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Une rentrée entre intensité et prudence 
L’été touche à sa fin, l’intensification de la vaccination et le passe 
sanitaire nous laisse enfin entrevoir un retour vers une vie plus 

normale. C’est en tout cas le pari que l’équipe majoritaire a fait. Reprendre un rythme 
d’animations et de manifestations communales qui caractérisent notre village 
pour qu’ «  il se passe toujours quelque chose à Bouray ! ».
La COVID nous aura valu de faire le spectacle de Noël des écoles en juin ! Maintenant, 
plus rien ne nous étonne ; le feu d’artifice du 14 juillet sera finalement reporté en 2022 ! 
L’essentiel est que les manifestations puissent majoritairement se tenir.
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillerons le premier forum Eco-Logique 
le dimanche 12 septembre, fruit d’une première collaboration entre Bouray, Janville et 
Lardy dans le cadre de l’agenda 2030 (engagement collectif de nos trois communes dans 
le développement durable).
 Au-delà du calendrier riche de ces manifestations, les commissions participatives vont 
poursuivre leur travail et de nouvelles vont être mise en place. Il est toujours possible de 
les rejoindre alors n’hésitez pas et venez participer à la vie de votre village.
Le forum des associations et des idées, dimanche 5 septembre, sera aussi l’occa-
sion de vous exprimer et de voter pour le meilleur projet du premier budget parti-
cipatif. 
Mais cette rentrée, va être aussi très chargée pour vos élus. Car, si l’an dernier, les diffé-
rentes structures intercommunales ne faisaient que se mettre en place, dorénavant, elles 
sont pleinement opérationnelles. Vos élus de la majorité y travaillent d’arrache-pied pour 
y défendre les intérêts de notre village. Nous reviendrons vers vous prochainement car 
certaines décisions impacteront rapidement notre vie quotidienne et il sera nécessaire 
d’en débattre ; je ne prendrai qu’un seul exemple avec le ramassage de nos ordures 
ménagères qui va devoir évoluer dans les mois à venir. 
Si le projet de l’épicerie associative dans l’ancienne poste se poursuit, l’ouverture d’un res-
taurant japonais, sur la place de l’église, sera définitivement effective début septembre. J’ai 
rencontré le gérant et souhaité la bienvenue à son équipe. Souhaitons-leur une grande 
réussite. J’en profite pour rappeler que les places de stationnement en zone bleue, place 
de l’église, ont été créées pour faciliter l’accès aux commerces et j’ai demandé à la police 
municipale de les faire respecter.   
Je vous souhaite à tous une rentrée riche en événements, riche en activités spor-
tives et/ou culturelles, riche en échanges et je vous donne rendez-vous lors de 
toutes ces manifestations, auxquelles je participerai.
Je vous donne également rendez-vous le vendredi 8 octobre au soir pour une réunion 
publique afin d’échanger sur tous nos projets.

            Stéphane Galiné
       Maire de Bouray-sur-Juine

GUIDEGUIDE
des associationsdes associations

22002211--22002222
Nos associations jouent un rôle majeur sur Bouray comme sur l’ensemble de 
notre territoire.  Elles demeurent une réelle richesse pour notre village en participant 
activement à l’animation  de la vie locale et en favorisant le lien social intergénérationnel 
entre les habitants. Elles interviennent dans des domaines aussi variés que la culture, 
les sports,  le loisir, le social, l’environnement... 
En cette rentrée, décidément pas comme les autres, le dynamisme de nos associations 
est donc un facteur particulièrement important du développement et de l’amélioration 
de notre cadre de vie et, à ce titre, les nombreux dirigeants et adhérents qui s’en-
gagent tiennent un rôle essentiel dans l’animation du « vivre ensemble » et nous 
les en remercions. 
C’est la raison pour laquelle, la commune de Bouray-sur-Juine  accorde au monde 
associatif le soutien et l’attention qu’il mérite en accompagnant ses actions et ses bé-
névoles qui œuvrent sans compter ni leur temps, ni leur énergie au service de leurs 
adhérents. Ce nouveau guide des associations recense tous les contacts utiles qui 
permettront à chacune et à chacun de trouver à Bouray l’activité de son choix et de 
s’épanouir en toute liberté. Cet outil pratique, à la disposition de tous, est également 
consultable et disponible sur le site www.bouraysurjuine.fr 
L’accompagnement de la vie associative va donc demeurer une priorité, et c’est le 
sens donné au suivi et aux projets d’adaptation continue des équipements à dis-
position de la vie associative. Forts de la confiance que vous leur avez accordée, vos 
élus sont engagés avec force et passion au service de notre commune avec la volonté 
de préserver ENSEMBLE cette qualité de vie à laquelle nous tenons tous. 
Mais ces associations ont besoin de vous ! Quelques heures par mois, par trimestre...
Sans bénévoles ce sont des sections qui menacent de s’arrêter. Le « je n’ai pas le 
temps » ne peut plus être une raison valable. Le télétravail a permis à bon nombre 
d’entre vous d’être plus présent sur notre commune, alors que ces heures gagnées sur 
des temps de trajet puissent aussi l’être au profit de la collectivité.Sans bénévole, pas 
d’associations et sans associations c’est notre village qui se meurt.
Nous vous souhaitons une agréable rentrée associative.  
Bien à vous,

L’éditoL’édito

Stéphane GALINÉ,
Maire de Bouray-sur-JuineSOMMAIRESOMMAIRE
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Initiation à l’astronomie et observation du soleil 
Le samedi 17 juillet dernier, la médiathèque municipale recevait 
l’Observatoire de Cerny pour une animation autour d’une séance 
d’astronomie avec le soutien de la commune et de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde. 
Le public, souvent néophyte, a ainsi pu participer plus précisément à 
l’observation du soleil avec les explication de Yannick, passionné d’astro depuis 
40 ans. Celui-ci a d’ailleurs reçu cette année le Prix Georges Bideault de Lisle 
pour son travail de vulgarisation auprès du grand public.
Un autre occasion de regarder le ciel s’offrira à vous lors du Festival Etoile 
du Sud qui se tiendra le 29-30-31 Octobre 2021 à Cerny.

