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Une première année confinée 
mais des projets qui avancent

Il y a un an, vous mettiez la liste que je conduisais largement en tête des suffrages aux 
élections municipales. Depuis, que de chemin parcouru et ce malgré cette pandémie. 
Comme nous nous y étions engagés, nous échangerons avec vous sur les différents 
projets  (présentation, point d’étape, perspectives,…) à la rentrée prochaine.  
Ce début d’année a enfin permis aux commissions participatives de se mettre progres-
sivement en place. De très nombreux sujets y sont abordés tels que le stationnement, la 
vitesse excessive des véhicules, le centenaire de Bouray sur Juine, l’environnement, le 
site internet …..
Si les propositions et les idées des participants sont nombreuses, la faisabilité et leur finan-
cement pourraient prendre du temps. Nous y travaillerons ensemble.
Malheureusement, si bon nombre de nos concitoyens soutiennent cette nouvelle forme 
de démocratie municipale, force est de constater qu’une minorité agissante n’a que pour 
seule ambition de faire échouer tous ces nouveaux modes d’échanges collaboratifs entre 
Bouraysiens. Au lendemain des élections, nous avons pourtant tendu la main à l’opposi-
tion afin de construire ensemble les futurs projets rassembleurs en lien avec ces nouvelles 
commissions.
Si une opposition est nécessaire dans une démocratie, on ne peut que s’interroger sur 
les positionnements systématiques  de la nôtre. Je ne prendrais qu’un exemple : le che-
minement en bord de Juine entre le parc de la Tourbière et le lavoir. Initié à la fin des 
années 90 par Claire Lise Campion la maire de l’époque. Pourquoi un tel projet ne peut 
pas fédérer toutes les sensibilités du Conseil Municipal ? Pourquoi l’opposition, dans un 
premier temps,  a dénoncé ce projet à travers une pétition puis a fait du lobbying auprès 
de certains propriétaires pour les faire renoncer à vendre leurs parcelles à la commune ? 
Ce projet a pourtant obtenu le soutien du Parc Naturel du Gâtinais Français  et du syndicat 
d’aménagement de la Juine qui veillent tous deux au respect de l’environnement et de la 
biodiversité. Il permettrait de rendre, enfin, les bords de Juine aux Bouraysiens.
 Que dire des attaques me concernant sur les derniers tracts publiés par l’opposition ? 
 Vous avez été nombreux à me faire part de votre indignation et ces témoignages de 
soutien m’ont profondément touché et me conforte à poursuivre dans cette voie. 
C’est donc avec ceux qui souhaitent réellement que Bouray reste ce village que nous 
aimons tant, afin de le préserver des promoteurs immobiliers que nous continuerons à 
avancer, pour vous, avec vous.
Je vous souhaite au nom de la majorité du Conseil Municipal un très bel été.

               Stéphane Galiné
       Maire de Bouray-sur-JuineLundi 21 juin

Fête de la Musique itinérante 
en journée

dans les rues de Bouray !



Civisme obine arrière
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Expo-animation «Chapô l’artiste» ! 
En mai, ils ont fait le chapeau qu’il leur plaisait... Durant tout ce dernier mois, la médiathèque 
municipale de Bouray, avec ses partenaires que sont la Maison Valentine et la Maison 
des Part’Âges, ont invité à travers une expo-animation interactive autour du chapeau à 
transmettre, via notre page Facebook, une photo de votre couvre-chef (créé, customisé ou 
simplement porté) avec quelques mots.
Ces contributions cumulées donneront lieu, du 12 au 26 juin, à une expo chapeaux à la 
médiathèque (avec respect du protocole sanitaire strict habituel) et à la captation Facebook 
d’une animation-spectacle virtuelle, inspirée  et inspirante, par l’artiste Isabelle Latapie. 
Pour les acteurs et premiers relais de cette animation, l’objectif est «de créer du lien social et 
d’enrichir l’offre culturelle locale». Un projet original mené avec le soutien de la commune Bouray 
et de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde.

Élections départementales et régionales
dimanches 20 et 27 juin

Pour ces élections régionales, 11 candidats sont en lice pour le fauteuil de président 
de région : Valérie Pécresse (Union Droite), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar 
(PS), Victor Pailhac (écologie), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), 
Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière),  Fabiola Conti (Divers), 
Lionel Brot (Divers) et Eric Berlingen (Divers). Les conseillers régionaux d’Ile-de 
-France sont élus pour une durée de 6 ans, au scrutin de liste selon un système 
mixte combinant les règles des scrutins, majoritaire et proportionnel.

