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Chères Bouraysiennes, chers Bouraysiens, 

Ce début d’année a été marqué par l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. Qui aurait pu croire à une guerre en Europe en 2022 ? Au-de-
là des images de désolation, de familles meurtries ou déplacées pour 

fuir les combats et les bombardements, je ne retiendrais que cet élan de solidarité internationale 
et plus particulièrement la grande générosité des Bouraysiens.

C’est aussi une campagne des présidentielles où la mise en avant d’idées ou de pensées 
extrémistes a finalement fait passer les vrais sujets d’importance au second plan, et je ne peux 
que le regretter. Une satisfaction : un taux de participation de plus de 80 % lors du premier tour, 
qui tranche avec les dernières élections.
Création d’un marché le dimanche. Elaboré par la commission participative Développement 
Economique, ce marché a été lancé le 3 avril dernier Place de l’Orme St Marc. C’est devenu 
un lieu de vie, d’échanges et de rencontres où chacun peut désormais y faire ses courses.  Ce 
sont les élus de la majorité, quelques bénévoles et agents volontaires qui participent au montage 
et démontage des stands chaque dimanche. Je tiens, au nom de tous les bouraysiens, à les 
remercier.  Souhaitons longue vie à ce marché !
Un équilibre financier difficile malgré l’obtention de subventions. L’an dernier, nous antici-
pions le désengagement de l’Etat et de la Communauté de Communes dans nos ressources 
communales par une hausse des taxes. L’actualité nous a malheureusement donné raison … 
L’augmentation substantielle des coûts de l’énergie, rajoute aux difficultés de boucler le budget. 
Pour exemple, le coût du chauffage de la salle polyvalente a été multiplié par 7 depuis le 1er 

janvier 2022. Des décisions difficiles devront être prises.  Nous le ferons en concertation avec les 
associations et utilisateurs concernés. Notre choix d’optimiser toutes les ressources financières 
pour mettre en œuvre nos projets communaux est donc le bon. Par ailleurs, il est important de 
noter l’obtention d’une subvention de plus de 800 000 € par la Région Ile de France ! Seules six 
communes franciliennes sont concernées.

Indemnités du maire. Vous avez été nombreux à me faire part de votre indignation suite à une 
communication injurieuse et anonyme, qui dénonçait, entre autres, la « rémunération scanda-
leuse » des élus. Les indemnités du maire sont encadrées et imposées par la loi « Engage-
ment et proximité » de décembre 2019 et seul un vote du Conseil Municipal peut les réduire, ce 
que nous avons fait en juillet 2020 avec une baisse de 12% par rapport au barème légal.  
Je vous souhaite un agréable été et vous donne rendez-vous pour la Fête du Centenaire de 
Bouray-sur-Juine les 27 et 28 août prochains.

          Stéphane Galiné 
Maire de Bouray-sur-Juine



Finances
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2 séances ciné exceptionnelles pour les enfants 
 «Encanto : la Fantastique Famille Madrigal» et «Tous en scène 2» sont les deux 
films d’animation que les jeunes Bouraysiens et leurs familles ont pu découvrir avec 
bonheur le 25 février dernier à la Maison Valentine. 
Proposées par la Caisse des Écoles de Bouray-sur-Juine en lien avec Cinessonne, 
ces séances ont permis à un peu plus de 80 spectateurs (particuliers et centre de 
loisirs) de  profiter d’un bon moment de détente en guise de clôture des vacances 
d’hiver. Encore un grand merci à la Maison Valentine pour son accueil !
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Un Budget adapté et tourné vers l’avenir
Suite à la concertation publique sur les orientations budgétaires fin  mars, 
le Budget Primitif 2022 de la commune de Bouray-sur-Juine a été adopté 
le 5 avril en séance du conseil municipal. Il s’équilibre, en recettes comme 
en dépenses, à 1 821 446 € pour le fonctionnement et 2 212 243 € pour 
l’investissement. 
Dans un contexte économique national et international difficile, nombre de 
collectivités doivent revoir leur budget à la baisse ce qui vient également impacter 
les finances de notre commune.
Ainsi, en plus de reporter de nombreux investissements, dont la restauration 
scolaire de Bouray qui ne sortira de terre qu’au prochain mandat, la Communauté 
de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) se voit contrainte de faire peser 
sur les communes membres des coûts qu’elle assumait jusqu’alors.
Cette situation était prévisible, nous vous en avions parlé dès l’année dernière ! 
C’est pourquoi, nous avions fait le choix difficile de l’anticiper.
En 2022, cette charge supplémentaire pour les finances bouraysiennes s’élève à 
72 066 euros.
Grâce à une gestion saine et maîtrisée de ses finances, la commune de Bouray-
sur-Juine est de celles qui peuvent encore voter un budget ambitieux qui permet 
de répondre aux besoins exprimés par les associations et les écoles mais aussi de 
maintenir les services aux Bouraysiens (présence postale, Médiathèque, entretien 
des équipements publics).
Qui plus est, un recours à l’emprunt raisonnable (voir encadré) et une sobriété, 
saluée par les services financiers de l’Etat, permettent à Bouray-sur-Juine de 
poursuivre ses investissements pour préparer l’avenir !

Des projets structurants pour le village et son patrimoine
Travaux au 1 & 3 rue de la mairie : après l’obtention au printemps d’une 
subvention de 630 000 € de la Région, les premiers travaux vont pouvoir commencer ! 
Coût total : 1 511 000 €     Reste à charge final : 384 000 € 
Soit 25 % du coût d’un projet qui permettra à la commune de percevoir des loyers 
locatifs dès 2024 !