Des écoliers bien récompensés
Les écoliers qui évolueront l’année prochaine en CP,  CM1 et 6e se sont vus remettre 
par le Maire Stéphane Galiné et son adjointe au scolaire Sylvie Vandenbogaerde  
des livres et dictionnaires (en dernière année de maternelle), un kit de dictionnaires 
(pour les CE2) et un kit dictionnaire français anglais et clef USB (pour les CM2).
Ces outils, offerts par la Municipalité, seront bien utiles aux enfants pour aborder 
leurs futurs apprentissages dès cette rentrée de septembre.
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Opération bicycode...
Beau succès le samedi 5 juin dernier de l’opération gravure de vélos 
sur le parvis de la mairie de Bouray dans le cadre des actions de 
développement durable menées avec Lardy. Une quinzaine de vélos 
a ainsi pu être gravée. Une sécurité et un plus pour les propriétaires 
de deux roues.
Merci à bike station 91 pour sa prestation. 
http://www.bikestation91.com ( basé à lardy)

Belle clôture de l’expo-animation «Chapô l’artiste» ! 
Jusqu’à la première semaine de juillet,  les Bouraysiens ont pu découvrir 
à la médiathèque municipale une superbe exposition de chapeaux sous 
différentes formes (vestige du passé, souvenir, témoignage familial, 
création individuelle ou collective...).
Les participants et partenaires - Maison des Part’Âges, Maison Valentine et des 
particuliers - s’en sont donnés à cœur joie ! En bonus, le public a pu découvrir un 
diaporama original des différentes photos de participants chapeautés, agrémenté 
d’une captation sonore et création de l’artiste Isabelle Latapie accompagnée de 
Damien Argentieri.
A redécouvrir sur www.bouraysurjuine.fr et sur la page facebook de la 
médiathèque. 

  Zigor et Gus ont fait Noël en juin ! 
Le 5 juin dernier, le retour à une vie « normale » était d’actualité avec 
la tenue salle du Noyer Courteau du spectacle initialement prévu en 
décembre 2020 et offert par la Municipalité de Bouray-sur-Juine.
Zigor et Gus les clowns jongleurs très agiles et facétieux, n’avaient 
pas non plus leur langue dans leur poche et n’ont pas hésité à rire  
(la meilleur des thérapies !) des inévitables décalages de saisons.  Le 
public est ressorti ravi du spectacle. Ce dernier a été suivi d’un goûter 
à emporter sur le stade.
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Succès de la Fête de la Musique itinérante
Quoi de mieux que de célébrer l’arrivée de l’été en musique ! Ce 21 juin n’aura pas 
été comme les autres. En raison de la situation sanitaire et durant toute la journée, 
la musique s’est en effet invitée chez les Bouraysiens de manière itinérante en 
compagnie des DJ Max et David pilotés par Alex. 

 Une façon pour le moins originale de relancer avec prudence l’animation extérieure 
sur la commune. 
Au final, ce fut une belle journée ensoleillée avec des  rythmes et sourires partagés 
pour le plaisir de se retrouver tous ensemble !

Le théâtre de Guignol a planté son chapiteau 
Il y avait longtemps qu’un théâtre itinérant n’avait pas fait halte à Bouray-
sur-Juine. 
C’est donc avec plaisir que le théâtre de marionnettes lyonnaises - avec 
l’incournable Guignol - a donné rendez-vous le15 juin en fin d’après-midi 
aux enfants sous un chapiteau place de l’Orme St Marc. 
Un beau moment de rire et de détente apprécié d’un large public, des 
enfants comme des adultes. 

«Family Games» à la mode Bouraysienne
Les équilibristes et joueurs de divers jeux avaient rendez-vous le 
4 août dernier au Noyer Courteau  ! 
En raison d’une météo très humide les nombreuses activités 
- gratuites et sans inscription - concoctées par les équipes du 
service jeunesse de la Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde (CCEJR) étaient rapatriées au sein du gymnase et de 
la salle du Gâtinais. 
Elles ont ravi les enfants de Bouray et des alentours avec 
notamment des jeux de bois, des parcours sportifs ou encore des 
structures gonflables géantes pour les plus aventuriers.
L’énergie et la bonne humeur étaient au rendez-vous de ces 
moments conviviaux clairement appréciés des familles.
2 autres temps forts (balade découverte et randonnée) ont pu 
avoir lieu au départ de Bouray en juillet et en août.



 Zoom
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Le Centenaire se prépare...  

