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Mesdames et Messieurs, Chers BouraysiensMesdames et Messieurs, Chers Bouraysiens

Voilà maintenant plus d’un mois que notre pays affronte une de ses plus graves crises sanitaires depuis près Voilà maintenant plus d’un mois que notre pays affronte une de ses plus graves crises sanitaires depuis près 
d’un siècle.d’un siècle.

Alors que nous pensions que les épidémies capables d’affecter de manière aussi rapide et intense toute la pla-Alors que nous pensions que les épidémies capables d’affecter de manière aussi rapide et intense toute la pla-
nète n’existaient plus que dans les livres d’histoire pour témoigner de périodes qui nous semblaient révolues, la nète n’existaient plus que dans les livres d’histoire pour témoigner de périodes qui nous semblaient révolues, la 
nature nous a, s’il en était besoin, rappelé que nous ne sommes qu’un élément parmi tant d’autres dans le cycle nature nous a, s’il en était besoin, rappelé que nous ne sommes qu’un élément parmi tant d’autres dans le cycle 
du vivant.du vivant.

Si le temps du bilan qu’il nous faudra collectivement tous tirer de cette crise majeure viendra sans aucun doute, Si le temps du bilan qu’il nous faudra collectivement tous tirer de cette crise majeure viendra sans aucun doute, 
pour l’heure, nous devons toutes et tous, avec humilité placer l’intérêt collectif au-dessus de tout notamment en pour l’heure, nous devons toutes et tous, avec humilité placer l’intérêt collectif au-dessus de tout notamment en 
geste de solidarité envers celles et ceux qui sont mobilisés face à la maladie depuis le début, comme envers geste de solidarité envers celles et ceux qui sont mobilisés face à la maladie depuis le début, comme envers 
toutes celles et ceux qui permettent à nos concitoyens de continuer de vivre au quotidien. Nous tenons à les toutes celles et ceux qui permettent à nos concitoyens de continuer de vivre au quotidien. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement.remercier chaleureusement.
Dans les champs jusque dans les commerces, dans nos EHPAD et maisons de retraite, dans la sécurité et la pré-Dans les champs jusque dans les commerces, dans nos EHPAD et maisons de retraite, dans la sécurité et la pré-
vention, dans l’artisanat, dans la collecte de nos déchets, dans nos entreprises et services publics, nos écoles, vention, dans l’artisanat, dans la collecte de nos déchets, dans nos entreprises et services publics, nos écoles, 
tous travaillent pour nous permettre de passer ENSEMBLE cette épreuve.tous travaillent pour nous permettre de passer ENSEMBLE cette épreuve.

Merci à celles et ceux qui, de leur propre initiative et bien souvent dans l’ombre, ont donné de leur temps pour de Merci à celles et ceux qui, de leur propre initiative et bien souvent dans l’ombre, ont donné de leur temps pour de 
la confection de matériels de protection... ou encore se sont investis bénévolement dans des actions caritatives. la confection de matériels de protection... ou encore se sont investis bénévolement dans des actions caritatives. 
Ce bel élan solidaire est à la hauteur de l’évènement hors norme qu’il nous faut affronter. De son côté, votre ville, Ce bel élan solidaire est à la hauteur de l’évènement hors norme qu’il nous faut affronter. De son côté, votre ville, 
dont nous remercions également les agents pour leur totale implication, s’est également réorganisée depuis le dont nous remercions également les agents pour leur totale implication, s’est également réorganisée depuis le 
début de cette crise pour assurer au mieux la continuité du service public et vous accompagner.début de cette crise pour assurer au mieux la continuité du service public et vous accompagner.