Pour les élections départementales, 3 listes (droite, gauche et extrême-droite) se présentent sur le canton d’Arpajon : Evelyne Djema / 
Georges Dulong (RN), Sarah Krimi / Michel Collet (UG) et Dominique Bougraud / Alexandre Touzet (UCD). Les conseillers départementaux 
de l’Essonne sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

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

Quelle pièce d’identité présenter ?
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter une série de documents (avec photo !) dont la carte nationale 
d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans), le passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans), la carte vitale ou, en cours de 
validité : la carte du combattant, la carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion, le permis de conduire…
Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361

Sur notre commune, le bureau de vote est situé salle du Noyer Courteau pour ces deux élections. Il sera 
ouvert de 8h à 20h. Le masque est obligatoire. Pensez à apporter votre stylo.

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 et être inscrit dans la même 
commune que le mandant.
Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées. Sa présence 

n’est pas nécessaire lors de l’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 situé 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 mais aussi en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
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Un concours inspirant...
Durant ce printemps 2021, la Caisse des Écoles a proposé aux 
enfants, jeunes et adultes un concours de dessins sur le thème  du 
voyage. Celui-ci a inspiré pas moins de 22 participants.
Crayon, fusain, feutre ou peinture, les techniques ont été multiples et 
les oeuvres collectées, en Mairie ou via les réseaux, témoignent de 
la créativité des jeunes artistes locaux. Le Bureau de la Caisse des 
Écoles a tenu ainsi à récompenser tous les participants au concours.
Aussi, tous recevront un cadeau à l’occasion d’une rencontre en 
Mairie. Une invitation leur sera adressée prochainement. Encore un 
grand bravo à tous ces dessinateurs talentueux ! 

La Victoire du 8 mai 1945 commémorée
C’est en petit comité, en raison du contexte sanitaire, que Stéphane Galiné, maire 
de Bouray-sur-Juine, accompagné des maires et élus  de Lardy et Janville, a 
rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont subi les horreurs de cette 
seconde guerre mondiale, à toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de 
l’oppression et de la barbarie nazie comme du fascisme, et enfin à toutes celles 
et tous ceux qui ont dit NON jusqu’au bout pour défendre les valeurs fraternelles 
de notre beau pays. A l’issue, la délégation s’est rendue à Lardy et à Janville pour 
la suite des commémorations. 

  Opération tennis à l’école réussie ! 
Pas moins de 4 classes ( du CE1 au CM1) ont bénéficié du dispositif 
tennis à l’école en mai dernier avec le concours du club de tennis de 
Bouray-sur-Juine et de son professeur Olivier.    
Les dirigeants tiennent à adresser leurs plus chaleureux 
remerciemements aux encadrants bénévoles du club comme  au 
Comité de Tennis de l’Essonne et au directeur de l’école élémentaire 
La Porte aux loups.



 Citoyenneté
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Des commissions citoyennes bien lancées

Mises en place en septembre 2020 par la Municipalité, 10 com-
missions extra-municipales permettent aux citoyens d’appor-
ter leur réflflexion aux projets municipaux. Le compte-rendu 
de chaque réunion est accessible sur le site de la commune. 
Sports et Loisirs 
Forte d’une quinzaine de participants, la commission s’est réunie une 
première fois fin avril afin de faire un premier tour de table; Lors 
d’une prochaine commission sport et loisirs,  l’étude pour la mise 
aux normes de la salle polyvalente, les discussions avec la vie 
associative de Lardy  et les projets d’animations du sport et des 
loisirs seront discutés. 
Sécurité et travaux
Constituée d’une vingtaine de participants, cette commission
a tenu plusieurs réunion depuis mars dernier. Elle a déjà recensé 
les différents sujets à traiter à travers des groupes de travail (sta-
tionnement, circulation, sécurité, …)
Environnement et Développement durable
Composée d’une vingtaine de membres cette commission s’est 
réunie 2 fois en avril et souhaite, parmi ses projets initier un chemi-
nement de la Tourbière au lavoir et faire émerger d’autres projets, 
en lien avec le développement durable dont le chantier citoyen du 
22 mai (voir page 5).

Communication
 Ces membres ont abordé les thèmes d’internet, des réseaux 
sociaux, de l’application mobile, du Bouray Infos et de la si-
gnalétique.
Commission Centenaire de Bouray-sur-Juine
Ses membres se réunissaient ce 29 mai afin de réfléchir ensemble 
aux animations et festivités à mettre en place pour ce centenaire 
en 2022. L’occasion aussi pour certains de se replonger dans les 
archives famliliales et de retrouver documents et photos bien utiles 
aux préparatifs (voir ci-dessous).

Un chantier citoyen au coeur de la biodiversité !

Vivre ensemble et civisme

Aux abords des massifs et espaces verts de notre commune 
viennent de fleurir depuis quelques semaines quelques pan-
nonceaux pédagogiques rappelant à certains la nécessité 
de ramasser les déjections de leur animal de compagnie 
préféré, y compris sur les espaces verts.
Un geste empreint de civisme et de respect à l’égard de 
l’ensemble de nos concitoyens (dont ceux qui entretiennent 
ces lieux) que beaucoup observent mais qu’il est toujours 
nécessaire de rappeler aux plus récalcitrants.

