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Une rentrée masquée
La crise de la Covid19 aura permis de réinterroger nos habitudes et nos calendriers 
et de réaliser à quel point nos institutions sont solides.     
Je tiens particulièrement à saluer le travail sans relâche des agents communaux qui 
se sont adaptés chaque jour pour assurer la continuité du service public et permettre 
à la nouvelle équipe municipale de s’installer dans les meilleures conditions possibles. 
Ainsi pendant les deux mois d’été, habituellement plus calmes,  trois conseils munici-
paux et deux conseils communautaires se sont tenus.
La canicule ne nous aura pas épargnés et nous sommes restés en contact étroit avec 
les personnes les plus fragiles.
Pour nos écoles, je suis  aujourd’hui en mesure de vous annoncer une rentrée maîtrisée. 
Les vies associative et évènementielle, elles aussi, vont pouvoir reprendre leurs droits, 
dans le strict respect des consignes nationales et  préfectorales. L’ensemble des diffé-
rents évènements prévus à la rentrée sont maintenus. Nous n’arrêterons pas de vivre 
ensemble, nous vivrons ensemble autrement. 
Nous vous proposons également, dès la rentrée, de vous inscrire dans  les nouvelles  
commissions participatives promises.  Afin que notre village ne devienne pas un foyer 
de contagion et que tous ces projets puissent voir le jour, j’en appelle à votre civisme et 
bon sens  et je vous donne rendez-vous  lors des différents  évènements programmés 
au sein de notre village.

Stéphane Galiné
Maire de Bouray-sur-Juine

Découvrez avec ce bulletin de rentrée le guide des associations 
2020-2021. Egalement disponible sur www.bouraysurjuine.fr
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Le nouveau conseil municipal est installé 

Vendredi 3 juillet 2020 avait lieu l’installation officielle, et peu ordinaire, du nouveau Conseil Municipal dans la salle polyvalente 
du Noyer Courteau.  
Des conditions d’accueil et de déroulement exceptionnelles afin de garantir les mesures de sécurité sanitaire aux élus comme aux 
habitants présents.
A l’occasion de cette séance publique, diffusée en direct sur facebook et devant une vingtaine de personnes, l’élection du nouveau Maire 
,Stéphane Galiné, par les membres du conseil a pu avoir lieu.

Ont également été élus adjoints lors de cette séance : 
1er adjoint : Madame Virginie Perchet
2e adjoint : Monsieur Parfait Sounouvou
3e adjoint : Madame Véronique Chassefière
4e adjoint : Monsieur Georges Levier
5e ajdoint : Madame Sylvie Vandenbogaerde

Les conseillers de la majorité          
Emmanuel Nardy   Nathalie Galiné     
Franck Tindilière  Clothilde Campain 
Marc-André Aoudia Sylvie Yonli        
Gilles Voise  Karine Marin-Roguet   
   
Les conseillers de la minorité       
Robert Longeon   Tiphaine Chauvet     
Patrick Bretin
Pascal Senechal  Catherine Dauphin

Remise de dicos

C’est le 20 juin au matin en Mairie qu’a démarré la traditionnelle remise de dictionnaires aux enfants des écoles (élèves en fin de 
cycle) sous la forme de permanences (afin d’éviter un trop grand rassemblement) et en extérieur, toujours dans le respect des 
règles sanitaires liées à la prévention du Coronavirus. Ce  rendez-vous, forcément différent des années précédentes, était important 
pour les enfants qui ont, fort heureusement, bénéficié d’un rayon de soleil !

La musique célébrée autrement
La fête de la Musique dans l’espace public n’ayant pas pu être organisée par la commune cette 
année du fait de la crise sanitaire, les initiatives privées ont eu lieu dans notre région. A Bouray, 
l’artiste Isabelle Latapie, accompagnée par Damien Argentiéri, a ainsi chanté pour ses voisins 
lors d’un concert à domicile dans le prolongement des «concerts du dimanche» partagés lors 
du confinement et dans le respect des gestes barrières.
 
Ce sympathique rendez-vous, interrompu par la pluie, ne manquera pas de faire germer sans 
doute quelques idées d’animations à venir sur notre territoire.

Stages estivaux de gymnastique
Après plusieurs mois d’inactivité en raison de la crise sanitaire due à la Covid 19, la 
Section GYM de l’ASCB a proposé à ses adhérents des stages gratuits durant l’été.