Mise en place en septembre 2020 par la Municipalité (avec 9 autres 
commissions extra-municipales) la Commission Centenaire de 
Bouray-sur-Juine a commencé à se réunir depuis mai dernier afin 
de réfléchir aux pistes d’animations pour commémorer le cente-
naire du nom de Bouray-sur-Juine en 2022. 
Les participants ont ainsi déjà évoqué l’idée d’organiser des évène-
ments culturels et festifs tout au long de l’année avec un point culminant 
le dernier week-end du mois d’août...
Au cours de ces différents temps forts seraient évoqués l’ histoire de 
Bouray-sur-Juine, la vie des habitants de 1922 à 2022, l’histoire éco-
nomique de Bouray (rails, carrières, moulin…), l’eau / la Juine, mais 
aussi l’organisation d’un Escape Game au Musée, d’un Rallye Photo, 
de visites théatralisées du village ou la réalisation d’un film avec témoi-
gnage des anciens.... Ce sera à coup sûr l’occasion pour beaucoup de 
se plonger dans les archives, documents et albums photos mais aussi 
pour notre association Bouray et son Histoire de nous aider à nous re-
plonger régulièrement dans notre histoire locale comme l’article ci-des-
sous l’illustre.
 

POURQUOI CENT ANS ?

Un peu d’histoire

Le Paléolithique est la première et la plus longue période de la Préhistoire, c’est l’âge de la pierre taillée durant la-
quelle les humains sont tous des chasseurs-cueilleurs. Elle se terminera au mésolithique vers -8.000 à -20.000 ans 
avant notre ère. C’est une période transitoire avant la révolution du néolithique. L’habitat a tendance à s’éloigner 
des roches et des cavernes. La densité de la population est très faible, l’économie précaire.
Une société primitive se crée, formée de clans survivant grâce à la cueillette, la chasse, la pêche. Le nomadisme 
paléolithique amorce son déclin ; l’homme n’est pas encore sédentaire, mais son errance est limitée car avec la 
nouvelle collecte des graminées, la pluralité des ressources assure une existence moins vulnérable. On estime 
pour Bouray une dizaine de foyers pour une cinquantaine d’habitants.
L’implantation se fait sur l’affleurement sableux du stampien, non boisé, à l’écart des fondrières de la vallée de la 
Juine, sur un sol perméable permettant un abri sec. Boinveau convenait parfaitement.
L’outillage, toujours de silex taillé, est plus petit (microlites) à débitage laminaire. On utilise aussi les bois de cerf. 
Le chien est domestiqué et dressé pour la chasse.

L’âge de bronze (-1600 avant notre ère) est la période pendant laquelle l’homme, grâce à la métallurgie, a su créer un métal nouveau com-
posé d’un alliage de cuivre et d’étain. Puis vint l’âge de fer (- 800 avant notre ère). Ce sont deux périodes dont les limites sont très imprécises 
selon les ressources des différents sols. Á cette époque, le lieu de notre village s’appelle «Buriacum » de « bur » qui signifie habitation.
On a pu dénombrer 20 à 30 foyers environ qui abritent 60 à 150 habitants. C’est l’époque Ligure et Celte.
Quelques traces historiques subsistent : champs d’urnes à Videlle, cimetière d’Auvers, gué de Bouray.

Époque Gallo-Romaine (de -121 à 476) : c’est aussi l’époque de la « Pax-Romana »
Bouray s’appelle alors « Boireium » du latin « bœuf » ou du gaulois « bovo » bourbe. Il y a environ 50 foyers pour 200 à 250 habitants. La villa 
gallo-romaine de Frémigny et la Boissière en sont les témoins.
Le plus emblématique est le Dieu de Bouray. Découverte dans un bras de la Juine en 1815, la statuette fut rangée dans une armoire du château 
de Mesnil-Voysin, puis oubliée. Elle fut retrouvée en 1911. Elle représente le dieu gaulois CERNUNNOS. L’original est conservé au musée de 
Saint-Germain-en-Laye. A suivre...

Forum des associations et des idées 
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Le Forum des associations et des idées vous accueille ce dimanche 5 septembre, de 
10h à 17h, au gymnase du Noyer Courteau. 
Ce temps fort de la rentrée demeure un moment clé de rencontres et de contacts, dans le 
respect bien évidemment des règle sanitaires (port du masque obligatoire et passe sanitaire).  
33 exposants seront au rendez-vous ! 
Des animations de loisirs et des démonstrations sportives pour petits et grands 
sont cette année encore au programme avec notamment du tennis, gym (step) 
danse, krav-maga ou encore des balades à dos de poney pour les jeunes enfants.

Restauration rapide (Lulu Burger) sur 
place et pique-nique sur l’herbe pos-
sible

 Agora

Dimanche 12 septembre : la transition, on lui fait sa fête ! 
Co-organisé par les communes de Janville, Lardy et Bouray, ce rendez-vous vise à aider nos 
concitoyens à s’informer pour agir, tout en s’amusant. 
Durant cette journée bouraysienne, la place de l’église et ses abords vont accueillir de 10h à 
18h pas moins de  40 stands, des ateliers, des conférences et des jeux. Venez nombreux !
Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez également le programme complet et d’autres rendez-vous de la semaine du Déve-
loppement Durable prochainement dans vos boîtes à lettres et sur www.bouraysurjuine.fr 

Des trésors dans votre maison...
 

Si vous avez dans vos greniers, malles et bibliothèques divers documents témoignant de la vie 
quotidienne à Bouray-sur-Juine, des années 20 jusqu’aux années 70, un «trésor mémoriel», que 
vous ne soupçonnez pas, s’y cache peut-être ?...
N’hésitez pas nous confier vos documents pour que nous puissions les numériser (et vous 
les restituer) et permettre ainsi de constituer de potentiels supports d’animation autour de la 
manifestation du Centenaire du nom de Bouray-sur-Juine en 2022. 

Contact en mairie (service communication) 
Tél. 01.69.27.13.78

communication.mairie@bouraysurjuine.fr

L’APPEL DU CENTENAIRE
Vous aussi, rejoignez-nous 
pour aider à préparer le 
centenaire du nom de 
Bouray-sur-Juine !
La prochaine réunion est 
prévue ce  vendredi 3 sep-
tembre à 20h30 en Mairie.
Chaque groupe / pilote y 
présentera l’état d’avance-
ment de ses actions.