A l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité 
le 22 mai, plusieurs manifestations étaient proposées 
sur les 3 communes de Lardy, Janville-sur-Juine et 
Bouray-sur-Juine.
A Bouray, un groupe d’une trentaine de bénévoles s’était 
donné rendez-vous sur le Chantier citoyen en bord de Juine
Une belle occasion pour ces acteurs de participer dans une 
ambiance conviviale à la préparation du  terrain du futur po-
tager de l’association La Clé des Champs et de commen-
cer, après un indispensable travail de débroussaillage (avec 
l’aide d’élus et d’agents techniques volontaires) à  aménager 
le cheminement en bord de Juine. Débroussaillage, nettoie-
ment et broyage de branches ont été l’activité principale de 
cette journée malgré les incertitude météorologiques. La 
préparation du terrain pour les futures cultures a bien avancé - avec paillage et fabrication d’une haie sèche ou encore la réalisa-
tion d’un abri pour hérisson... La commune tient à adresser à nouveau ses chaleureux remerciements aux riverains, bénévoles 
associatifs (Clé des Champs, de Connaître et Protéger la Nature Val de Seine) et particuliers mobilisés pour l’occasion comme 
aux agents des services techniques présents et au Parc naturel régional du Gâtinais français. Encore bravo à tous pour cette 
belle énergie positivie déployée et partagée afin de valoriser l’environnement au coeur de notre village.. 

 Environnement

Des dispositifs bons pour vous et l’environnement 
Dans chaque édition du Bouray Infos, une rubrique est désormais dédiée aux conseils et 
aides pour vos projets liés aux économies d’énergie et autres actions bénéfiques pour 
vous et notre environnement. Focus sur le service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique du Parc naturel régional du Gâtinais français !
Si vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement, l’espace conseil Faire 
du PNR peut vous accompagner. Les conseillers sont là pour vous orienter techniquement et 
financièrement.
Réduire vos factures d’énergie et augmenter votre confort : quels travaux réaliser, quelles aides financières ? Les 
conseillers du Parc naturel régional du Gâtinais français vous conseillent et vous accompagnent, gratuitement et de manière 
neutre et objective, dans tous vos projets d’économies d’énergies.
Objectifs : connaître les éco-gestes pour diminuer l’impact du comportement sur votre consommation, identifier les 
postes les plus consommateurs de votre logement, établir un budget et évaluer le montant des aides possibles, vous 
accompagner dans les choix techniques des différents équipements.  
Répondez au rapide questionnaire sur https://www.parc-gatinais-francais.fr/service-daccompagnement-a-la-renova-
tion-energetique-du-parc/
Et prenez rendez-vous avec Pierre-Yves Sion,  Conseiller info Énergie Tél. 01 64 98 11 79 
p.sion@parc-gatinais-francais.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, 
dans les 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 porgrammée pour 2022. 

Contact en mairie (service communication) 
Tél. 01 69 27 13 78

communication.mairie@bouraysurjuine.fr
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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 (1-2)Entretien des voiries et espaces verts (1-2) - Les agents techniques  - Les agents techniques 
mènent sans relâche les incontournables travaux de saisons (tontes, mènent sans relâche les incontournables travaux de saisons (tontes, 
désherbages et plantations) à l’instar de la végétalisation du cimetière. désherbages et plantations) à l’instar de la végétalisation du cimetière. 
Parallèlement, les travaux de nettoiement habituels et ceux consécutifs Parallèlement, les travaux de nettoiement habituels et ceux consécutifs 
aux incivilités d’une minorité (mégots, masques et déchets sauvages aux incivilités d’une minorité (mégots, masques et déchets sauvages 
abandonnés) non respectueuse de notre environnement sont réalisés.  abandonnés) non respectueuse de notre environnement sont réalisés.  

De nouvelles boîtes à livres (3) - De nouvelles boîtes à livres (3) - Le goût de la lecture est un plaisir qui Le goût de la lecture est un plaisir qui 
se partage toujours autant...De nouvelles boîtes ont été construites par se partage toujours autant...De nouvelles boîtes ont été construites par 
les services techniques et installées près de l’école maternelle, rue de les services techniques et installées près de l’école maternelle, rue de 
Verdun et derrière la mairie. Les ouvrages sont à déposer, emprunter ou Verdun et derrière la mairie. Les ouvrages sont à déposer, emprunter ou 
échanger gratuitement. Elles s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux échanger gratuitement. Elles s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants. Merci d’en prendre soin.enfants. Merci d’en prendre soin.

Le lavoir rénové (4)Le lavoir rénové (4)  - Les travaux de restauration du dernier lavoir - Les travaux de restauration du dernier lavoir 
de Bouray-sur-Juine se sont achevés le 22 avril pour la plus grande de Bouray-sur-Juine se sont achevés le 22 avril pour la plus grande 
satisfaction des amoureux des promeneurs et du patrimoine local.satisfaction des amoureux des promeneurs et du patrimoine local.