 « Les monitrices Lucine et Régina ont animé des séances en extérieur au Noyer Couteau 
sur le stade de Bouray-sur-Juine, confie le Bureau de la section. Echauffement bien 
à l’ombre sous les tilleuls puis marche active sur les parties dégagées du stade et 
renforcement musculaire. 
Bref, une bonne bouffée d’oxygène que les participants ont bien appréciée. Les membres 
du bureau de la GYM auront le plaisir de vous accueillir sur le Forum de Bouray le 6 
septembre dans le respect des règles sanitaires en vigueur. »
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Résultats du second tour
Voici le rappel du résultat 2nd tour des 
élections municipales du dimanche 28 
juin salle du Noyer Courteau.
708 suffrages se sont exprimés (sur 1567 
inscrits) à cette occasion :
« Ensemble pour Bouray»: 313 voix 
(45,23%)
« Bouray Autrement » : 219 voix (31,64%)
« Bouray notre village » : 160 voix (23,12%)
Taux d’abstention : 54,82%
Ont été élus délégués communautaires à 
cette occasion : 
M. Galiné (désormais 7e Vice-Président à 
la gestion des collectes et traitement des 
déchets ménagers) et Mme Perchet pour 
Ensemble pour Bouray 
et M. Longeon pour Bouray Autrement.



Le Forum des Associations et des acteurs économiques approche à grands 
pas…Traditionnel rendez-vous de la rentrée, ce temps fort demeure un 
moment de rencontres et de contacts convivial.
Réservez votre dimanche 6 septembre et rendez-vous entre 10h et 17h, au Noyer
Courteau afin de venir à la rencontre, dans le respect bien évidemment des règles 
sanitaires (port du masque obligatoire) des 35 exposants participants à cette 
édition.
Des animations et démonstations à découvrir ! 
Des animations de loisirs et des démonstrations sportives pour petits et grands 
sont par ailleurs au programme de cette nouvelle édition avec quelques nouveau-
tés à l’instar de l’écurie Bouraysienne le Diamant Bleu qui proposera des balades 
à dos de poney pour les jeunes enfants. 

Restauration 
 camion pizza sur place. 

Pique-nique 
sur l’herbe possible. 

Démocratie
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Initiatives pour un budget participatif et écologique 
La Région Île-de-France a lancé cet été son premier budget participatif 
écologique et solidaire, doté de 500 millions d’euros sur 5 ans.
A travers cette action la Région Île-de-France fait appel à la créativité, à l’ex-
pertise des habitants et des acteurs du territoire. Elle leur offre ainsi la pos-
sibilité de : 
• Proposer des projets
• Devenir ambassadeur de projets coups de cœur 
• Voter pour les projets à mettre en œuvre

Le dispositif  étant ouvert à tous les Franciliens et aux collectivités, la 
municipalité a présenté  2 projets.

Projet d’éco-pâturage 
Déjà très investie dans la démarche Zéro Phyto, notre commune souhaite 
franchir une étape supplémentaire en entretenant une partie de nos espaces verts en éco-pâturage avec l’installation de deux moutons sur un 
terrain rue de la Pingaudière en face de l’école. Ils feront ainsi office de tondeuse naturelle et écologique.
Cette démarche environnementale répond à des valeurs essentielles comme la préservation de la biodiversité et le bien-être de l’animal; les 
moutons s’adaptent aux variations météorologiques et aux températures basses comme élevées. Cela permettra également de faire gagner 
du temps à nos agents communaux et de réduire la pénibilité de leur travail. Enfin, ce sera un formidable outil pédagogique pour les enfants 
de la commune.

Doter la Mairie de 2 vélos à assistance électrique
La Municipalité souhaite que les 24 agents de la mairie de Bouray-sur-Juine puissent faire leur déplacement de travail sur la commune en 
utilisant un vélo électrique. La commune, d’une superficie de 7km², est tout à fait adaptée à ce type de trajet. 
Objectifs : diminuer la pollution liée à l’automobile, sécuriser les abords des écoles et libérer des places de parking sur plusieurs sites tels que: 
rue des écoles, salle polyvalente, la Médiathèque ou le local des Services Techniques.

Prochaines étapes :
Le vote des Franciliens se fera en ligne à compter du 18 septembre. Chaque citoyen, habitant, travaillant ou étudiant en Île-de-France 
et ayant atteint la majorité numérique de 15 ans, pourra y participer. Les résultats des votes sont attendus pour la mi-octobre 2020.

                 Zoom
Tous au Forum !

Création de 10 commissions extra-municipales
• Développement économique

• Sécurité & travaux
         • Plan Local d’Urbanisme 
          • Environnement
          • Sports & loisirs 
  • Animation & culture
 • Communication
 • Centenaire de Bouray-sur-Juine
 • Conseil des sages
 • Conseil des jeunes / enfants

BUDGET PARTICIPATIF ET ÉCOLOGIQUE
J’Y PARTICIPE !

Du 18 septembre au 2 octobre, votez pour les projets présentés par votre commune 
sur le site de la Région Île-de-France.