«Faîtes Bouray votre idée !» : maintenant vous pouvez choisir
13 projets ont été reçus dans le cadre du premier budget participatif lancé par la municipalité au printemps. 
Au final, à l’occasion de ce forum, ce sont 6 projets qui sont soumis (parmi les 13 projets reçus) au vote des habitants sur le stand 
municipal, de 10h à 16h, ce dimanche 5 septembre lors du Forum des associations et des idées. Le résultat du vote sera commu-
niqué à la fin du Forum, à 17h. Les projets qui n’ont pas été sélectionnés étaient soit trop coûteux (pour rappel, le budget participatif 
était de 2.200€ pour cette année), soit déjà engagés par la municipalité (piste cyclable, promenade le long de la Juine entre le lavoir 
et le parc de la Tour-
bière, jeux pour en-
fants), soit hors compé-
tence de la commune.

Les 3 projets ayant ré-
colté le plus de voix se-
ront présentés lors de 
la prochaine séance du 
conseil municipal  (14 
septembre) pour être 
soumis au vote.
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Expression des groupes du Conseil Municipal
Les multiples travaux d’entretien mais aussi des aménagements   Les multiples travaux d’entretien mais aussi des aménagements   
en cours ou à venir sur la commune, sont d’actualité en cette en cours ou à venir sur la commune, sont d’actualité en cette 
saison où le printemps laisse progressivement la place à l’été...  saison où le printemps laisse progressivement la place à l’été...  

Entretien des voiries et espaces verts (1)Entretien des voiries et espaces verts (1) - Au regard du cocktail  - Au regard du cocktail 
météo (pluie et chaleur) de ce début d’été, les agents techniques n’ont    météo (pluie et chaleur) de ce début d’été, les agents techniques n’ont    
pas ménagé leurs efforts (tontes, désherbages et maîtrise des végétaux) pas ménagé leurs efforts (tontes, désherbages et maîtrise des végétaux) 
dans les différents points et espaces verts de la commune. Une action dans les différents points et espaces verts de la commune. Une action 
complémentaire aux non-moins indispensables travaux de nettoiement complémentaire aux non-moins indispensables travaux de nettoiement 
de voirie habituels.de voirie habituels.
Travaux et entretien dans les écoles (2) Travaux et entretien dans les écoles (2) -- Comme chaque année,  Comme chaque année, 
durant la période estivale, divers travaux d’entretien, de réparation et durant la période estivale, divers travaux d’entretien, de réparation et 
de ménage ( peinture, plomberie et divers petites interventions) ont été de ménage ( peinture, plomberie et divers petites interventions) ont été 
menés par les agents. Des travaux préparatoirs ont été menés en août  menés par les agents. Des travaux préparatoirs ont été menés en août  
afin d’accueillir prochainement de nouveaux bancs sécurisés dans la afin d’accueillir prochainement de nouveaux bancs sécurisés dans la 
cour de l’école maternelle.cour de l’école maternelle.

Zone Bleue Place de l’église (3) - Zone Bleue Place de l’église (3) - Pour rappel, les parkings place de Pour rappel, les parkings place de 
l’église sont en zone bleue. Un stationnement réglementé (durée de 2h l’église sont en zone bleue. Un stationnement réglementé (durée de 2h 
entre 9h et 18h30) utile aux clients des commerces présents à l’instar du entre 9h et 18h30) utile aux clients des commerces présents à l’instar du 
restaurant Sushi Bar qui doit ouvrir ses portes très prochainement. restaurant Sushi Bar qui doit ouvrir ses portes très prochainement. 

Fauchage au complexe sportif et à la Tourbière (4) Fauchage au complexe sportif et à la Tourbière (4) - L’entretien du - L’entretien du Parc Parc 
de la Tourbière comme du stade du complexe sportif du Noyer Courteau de la Tourbière comme du stade du complexe sportif du Noyer Courteau 
est régulièrement réalisé par les agents techniques communaux.est régulièrement réalisé par les agents techniques communaux.

Panorama des travaux estivaux
 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.

Transparence et implication des Bouraysiens !
Dans l’esprit participatif qui nous anime, nous tenons les engagements de notre programme avec :
. la présentation de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de réhabilitation thermique de la salle polyvalente, faite conco-
mitamment aux élus du conseil municipal, responsables d’associations, membres des commissions participatives puis mis en ligne sur le 
site de la commune,
. le premier budget participatif qui sera soumis à vos votes lors du forum des associations et des idées le 5 septembre,
. la création et la mise en place d’un conseil municipal des enfants d’ici la fin de l’année,
. les aménagements sécuritaires et d’accessibilité de la traversée de la salle polyvalente, attendu depuis des années, qui seront terminés 
pour septembre,
. une exposition Star Wars en novembre, intergénérationnelle et familiale.
En un mot, on dit ce qu’on fait et on fait ce qu’on dit.
L’équipe d’Ensemble pour Bouray vous souhaite une excellente rentrée et vous donne rendez-vous le 8 octobre pour une réunion publique 
de bilan de début de mandature. 
Contact : liste.epb@gmail.com