AActuellement, la Mairie et l’Agence Postale Communale de Bouray-sur-Juine reçoivent le public, UNIQUE-ctuellement, la Mairie et l’Agence Postale Communale de Bouray-sur-Juine reçoivent le public, UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS le matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h/ samedi 8h30-12h) et sont MENT SUR RENDEZ-VOUS le matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h/ samedi 8h30-12h) et sont 
joignables l’après-midi par téléphone et courriel (de 15h à 18h).joignables l’après-midi par téléphone et courriel (de 15h à 18h). En raison de la pandémie de coronavirus et  En raison de la pandémie de coronavirus et 
de ces restrictions d’accès, vous êtes invités à privilégier au maximum les démarches par de ces restrictions d’accès, vous êtes invités à privilégier au maximum les démarches par mail accueil.mairie@mail accueil.mairie@
bouraysurjuine.frbouraysurjuine.fr ou  ou téléphone 01 69 27 44 36téléphone 01 69 27 44 36. Dans le cadre du déconfinement progressif, la commune vous . Dans le cadre du déconfinement progressif, la commune vous 
informera très prochainement sur une nouvelle adaptation des conditions d’accès à ses services administratifs informera très prochainement sur une nouvelle adaptation des conditions d’accès à ses services administratifs 
comme à l’Agence Postale Communale. comme à l’Agence Postale Communale. 

L’accompagnement pour les prestations sociales comme le suivi des personnes isolées les plus fragiles sont L’accompagnement pour les prestations sociales comme le suivi des personnes isolées les plus fragiles sont 
menés en lien avec le Centre Communal d’Actions Sociales. Depuis le début du confinement, nos services menés en lien avec le Centre Communal d’Actions Sociales. Depuis le début du confinement, nos services 
procèdent régulièrement à l’appel des personnes fragiles inscrites sur nos registres habituellement dévolus aux procèdent régulièrement à l’appel des personnes fragiles inscrites sur nos registres habituellement dévolus aux 
épisodes de canicule (mais aussi au delà). Ce sont ainsi plus de 90 personnes qui ont été appelées au moins épisodes de canicule (mais aussi au delà). Ce sont ainsi plus de 90 personnes qui ont été appelées au moins 
une fois et qui ont ensuite pu nous indiquer si elles souhaitaient être régulièrement recontactées. Un service une fois et qui ont ensuite pu nous indiquer si elles souhaitaient être régulièrement recontactées. Un service 
de livraison de courses pour celles ne disposant pas de famille ou d’entourage en capacité de les aider, a été de livraison de courses pour celles ne disposant pas de famille ou d’entourage en capacité de les aider, a été 
développé pour leur éviter toute sortie inutile.développé pour leur éviter toute sortie inutile.
La mairie poursuit ses missions liées à la salubrité et à la sécurité de la commune.En matière d’urbanisme, le La mairie poursuit ses missions liées à la salubrité et à la sécurité de la commune.En matière d’urbanisme, le 
traitement des dossiers est suspendu dans l’attente de nouvelles consignes de l’état. Les travaux d’aménage-traitement des dossiers est suspendu dans l’attente de nouvelles consignes de l’état. Les travaux d’aménage-
ment au cimetière et rue de la Fontaine ont pu reprendre.ment au cimetière et rue de la Fontaine ont pu reprendre.