Rendez-vous sur : https://www.iledefrance.fr/lancement-du-budget-participatif-ecolo-
gique-et-solidaire-de-la-region-ile-de-france

Faire vivre la démocratie participative !

Comme la nouvelle Municipalité s’y est engagée, le processus de gestion participative de projets qui rassemblent les ci-
toyens va être lancé en ce mois de septembre. Les commissions participatives (extra-municipales) ont pour objectif d’asso-
cier les citoyens à la réflexion sur les grands thèmes de la vie de notre commune.      
Leur objectif est de favoriser et d’entretenir le dialogue avec les élus et de faire appel aux compétences des différents participants sur 
des sujets définis.
Ces commissions visent également à faire émerger des avis et des propositions sur les affaires communales. La recherche de l’intérêt 
général doit guider les différentes réflexions et propositions à travers ce processus.
Chaque commission extra-municipale aura un rôle à jouer, consultatif mais non décisionnaire, auprès du Conseil Municipal de Bou-
ray-sur-Juine.

Réunion d’information sur les commissions participatives 
jeudi 10 septembre 

à 20h30 salle du Gâtinais
Ces dix commissions pourront être temporaires lorsqu’elles sont relatives à un projet particulier, 
ou permanentes lorsqu’elles visent un approfondissement de la réflexion générale.
Des commissions pourront être créées par la suite selon les besoins ressentis et l’actualité de la vie de 
la commune. 
Composition des commissions :
Les membres sont des élus municipaux, des habitants et des membres d’associations bouraysiennes. 
La Commission peut inviter, en qualité d’expert, des personnalités extérieures en fonction des actions 
conduites.
Chaque commission participative est composée d’un référent élu du Conseil Municipal et de ses membres 
qui désignent ensemble l’animateur du groupe (sur candidature).
Les membres des commissions peuvent parfois être amenés à participer, sur la base du volontariat, à 
certaines actions menées dans la commune.



Expression
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Expression des groupes du Conseil Municipal

La période estivale est traditionnellement propice aux travaux La période estivale est traditionnellement propice aux travaux 
d’entretien et d’aménagement dans les domaines de la voirie, des d’entretien et d’aménagement dans les domaines de la voirie, des 
bâtiments et des espaces verts. Voici un florilège des interventions  bâtiments et des espaces verts. Voici un florilège des interventions  
réalisées.réalisées.
Rencontre avec le Département Rencontre avec le Département (1)(1)  - Lors d’une rencontre en juillet - Lors d’une rencontre en juillet 
entre les nouveaux maires du canton d’Arpajon et François Durovray entre les nouveaux maires du canton d’Arpajon et François Durovray 
Président du Conseil Départemental, Stéphane Galiné, le Maire, a pu Président du Conseil Départemental, Stéphane Galiné, le Maire, a pu 
aborder les travaux en cours réalisés avec l’aide du département :  aborder les travaux en cours réalisés avec l’aide du département :  
129 500 € pour l’aménagement du cimetière, construction de la maison 129 500 € pour l’aménagement du cimetière, construction de la maison 
du souvenir, et l’abri pour l’armoire haut débit (en cours)  du souvenir, et l’abri pour l’armoire haut débit (en cours)  
50 000 € pour l’aménagement de la traversée de la salle polyvalente 50 000 € pour l’aménagement de la traversée de la salle polyvalente 
(travaux prévus en fin d’année)     (travaux prévus en fin d’année)     
15 500 € pour le sas d’entrée de l’église (réalisé)   15 500 € pour le sas d’entrée de l’église (réalisé)   
Une nouvelle enveloppe de subvention de 128 700 € a été attribuée Une nouvelle enveloppe de subvention de 128 700 € a été attribuée 
à notre commune pour les 3 prochaines années.à notre commune pour les 3 prochaines années.
L’installation du Très Haut DébitL’installation du Très Haut Débit - La phase de commercialisation  - La phase de commercialisation 
est prévue entre mars et septembre 2021. Les travaux de repérage est prévue entre mars et septembre 2021. Les travaux de repérage 
ont d’ores et déjà été menés en différents quartiers de Bouray avec ont d’ores et déjà été menés en différents quartiers de Bouray avec 
notamment l’installation de l’armoire de répartition rue des Champs notamment l’installation de l’armoire de répartition rue des Champs 
(angle parking crèche).(angle parking crèche).
Nettoyage de pré-rentréeNettoyage de pré-rentrée (2) - Outre le nettoyage quotidien de  (2) - Outre le nettoyage quotidien de 
l’ensemble des bâtiments, réalisé quotidiennement durant la période l’ensemble des bâtiments, réalisé quotidiennement durant la période 
estivale, le service entretien a effectué le traditionnel grand nettoyage estivale, le service entretien a effectué le traditionnel grand nettoyage 
des écoles et des autres équipements communaux. L’utilisation de  des écoles et des autres équipements communaux. L’utilisation de  
produits d’entretien éco-label comprenant des ingrédients d’origine produits d’entretien éco-label comprenant des ingrédients d’origine 
végétale et biodégradables demeurent la règle.végétale et biodégradables demeurent la règle.