Réhabilitation Thermique de la Mairie phase 1 : premiers travaux dès 2022 grâce 
au soutien de la Région Ile-de-France !
Coût total : 340 000 €    Reste à charge final : 61 000 €
Soit 15 % à la charge des Bouraysiens pour des économies de fonctionnement dès 
la première année !
Réhabilitation de l’église : dernière phase des travaux (initiés en 2002) en lien avec 
les Bâtiments de France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région, le 
Département et la communauté religieuse. 
Coût total depuis 2015 : 328 800 €   Reste à charge final : 33 400 €
Soit 11 % du coût pour préserver le patrimoine culturel communal !
C’est ce travail constant de recherche de partenariats et de financements extérieurs qui 
permettra cette année encore d’acquérir un local pour préserver l’activité commerciale 
rue de la mairie, de réaliser des études pour la réhabilitation du complexe sportif et 
l’amélioration de la sécurité routière, de réhabiliter les cours de tennis extérieurs 
et de poursuivre l’équipement des écoles (informatique, tableaux numériques...) 

Nouveau budget participatif, c’est parti ! 
Après le succès de l’édition 2021, la 
Municipalité renouvelle l’affectation d’une 
partie du budget d’investissement et/ou de 
fonctionnement à des projets d’intérêt général 
et à visée collective inspirés et choisis par les 
Bouraysiens.
Qui peut participer ? Les Bouraysiens âgés de 
plus de 10 ans peuvent proposer des actions et 
voter pour leurs projets préférés selon un budget 
établi (flyer et boite à idées disponibles à l’accueil).
Budget prévisionnel 2022 : 5 000 €

obine arrière

Romans, contes et chants : 
c’était les Nuits de la lecture ! 

En partenariat avec le Centre de Loisirs, la Maison des Part’âges, la 
Maison Valentine et Isabelle LATAPIE, artiste locale, la médiathèque 
municipale proposait en janvier une série d’ateliers, d’animations et 
d’expositions à l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture. 
Une belle source de créations inspirantes à l’instar d’une vidéo 
originale réalisée par les enfants et les animatrices du Centre de 
Loisirs à retrouver sur les réseaux sociaux (facebook-bouray)

60e anniversaire du 19 mars 1962
Pour cette cérémonie commémorative du soixantième anniversaire du 19 
mars 1962 les communes de Lardy, Janville et Bouray-sur-Juine se sont 
retrouvées le samedi matin place du 19 mars au Pâté de Lardy.
Ce rassemblement commun à nos trois communes a été l’occasion de 
partager entre toutes les générations ce devoir de mémoire essentiel, en 
présence des élus mais aussi d’un large public.

Belle réussite du  2e Festival Étoiles du Sud 
Organisée par une belle équipe de passionnés en partenariat avec des 
acteurs de l’astronomie, de la recherche, de l’édition et des collectivités locales 
comme les communes de Cerny et de Bouray-sur-Juine, cette manifestation 
unique en Sud-Essonne aura bénéficié en cette fin mars d’un «bon alignement 
des planètes» qu’il s’agisse de sa programmation de qualité ou des conditions 
météo exceptionnelles pour observer notre ciel. Les écoliers, enseignants, 
particuliers, passionnés et néophytes ont particulièrment apprécié les multiples 
animations et intervenants durant ces 3 jours. 

Dette par habitant 
497€ contre 684€ en moyenne pour les communes de la 
strate (-27%)

Annuités par habitants 
67€ contre 91€ en moyenne pour les communes de la strate 
(-26%) source DGFIP

   1 & 3 rue de la Mairie : bientôt la 1ère pierre !



 Zoom
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Les prochains temps forts du Centenaire 
Dans le cadre de la Commission Centenaire de Bouray-sur-Juine les animations ont bien 
débuté et vont se succéder dans les semaines et mois à venir.
Des temps forts à partager ensemble !
Samedi 14 mai : Rallye-questions du Centenaire (animation ludique et familiale) pour découvrir 
le village de Bouray et ses hameaux à 14h au départ de la mairie (nouvel horaire et nouveau lieu).

Les 28 mai, 4 juin et 12 juin : Balades au fil de la nature et de l’histoire (sous réserve de conditions météo fa-
vorables) à 9h au départ chemin de la cave (balade spéciale enfants le 18 juin à 9h départ salle Polyvalente). 
Uniquement sur inscription à la mairie (15 personnes max, durée 3h)
Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice du Centenaire à la tombée de la nuit au château du Mesnil Voysin. 

POURQUOI CENT ANS ? (suite 3)

Nous arrivons au 13ème siècle. Bouray se nomme alors BOSRET ou BOURAYO. On dénombre environ 70 foyers où 
vont loger 280 à 350 habitants.
Messire de Trassebouille, seigneur du Petit Mesnil part en expédition contre le comte de Champagne.
A la fin de ce siècle, Bouray prend l’appellation BOURRÉ, le nombre d’habitants reste stable. On note des progrès 
dans les labours : la charrue remplace avantageusement l’araire ; le joug frontal et le collier d’épaules sont plus effi-
caces et moins blessants pour les animaux.
Le port de BOURRÉ dépend de la châtellenie de Monthléry.
A la fin du 13ème siècle, BOURRÉ devient BORNAYO, puis BORNAÏO au 14ème siècle. la guerre de Cent Ans ravage 
le pays, il n’y a plus qu’une quarantaine de foyers pour 200 habitants.
Bouray se nomme alors BONCTUM puis BONCY , la région est sinistrée par les invasions des grandes compagnies. 
A la fin du 14ème, on trouve l’appellation BORREY, puis BOURREY et enfin BOURROY qui perdurera jusqu’au 16ème 
siècle.
Le 15ème siècle est marqué par un hiver rigoureux entraînant famine et épidémies et la peste noire. De plus, les occu-
pations des Bourguignons, Armagnacs et Anglais contribue à la désolation des régions. L’église est en partie détruite.