L’Agence Postale Communale est donc à contacter préalablement par téléphone pour prendre rendez-vous. Les L’Agence Postale Communale est donc à contacter préalablement par téléphone pour prendre rendez-vous. Les 
colis et recommandés y sont à nouveau délivrés. Il va de soi que toutes les manifestations de la ville sont annu-colis et recommandés y sont à nouveau délivrés. Il va de soi que toutes les manifestations de la ville sont annu-
lées, au minimum, jusqu’à la rentrée de septembre.lées, au minimum, jusqu’à la rentrée de septembre.
Nous ne retrouverons pas notre «vie d’avant» avant un long moment, il faut bien en avoir conscience et surtout Nous ne retrouverons pas notre «vie d’avant» avant un long moment, il faut bien en avoir conscience et surtout 
faire en sorte, par un esprit de responsabilité dans nos comportements (respect des règles barrières), d’éviter de faire en sorte, par un esprit de responsabilité dans nos comportements (respect des règles barrières), d’éviter de 
nouvelles contaminations. Nos efforts collectifs et individuels devront donc se poursuivre malgré le début de dé-nouvelles contaminations. Nos efforts collectifs et individuels devront donc se poursuivre malgré le début de dé-
confinement en date du 11 mai (sauf revirement de l’état....).Les personnes fragiles, isolées et/ou ne bénéficiant confinement en date du 11 mai (sauf revirement de l’état....).Les personnes fragiles, isolées et/ou ne bénéficiant 
pas de moyens informatiques ou d’aide à domicile pas de moyens informatiques ou d’aide à domicile sont incitées à se faire connaître en mairie en appelant sont incitées à se faire connaître en mairie en appelant 
le 01.69.27.44.36.le 01.69.27.44.36.
La municipalité vous informera de toutes les évolutions de son fonctionnement par les moyens habituels La municipalité vous informera de toutes les évolutions de son fonctionnement par les moyens habituels 
et par distribution dans les boîtes aux lettres à chaque fois que ce sera nécessaire. Nous encourageons et par distribution dans les boîtes aux lettres à chaque fois que ce sera nécessaire. Nous encourageons 
les possesseurs d’un smartphone à télécharger l’application de la commune afin d’avoir un accès immé-les possesseurs d’un smartphone à télécharger l’application de la commune afin d’avoir un accès immé-
diat à la communication municipale.diat à la communication municipale.

INFORMATION CRISE COVID-19



AA propos de nos écoles (maternelle et élémentaire) : propos de nos écoles (maternelle et élémentaire) :

1. Afin de préparer localement au mieux ce déconfinement et d’évaluer nos capacités d’accueil, d’encadrement 1. Afin de préparer localement au mieux ce déconfinement et d’évaluer nos capacités d’accueil, d’encadrement 
et d’entretien des locaux, dans le cadre des règles sanitaires qui s’imposent à tous, nous nous sommes déjà et d’entretien des locaux, dans le cadre des règles sanitaires qui s’imposent à tous, nous nous sommes déjà 
rencontrés avec les directeurs de nos écoles et l’administration communale jeudi dernier.rencontrés avec les directeurs de nos écoles et l’administration communale jeudi dernier.

Au regard de nos échanges - et notamment lors du conseil d’école extraordinaire du 6 mai avec la communauté Au regard de nos échanges - et notamment lors du conseil d’école extraordinaire du 6 mai avec la communauté 
éducative, les représentants des parents d’élèves, de la CCEJR, de l’administration communale et les élus - et éducative, les représentants des parents d’élèves, de la CCEJR, de l’administration communale et les élus - et 
du constat fait ensemble sur les moyens à la fois techniques et humains dont nous disposons à ce jour pour une du constat fait ensemble sur les moyens à la fois techniques et humains dont nous disposons à ce jour pour une 
réouverture scolaire, nous sommes convenus qu’réouverture scolaire, nous sommes convenus qu’une rentrée (sur la base du volontariat) pouvait intervenir une rentrée (sur la base du volontariat) pouvait intervenir 
à Bouray-sur-Juineà Bouray-sur-Juine ce  ce lundi 11 mai pour les enseignantslundi 11 mai pour les enseignants, le, le mardi 12 mai pour les élèves prioritaires en  mardi 12 mai pour les élèves prioritaires en 
maternelle comme de tous les niveaux en élémentairematernelle comme de tous les niveaux en élémentaire, et le , et le jeudi 14 mai pour les élèves des classes de jeudi 14 mai pour les élèves des classes de 
grande section maternellegrande section maternelle..

2. concernant les effectifs : 6 enfants en Grande Section et 9 enfants prioritaires seront accueillis à la maternelle 2. concernant les effectifs : 6 enfants en Grande Section et 9 enfants prioritaires seront accueillis à la maternelle 
(2 groupes) et 47 enfants à l’école élémentaire (5 groupes). Toutes mesures d’encadrement et de prévention (2 groupes) et 47 enfants à l’école élémentaire (5 groupes). Toutes mesures d’encadrement et de prévention 
sanitaires seront assurées au sein des locaux. sanitaires seront assurées au sein des locaux. 