Y’a pas de Bêêê ! L’éco-pâturage ça marche à Bouray  (5)Y’a pas de Bêêê ! L’éco-pâturage ça marche à Bouray  (5) - Comme  - Comme 
prévu, notre village accueille depuis le 8 avril 2 moutons d’Ouessant, prévu, notre village accueille depuis le 8 avril 2 moutons d’Ouessant, 
espèce rustique afin d’entretenir une parcelle communale située en face espèce rustique afin d’entretenir une parcelle communale située en face 
de l’école élémentaire (rue de la Pingaudière). Un dispositif écologique,  de l’école élémentaire (rue de la Pingaudière). Un dispositif écologique,  
retenu et financé grâce au budget participatif de la Région Île-de-France. retenu et financé grâce au budget participatif de la Région Île-de-France. 
Même si ils sont suivis par Manon, leur bergère, «c’est seuls, que les Même si ils sont suivis par Manon, leur bergère, «c’est seuls, que les 
moutons composent leur menus, rappelle-t-elle : rosée, herbe, les voilà moutons composent leur menus, rappelle-t-elle : rosée, herbe, les voilà 
repus. Nos petits amis sont bien dociles et un peu craintifs face aux repus. Nos petits amis sont bien dociles et un peu craintifs face aux 
humains.» humains.» 
Entretien au complexe sportif et à la Tourbière (6) Entretien au complexe sportif et à la Tourbière (6) - L’entretien du - L’entretien du 
Parc de la Tourbière comme du terrain derrière le complexe sportif du Parc de la Tourbière comme du terrain derrière le complexe sportif du 
Noyer Courteau est mené régulièrement. Depuis le 17 mai, des travaux Noyer Courteau est mené régulièrement. Depuis le 17 mai, des travaux 
d’élagage des grandes haies bordant les terrains extérieurs (notamment  d’élagage des grandes haies bordant les terrains extérieurs (notamment  
près des courts de tennis) ont été également réalisés par une société près des courts de tennis) ont été également réalisés par une société 
spécialisée.spécialisée.

Florilège des travaux sur la commune
 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.

Où est l’opposition constructive ?
 Pour rappel, les derniers votes contre de l’opposition :
. jardins associatifs et éducatifs près du lavoir (mais pour la mise à disposition du terrain à l’association …)
. subventions pour une épicerie de proximité en circuit court
. éco-pâturage en face de l’école
. budget alors qu’elle n’a émis aucune critique en commission Finances au projet d’augmenter les impôts
 Et que dire des propositions sur le projet 1-3, rue de la Mairie ?
Lors de la réunion avec le Bureau d’Études en novembre pour décider de la poursuite du projet et des aménagements potentiels, déména-
ger musée et médiathèque n’a jamais été évoqué par l’opposition ! Et que penser de la création de dizaines de places de parking ? Cela 
incitera-t-il vraiment des commerçants à s’installer ? Le problème de fond reste le montant des loyers fixés par les bailleurs privés, qui ne 
veulent pas vendre ! Nous souhaitons donc pour Bouray une opposition constructive, qui agit dans les commissions, plutôt qu’une opposi-
tion qui ressasse une défaite dont elle n’a toujours pas su, ou voulu, analyser les causes.
Contact : liste.epb@gmail.com

M. Le Maire engage notre village dans des projets inutiles aux Bouraysiens, comme la construction de logements en centre-ville qu’il fait 
financer par une augmentation de 11% de la taxe foncière. 
Notre bulletin N°1 de « Bouray autrement » est un appel à la mobilisation de tous les Bouraysiens pour que la nouvelle municipalité se lance 
avec les élus d’opposition sur un grand projet de dynamisation de notre commune : 
- priorité à la sauvegarde de notre centre-ville et ses commerces, 
- recentralisation du cabinet médical pour assurer le maintien d’un médecin à Bouray, 
- déplacer le musée et la médiathèque au 1-3 rue de la mairie, 
- assurer sécurité des piétons, maîtrise du trafic, stationnement, 
- écoles, structures sportives, 
- jeunes, anciens, associations, 
Nous proposons une table ronde de tous les élus pour une grande concertation sur les besoins de notre commune et établir les priorités en 
fonction des subventions possibles et de notre budget (revoir l’augmentation inconsidérée de la taxe foncière). 
Il faut dégager un consensus pour une gestion communale harmonieuse dans l’intérêt de tous.