Au 16ème siècle, un semblant de calme ne dure pas longtemps. De nouveau le malheur s’abat sur la région : guerre de religions, réquisitions et 
pillages.
Par différents décrets, le pouvoir préfigure ce qui deviendra l’État-Civil du 20 septembre 1792.
Au 17ème siècle, Bouray se rapproche de son nom définitif et s’écrit BOURRAY. On dénombre 200 à 250 habitants pour une cinquantaine de 
foyers. Quelques inondation importantes sont relevées et la disette menace.
On construit la chapelle du Grand Mesnil et du château Cornuel.
Le 18ème siècle subit à nouveau, un hiver rigoureux qui provoque la famine ; les événement de 1789 entraînent « La Grande peur ». Le Franc 
devient l’unité monétaire. Le pont Cornuel est construit sur la Juine ; le château Cornuel devient Mesnil-Voysin.
On baptise la cloche de l’église en lui donnant le nom de Marie-Françoise.
À partir du 18ème siècle, le village perd son « R » et portera le nom de BOURAY jusqu’à la moitié du 20ème siècle. A suivre...

L’Agenda 2030 : avec vous !
Diffusée avec ce numéro du Bouray Infos, La feuille de notre Agenda 2030 symbolise 
l’action commune de Lardy, Janville-sur-Juine et Bouray-sur-Juine. Son objectif est d’ac-
compagner les grands enjeux de la transition écologique. L’ Agenda 2030 constitue une 
partie de notre contribution au Plan Climat Air Énergie de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde et se décline à travers 5 objectifs : Maîtriser la consommation 
d’énergie des bâtiments publics, bien connaître la biodiversité  locale pour la protéger, 
augmenter la mobilité décarbonée, réduire les déchets et choisir une alimentation à faible 
impact.  N’hésitez pas à rejoindre le Comité de pilotage de l’Agenda 2030. 
Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, rendez-vous samedi 21 
mai pour une visite guidée de l’éco-lieu La Clé Des Champs* (Les petits prés - sec-
teur Damalouise) de 10h à 16h. Vous pourrez stationner à peoximité (parking de la 
Tourbière) et découvrir le jardin pédagogique avec permaculture, le maraîchage et 
le verger au naturel.
*association lauréat du Prix de l’Innovation durable du Département.

 Environnement

Opération de nettoyage
La sensibilisation au respect de l’environnement passe aussi 
par ce genre d’opération de proximité.
Après une contribution citoyenne de groupes d’habitants au «clean 
up day» en septembre dernier, c’est désormais au Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME), accompagné d’adultes volontaires, de 
prendre le relais en proposant aux habitants de se retrouver pour 
une nouvelle opération de nettoyage samedi 14 mai, entre 10h 
et midi, au départ de la place de l’église de Bouray-sur-Juine.
En famille ou entre amis, vous êtes invités à venir nombreux parti-
ciper à cette action locale de la campagne Essonne verte Essone 
Propre.

Ensemble, ils font le Centenaire !

Exposition tournante sur l’histoire de Bouray-sur-Juine, concoctée par «Bouray et son Histoire» 
toujours à découvrir ! Elle est composée d’une vingtaine de tableaux répartis entre cinq lieux au 
cœur du village (mairie, complexe sportif, Maison Valentine, école élémentaire et médiathèque) 
avec une rotation programmée tous les mois jusqu’en octobre. 

La commune aux couleurs du Centenaire - élus et bénévoles ont souhaité - après la pose d’oriflammes 
dans les rues - marquer et distinguer deux entrées de ville (Croix de fer, rond-point RD99 et mairie) avec la 
conception et l’installation par les services techniques d’une signalétique incontournable pour les visiteurs !

Voyage à travers l’histoire de Bouray-sur-Juine - devant une trentaine de spectateurs, 
l’association l’équipe de «Bouray et son Histoire» présidée par Claude Nobileau présentait le11 

février dernier salle du Gâtinais une passionnante conférence-projection autour de l’histoire de notre 
village au coeur de notre belle vallée.

Repas festif du 27 août - On vous met l’eau à la bouche ! Au menu : croustillant de foie gras, fondant 
de pintadeau aux morilles, nougat glacé et son coulis de fruits rouges. (menu alternatif végétarien et menu 
enfant). Tarifs : 20€ adulte et 10€ enfant (moins de 16 ans). Réservation en Mairie (flyer d’inscription disponible à 
l’accueil).

Concours d’affiche
Face à la crise climatique, que fais-je?
Jeunes ou adultes peuvent y participer 
afin de susciter une prise de conscience 
autour de la crise climatique et la biodi-
versité. Dessin, photo, collage (au format 
A3) sont à déposer en mairie avant le 31 
mai. A la clé, une future exposition des 
productions, point de départ d’échanges 
et de réflexion sur ces enjeux. 

Éco-pâturage, le retour...

Les 2 moutons d’Ouessant - conforta-
blement installés depuis le printemps 
2021 en  éco-pâturage sur une parcelle 
communale face à l’école élémentaire - 
avaient quitté les lieux durant la période 
hivernal. Au moment où nous bouclons 
cet article, ils devraient être de retour 
pour le plus grand bonheur des écoliers
et promeneurs. 

Un guide éco-citoyen 
pour vous accompagner 

Ce guide pratique, diffusé au printemps 
avec bons plans et éco-gestes, demeure  
disponible à l’accueil de votre mairie.

