteau.

Dimanche 15 mars
Permanence du Musée A la rencontre des vieux métiers de 14h à 17h 
Dimanches 15 et 22 mars 
Élections municipales de 8h à 20h salle Noyer Courteau.
Jeudi 19 mars
Commémoration du 19 mars 1962 à 10h stèle Grande rue.
Jusqu’au 25 mars 
«Prix des p’tits Loups du Livre 2020» à la Médiathèque.
Mercredi 25 mars
Activités Multisports «1’Pulse» pour les jeunes par «Prends soin de
Toi» à 14h salle du Noyer Courteau.
Samedi 28 mars 
Rencontre avec Martine Leclerc (peintre) à 16h à la Médiathèque.
Dimanche 29 mars 
Carnaval par Caisse des Écoles à 15h Place de l’Orme St Marc.
Jusqu’au 31 mars 1ères inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-
2021 en Mairie.
Mercredi 1er avril  Conférence PATOBEUR (Philatélistes Avertis et 
Techniques d’Observation Buxéenne des Etudes Radioscopiques) par 
Jean Käse à 19h en Mairie.

Lundi 6 avril «UFO Street» - Tournoi de Foot urbain pour jeunes (11-
17 ans), de 14h à 18h, au Noyer Courteau. Inscription gratuite en Mairie.

Samedi 25 avril Théâtre - «Indépendance» par Saltimbanques à 
20h30 salle du Gâtinais (entrée libre).

Vendredi 1er mai Vente de muguet par Caisse des Écoles dès 8h parking 
du Noyer Courteau.

Décès
Jean DELBRU
Huguette DULOUP
Nathan LE TURDU
Jacqueline PEYNOT

20 décembre
  9 janvier
  2 février
17 février

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 
boîte à lettres, appelez 
l’accueil en mairie au 
01.69.27.44.36

Mariages

Daniel BIALOSTOTSKI et Monique DIMEUR
Damien ARGENTIERI et Isabelle LATAPIE

23 décembre
18 janvier