Aménagement du cimetièreAménagement du cimetière(3) - Le chantier de construction de (3) - Le chantier de construction de la la 
maison du souvenir, au sein du cimetière communal, a bien avancé maison du souvenir, au sein du cimetière communal, a bien avancé 
durant cet été avec la pose de la toiture, des fenêtres et du bardage. Le durant cet été avec la pose de la toiture, des fenêtres et du bardage. Le 
nouvel ossuaire a également été réalisé durant cette période. nouvel ossuaire a également été réalisé durant cette période. 
Entretien des espaces vertsEntretien des espaces verts (4)- Durant cet été, encore caniculaire,  (4)- Durant cet été, encore caniculaire, 
l’arrosage l’arrosage des fleurs comme l’entretien des haies et des massifs ont  été des fleurs comme l’entretien des haies et des massifs ont  été 
menés par les agents des espaces verts. Trois nids de guêpes signalés menés par les agents des espaces verts. Trois nids de guêpes signalés 
sur la commune ont pu être neutralisés par les agents des services sur la commune ont pu être neutralisés par les agents des services 
techniques. techniques. 
Miroir de sécurité et parkings Miroir de sécurité et parkings (5) - Comme préconisé par la (5) - Comme préconisé par la précédente précédente 
commission circulation, afin de permettre aux conducteurs venant de la commission circulation, afin de permettre aux conducteurs venant de la 
rue Tournant Fils de voir les véhicules venant  de Lardy, un miroir a rue Tournant Fils de voir les véhicules venant  de Lardy, un miroir a 
été posé  rue Haute (face à la rue du Tournant Fils). Par ailleurs, le été posé  rue Haute (face à la rue du Tournant Fils). Par ailleurs, le 
marquage des quatre places de parkings rue de la Croix de Fer a été marquage des quatre places de parkings rue de la Croix de Fer a été 
effectué.effectué.
Rénovation du lavoir Rénovation du lavoir (6) - Les travaux préparatoires à la rénovation (6) - Les travaux préparatoires à la rénovation 
attendue du lavoir communal devraient pouvoir intervenir au cours attendue du lavoir communal devraient pouvoir intervenir au cours 
des prochains mois. Suite aux intrusions et aux dégradations, le site  des prochains mois. Suite aux intrusions et aux dégradations, le site  
a été particulièrement surveillé cet été par la Police intercommunale a été particulièrement surveillé cet été par la Police intercommunale 
(déjà intervenue pour faire cesser des occupations non autorisées).  (déjà intervenue pour faire cesser des occupations non autorisées).  
La commune a décidé de  mettre le bâtiment sous la surveillance de son La commune a décidé de  mettre le bâtiment sous la surveillance de son 
piège photographique qui a fait ses preuves au Noyer Courteau.   piège photographique qui a fait ses preuves au Noyer Courteau.   

Panorama des travaux d’été

 Cadre de vie
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Un espace est désormais réservé à l’expression dans le bulletin municipal de tous les groupes 
siégeant au Conseil Municipal de Bouray-sur-Juine. La teneur des propos n’engagent que leurs 
auteurs.

Chose promise, chose due !

Avant tout, nous souhaitons remercier à nouveau tous les électeurs qui se sont rendus aux urnes le 28 juin dernier et, parmi eux, tout ceux 
qui nous accordé leur confiance pour les 6 prochaines années.
Nous nous sommes engagés à mieux communiquer avec les Bouraysiens. Deux actions viennent donc d’être mises en œuvre :
1. Remettre en place la distribution du Bouray Infos dans vos boîtes aux lettres. Vous étiez nombreux à nous l’avoir suggéré lors de notre 
grande consultation citoyenne en 2019, nous l’avons donc fait ! 
2. Créer un espace de libre expression dans le Bouray Infos. Vous pouvez retrouver dès cette édition l’expression des oppositions afin que 
la démocratie puisse pleinement s’exprimer.
D’autres actions sont en cours, et notamment la création de commissions participatives et citoyennes. Rendez-vous au Forum des Asso-
ciations le dimanche 6 septembre pour en savoir plus et vous inscrire. Nous vous attendons nombreux, mais soyons vigilants et respectons 
bien les gestes barrières !