Comme nous vous l’avons annoncé en mai, un restaurant ‘’ bar a sushi ‘’ va ouvrir ses portes dans l’ancien ‘‘Selest’’. 
Nous nous réjouissons pour notre village, espérons que ce commerce pourra se développer dans les meilleures conditions et atteindra ses 
objectifs. 
Ceci a vu le jour, grâce au travail acharné de deux personnes non élues de notre équipe, malgré les difficultés ils n’ont rien lâché. Beaucoup 
de restaurateurs, certains gastronomiques, enchantés du potentiel et de l’emplacement du bâtiment, ont déclinés l’offre par manque de 
parkings de proximité pour leurs clientèles. Selon eux, le besoin serait d’environ une trentaine de places.
Les Bouraysiens peuvent être assurés, BNV travaillera toujours au développement et l’avenir de notre Village.
C’est avec regret que nous constatons que la majorité s’obstine sur ses projets ! Comme elle l’écrit, elle a voté une augmentation de la taxe 
foncière de 11 %, ainsi qu’une hausse importante des indemnités des élus en 2020.

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
COVID et entretien : une vigilance maintenue 

dans le processus de désinfection

La réouverture des salles de-
meure liée à la constante adap-
tation des organisations aux 
règles sanitaires afin d’éviter 
la propagation du virus. Les 
équipes techniques et entre-
tien des services muncipaux 
inteviennent au quotidien dans 
les différents bâtiments (écoles, 
médiathèque, mairie et salles 
communales) afin de répondre 
aux besoins de logistique et de 
désinfection.



Vie économique 

Ça bouge à la Maison Valentine !
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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

Soutien à nos commerces de proximité 

Tous vos commerces vous accueillent dans le respect des 
règles sanitaires et méritent aujourd’hui plus que jamais 
notre soutien : 
Boulangerie Le Fournil de la Juine, B’’Elle Institut de Beau-
té, Salon Delliz Coiffure, Agence Cazals, Pharmacie, Pizza 
T’fan et le marchand de primeurs du dimanche matin. 

En dépit du temps du confinement, la Maison Valentine a su 
s’adapter entre moments d’extrême vigilance et temps d’as-
souplissement afin de continuer à proposer à ses résidents 
des moments de fêtes et des activités variées en attendant le 
retour à une vie plus normale.
Signe de ces temps de réouverture prudente à la vraie vie, les 
membres et rédacteurs du journal «Valentine et Co...» sont allés 
récemment à la rencontre du  Maire de Bouray-sur-Juine.
Stéphane Galiné a ainsi pu répondre aux questions de François 
et Jacques (accompagnés de Pierre, encadrant) sur les rôles et 
missions d’un maire et d’autres sujets comme l’ouverture de com-
merces, le traitement des déchets ou encore le regard de nos conci-
toyens sur les personnes en situation de handicap.
Plus qu’un symbole, le partenariat de la Maison Valentine avec la 
Médiathèque municipale et la Maison des Part’Âges autour de l’ani-
mation «En mai, fais le chapeau qu’il te plaît !» est une belle oppor-
tunité pour ouvrir une fenêtre sur le monde extérieur et permettre 
ainsi aux résidents d’exprimer toute leur créativité. 
Et ils n’en manquent pas, comme en témoingnent leurs créations !

                 Zoom

Nos commerces ambulants 
à l’honneur !

 PIZZA T’FAN

Chaque mercredi sur la place de 
l’Eglise, de 16h30 à 21h, PIZZA 
t’Fan vous propose toute une 
gamme de pizzas à emporter. 
Vous pouvez aussi passer com-
mande sur son site internet : 

www.pizzatfan.ipizzaphone.fr ou par tél au 06 78 55 85 75

                                       FRUITS ET LÉGUMES

Monsieur et Madame Yildiz vous 
accueillent tous les dimanches 
matins de 8h30 à 12h30, place 
de l’Eglise. 
Un rendez-vous incontournable 
pour tous les habitués du marché

Une future épicerie associative au coeur du village

Le  21 mai dernier le Maire, accompagné de membres de 
l’équipe municipale et de Monsieur Verdier, architecte, pro-
posait aux responsables de l’association L’Épicerie une ren-
contre suivie d’une visite des locaux de l’ancienne Poste.
Au coeur du projet de revitalisation du tissu économique local 
figure en effet l’acquisition par la commune auprès de Soli-
darité Nouvelle pour le Logement (SNL) de cet ancien local 
commercial situé rue de la Mairie.
Le projet d’épicerie associative locale nécessite quelques 
travaux d’aménagement intérieur et la création de stationne-
ments dédiés. Il s’agit d’un retour aux origines pour cet ancien 
commerce du centre bourg avec l’atout de la proximité, d’un ré-
seau circuit court et des prix abordables.
Le local pourrait ainsi comporter, outre une boutique avec l’essen-
tiel des produits d’épicerie, un espace cuisine et un atelier avec la 
possibilité de de confection de produits bio. 

Le  forum des associations et des idées se prépare...
Après une année en pointillés, les  bénévoles de nos associations locales espèrent pouvoir vous retrouver dimanche 5 septembre de 
10h à 17h au gymnase du Noyer Courteau. Ce sera, à n’en pas douter, l’occasion de belles retrouvailles avec le riche tissu assocaitif 
local et la présentation au plus grand nombre des activités et projets pour cette nouvelle saison sportive et culturelle 2021-2022.

