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L’édito

Après l’annonce du reconfinement par le Président de la République et face
à une situation sanitaire préoccupante en France comme partout en Europe, le service public municipal reste mobilisé auprès de Bouraysiens.
Nous sommes par notre comportement les acteurs de cette lutte pour freiner au quotidien
la propagation du virus et ainsi protéger les personnes les plus fragiles. Conformément aux
nouvelles directives sanitaires nationales, nos écoles demeurent donc ouvertes avec un protocole sanitaire adapté (le port du masque est désormais étendu aux élèves dès 6 ans).
Lundi matin, les enseignants prépareront l’hommage à Samuel Paty prévu de 8h30 à 10h.
Les enfants ne pouvant être emmenés par leurs parents à 10h, pourront bénéficier d’un
accueil minimal entre 8h30 et 10h par le service périscolaire à la garderie.
Vous pouvez télécharger l’attestation et des justificatifs de déplacement sur

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager.
Des exemplaires sont disponibles à l’accueil de votre mairie si vous n’avez pas d’imprimante.
La Municipalité vous informera de toutes les évolutions en cette période de crise par les
moyens habituels (lettre, web et réseaux) à chaque fois que ce sera nécessaire. ENSEMBLE,
prenons soin les uns des autres !
Stéphane GALINÉ, Maire de Bouray-sur-Juine
er

Guichet unique
et nouveaux horaires en Mairie

Toujours dans le cadre d’une plus grande proximité et d’une
amélioration du service au public, la Municipalité a décidé de
mettre en place à compter de début novembre un Guichet
Unique regroupant le service d’accueil Mairie et
l’Agence Postale Communale.

Du 30 octobre au 1 décembre minimum, les mesures
de confinement s’appliquent sur tout le territoire.
Restent ouverts sur Bouray: la boulangerie, Pizza t’fan, la

crèche et les écoles, les chantiers BTP, les exploitations agricoles, la pharmacie et professionnels du secteur médical-paramédical, le cimetière, l’Agence Postale Communale et la Mairie.
Le Marché primeurs du dimanche matin (Place de l’église) reste
ouvert.
Le Noyer Courteau et la Médiathèque sont fermés au public.

En cette période de crise sanitaire, les horaires d’ouverture de
la Mairie au public s’adaptent avec une amplitude d’accueil plus
grande :
lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h,
samedi de 9h à 12h30.

PLAN VIGIPIRATE

Dans le contexte actuel, le Plan Vigipirate est relevé
au niveau urgence attentat. Soyons vigilants.

Hommage à Samuel PATY
Un rassemblement républicain était organisé le 23 octobre en
hommage à Samuel PATY contre le terrorisme et en soutien aux
enseignants devant le collège Germaine Tillion à Lardy.
L’occasion pour les habitants et élus des communes environnantes de rappeler ENSEMBLE leur attachement aux valeurs
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, devise de notre République.
Un hommage aura lieu dans les établissements scolaires ce lundi 2 novembre à 10h.

ll se passe toujours quelque chose à Bouray
Harpe et voix tout en harmonie
Magnifique concert «Harpe et Voix» par Chloé Giraud-Héraud vendredi 16
octobre dernier en l’église St Pierre-Es-liens !

Le répertoire varié (de renaissance baroque, classique au romantique moderne) a séduit le
public (masqué) définitivement sous le charme des 47 cordes de la harpe comme de la voix
(soprano) de cette talentueuse artiste.
Les concerts reprogrammés les 7 novembre et 12 décembre dans le cadre du Festival «Les
automnales de la harpe» ont dû hélas être annulés avec l’espoir d’une reprogrammation en
2021.

Un patrimoine bien vivant

Au château du Mesnil Voysin, au Musée des Vieux Métiers ou à
l’église St Pierre-Es-Liens, le week-end des Journées du Patrimoine à Bouray a été riche en découvertes et animations.
Le public était bien au rendez-vous les 19 et 20 septembre !

De belles surprises et rencontres artisitiques, artisanales ou patrimoniales ont comblé les visteurs présents.
Coup de chapeau aux bénévoles qui se sont mobilisés durant
ces deux jours !

Colis généralisés et spectacle de Noël reporté
Au regard de la situation sanitaire, le CCAS privilégie le 12 décembre la distribution de colis de Noël à l’ensemble des
seniors de 69 ans et plus.

Nouveau camion livré

Le nouveau camion-benne des Services Techniques (Re-

Pour d’évidentes raisons de sécurité, le repas a en effet dû être annulé. Le spectacle de Noël pour les écoliers et les familles, nault truck) a été livré en septembre dernier.
initialement prévu le 12 décembre, est quant à lui reporté au 12 juin Ce nouveau véhicule facilite l’action des agents au quoti-

dien mais aussi le nettoyage des dépôts sauvages constatés dans les bois de Bouray.
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2021.

Certains commerces locaux ne
peuvent ouvrir leur magasin mais
s’organisent pour proposer des livraisons, ventes à emporter ou en
ligne. Tous ensemble, privilégions
nos achats de proximité !