Dans son dernier éditorial, Monsieur le maire, n’a que l’invective à opposer au débat d’idées. 
Contrairement à ce qu’il affirme, nous soutenons : 
· le projet d’un jardin pédagogique que nous avions proposé dès le CM du 7 mars en opposition aux « jardins partagés » que lui-même dé-
fendait alors, 
· le cheminement en bord de Juine : encore eut-il fallu ne pas mettre les riverains devant le fait accompli. 
Il se plaint aussi de l’humour de notre dernier tract qui dénonce certaines « inexactitudes » de la parole municipale : l’esprit de dérision se per-
drait-il à mesure que l’esprit de système progresse ? Lui-même d’ailleurs se prive-t-il de diaboliser toute opinion de l’opposition en l’assimilant 
à du « lobbying » ? 
Le maire en s’engageant fortement pour une liste aux élections départementales a malheureusement aussi engagé notre commune ; les 
résultats montrent le peu d’influence qu’il a dans sa propre commune ! 
En déduit-t-il qu’une meilleure écoute de l’opposition élargirait sa base ? Non, il préfère engager sa majorité dans la bunkérisation ! 
sites.google.com/view/bouray-autrement/notre-projet 

L’actuel restaurant du groupe scolaire « La porte aux loups » est inadapté et bruyant. Lors des élections municipales, nous vous avons 
proposé sa reconstruction.
Afin d’éviter les erreurs commises par le passé, cet ouvrage devra : prendre en compte tous les dispositifs de conformités (handicap, 
isolation, bruit etc), être intégré dans son environnement et disposer de dimensions adaptées à une éventuelle augmentation des effectifs 
scolaires. Raisonnons aussi sur un possible agrandissement de celui-ci.
Ayons une vision à long terme ! 
Nous invitons la majorité municipale à réfléchir ensemble sur ce projet. Pensons à l’achat de terrains attenants au groupe scolaire : antici-
pons pour les générations futures (par exemple : la construction de nouvelles classes) !
Notre groupe, apolitique, travaillera toujours pour vous et pour un avenir meilleur pour notre village. Bouraysiens soyez-en assurés ! Nous 
ne nous enfermerons pas dans des polémiques stériles. Le respect de tous et la liberté de pensée sont indispensables pour avancer et 
construire ensemble.
Pour le groupe BOURAY NOTRE VILLAGE ; Catherine Dauphin ; Pascal Sénéchal
Contact : 06.10.41.31.62

GROUPE DE LA MAJORITÉ

ENSEMBLE POUR BOURAY

GROUPES DE LA MINORITÉ
 

BOURAY AUTREMENT

 BOURAY NOTRE VILLAGE

4

Aménagements de sécurité devant le Noyer Courteau (5-6-7)
Ces travaux ont été démarrés cet été par la commune de Bouray-sur-
Juine en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Essonne et 
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde au niveau du 
carrefour de la rue de Provence et du RD 99, sur le Parking et aux 
abords du complexe sportif du Noyer Courteau.
L’aménagement de sécurité - qui sera totalement achevé en sep-
tembre avec l’intégration d’un îlot central - est d’ores et déjà complété 
depuis début août par une limitation de la vitesse des véhicules sur 
zone à 30km/h. 
La sécurité, c’est bien l’affaire de tous !
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Bientôt un Conseil Municipal des Enfants à Bouray
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Vie éco

Bienvenue aux nouveaux 
entrepreneurs

Vous êtes nouvellement installés sur la com-
mune de Bouray ou comptez vous y installer ?
Alors, faites-vous connaître et contactez la 
mairie de Bouray au 01.69.27.13.78

L’annuaire des Pros de la Juine est sorti ! 

L’association Les Pros de la Juine a diffusé cet été son 
premier annuaire. Celui-ci rassemble de nombeux profes-
sionnels de Lardy, Bouray et Janville ! Il est à conserver 
précieusement car en cas de besoin, vous y trouverez de 
suite le professionnel répondant à vos attentes.
Contact : 06.30.21.69.02 / lesprosdelajuine@outlook.fr

D’ici fin octobre, de jeunes Bouraysiens participeront à l’élection 
de leurs premiers conseillers municipaux juniors...  

« Le Conseil Municipal des Enfants de Bouray, explique Sylvie VANDEN-
BOGAERDE, maire-adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse, 
concerne les élèves qui entreront à partir de septembre prochain en 
CE2, CM1 et CM2.
Courant septembre, une présentation sera réalisée en classe de cet ap-
prentissage à la citoyenneté comme des élèves candidats et de leurs 
projets. Trois délégués seront élus par classe (pour une durée de 2 ans) 
en octobre lors de l’élection des représentants du CME. C’est pour les 
enfants un apprentissage de la citoyenneté en lien avec les sujets qui 
leur tiennent à coeur.»  
Sensibilisés à ce sujet par le service vie scolaire un peu avant les va-
cances, les enfants concernés auront largement le temps après de 
la rentrée de septembre  d’en discuter ensemble et avec leur ensei-
gnant(e). Une information complémentaire plus spécifique leur parviendra par ailleurs en 
octobre.
Une actualité dont votre journal Bouray Infos se fera l’écho dans une prochaine édition.

 «A tout âge»

Nos commerces à l’honneur 
 Le Sushi Sakura s’installe place de l’église !