Vous pourrez ainsi, dans le respect des gestes barrières, renouer les 
contacts qui nous manquaient tant et que les téléphones, écrans et 
visio-conférences (bien utiles !) ne peuvent, on le sait, totalement rem-
placer...Animations et démonstrations pourront être proposées à cette 
occasion.
Ce Forum, organisé par la Municipalité de Bouray-sur-Juine, sera 
aussi un temps fort du budget participatif «Faites Bouray à votre 
idée !». Pour rappel, vous avez jusqu’au 30 juin, pour déposer vos 
idées en Mairie ou par mail à accueil.mairie@bouraysurjuine.fr

C’est le dimanche 5 septembre lors du Forum que vous pourrez 
voter pour les projets de votre choix.
Ce Forum  constituera à coup sûr un moment privilégié de découvertes 
et de rencontres conviviales. Vous aurez peu avant dans votre boîte à 
lettres votre guide des associations et un bouray Infos spécial avec les 
projets éligibles au budget participatif.



« Silence, on tourne ! »
Dylan, Manon et Maelle, étudiants en audiovisuel (école 
YNOV), tournaient fin mai un court-métrage aux abords de 
l’école maternelle et dans quelques rues de Bouray-sur-
Juine. 
Ce film, qui mobilise une dizaine de techniciens, a fait appel à 
quelques jeunes figurants de Bouray. Il est réalisé sur le thème 
principal de la schizophrénie. « Nous pensons, confient les 
jeunes réalisateurs, que c’est une maladie encore très tabou et 
trop stigmatisée par la société»

Voix des Parents : l’appel aux bénévoles
Cette année scolaire s’achève, certains élèves rentreront au 
collège et d’autres à l’école élémentaire.  Pour les adhérents 
qui ont des enfants qui ne seront plus à l’école La porte aux 
Loups, leur adhésion prendra fin automatiquement.   Aussi, deux 
postes au sein de l’association se libéreront en septembre : 
celui de secrétaire et celui de trésorière. L’association a grand 
besoin de bénévoles pour continuer d’exister et de porter au 
mieux votre parole. Contact : lvdp91850@gmail.com

Ateliers numériques avec le 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 à partir du mois de juillet, jusqu’à la 
fin décembre selon les disponibilités. Pour toute inscription ou 
renseignement, merci de contacter le CCAS au 01 69 27 13 79   

Découverte de la Vallée de la Juine
Rendez-vous samedi 24 juillet à 9h au départ du Complexe 

sportif du Noyer Courteau pour une petite 
promenade dans la Vallée de la Juine. La journée 
débutera de façon culturelle par la visite du Musée 
des Vieux métiers à Bouray-sur-Juine et du Parc 
Boussard ainsi que du Parc de la Mairie à Lardy.  
Après une pause pique-nique, vous pourrez 
découvrir le Château de Gillevoisin. Pour finir 

cette journée en beauté : visite du dolmen de la pierre levée. 
Inscriptions au 01 83 63 70 80

Family Games
Mercredi 4 août 12h30-17h30 au Complexe sportif du 
Noyer Courteau : les petits champions en herbe seront 
ravis. Ils pourront participer à une session de tir à l’arc, 
d’escrime, de jeux de bois, de parcours sportifs, d’initiation 
danse, de SlakeLine ou encore s’amuser dans les structures 
gonflables géantes ! Vous allez adorer partager ce moment 
convivial et en famille. A partir de 7 ans - Sans inscription

Randonnée pédestre
Samedi 14 août de 9h-17h au complexe sportif du Noyer 
Courteau : marche et aventure au coeur de notre région. Des 
bois aux plateaux, découvrez le Rocher Mignot puis la Vallée 
Gommier. Au milieu du parcours, une petite surprise vous 
attend. Pour l’après-midi, passez près de la ferme de la Grange-
des-Bois. Rejoignez ensuite le dolmen de la Pierre-Levée. Vous 
pourrez terminer cette randonnée en passant par le Château de 
Mesnil-Voisin et par une petite collation !Prévoir pique-nique. 
Inscription auprès de Gérald LESOURD (gerald.lesourd@
ccejr.org - 01 83 63 70 80)
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Le livre coup de cœur 
de la Médiathèque