Ils ont appris à composter...
Le 1er avril dernier était organisé au 
siège de la Communauté de Com-
munes entre Juine et Renarde (CCEJR)
une nouvelle initiation au compostage.
Cette action du Plan Climat, menée dans 
le cadre de la semaine nationale du com-
postage, a permis d’initier 150 foyers à 
la pratique. La formation, dispensée par 
Isabelle Legrand, maître composteur bé-
névole pour la CCEJR, a permis aux par-
ticipants de démarrer leur compostage 

dans les meilleures conditions et d’avoir des résultats optimisés. 
Pour l’occasion, le Président Jean-Marc Foucher, le Vice-Président à la Gestion des 
collectes et traitement des déchets Stéphane Galiné et le Vice-Président à l’Aména-
gement Julien Garcia ont accueilli les participants et rappelé les enjeux du compos-
tage notamment en matière de réduction des déchets.

du 14 mai 
au 26 juin 2022 

carteevep.essonne.fr
Programme sur

Près de chez vous

Vous aussi participez 
aux opérations 
de nettoyage dans 
tout le département !
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Quel est votre éco-geste au quotidien ?
Voilà une question récemment posée via les réseaux sociaux. 
Dans le cadre de l’Agenda 2030 Bouray-Janville-Lardy, un pre-
mier recueil de témoignages d’habitants de notre territoire a été 
réalisé autour des éco-gestes au quotidien pour préserver notre 
environnement (ci-contre aux Petits prés). 
Economie d’énergie, consommation, tri sélectif, compostage, 
jardinage... voilà de nombreux gestes, astuces et bons plans qui sont en effet à partager ! 
Ces mini-vidéos sont à suivre sur les différents supports numériques de nos trois communes.
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Expression des groupes du Conseil Municipal
Avec les beaux jours qui s’installent, les travaux d’entretien des Avec les beaux jours qui s’installent, les travaux d’entretien des 
espaces verts sont de retour. Ces derniers mois d’autres travaux espaces verts sont de retour. Ces derniers mois d’autres travaux 
d’aménagement ont également eu lieu sur la commune. En voici d’aménagement ont également eu lieu sur la commune. En voici 
un florilège... un florilège... 

Entretien des voiries et espaces verts (1)Entretien des voiries et espaces verts (1) - Les agents des services  - Les agents des services 
techniques ont réalisé quelques tailles de rosiers et d’arbustes mais techniques ont réalisé quelques tailles de rosiers et d’arbustes mais 
aussi les premières tontes en différents points de la communeaussi les premières tontes en différents points de la commune
Pose de nouvelles vitrines (2) Pose de nouvelles vitrines (2) -- Dans le cadre du Centenaire de  Dans le cadre du Centenaire de 
Bouray-sur-Juine, une rétrospective sur le Bouray d’autrefois - sous la Bouray-sur-Juine, une rétrospective sur le Bouray d’autrefois - sous la 
forme d’agrandissements de cartes postales anciennes placées dans forme d’agrandissements de cartes postales anciennes placées dans 
des vitrines - a été mise en place en six lieux par nos services techniques des vitrines - a été mise en place en six lieux par nos services techniques 
municipaux à travers le village. municipaux à travers le village. 

«100 ans, ça s’affiche !» (3) «100 ans, ça s’affiche !» (3) - Installation en avril par les services - Installation en avril par les services 
techniques d’une signalétique du Centenaire en entrée de ville comme techniques d’une signalétique du Centenaire en entrée de ville comme 
en mairie.  Un affichage que les visiteurs ne peuvent pas manquer en en mairie.  Un affichage que les visiteurs ne peuvent pas manquer en 
arrivant sur la commune, à l’instar de la pose de nombreux oriflammes.arrivant sur la commune, à l’instar de la pose de nombreux oriflammes.

Un sens interdit signalé (4) -Un sens interdit signalé (4) - Suite aux aménagements (cimetière,  Suite aux aménagements (cimetière, 
maison du souvenir, parking et abords) en septembre dernier, la rue des maison du souvenir, parking et abords) en septembre dernier, la rue des 
Champs  s’est dotée d’une nouvelle signalétique routière à l’angle de la Champs  s’est dotée d’une nouvelle signalétique routière à l’angle de la 
rue de la Pingaudière afin de la remettre en sens interdit (sauf riverains rue de la Pingaudière afin de la remettre en sens interdit (sauf riverains 
et parking). Un axe en zone partagée et emprunté par de nombreux et parking). Un axe en zone partagée et emprunté par de nombreux 
piétons, parents et écoliers. La sécurité est l’affaire de tous.piétons, parents et écoliers. La sécurité est l’affaire de tous.

Panorama des travaux de saison 
 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.

La critique est aisée, mais l’art est difficile

Un nouveau mouvement contestataire anonyme s’est créé à Bouray pour être tout aussi critique et approximatif (voire diffamatoire) que 
les oppositions actuelles sur notre travail. Je cite :

§ « Engager la commune sur ses propres opinions politiques peut lui porter préjudice en rendant l’obtention de subventions plus difficile » :
800.000€ obtenus de la Région (LR) pour la réhabilitation et la construction de logements communaux (et non sociaux !), ainsi que la réno-
vation de la mairie et des courts de tennis. Seules 6 communes franciliennes ont eu des subventions !
§ « L’illusion des commissions participatives » : la commission Développement Economique a porté un projet de redynamisation du village
avec la création d’un marché le dimanche.
Malgré ce qu’en dit ce nouveau collectif qui, au moment où nous écrivons, n’a toujours pas répondu (depuis le 27 mars) à notre proposition
de rencontre, vous avez majoritairement voté pour nous et notre projet en 2020. Ce programme est un engagement sur des actions que
nous sommes en train de concrétiser.