3. Pour le port de masques par les élèves, le Gouvernement a précisé qu’il ne serait pas obligatoire pour les 3. Pour le port de masques par les élèves, le Gouvernement a précisé qu’il ne serait pas obligatoire pour les 
enfants de nos écoles maternelles ou élémentaires (seulement à partir du Collège). enfants de nos écoles maternelles ou élémentaires (seulement à partir du Collège). 

4. La restauration scolaire pourra être assurée normalement par la CCEJR avec des mesures d’hygiène et de 4. La restauration scolaire pourra être assurée normalement par la CCEJR avec des mesures d’hygiène et de 
distanciation préconisées. Les conditions d’accueil périscolaire (au sein de l’école) seront d’ici lundi communi-distanciation préconisées. Les conditions d’accueil périscolaire (au sein de l’école) seront d’ici lundi communi-
quées aux parents par les services de la CCEJR. quées aux parents par les services de la CCEJR. 

Bon à savoir: lorsque le département passera en vert s’ajouteront les reprises des sixième et cinquième au col-Bon à savoir: lorsque le département passera en vert s’ajouteront les reprises des sixième et cinquième au col-
lège, de première et terminale au lycée et les lycées professionnels avec les ateliers industriels ; puis à partir du lège, de première et terminale au lycée et les lycées professionnels avec les ateliers industriels ; puis à partir du 
25 mai, l’ensemble des classes retourneront à l’école25 mai, l’ensemble des classes retourneront à l’école

A propos des masques :A propos des masques :
La commune bénéficie de la commande de masques faite par le Conseil Départemental en lien avec la CCEJR. La commune bénéficie de la commande de masques faite par le Conseil Départemental en lien avec la CCEJR. 
Vous trouverez avec ce message une enveloppe avec 2 masques jetables par foyer. Vous trouverez avec ce message une enveloppe avec 2 masques jetables par foyer. 

D’ici là, et même après, nous savons pouvoir compter sur l’engagement de chacun pour respecter les règles de D’ici là, et même après, nous savons pouvoir compter sur l’engagement de chacun pour respecter les règles de 
confinement/déconfinement et de distanciation qui ne sont pas faites pour ennuyer mais pour protéger. Rappel : confinement/déconfinement et de distanciation qui ne sont pas faites pour ennuyer mais pour protéger. Rappel : 
durant cette période, le plan vigipirate reste en vigueur. durant cette période, le plan vigipirate reste en vigueur. 

Au regard de la situation très évolutive, notamment ce 7 mai au soir, vous continuerez à être informés également Au regard de la situation très évolutive, notamment ce 7 mai au soir, vous continuerez à être informés également 
par le biais des écoles, des panneaux d’affichage, du site www.bouraysurjuine.fr et de notre page facebook. par le biais des écoles, des panneaux d’affichage, du site www.bouraysurjuine.fr et de notre page facebook. 

Soyez assurés de notre mobilisation pleine et entière durant cette crise sanitaire car c’est ENSEMBLE que nous Soyez assurés de notre mobilisation pleine et entière durant cette crise sanitaire car c’est ENSEMBLE que nous 
relèverons les défis que nous impose cet ennemi invisible !relèverons les défis que nous impose cet ennemi invisible !

Prenez soin de vous,Prenez soin de vous,

L’équipe municipaleL’équipe municipale

UNIS POUR RÉPONDRE A L’URGENCEUNIS POUR RÉPONDRE A L’URGENCE
2 masques jetables (durée d’utilisation de 4 à 6 heures) par foyer vous sont fournis avec le 2 masques jetables (durée d’utilisation de 4 à 6 heures) par foyer vous sont fournis avec le 
concours du Conseil Départemental et de la CCEJR. Ils sont joints sous enveloppe à ce courrier concours du Conseil Départemental et de la CCEJR. Ils sont joints sous enveloppe à ce courrier 
(en attendant la perception d’autres masques réutilisables) et sont à utiliser principalement dans (en attendant la perception d’autres masques réutilisables) et sont à utiliser principalement dans 
vos déplacements.vos déplacements.