 « Vis-à-vis », un thriller de Peter Swanson
« Illustratrice talentueuse mais psychologiquement fra-
gile, Hen enfin trouvé son équilibre grâce à un nouveau 
traitement et soutien de son mari Lloyd. Le couple démé-
nage dans une petite ville proche de Boston et sympathise 
avec ses voisins, Mira et Matthew. Mais à l’occasion d’un 
dîner chez eux, Hen repère dans le bureau de Matthew un 

objet lié à un meurtre non résolu qui 
l’avait obsédée par le passé. 
Maintenant, Hen sait qui est le tueur. 
Pire encore, elle comprend très vite 
que Matthew sait qu’elle sait... A moins 
que tout cela ne soit le symptôme d’un 
nouvel épisode psychotique... ou une 
simple coïncidence ? »
Les libraires en parlent :
Vis-à-vis est un thriller impitoyable ré-

vélant une toile de manipulations et d’obsessions si habi-
lement tissée qu’on s’y fait prendre avec un intense plaisir 
coupable. (Decitre)
L’artiste et le tueur, classique. Sauf que rien ne s’avère 
aussi simple. Peter Swanson a eu l’excellente idée de faire 
souffrir son héroïne de troubles bipolaires avérés : elle a 
connu un grave épisode psychotique… Qui la croirait si 
elle balançait que son voisin avait tué un de ses étudiants 
quelques années de cela, peut-être d’autres ? Ni la police, 
ni son mari qui s’inquiète de voir sa pathologie réactivée 
par l’obsession pour son voisin. S’ensuit un vis-à-vis em-
preint d’ambiguïté entre le présumé tueur et la présumée 
folle. (Babelio)
Médiathèque :55, rue Haute - inscription gratuite. 

Des bénévoles pour France Alzheimer
France Alzheimer Essonne recherche des bénévoles 
pour être un relais entre l’association et les communes 
de l’Essonne afin de communiquer sur ses actions, 
rencontrer les responsables et acteurs locaux, 
commerçants, distribuer des flyers et participer à l’essor 
de son association dans le département. 

Une formation de base, afin de connaître la maladie et 
l’association, est assurée au siège de Corbeil-Essonnes. 
Activité pérenne quelques heures par mois.

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat 

Tél  01 60 88 20 07
les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 9h à 13h.

Opération Tranquillité Vacances 
C’est un service gratuit, proposé par la police municipale 
intercommunale, du 15 juin au 15 septembre. Il suffit de 
passer en Mairie pour vous inscrire une bonne semaine avant 
votre départ afin que la demande soit transmise à la Police 
Municipale intercommunale. Tél. 01 69 78 32 96

Le SOS de l’ACFES...
En tant qu’Association Cantonale Familiale d’Entraide 
Sociale (ACFES), cette association porte un vrai projet 
associatif :  la défense du partage culturel et des loisirs 
par les activités diverses et variées proposées et ouvertes 
à toutes les tranches d’ âge au sein des trois communes 
(Bouray, Janville et Lardy) et de la Communauté de 
communes « Entre Juine et Renarde ».

«Notre association et ses bénévoles, confie Jean-Paul 
Montreau, son Président, agissent sur le territoire depuis 
plus de 63 années. A vos côtés, nous nous mobilisons pour 
vous permettre d’avoir accès à 18 activités de loisirs et 
culturelles, accessibles à toutes les familles, et ce, quel que 
soit le niveau de ressources. Aujourd’hui, nous avons plus que 
jamais besoin de vous pour continuer notre action auprès de 
toutes les familles. Soutenez-nous en choisissant d’adhérer à 
l’ACFES. Ce soutien nous permettra d’évaluer les possibles 
adhésions (17 € minimum ) pour la saison 2021/2022, donne 
accès à tout le foyer fiscal au droit d’inscription par cotisation à 
une ou plusieurs de nos activités.Mais, au delà, adhérer, c’est 
soutenir notre projet associatif et nous permettre de continuer 
notre action.»

L’adhésion se fait en numéraire auprès d’un bénévole ou 
chèque par voie postale à l’attention de : ACFES, Mairie de 
Bouray 18, rue de la Mairie 91850 Bouray-sur-Juine

L’ACFES vous adresse un grand merci pour votre soutien et 
votre engagement à ses côtés.

Contact : Jean-Paul MONTREAU 
j-p.montreau@wanadoo.fr

Étude faune-flore

Dans le cadre de sa politique de préservation des milieux 
naturels sensibles, le Syndicat Mixte pour l’Aménage-
ment et l’entretien de la rivière Juine et de ses Affluents 
(SIARJA) diligente une étude faune-flore sur   les zones 
humides de son territoire afin de connaître l’état écolo-
gique de ces habitats naturels.

Dans le cadre des inventaires faune et flore, des relevés se-
ront réalisés sur notre commune par plusieurs intervenants 
spécialisés qui interviendront à pied, en période diurne et 
jusqu’à la tombée de la nuit. Les passages seront réalisés 
sur des périodes courtes entre mars 2021 et mai 2023 afin 
de couvrir les cycles biologiques des différentes espèces. Au 
vu de la situation sanitaire actuelle, le bureau d’étude s’en-
gage à respecter l’ensemble des consignes d’hygiène instau-
rées par le gouvernement pour éviter la propagation du virus 
COVID-19. 
Nous vous invitons à leur faire le meilleur accueil et à 
leur faciliter l’accès aux sites. Nous vous remercions de 
votre disponibilité et nous nous tenons à votre disposi-
tion pour tout renseignement supplémentaire.