1. Rue Haute : un premier à l’arrêt de bus « les Tilleuls », un deuxième face à la pharmacie et un troisième avant le virage de la
place de l’église,
2. Grande Rue : près de la rue du Moulin de façon à ralentir la circulation qui devient insupportable pour les riverains.

Certes, nos finances sont faibles. Raison de plus pour ne pas les gaspiller dans la construction de logements communaux. Investissons plutôt 
dans des équipements utiles : la sécurité par exemple.

Depuis quelque temps, nous constatons avec regret dans ‘’ l’expression de groupe’’ du journal communal, des attaques politiciennes éma-
nant de la majorité envers notre équipe.
Eloigné de ces polémiques lassantes, notre groupe ne répondra et ne s’enfermera pas dans ce genre de débat inutile. En effet, ces attaques 
empêchent tout dialogue et toutes réflexions pour avancer ensemble. 
Avec la confiance que vous nous avez accordée, nous préférons sereinement poser les mots sur les vrais maux et besoins de notre village 
sans jamais condamner à outrance et au mépris.
Elus de la majorité ! Comme nous, les Bouraysiens sont inquiets ! Ils sont inquiets de votre politique, de vos projets en cours, de votre vision 
sur l’avenir et du devenir de Bouray. Avez-vous pris conscience de leurs préoccupations ?
Chers Bouraysiens, vous pouvez être assuré, nous travaillerons toujours de manière apaisée au développement et à l’avenir de la commune 
pour le bien-être de chacun de ses habitants.
Pour le groupe BOURAY NOTRE VILLAGE ; Daniel Loison ; Pascal Sénéchal
Contact : 06.10.41.31.62

GROUPE DE LA MAJORITÉ

ENSEMBLE POUR BOURAY

Contact : liste.epb@gmail.com

GROUPES DE LA MINORITÉ
BOURAY AUTREMENT

Le bilan des diverses commissions, exceptée celui du centenaire, est plus que décevant : des réunions épisodiques, l’interdiction de faire 
sortir des informations, aucune restitution des travaux devant le conseil municipal, etc. Il en ressort l’impression d’un faux semblant dé-
mocratique visant à enterrer les problèmes.
La commission sécurité illustre bien cette imposture : le 29 mars dernier, au carrefour de la D99 et de la route de Boinveau, a eu lieu un nouvel 
accident. Les conséquences de ces accidents à répétition au même endroit ont-elles été tirées ? Non !
 La municipalité refuse d’écouter les demandes de cette commission, celle par exemple de la création de passages piéton surélevés pour 
ralentir la circulation :

 BOURAY NOTRE VILLAGE

3

Des carrefours rénovés (5) - Le Département de l’Essonne a fait 
réalisé à Bouray-sur-Juine en avril des travaux nocturnes liés à la 
réfection de la couche de roulement sur différents carrefours : 
rue de la Croix de Fer/RD17, RD99/CV4 et RD99/RD56.

Prévention des nuisances sonores (6) - Avec l’arrivée des beaux 
jours, les travaux de jardinage et de bricolages sont de retour. Il est 
toujours bon de rappeler que cela doit s’effectuer dans le respect 
du voisinage. Les émissions musicales, les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon électrique ou thermique, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie électrique, etc.) peuvent être effectués sur les plages 
suivantes :

8h30 -12h / 13h -19h30 du lundi au vendredi
9h -12h / 14h -19h le samedi

10h00-12h00 les dimanches et jours fériés
Conformément au code de la santé publique, tout bruit de nature à gê-
ner le voisinage est interdit, sauf dérogation spéciale pour manifesta-
tions, fêtes, etc. sous réserve de respecter ces dites limites admissibles 
définies à l’article R.1336-9.

Vitesse en ville et sécurité Vitesse en ville et sécurité 
Une réflexion est actuellement en cours et ouverte au sein de la 
commission participative sécurité concernant le sujet de la limita-
tion de la vitesse des véhicules à 30 km/h dans toute la commune.
A suivre... 



Vie économique 
Le Conseil Municipal des Enfants en action !
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Vie éco

Bienvenue à...
Anne Bonnin, Conseillère dans l’immobilier (chez 
iadfrance) officie sur la commune depuis moins d’un an.
Contact : 06.98.17.67.39 - anne.bonnin@iadfrance.fr
Vous êtes nouvellement installés à Bouray ou comptez vous 
y installer ? Alors, faites-vous connaître et contactez la mai-
rie au 01.69.27.13.78

Installé depuis le 8 janvier en Mairie de Bouray-sur-Juine, le Conseil Municipal 
des Enfants, accompagné par Stéphane Galiné, le Maire et Sylvie Vandenbo-
gaerde, adjointe aux affaires scolaires,  Après avoir visité les locaux de la mairie, 
les enfants ont commencé à travailler sur des projets comme la création d’une 
aire de jeux au 1 et 3, rue de la mairie (avec visite  du jardin de l’ancien presby-
tère) ou encore la création d’un logo pour le CME.

Félicitations en tout cas à ces jeunes élus 
désormais très investis dans leurs missions 
: Alexie Lamothe, Victoria Dupré, Charlie 
Schmitt pour les CE2, Lou Deverson Pois-
son, Liam Morillon et Aurèle Destruel pour 
les CM1 comme à Max Lamothe, Jules Fur-
gerot et Léonie Bailly Solle pour les CM2.
Ci-contre la photo de groupe officielle prise 
en présentiel et au grand complet le 9 avril 
dernier. 