« Ensemble pour Bouray » 
liste.epb@gmail.com ou www.listeepb.wix.com

La liste «Bouray Autrement» a trois élus au conseil municipal : Mme Tiphaine Chauvet, M. Patrick Bretin et M. Robert Longeon, également 
conseiller communautaire à la CCEJR. 
Mme Chauvet est élue à la Caisse des Écoles et à l’AIMD, M. Bretin à la commission d’Appel d’Offres, 
M. Longeon au CCAS. Sont proposés aux commissions du PNR, Mme Chauvet (Éducation et Développement Local) et M. Bretin (Paysage 
et Territoire). Notre faible représentation ne nous permettra pas d’avoir une influence très grande sur la vie de notre commune, mais notre 
opposition sera constructive.
Notre rôle sera d’être une force d’information et de proposition, en particulier sur les questions importantes touchant directement à la qualité 
de vie des Bouraysiens:
• circulation de transit, sécurité des piétons et stationnement
• sauvegarde de notre centre-ville
• problème de la désertification médicale locale
• rejet de la spéculation foncière et de la bétonnisation
• entretien du village
• restauration scolaire 
Ces questions doivent être prises en compte rapidement. Nous serons écoutés nous dit-on, mais serons-nous entendus?

Tiphaine CHAUVET

Au nom de toute l’équipe de « Bouray notre village », nous tenons tout particulièrement à remercier les nombreux Bouraysiens qui nous ont 
accordé leur confiance, leur soutien et leur sympathie. Nous avons construit ensemble les bases d’une nouvelle opposition qui fera entendre 
votre voix grâce à nos deux élus au Conseil Municipal 2020-2026.
Nous serons un groupe d’opposition constructif et sans démagogie, libre et indépendant. Nous n’aurons de cesse de défendre Bouray et 
ses habitants avec force et détermination contre tout projet que nous jugerons dangereux. Cette vigilance s’accompagnera de propositions 
novatrices et réalisables pour notre commune.
Nous ouvrirons cette tribune libre du journal communal sous notre responsabilité à tous les Bouraysiens qui voudraient s’exprimer.
Notre parole nous engage à des actes et à des résultats que nous nous efforcerons de faire valoir à travers une gestion communale saine et 
de bon sens avec des projets adaptés aux besoins des habitants.

Pour le groupe BOURAY NOTRE VILLAGE :  Catherine Dauphin ; Pascal Sénéchal.
Contact : 06.10.41.31.62

ENSEMBLE POUR BOURAY

 BOURAY AUTREMENT

 BOURAY NOTRE VILLAGE

Nouveau camion-benne aux Services Techniques 
La livraison du camion-benne communal doit in-
tervenir courant septembre. Ce nouveau vé-
hicule facilitera ainsi le nettoyage des dépôts 
sauvages constatés dans les bois de Bouray.



La Semaine Bleue à Bouray

L’association Trait d’Union à Domicile (TUD), en 
collaboration avec le CCAS et la médiathèque de 
Bouray, organise la Semaine Bleue qui a lieu du 5 au 
11 octobre. 

Au programme...

-  Mercredi 7 octobre Jeux de société salle du Gâtinais 
(14h-17h)
- Jeudi 8 octobre Mini rando (3 kms) parking du 
gymnase (13h30)
- Vendredi 9 octobre Atelier d’écriture intergénérationnel avec l’intervention 
d’Isabelle LATAPIE et des élèves de l’école élémentaire) au gymnase (14h-16h)
- Dimanche 11 octobre État des lieux sur la Covid 19 (venez exprimer vos 
sentiments et émotions) suivi d’une animation (14h-15h)

Depuis le 1er septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de leur école 
à la Porte aux Loups comme à la Vallée Rossignol dans le respect d’un 
protocole sanitaire adapté. 
Les effectifs définitifs ne sont pas encore connus au moment où nous bouclons 
ce journal, mais la commune demeure, comme toujours, attentive à leur 
évolution. Souhaitons aux écoliers, collégiens et lycéens comme aux équipes 
enseignantes et aux personnels (restauration, Atsem, entretien et périscolaire) 
une excellente rentrée et une bonne année scolaire !
Bienvenue à 3 nouveaux enseignants et à une apprentie Petite enfance !
Vanessa Carron et Théo Rogez (enseignants en élémentaire) comme deux 
enseignants en maternelle (noms non communiqués au moment où nous 
bouclons ce journal) et Pauline Bonneau (apprentie Petite Enfance) ont fait 
leur rentrée ! Nous leur souhaitons la bienvenue à Bouray.

Vacances scolaires de la Toussaint
du vendredi 16 octobre (après les cours) 

au 2 novembre 2020 (au matin).

Vie économique 

Livraison des courses à domicile 
Dans le cadre de l’accompagnement post-Covid-19 et afin 
d’améliorer le quotidien des personnes de plus de 62 ans 
ou en situation de handicap, la commune de Bouray-sur-
Juine s’est associée à la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde afin de développer un service 
intercommunal de livraison des courses à domicile.