Des ateliers au cœur des Part’Ages
L’équipe de La Maison des Part’Ages, 
association de Bouray, accueillant et 
accompagnant les familles du Sud 
Essonne, est restée mobilisée, en 
cette année si particulière. 
Des activités telles que des conférences, 
des cafés des parents, des ateliers 
enfant/parent, des spectacles ont 
permis de préserver et d’entretenir les 
liens avec les familles.

En cette fin d’année scolaire, l’équipe est fière de vous proposer une 
conférence « CAP sur le collège », aider à ce passage et échanger 
sur les expériences vécues. Cette conférence s’adresse aux parents 
d’enfants du CM2 et du collège.
Pour tous renseignements et /ou inscriptions, contactez-les :
Par mail : maisondespartages@gmail.com

Par Tél :  06-81-85-36-31 /  www.lamaisondespartages.fr
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Naissances

Axel VIGNE GUYOT
Lyana ABDELKADER HELARD
Louis BOUVELLE
Aaliyah EUGENE
Kira MARCHAIS
Alice TAILLEBOIS
Tommy GALLOPIN

INFOS PRATIQUES
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 

Accès aux déchèteries 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h  
samedi dès 9h et dimanche de  9h à 12h
Ballancourt - lieu dit la Vallée - Tél 01 69 74 23 50 
Etréchy - rue des Aunettes - Tél. 01 69 74 03 50
Lardy - rue Jacques Cartier fermée les mardi, jeudi et 
dimanche Tél. 01 69 74 23 50

Extinction la nuit de l’éclairage public réactivée
L’extinction totale de l’éclairage public durant la période esti-
vale s’applique sur la commune (du 15 mai au 31 août).
C’est une source d’économies d’énergie et de réduction de la 
pollution lumineuse.
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Décès
Fabrice FERRANDIER 
Jean BLANCHANDIN
Josette JEUFFRAULT

11 janvier
  3 avril
  4 mai

 22 mai François MARTINS SARAIVA 
et Anne-Christine BAPTISTA RIBEIRO

    Mariage

Agenda
Samedi 19 juin
Festival en plein air par les Mini-Opéras «Les grands airs d’opéra» à 
18h au Château du Mesnil Voysin (entrée :10€ / gratuit pour - de 6 ans) 
Dimanche 20 juin
1er tour Élections Départementales et Régionales de 8h à 20h salle du 
Noyer Courteau
Festival en plein air par les Mini-Opéras «comédies musicales» à 15h 
au Château du Mesnil Voysin (entrée :10€ / gratuit pour - de 6 ans) 
Lundi 21 juin
Fête de la Musique - DJ et Sono itinérante à travers les rues de 
Bouray - La musique vient jusqu’à vous ! - entre 10h et à 18h.
Dimanche 27 juin
2e tour Élections Départementales et Régionales de 8h à 20h salle du 
Noyer Courteau

Vendredi 24 juillet
Découverte de la Vallée de la Juine - parcours par CCEJR à 9h depuis 
le parking du Noyer Courteau. 

Mercredi  4 août 
Family Games  12h30-17h30 au Complexe sportif du Noyer Courteau   
A partir de 7 ans (sans inscription) 
 Samedi 14 août 
Randonnée pédestre par CCEJR 9h-17h depuis le complexe sportif du 
Noyer Courteau. Inscription : gerald.lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 80
Dimanche 5 septembre
Forum des associations et des idées 10h-17h au Complexe sportif du 
Noyer Courteau.
Samedi 11 septembre
Concert d’ouverture Festival «Les Automnales de la Harpe» à 20h30 
à l’église. Entrée libre. Participation au chapeau.
Dimanche 12 septembre
Forum autour du développement durable à Lardy  
Samedi 18 & dimanche 19 septembre
Journées du patrimoine Eglise : 14h à 18h Musée : 14h à 19h 
Château du Mesnil-Voysin : 9h30 à 12h et de 13h45 à 18h 

Canicule et fortes chaleurs : soyons vigilants ! 
En période de canicule, il y a des risques pour notre santé, en 
particulier pour les jeunes enfants et les personnes âgées et /ou 
en situation de handicap.
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez béné-
ficier d’un accompagnement personnalisé. Dans le cadre du Plan 
canicule, les personnes isolées et fragiles peuvent être signalées 
pour un suivi auprès du CCAS en Mairie au 01 69 27 13 79.  

Plus d’infos au 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Les bornes d’apport volontaire 
ont déménagé !

 Les 2 bornes de vêtements «écotextile», situées à 
l’origine au complexe   sportif, sont désormais installées 
à l’entrée du parking du Parc de la Tourbière.  
Les 3 autres bornes d’apport volontaire pour le verre 
doivent également s’installer sur le même site en raison 
des travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
RD99 qui seront prochainement menés au niveau du 
Noyer Courteau.