 «A tout âge»

Un marché s’installe à Bouray-sur-Juine 
Exposants et consommateurs avaient rendez-vous le 3 avril Place de l’Orme 
St Marc à l’occasion du lancement d’un nouveau marché de plein air domini-
cal au coeur de notre village. Depuis beaucoup de Bouraysiens font leur tour 
de marché le dimanche matin...
Un nouveau temps fort animé à ne pas manquer !
Né d’une proposition de nos concitoyens siégeant à la commission participative 
développement économique, ce projet a fait l’objet depuis fin 2021 d’une élabo-
ration précise et concertée entre la commune, la maison Valentine et une dizaine 
d’acteurs économiques volontaires pour se lancer dans l’aventure.
Proximité et accessibilité
Pour Corinne Devosse, qui préside la commission et coordonne le projet « l’idée 
d’un marché est partie d’un défi que nous nous étions lancé en famille - et nous 
avons eu envie de nous lancer dans l’aventure et de travailler avec des acteurs 
économiques engagés. Au fil des contacts et des discussions, ce projet a été le 
démarrage d’une réflexion plus large avec d’autres acteurs sur le thème de la redy-
namisation du commerce local et des actions à développer. ».
Avec ce projet de marché local dynamique et attractif, les acteurs locaux 
mobilisés misent sur la carte de la proximité, du rapport qualité-prix des dif-
férents produits régionaux proposés, des conseils aux clients et de l’acces-
sibilité notamment pour les personnes à mobilité réduite.
« L’objectif, précise Corinne, est aussi d’encourager l’économie locale en favorisant 
les circuits courts, de favoriser la qualité de produits variés nécessaires au « bien 
vivre ». Notre objectif collectif est de développer un réseau d’une douzaine d’ex-
posants de qualité et d’offrir aux habitants de Bouray et sa région l’occasion de se 
retrouver également dans une ambiance de proximité. Au gré des saisons et fêtes, 
diverses thématiques pourront être développées (Pâques, Semaine du Goût, Noël, 
etc.) afin de souligner cet esprit de convivialité et de lien social renforcé que nous 
souhaitons apporter à ce marché… »
Une offre qui joue aussi sur la différence
Ce marché dominical de Bouray - sécurisé et au cœur du village - compte mettre 
régulièrement à l’honneur nos produits régionaux (Corse, Sud-Ouest,…) et propo-
ser des articles que l’on ne trouve pas forcément partout. Voici d’ores et déjà les 
commerces dont vous pourrez découvrir les produits durant cette première édition :
Marchands de primeurs (traditionnels et bio), poissonnier, boulanger-chocolatier, 
traiteur, cressiculteur, épicerie fine, caviste, objets artisanaux, vêtements, chaus-
sures…D’autres acteurs économiques devraient enrichir l’offre commerciale au fil 
des mois. Soyez nombreux à venir les rencontrer le dimanche.

Un projet de  magasin 
de producteurs locaux à l’étude

Dans le cadre de la procédure d’acquisition de 
l’ancienne poste (19 rue de la mairie), la com-
mune étudie actuellement la possibilité de mise à disposition du 
local à «Eco Jolie Terres Vivantes» - association qui met en relation 
les producteurs avec les habitants de nos villes et villages - afin d’y 
installer un magasin de producteurs locaux et bio.

Mieux maîtriser les outils numériques 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) proposait cet hiver  -  cen partenariat avec 
Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) - des ateliers de 10 séances pour l’utilisation 
numérique aux personnes de 60 ans et plus. A raison de 2 séances par semaines, 
une vingtaine de personnes ont participé à ces rendez-vous. Accompagnés par une 
formatrice, ces stagiaires connectés se sont bien familiarisés aux joies du numérique.

Pour tout renseignement et inscription s’adresser au CCAS, par téléphone au : 
01 69 27 13 75 ou par mail à social.mairie@bouraysurjuine.fr

Bon à savoir:  
Le CCAS propose 3 
nouvelles sessions 
les 10, 17 et 24 mai 
de 14h à 16h30 à la 
salle Vendôme 
Inscrivez-vous vite 
auprès du CCAS 
(des places sont 
encore disponibles).

Place de l’Orme St Marc
 un lieu de vie et d’animation adapté 

Afin de permettre un accueil parfaitement adapté du marché 
comme d’autres temps d’animation sur la place de l’Orme 
St Marc, la commune a fait aménagé les lieux (accès eau 
et électricité).

Carnaval 
Le Carnaval de la Caisse des Écoles de Bouray-sur-
Juine faisait son grand retour le dimanche 20 mars 
après-midi...sous le soleil ! 

Dans un grand charivari sur le thème de l’eau, près de 200 
personnes ont suivi le bineau «poisson». Une déambulation 
festive et de vraies retrouvailles avec le carnaval qui a 
séduit de nombreuses familles. 

Avec l’arrivée du printemps, les rues de Bouray ont pris des 
couleurs et résonné des rythmes de l’excellente fanfare 
intercommunale de Janville, Bouray et Lardy.  
Coup de chapeau aux bénévoles de la Caisse des Écoles 
qui se sont bien mobilisés et un grand merci à Laurent 
Drouin pour avoir promené Bineau dans sa superbe 
traction-camionnette de collection !

Relais Petite Enfance 
Dans le cadre 
de la semaine 
nationale pe-
tite enfance, 
quelques assis-
tantes mater-
nelles étaient 
présentes avec 
les enfants et 
leurs familles au relais à Bouray les 24 et 26 
mars. Entre goûter, observation des fleurs et des 
insectes, jeux…les participants ont passé un 
moment,ensemble.
Contact Relais Petite Enfance :  
Claire GRUEL claire.gruel@ccejr.org 
Tél 01.85.46.09.94. Permanence Tél : mardi 
et vendredi de 13h à 15h.