Comment ça marche ?

Via ce dispositif, il est ainsi proposé aux bénéficiaires de les 
aider à faire leurs courses en ligne et ensuite de leur livrer... 

Pour cela, un agent de la Communauté de Communes se 
déplace à domicile, avec son ordinateur, afin d’effectuer, 
avec la personne, les courses en ligne, sur le site internet 
d’Intermarché Etréchy. Ce système nécessite de posséder 
un téléphone portable et une carte bleue afin de valider le 
paiement auprès de la banque.

La commande sera ensuite directement livrée au domicile. 

Si vous-mêmes ou un proche êtes concernés, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 01 60 27 13 74

 A tout âge

Les école à l’heure de la rentrée!

Animations au Relais Assistants Maternels 
Le RAM propose aux parents et assistants maternels, des temps de rencontre et d’information avec les enfants accueillis dans 
ses locaux de Bouray.
Réunion de rentrée : jeudi 3 septembre à 20h pour les assistants maternels qui participent aux temps d’animation collectifs. 

Cette réunion permettra de mettre en place une nouvelle organisation liée aux contraintes 
sanitaires.
« Bébé sur un tapis, accompagner la psychomotricité libre du jeune enfant (jusqu’à la 
marche) » : jeudi 8 octobre 13h45 - 16h au Relais Assistants Maternels.
« L’arrivée d’un enfant» avec la CAF et ses partenaires PMI, RAM, PRADO (CPAM) : 
lundi 16 novembre 14h-16h au Relais Assistants Maternels.
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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 Mercredi 14 octobre dès 14h 
«Parlez- moi de la médiation !» par  Parfait SOUNOUVOU 
Reflexe-médiations-IDF,
«La médiation en entreprise comme réponse aux 
difficultés relationnelles et aux coûts du conflit» par  
Nathalie MAUVIEUX
«Harcèlement au travail : le rôle de la médiation» par 
Améline MOREAU & Monique FONTAINE. Débat échange.

         Vendredi 16 octobre à 14h
Atelier de médiation Reflexe-médiations-idf

«Confinement COVID 19 / Bilan de l’action Solidarité-
médiation»
«Analyses de pratiques : L’empathie et la lucidité en 
médiation»

Solidarité

INFOS CCAS
Canicule et suivi des personnes fragiles - Le CCAS de Bouray dispose d’un registre nominatif pour suivre les personnes 
fragiles (âgées, malades ou handicapées). Durant les fortes chaleurs et la canicule de cet été, il aura été particulièrement utile 
en terme de prévention. Chaque jour, les  personnes inscrites ont été contactées pour prendre de leurs nouvelles et recenser 
leurs besoins. 
Repas et Colis de Noël - Le CCAS a déjà commencé à préparer le prochain repas de Noël des aînés (début décembre à 
Frémigny) ainsi que les colis gourmands (distribués le 12 décembre). Un courrier avec coupon-réponse sera transmis prochai-
nement aux seniors.   

Cette manifestation est organi-
sée par l’association TUD salle du 
Noyer Courteau dimanche 29 no-
vembre. Venez vous procurez des 
idées cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année dans le respect des gestes 
barrières. Contact : 06.62.49.48.46

Caisse des Écoles et Forum
Au regard du contexte actuel lié à la crise sa-
nitaire, la distribution de brioches organisée 
lors du Forum des associations est annulée. 

France Alzheimer recrute
Devenez bénévoles à l’association France Alzheimer Es-
sonne.  
L’Essonne compte 15 000 malades. Les bénévoles France Alzhei-
mer Essonne sont formés et leur mission est encadrée par des 
psychologues. Les actions proposées pour aider les proches des 
malades sont diverses : communication, groupe de paroles, ca-
fé-mémoire, formation, écoute, participation ponctuelle à un 
évènement.  Pour tout renseignement appelez le 01 60 88 20 07. 

CONFÉRENCE MÉDIATION 
Réflexe-mediations-IDF organise une conférence autour de la médiation les 14 et 16 octobre à partir de 14h  salle du Gâtinais 
au Noyer Courteau (RD 99). Entrée gratuite.  Cette conférence s’adresse aux familles,  institutions économiques et sociales, mairies, 
associations et entreprises... Pour plus d’information et toute inscription :        
 Site : reflexe-mediations-Idf. Com / Mail: Médiateur-idf@outlook.fr / Tel: 06 72 77 80 79



Journées du Patrimoine 
à Bouray-sur-Juine 

Cette 37e édition se déroulera les 19 et 20 septembre 
prochains.
Au château du Mesnil Voysin samedi et dimanche de 9h30 
à 12h et de 13h45 à 18h : visite libre ou commentée du four 
à pain, du pigeonnier, de la chapelle, de l’appartement des 
compagnons ; visite partielle du château (hall d’honneur et grand 
salon vert) ; exposition de voitures anciennes et de collection 
dans la cour d’honneur. Marché gourmand et démonstration de 
savoir-faire dans la cour des communs. Fabrication de jus de 
pomme sur place et utilisation du four à pain.