Depuis de nombreuses semaines, M. Yousup, gérant du Sushi 
Sakura, s’affaire aux préparatifs liés à l’ouverture début sep-
tembre de son restaurant japonais au cœur de notre village.
Il vous propose avec son équipe toute une gamme de sushis à  
consommer sur place ou à emporter. Livraison possible. 
 «J’étais précédement sur Paris, confie le gérant. C’est pour 
moi un vrai plaisir de pouvoir m’installer ici à Bouray et de com-
pléter avec le Sushi Sakura l’offre gastronomique de la région.»
La sympathique équipe du restaurant envisage de proposer  à 
sa clientèle quelques animations à l’avenir et sera en tout cas 
ravie de vous accueillir dans des locaux entièrement réamé-
nagés. 
La commune leur souhaite la bienvenue et une bonne installa-
tion. N’hésitez pas à leur rendre visite !
Réservations et commandes au 01.69.14.89.93

Du côté de la CCEJR...
Une foire commerciale près de chez vous

Samedi 4 septembre, de 10h à 
18h,  une foire commerciale «Le 
Bonheur Local» se tient chez nos 
voisins de  Boissy-sous-Saint-
Yon. 
Organisée pour la première fois en 
partenariat avec les communes 
de Boissy-sous-Saint-Yon, Mau-
champs, Saint-Sulpice-de-Fa-
vières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche 
et Villeconin, ce rendez-vous 
réunit les artisans, les commer-
çants et les habitants de la région.
C’est l’occasion d’aller à la ren-
contre des entreprises du terri-
toire et de découvrir des solutions 
pour consommer local. La journée 
s’annonce riche en animations et en découvertes avec, en bonus, 
une soirée concert en plein air ! 

Semaine Bleue 
Portée par l’association Trait d’Union à Domicile,-
cette nouvelle édition de la Semaine Bleue, du 4 au 
10 octobre, est une belle occasion pour les seniors 
de reprendre pleinement contact et de se  retrouver 
ensemble pour partager  des animations et activités.
Au programme :
mardi 5 octobre : Marche Bleue - RDV à 14h à la 
ferme pédagogique de la Ferté-Alais
Ateliers Cuisine (pour + de 60 ans) avec Silver four-
chette Essonne au Domaine Départemental de Chama-
rande (recettes de saison avec produits du territoire). 
Gratuit sur inscription auprès du CLIC Sud Esonne au 
01 60 80 15 67
mercredi 6 octobre : discussions, rencontres et anni-
versaires pour rompre l’isolement de 14h à 17h salle du 
Gâtinais (covoiturage possible).

vendredi 8 octobre : mini-conférence, ateliers, débats avec les enfants, les aînés, la 
Maison Valentine (sur inscription).
samedi 9 octobre : après-midi dansant (sur inscription).

Contact TUD : 06.62.49.48.46 / contact@traitduniondomicile.fr

Relance et transition écologique 

Le 12 août, le Président de la CCEJR, Jean-Marc FOU-
CHER, le préfet de l’Essonne, Eric JALON, le Président 
de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud 
Essonne, Johann MITTELHAUSSER et le Président de 
la Communauté de Communes du Dourdannais en Hu-
repoix, Rémi BOYER, ont signé à la sous-préfecture de 
l’Essonne à Etampes en présence du sous-préfet, Chris-
tophe DESCHAMPS, le protocole d’engagement pour un 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

Objectif: accélérer la re-
lance par des actions très 
concrètes et des finan-
cements pour répondre 
au mieux aux ambitions 
des grandes transitions 
en cours : écologique, 
démographique, éco-
nomique et numérique. 

Ateliers numériques au CCAS
Le CCAS de Bouray, en partenariat avec Prévention 
Retraite Ile-de-France (PRIF), organise des sessions 
de formation au numérique intitulées «Bien sur 
Internet». Elles sont proposées sous forme d’ateliers 
en présentiel ou à distance. Dès septembre 2021, les 
dates en présentiel sont du 30 août au 1er octobre; du 
11 octobre au 12 novembre et du 15 novembre au 17 
décembre. Pour le distantiel, elles ont lieu de juillet 
à fin décembre selon les disponibilités. Pour toute 
inscription ou renseignement, merci de contacter 
le CCAS de Bouray au 01.69.27.13.79

Réunion d’info PRIF pour les ateliers sur l’équilibre 
lundi 20 septembre à 11h salle du Gâtinais.

Animations nature 
au Relais Petite Enfance 

D’avril à juillet, l’équipe du Relais Petite Enfance 
a profité d’un petit espace « en friche »  à l’entrée 

du relais pour 
offrir de belles 
d é c o u v e r t e s 
aux jeunes en-
fants et à leur 
assistante ma-
ternelle. « Plus 
de 20 fleurs 
sauvages y ont 
poussé, ex-

plique Claire, animatrice responsable RPE . Les voir, 
les toucher, sentir, se frayer un chemin, s’allonger … 
autant de belles expériences pour ces bouts d’chou.»
Contact Relais Petite Enfance (ex RAM) Bouray, 
Janville, Lardy) : Claire GRUEL claire.gruel@
ccejr.org / Tél 01 85 46 09 94. 
Permanence Tél : mardi et vendredi 13h à 15h.

LES JEUNES 
ENFANTS 
ET LES ÉCRANS

DE SENSIBILISATION 

PARTICIPEZ

SUR LE THÈME

À UN ATELIER
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Horaires :

Date : le à
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9h30 - 11h30 ou 14h - 16h au choix (à préciser à l'inscription)

Samedi 9 Octobre 2021 Janville sur Juine

Salle communale (parking de la mairie)

Inscription : 01 85 46 09 94 ou claire.gruel@ccejr.org



Chantier citoyen, inscrivez-vous !
Un chantier citoyen est organisé par le SIARCE (Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et du Cycle 
de l’Eau) en partenariat avec la commune de Bouray durant 
les vacances d’automne, du 2 au 5 novembre. 

Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et se déroulera sur la 
commune. Les jeunes auront à l’issue du stage une gratification 
sous forme de bons d’achats (240€). Inscription avant le 10 
octobre auprès de la mairie au 01.69.27.13.77

Journées du Patrimoine 2021
La 38e édition se déroulera les 18 et 
19 septembre à Bouray-sur-Juine. 
Au château du Mesnil Voysin samedi 
et dimanche de 9h30 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. Requiem de Mozart (Opéra) à 18h
Tél. 06.52.22.90.19

Au Musée - visite samedi et dimanche de 14h à 18h par Bouray 
et son Histoire : 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 - découverte de 14h à 18h par la Paroisse : 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.

Inventaire de nos vergers 
Sylvain DROCOURT, spécialiste des arbres fruitiers, est 
amené à parcourir l’ensemble de notre commune  jusqu’au 15 
novembre 2021 afin de faire l’inventaire (pour le Parc naturel du 
Gâtinais français) des vergers visibles depuis l’espace public. 
Cet inventaire permettra de donner un aperçu de ce qu’il reste 
de ce patrimoine, de le valoriser et de retrouver des variétés 
locales et anciennes.Cette étude concerne uniquement LES 
ARBRES FRUITIERS AINSI QUE LA VIGNE. 

Si vous désirez apporter votre concours à cet inventaire 
en nous apportant des renseignements sur les arbres que 
vous possédez ou sur l’histoire du village en lien avec les 
fruitiers (cidre, anecdotes, recettes, souvenirs,…), vous 
pouvez contacter Julie MARATRAT (technicienne au Parc) 

au 01 64 98 23 27.

Expo des «passionnés du bois»
Une exposition organisée par les Passionnés du Bois se 
déroulera la médiathèque du samedi 2 au samedi 23 octobre 
prochain. L’association, qui occupe un local à proximité de la 
médiathèque (55, rue Haute) compte présenter un florilège de 
créations et objets en bois réalisés dans son atelier par quelques 
uns de ses passionnés. Un travail du bois exceptionnel à 
découvrir à cette occasion !

 Halloween à Bouray
Une Fantômarche adaptée organisée par la Caisse des 
Écoles et l’animation de la Sorcière Tralalère à la médiathèque 
pourraient avoir lieu fin octobre sur la commune, sous réserve 
bien évidemment des conditions sanitaires. Vous serez informés 
de la tenue de ces rendez-vous par voie d’affichage et sur les 
réseaux sociaux.  

Festival «Automnales de la Harpe» 2021
La commune de Bouray-sur-Juine, avec le soutien du 
Parc Naturel Régional du Gâtinais français et de la 
Communauté de Communes, vous invite cet automne à un 
premier concert du festival « Les automnales de la harpe ». 

Concert du «Duo
 l’Heure Exquise» 

- grande harpe et 
voix de contre-ténor, 
par Carole Gireaud 
et  Frédéric Schwab, 
chant -  vendredi 24 
septembre à 20h30 à 
l’église. Entrée libre 
(port du masque et pass 
sanitaire obligatoire).
Deux autres concerts 
suivront : Joanne 
McIver & Christophe 
Saunière, duo celtique - 
cornemuses, flûtes, chant 
et grande harpe -  (22/10) 
et le Duo Encordés-
cordes avec Priscille 
Debuchy à la harpe 
et Francis Thevenin 
à la guitare (19/11)

Vie Sociale et Culturelle
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Les vacances terminées, 
les parents bien reposés !

L’association La Voix des Parents sera activement présente pendant 
le forum. Elle a besoin de bénévoles pour continuer de représenter 
tous les parents et notamment d’un(e) secrétaire et d’un(e) 
trésorier(ère) car ces postes seront libérés lors de la prochaine 
Assemblée Générale. Celle-ci aura lieu le mardi 7 septembre à 
20h30 au gymnase. L’occasion de les rejoindre !

Allez visiter leur page facebook (La Voix Des Parents de Bouray)

N’hésitez pas à les contacter. Adresse Postale : 26, rue de la 
Pingaudière. Adresse Mail : lvdp91850@gmail.com

Le Feu d’artifice reporté à 2022
En  raison de conditions météorologiques très défavorables, le 
feu d’artifice prévu le 13 juillet à Cerny (sur le thème disco) avait 
dû être reporté au 18 septembre. Mais hélas, les problématiques  
de calendrier obligent aujourd’hui les organisateurs à reporter 
ce rendez-vous à 2022 .

Nous ne manquerons pas de vous communiquer la nouvelle 
date retenue et pour ce traditionnel spectacle pyrotechnique 
intercommunal.

Que la force soit avec vous ...
Les fans de Star Wars 
seront nombreux  fin 
octobre au gymnase 
de Bouray.
Le Week-end des 30 
et 31 Octobre 2021, 
une exposition avec 
«Entrée Gratuite» sera 
organisée par la com-
mune autour de l’ico-
nique saga !
Pour la première fois 
en Essonne, vous se-
rez transporté dans 
les étoiles avec des 
maquettes géantes 
à tailles réelles, des 
magnifiques dioramas 
avec les jouets Kenner/

Hasbro, Les jeux vidéo et le Rétrogaming autour des jeux 
Star Wars seront de la partie, de leur création à nos jours. 
Jeux de plateau, Cosplay (déguisement en personnage Star 
Wars) et vente d’objets de collections et de jouets seront de 
la partie. Des dates à retenir ! Alors n’hésitez pas à venir en 
famille découvrir ce rendez-vous, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Le Krav-maga fait sa rentrée