Grippe aviaire et recensement
Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, hormis 
ceux « détenus en permanence à l’intérieur de locaux », est 
obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 2006, encore 
en vigueur aujourd’hui.
Une démarche qui s’avère 
indispensable en période 
d’épidémie de grippe aviaire. 
Les maires doivent tenir à 
disposition des préfets, pour 
leur commune, « la liste des 
détenteurs d’oiseaux s’étant 
déclarés sur le territoire de leur 
commune ». Dans certains 
départements touchés par 
l’épizootie, les préfets viennent de demander aux maires de 
mettre au plus vite à jour cette liste. Sont concernés tous les 
« détenteurs non commerciaux »  de volailles (basse-cour) ou 
d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces personnes 
doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) - téléchargeable 
sur www.bouraysurjuine.fr - et l’envoyer ou le déposer en mairie. 

Ce recensement permet ainsi de détecter le plus rapidement 
possible les maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent pas.

Prévention seniors 
Le CCAS a diffusé en avril une série 
d’informations auprès des seniors 
bouraysiens dont une fiche pratique afin 
de rappeler quelques bons réflexes à avoir 
en matière de prévention au quotidien 
(démarchage, retrait d’argent, achats sur 
internet...).

Ce document est également disponible en 
mairie et sur www.bouraysurjuine.fr

Animations par la Maison  des Part’Âges
Durant le mois de mai, la maison des Part’Âges propose des 
temps d’animation à découvrir en famille. Parmi ces rendez-
vous à noter : 
- atelier parent-enfant «les p’tits doigts créatifs» le 11 mai
de 10h à 11h (gratuit)
- atelier parent-enfant Cuisinons en famille / « Traiter la
betterave aux petits oignons » le 14 mai de 10h à 12h (tarif
6€)
- balade en famille «rencontre informelle parent-enfant» le
25 mai à 10h au parc de Chamarande (gratuit).

Maison des Part’-Âges 

41, rue de la Pingaudière 
Tél. 06 81 85 36 31

lamaisondespartages.fr

Service National Universel
Le service national universel s’adresse à tous les jeunes 
français, garçons et filles entre 15 et 17 ans. 
Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt 
général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 
d’engagement sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans 
L’édition 2022 du SNU prévoit des séjours de cohésion 
possibles pour 50 000 jeunes : du 12 au 24 juin  ou du 3 au 15 
juillet 2022. Plus d’infos et inscription sur le site snu.gouv.fr

ASCB Tennis

Chaque cours des jeunes a eu le droit à une «chasse aux 
oeufs» pour les fêtes de Pâques. Les enfants ont bien apprécié 
ce moment et se sont régalés.Compétitions interclubs : les 
premières rencontres ont eu lieu le 8 avril pour une équipe 
jeune (15-18 ans), le 16 avril pour une équipe sénior Femme et 
le 1er mai pour deux équipes séniors Homme. 

Plus d’infos sur www.ascb.fr  (section tennis).

Vie Sociale et Culturelle
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ASCB Randonnée pédestre
Le goût du voyage et de la rando se partage !

Découvrir de nouveaux horizons via la marche en dif-
férents lieux de l’hexagone, c’est aussi ce que propose 
cette dynamique section rando à ses adhérents au cours 
de cette saison.
Après un séjour dans les Vosges (septembre 2020) et dans 
le Golfe du Morbihan (uin 2021), la section a d’autres desti-
nations dans son road-book à vous suggérer : du 11 au 17 
mai dans la Drôme Provençale et la 3e semaine de juin dans 
le Vexin français. A travers ces séjours de marche (2 fois par 
an environ), les participants gardent en mémoire, précisent 
les encadrants, de belles images comme l’excellente convi-
vialité qui préside au sein du groupe.  
Envie de rejoindre l’ASCB Rando Pédestre ?   
Rien de plus simple ! Prenez contact avec la section par
courriel ascbsectionrando@gmail.com  
ou par tél. 06.49.85.03.62

Solidarité avec l’Ukraine

L’équipe municipale de Bouray-sur-Juine comme beaucoup 
de Bouraysiens et d’habitants de notre territoire, a souhaité 
prendre part à l’élan de solidarité qui s’exprime aujourd’hui 
encore envers le peuple Ukrainien.
Cette mobilisation s’est traduite par une importante collecte 
de biens essentiels (non périssables) avec les acteurs asso-
ciatifs de terrain dont Jeunesse Solidaire, la Protection Civile 
et la Croix Rouge afin de venir en aide aux réfugiés et dépla-
cés Ukrainiens. Un convoi humanitaire mené par Jeunesse 
Solidaire a permis d’acheminer en avril dernier jusqu’à la 
frontière ukrainienne plusieurs centaines de kilos de maté-
riels de soins et des produits de première nécessité
Merci à tous les nombreux donateurs mobilisés pour cette 
action de solidarité.

Non à la fermeture de nos gares !
R a s s e m b l e -
ment de nom-
breux maires - 
dont Stéphane 
Galiné - d’élus 
et d’habitants 
de notre  ter-
ritoire le 19 
février dernier 
devant la gare 
de Lardy afin 
de protester 
contre les fer-
metures de guichet programmées par la SNCF dans un 
certain nombre de gares (dont celles de Lardy et Bou-
ray). L’occasion pour les participants de réaffirmer leur atta-
chement au service public de proximité !

Trait d’Union à Domicile
L’association communique les dates de ses prochains 
événements : 

Vide-greniers : dimanche 26 juin à l’extérieur du gymnase. 
Prix du mètre 5 euros (inscription par mail).