Au musée - visite samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h 
à 17h :  découverte des vieux métiers artisanaux d’autrefois, 
parmi lesquels le sabotier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, mais 
aussi d’autres métiers toujours d’actualité comme l’agriculteur 
ou l’apiculteur. Situé 55, rue Haute à côté de la Médiathèque, 
le musée est composé de sept salles sur plus de 250m² et 
présente plus de 4 200 objets, des années 1850 à 1950. 

A l’Eglise de 14h à 18h : l’église de Bouray est dédiée à Saint-
Pierre-es-Liens. A son emplacement, dès le IIIe siècle, une 
église de pierre se substitue à un sanctuaire païen en bois. 
L’édifice actuel est édifié au début du XIIe siècle, puis remanié 
au fil des siècles suivants.

Quand la joëlette se partage...
 Joëlettes & Partage, section de l’ASCB créée en fin 
d’année dernière, vous invite à participer à ses activités 
autour de la joëlette, fauteuil mono-roue pour emmener 
sur les chemins les personnes en situation de handicap. 
Que vous soyez randonneur, coureur ou plus attiré par 
les évènements culturels, rejoignez-les pour partager des 
moments de convivialité en toute simplicité à Bouray ou un 
peu plus loin dans le département. 

Leur site vous donnera un aperçu de leurs sorties :  
http://joelascb.unblog.fr. 

Vous pourrez les rencontrer à l’occasion des forums des 
associations d’Arpajon et de Lardy le 5 septembre et de 
celui de Bouray le 6 septembre.

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 bâti-
ments bouraysiens, afin de le découvrir…Insolites ou familiers, visibles ou cachés, ces éléments 
sont aussi l’occasion de voir autrement le riche patrimoine (bâti et naturel) qui nous entoure, à l’instar 
de cette image.

Un indice : Du grenier à la grange en passant par le jardin, elle avait jadis toute son utilité 
dans la vie de tous les jours...
Réponse dans notre prochain Bouray Infos.
Le mois dernier, il s’agissait d’une ancre métallique ancienne, élément de construction (extrémité 
des tirants) visible sur le mur d’une maison ancienne rue Basse.

Vie Sociale et Culturelle

« Les automnales de la harpe »  
La commune de Bouray-sur-Juine, avec le soutien du 
Parc Naturel Régional du Gâtinais français, vous invite cet 
automne à un concert du festival « Les automnales de la 
harpe ». 
Concert par Chloé Giraud-Héraud, grande harpe et chant,  
vendredi 16 octobre à 20h30 à l’église. Entrée libre.   
Port du masque obligatoire.

Être parent c’est passionnant 
L’association La Maison des Part’Âges  est heureuse de 
vous annoncer son arrivée, dès le mois de septembre 
2020 au 41, rue de la Pingaudière.
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 enfants-parents 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 les 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

Tel : 09.51.77.43.69

Semaine du Développement Durable 2020
Organisée par Lardy et Bouray, la Semaine du Développement 
Durable dont la tenue a dû être décalée cette année aura 
finalement lieu du 18 au 26 septembre avec notamment : 
une conférence Engie le mardi 22 septembre à 20h30, une 
gravure des vélos le samedi 26 septembre en matinée,  
un spectacle à la médiathèque de Lardy le mercredi 
30 septembre  après-midi, des séances Cinessonne pour 
les écoles et le collège (jeudi et vendredi) et « tout public 
» le samedi à Lardy et peut-être une conférence et une 
exposition «Actions Développement Durable» sur Bouray.

Le programme définitif sera prochainement accessible 
sur www.bouraysurjuine.fr et disponible à l’accueil de la 
mairie. 

C’est la rentrée !
La Voix des Parents vous 
informe qu’elle sera présente 
au forum des associations 
qui se tiendra le dimanche 
6 septembre au gymnase.

«D’autre part, nous nous 
réunirons jeudi 17 septembre 
à 20h30 salle Vendôme pour notre Assemblée Générale, 
confie l’association. À cette occasion, vous êtes les 
bienvenus. Pour que notre association perdure, nous 
avons besoin de parents volontaires et bénévoles pour 
représenter les parents d’élèves et participer aux conseils 
d’écoles (maternelle et élémentaire), soucieux d’améliorer 
l’environnement scolaire des enfants, entre autres choses.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum et à 
l’assemblée générale ! »

Contact : Mme Tiphaine CHAUVET

Courriel : lvdp91850@gmail.com

Facebook : La Voix Des Parents Bouray

AGRÉMENT POUR L’ACFES

Bravo à l’ACFES qui vient d’obtenir l’agrément Jeu-
nesse Education Populaire  sous le numéro 91 20 
JEP 424. Jeunesse Education Populaire, liée au Mi-
nistère de l’Éducation Nationale, est une charte de 
qualité concernant les cours, que les Professeurs 
ont l’obligation de respecter. Un gage de qualité 
pour cet important acteur associatif !