Dès le jeudi 9 septembre, l’association de Krav-maga 
Self-défense 91 vous attend au Noyer Courteau.
Créée par Imi Lichtenfeld dans les années 30 en Tchécoslo-
vaquie, cette méthode de combat d’auto-defense se fonde 
sur des techniques de combat de rue, qu’il acquit lors d’at-
taques de groupes fascistes contre la communauté juive. Elle 
combine des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, 
du judo, du ju-jitsu, du karaté et de la lutte.
«Le Krav Maga, confient les responsables de l’association, 
est une méthode d’autodéfense moderne, pratique et l’effi-
cacité a été prouvée, minutieusement conçue pour le monde 
actuel, si changeant.
Avec des entraînements le jeudi soir à 21h et le vendredi 
soir à 18h30 au gymnase de Bouray, nous vous espérons 
nombreux, dès 13 ans, pour apprendre les rudiments de la 
self-défense dans une ambiance familiale et conviviale.
Nous serons présents, concluent les responsables, au forum 
des associations de Bouray le dimanche 5 septembre pour 
répondre à toutes vos questions et vous laisser nos dossiers 
d’inscriptions.»
Pour plus d’informations, n’hésitez pas les contacter via 
la page Facebook ou le site internet http://kmsd91.fr/

Portes-ouvertes à la maison des Part’Ages
La Maison des Part’Ages vous ouvre ses portes le sa-
medi 11 septembre de 14h à 16h30, dans ses locaux au 
41, rue de la Pingaudière à Bouray-sur-Juine. 

Vous découvrirez l’ensemble des 
activités prévues pour l’année 
à venir en rencontrant les béné-
voles et professionnels qui les 
animeront. 

Vous pourrez venir également à 
notre rencontre lors du forum des 
associations le 5 septembre. 

Tel : 06.81.85.36.31
Site : lamaisondespartages.fr

@mail : maisondespartages@gmail.com
Facebook : La Maison des Part’Ages

Vie Sociale et Culturelle
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Naissances

Elynn CEYHAN
Owen FRANCISCO
Lizio DOMINGOS
Yuna DIJOUX
Milo LUCIDO

JOURNÉE CITOYENNE
 Nettoyons notre village le 18 septembre ! Comme l’équipe municipale s’y est engagée dans son 

programme municipal, une journée citoyenne de net-
toyage sur la commune sera organisée le samedi matin 
18 septembre.
Rendez-vous place de l’Église à 10h muni d’une paire 
de gants et d’un gilet fluo.

Exposition et animations pour les enfants sur place.  
Venez nombreux !
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Décès
Marie-Reine AUFFRET
Jeanne-Marie DALOUR

29 mai
25 août

19 juin
26 juin
31 juillet

Capucine LAPERT et Pierre LECHEVALIER 
Maxime LAURENCEAU et Mélanie GOSELIN 
Eric MONTIFRET et Nathalie SABIA 

    Mariage

Agenda
Vendredi 3 septembre
Réunion Commission Centenaire de Bouray 20h30 en Mairie
Dimanche 5 septembre
Forum des associations et des idées 10h-17h au Complexe sportif 
Noyer Courteau et Vente brioches par Caisse des Ecoles dans les rues
Mardi 7 septembre
Assemblée Générale Voix des Parents 20h30 salle du Noyer Courteau
Samedi 11 septembre
Portes-ouvertes Maison des Part’Âges 14h-16h30 41, rue de la Pingaudière
Dimanche 12 septembre
Forum Éco-logique par Janville, Lardy et Bouray 10h-18h place de l’église
Mardi 14 septembre 
Séance du Conseil Municipal à 20h30 en Mairie
Samedi 18 septembre
Journée citoyenne « Nettoyons notre village » à 10h place de l’église

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
Journées du patrimoine Eglise : 14h-18h Musée : 14h-18h 
Château du Mesnil-Voysin : 9h30-18h
Musique (samedi) : Requiem Mozart à 18h au Château tél.06.52.22.90.19
Lundi 20 septembre
Réunion d’info pour les ateliers seniors sur l’équilibre à 11h salle du 
Gâtinais.
Mercredi 22 septembre
Cinéma / Semaine Développement Durable à 15h à la Maison Valentine
Vendredi 24 septembre
Festival « Les automnales de la harpe » - Concert par «Duo l’Heure 
Exquise» à 20h30 à l’église
dimanche 26 septembre
Brocante par TUD place de l’Orme St Marc. Info au 06.62.49.48.46
Du samedi 2 au samedi 23 octobre
Exposition « Passionnés du bois » à la médiathèque municipale

Mardi 5 octobre
Marche Bleue à 14h Ferme pédagogique à La Ferté Alais
Atelier cuisine pour les plus de 60 ans par le CLIC et Silver Fourchette
à 9h30, 11h30, 14h et 16h Domaine Départemental de Chamarande
 Gratuit sur inscription au 01.60.80.15.67.
Mercredi 6 octobre
Après-midi jeux Semaine Bleue par TUD de 14h à 17h salle du Gâtinais
Vendredi 8 octobre
Semaine Bleue - Animation, ateliers par TUD sur inscription
Réunion publique par la Municipalité à 20h30 salle du Gâtinais
Vendredi 22 octobre
Festival « Les automnales de la harpe » - Concert duo McIver Saunière 
à 20h30 à l’église. Entrée libre
Samedi 30 & dimanche 31 octobre
Exposition Star Wars de 10h à 18h (samedi) et de 10h à 17h  
(dimanche) salle Noyer Courteau. Entrée libre
Dimanche 31 octobre
Fantômarche par Caisse des Écoles en fin de journée sur la commune 
Jeudi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918 à 9h au Monument aux Morts

Informez-vous et soyez alertés en temps réel !
L’application mobile Bouray-sur-Juine

est disponible sur Google Play et App Store
www.bouraysurjuine.fr