Marché de Noël : samedi 3 décembre de 15h à 22h et di-
manche 4 décembre de 10h à 17h.
Pour tout renseignement et demande d’inscription, merci de 
contacter l’association par mail.

TUD : contact@traitduniondomicile.fr

Vie Sociale et Culturelle

Bienvenue à Deci-delà !
Cette nouvelle association bouraysienne - bloquée ces 2 der-
nières années en raison de la crise sanitaire - prend désor-
mais son essor. 
Son objectif : offrir une opportunité aux artistes amateurs de 
notre Région de s’exprimer et de partager leur passion avec 
le public en créant des événements et spectacles autour de 
différents arts (scéniques, visuels, littéraires, musicaux...) 
Vous pourrez retrouver un zoom sur «Deci-delà» dans notre 
prochaine édition. 

Si ce projet original vous intéresse, n’hésitez pas à contacter 
l’association : decidela.bouray91@hotmail.com



Carnet

28 décembre
1er avril
2  avril

Directeur de la publication : Stéphane Galiné 
Rédactrice en Chef : Virginie Perchet
Rédacteurs : S. Galiné, V. Perchet - T. Demoisson
Crédit photos :  CCEJR - T. Demoisson 
Secrétariat communication: communication.mairie@bouraysurjuine.fr 
Tél. 01.69.27.13.78 + Impression par BPrint (1200 exemplaires)  
Dépôt légal : mai 2022

Naissances

Angel PERRIER
Tina PORTRON SARACENI
Clara FERNANDEZ

INFOS PRATIQUES
Horaires déchèterie

La déchèterie est située rue Jacques Cartier à Lardy, 
après le parking de la gare de Bouray. Pour y accéder, 
il faut préalablement demander une carte d’accès à 
l’accueil de la Mairie (Tél. 01.69.27.44.36 ou accueil.
mairie@bouraysurjuine.fr). Vous devrez présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile à la même 
adresse datant de moins de 3 mois.

Horaires d’été : lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h45. 
Fermée le mardi, mercredi, samedi et dimanche.
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Décès

Alain PICRY
Boris CHÉRET
Jacques LE FORESTIER
Daniel SERANT
Suzanne YENK
Françoise FLORES
Joséphine UHALDE

15 décembre
26 décembre
20 janvier 
24 janvier
2   février
11 avril
21 avril

Agenda
Jusqu’en octobre
Exposition itinérante sur l’histoire du village par «Bouray et son 
Histoire» en différents lieux de la commune (mairie, médiathèque, 
complexe sportif, école, église...).

Dimanche 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à 14h30 au Monument 
aux Morts Place de l’Église. 

Lundi 9 mai
Séance du Conseil Municipal 20h30 en Mairie.

Mardi 10 mai
Atelier thématique gratuit par CCAS 14h salle Vendôme - sur 
inscription (idem pour les séances des 17 et 24 mai). 

Vendredi 13 mai
Réunion Commission Centenaire de Bouray 20h30 en Mairie.
Samedi 14 mai
Opération de nettoyage Essonne Verte Essonne Propre par Conseil 
Muinicipal des Enfants et habitants 10h - 12h. Rdv place de l’Église.
Rallye-questions du Centenaire en famille (découverte ludique) 14h en 
mairie.
Mercredi 18 mai 
Animation jeux par TUD 14h-17h salle du Gâtinais.
Jeudi 19 mai 
Rando douce par section rando ASCB 13h parking Noyer Courteau.  
Vendredi 20 mai 
Voisins en Fête en soirée dans différents quartiers de la commune (en cas 
d’occupation de l’espace public merci de vous faire connaître en mairie 
avant le 10 mai (arrêté). 

Samedi 21 mai
Animations « Week and Move » (pour + 65 ans) 9h30-17h Salle du 
Noyer Courteau par Ufolep et CCAS (5€+repas à prévoir). Tél.07 66 13 
93 46
Dimanche 5 juin
Tournoi de Badminton en journée par section ASCB Complexe sportif 
du Noyer Courteau.
Dimanche 12 juin
1er tour Élections législatives - Bureau de vote ouvert de 8h à 20h salle 
du Noyer Courteau.
Balade au fil de la nature et de l’histoire / animation Centenaire. Rdv à 9h 
chemin de la cave, route de Boinveau (idem pour les 4 et 12 juin).
Séance Répare Café 9h30-12h Complexe sportif du Noyer Courteau

Dimanche 19 juin
2e tour Élections législatives - Bureau de vote ouvert de 8h à 20h salle 
du Noyer Courteau
Dimanche 26 juin
Vide greniers par TUD 7h-17h stade Jean-Claude Evin.

Dimanche 3 juillet
Fête du sport et du Musée par ASCB 10h-17h complexe sportif du 
Noyer Courteau.

Mercredi 13 juillet 
Feu d’artifice du Centenaire à la tombée de la nuit au château du 
Mesnil Voysin.

 Élections législatives des 12 et 19 juin
Les électeurs  sont invités à venir voter les dimanches 

12 et 19 juin , entre 8h et 20h, salle du Noyer 
Courteau afin d’élire leur député.

Rappel des conditions à remplir pour voter : 
• être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin

• être de nationalité française
• jouir de son droit de vote

• 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

 Accueil des nouveaux habitants
La Municipalité de Bouray-sur-Juine organise un ac-
cueil des nouveaux habitants vendredi 24 juin à 19h en 
Mairie.

Vous venez de vous installer sur la commune ?
Alors, faites-vous connaître et inscrivez-vous auprès de 
l’accueil de la Mairie avant le 15 juin. 

Contact tél. 01 69 27 44 36 