Agenda

Carnet

 13 juin
 28 juin

Directeur de la publication : Stéphane Galiné 
Rédactrice en Chef : Virginie Perchet
Rédacteurs : S. Galiné, V. Perchet - T. Demoisson
Crédit photos :  CCEJR - T. Demoisson
Secrétariat communication : communication.mairie@bouraysurjuine.fr 
Tél. 01.69.27.13.78 + Impression par ID1’Prim (1200 exemplaires)  
Dépôt légal : sept.2020

Naissances

Malo GOURDY HOUDELIER
Louis DOMINGUES

INFOS PRATIQUES
        Toute la Vallée   

  dans un guide...
Depuis cet été, vous pouvez 
vous procurer le nouveau guide 
touristique de notre belle vallée de 
la Juine en Mairie, à la Médiathèque 
et au Musée des vieux métiers, 
mais aussi en téléchargement sur : 

 www.bouraysurjuine.fr 

Masque obligatoire 

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics 
clos. Sont concernés pour rappel : les commerces, les 
administrations, les banques et les marchés couverts. 
Depuis le 18 août, il est obligatoire dans le Département 
sur les marchés de plein-air (dimanche matin place de 
l’égliseà Bouray), les brocantes et les vide-greniers. 
Une obligation complémentaire à l’application des gestes 
barrières. Tout contrevenant risque une amende de 135 
euros.
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Jeudi 3 septembre 
Réunion de rentrée des assistants maternels à 20h au Relais Assis-
tants Maternels rue des Champs.
Dimanche 6 septembre 
Forum des associations et acteurs économiques Salle du Noyer
Courteau de 10h à 17h. 
Jeudi 10 septembre
Réunion d’information Commissions Extra-Municipales  à 20h30 
salle du Gâtinais.
Du vendredi 18 au 26 septembre
Semaine du Développement Durable par Lardy et Bouray-sur-Juine.
Samedi 19 & dimanche 20 septembre 
Journées du patrimoine Eglise : 14h à 18h - Musée : 14h à 18h (sam.) et 
14h-17h (dim) - Château du Mesnil-Voysin : 9h30 à 12h et de 13h45 à 18h.
Mardi 22 septembre 
Réunions publiques de présentation de solutions d’économies 
d’énergie  par CCEJR et Engie à 20h30 salle René Cassin à Lardy. 
Entrée libre et gratuite. 
Mardi 6 octobre 
Atelier cuisine  pour les 60 ans et plus par le CLIC et Silver Four-
chette à 9h, 11h, 14h et 16h au Domaine Départemental de Chama-
rande - Salle de la Tour de la Grue Jaune. Gratuit sur inscription auprès 
du CLIC 01 60 80 15 67.
Mercredi 7 octobre
Après-midi jeux Semaine Bleue par TUD de 14h à 16h45 salle du 
Gâtinais
Jeudi 8 octobre  
Mini rando (3 kms) par TUD à 13h30 au Parking du Gymnase.
Réunion d’info «bébé et psychomotricité» à 13h45 au Relais Assis-
tants Maternels.
Vendredi 9 octobre  
Semaine Bleue - Atelier d’écriture intergénérationnel par TUD de 14h 
à 16h au Noyer Courteau.
Mardi 14 octobre 
Conférence par Réflexe-mediations-IDF à 14h salle du Gâtinais.
Vendredi 16 octobre  
Conférence par Réflexe-mediations-IDF à 14h salle du Gâtinais.
Festival « Les automnales de la harpe » - Concert par Chloé Giraud-
Héraud, grande harpe et chant, à 20h30 à l’église. Entrée libre.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Exposition Star Wars de 10h à 18h (samedi) et de 10h à 17h (dimanche) 
salle du Noyer Courteau. Entrée libre.  
Mercredi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918 à 10h au Monument aux Morts.
Lundi 16 novembre
Réunion d’info «L’arrivée d’un enfant» par CAF et  partenaires de 14h à 
16h au Relais Assistants Maternels.

Décès
Lucienne GIBOULOT
Nathalie RANVOISÉ
Thérèse VOISIN 

 17 juin
 30 juin
 18 juillet 

Mariages

 22 août Victor GONÇALVES ESTEVES 
et Coralie BOURROUX


