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Sobriété énergétique et désengagement financier de la Communau-
té de Communes (CCEJR): renforcement des mesures d’économie

Les nouveaux tarifs de l’électricité pour 2023 pour l’ensemble des 
communes couvertes par la SICAE, notre fournisseur d’électricité, 
viennent de tomber et resteront conséquents pour l’année qui vient. 
C’est bien plus raisonnable mais c’est malheureusement encore 
beaucoup trop au vu des dépenses à venir liées à l’inflation mais 

surtout au vu des problématiques financières de la CCEJR qui doit encore trouver 3 mil-
lions d’euros pour boucler son budget. Il est hors de question de recourir à une nouvelle 
hausse des impôts (communautaires ou communaux), ce sera donc à notre commune 
de supporter ces charges induites dans l’équilibre de notre budget. Par conséquent, de 
nouvelles mesures complémentaires d’économie devront être envisagées : conti-
nuer à diminuer les dépenses de fluides (chauffage, électricité, télécommunications, etc.), 
réduire les budgets des dépenses de fonctionnement, supprimer ou réduire des services 
au public, diversifier et augmenter nos recettes financières sans hausse de la fiscalité, revoir 
notre plan pluriannuel d’investissements en maintenant bien évidemment les projets liés 
à la rénovation thermique et énergétique, etc. Bref, aucune piste ne sera écartée et nous 
reviendrons vers vous fin mars avant le vote du budget, comme à l’accoutumée, pour un 
débat public avant toute prise de décision.
100 ans : une grande réussite collective. Cette année de célébration du centenaire de 
notre village se termine, et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impli-
quées au travers de la commission participative du centenaire et lors des différentes mani-
festations. Les Bouraysiens ont été au rendez-vous ; et c’est en cela une vraie récompense 
pour ces bénévoles qui s’y sont investis. L’idée de réinstaurer une fête annuelle du village 
fait depuis son chemin.
Commerces : j’ai accueilli et souhaité aux noms des Bouraysiens la bienvenue à nos nou-
veaux boulangers, j’ai pris contact avec les différents services de développement écono-
miques ( CCEJR, PNRGF, Région IdF ) afin de les aider dans la reprise de ce commerce. 
Pour la pharmacie, aucun repreneur ne s’est manifesté, et malgré toutes les dispositions 
prises par notre pharmacien, c’est malheureusement une fermeture qui s’annonce. 
Lego : le succès d’une exposition intergénérationnelle. Après Star Wars l’an dernier, 
c’est avec un plaisir renouvelé que j’ai organisé cette exposition inédite à Bouray pour le 
compte de la Caisse des Ecoles : 3200 visiteurs et plus de 3000 € récoltés qui permettront 
de financer les projets des écoles.
Célébrons ensemble la nouvelle année le 14 janvier prochain au travers d’un nouvel 
évènement convivial et intergénérationnel la « Bouray’Ception » :  en remplacement de 
la traditionnelle cérémonie des vœux, convivialité, petits fours, soirée dansante et chauffage 
seront au rendez-vous. Alors venez nombreux !

Je vous souhaite au nom des agents communaux et de la majorité municipale une excel-
lente année 2023
  Stéphane Galiné

                         Maire de Bouray-sur-Juine

villebouray91
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Automnales de la Harpe :
le son au bout des doigts  

Les esprits curieux de sonorités celtes ou sud-américaines  
étaient au rendez-vous des concerts du Festival les Automnales 
de la Harpe 2022 accueillis cet automne par la commue de Bouray-
sur-Juine salle du Gâtinais. 
D’un spectacle « one harpe show » original avec Yvon Le Quellec 
au concert participatif et celtique de Kevin Le Pennec en passant 
par l’exceptionnel Ismael Ledesma, qui nous a embarqué avec 
beaucoup de sensiblité à travers l’univers et les sonorités de la harpe 
paraguayenne, ces trois concerts ont constitué de belles rencontres 
musicales très différentes et qui ont ravi, à chaque fois, les spectateurs 
présents.

Des « toiles » pour Halloween !
Projections exceptionnelles le 31 octobre dernier à la Maison Valentine de 
courts métrages dont « Grosse colère » et du superbe film d’animation spécial 
Halloween  « De l’autre côté du ciel ».
Les séances animées par Cinessonne ont été appréciées des enfants et de 
leurs parents comme des petits du centre de loisirs intercommunal.
Un atelier « création de court métrage » avec un smartphone a même été 
proposé à l’issue d’une des projections. Ce sont de belles émotions qui ont 
été offertes et partagées sur grand écran par la mairie de Bouray-sur-Juine.
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L’expo Lego a fait son show
Voilà à nouveau un beau succès pour l’équipe de la Caisse des 
Écoles de Bouray-sur-Juine, organisatrice de l’exposition Lego 
des 12 et 13 novembre au complexe sportif du Noyer Courteau.
Les enfants, petits et grands, avaient des étoiles dans les yeux en 
découvrant les magnifiques réalisations et scénographies originales 
de la vingtaine d’exposants dioramistes réunis dans une ambiance 
conviviale. 
« Un grand merci au public présent, à nos exposants qui ont joué le jeu 
et un grand bravo à tous les bénévoles de la Caisse des Écoles qui se 
sont pleinement mobilisés ! » confiaient les organisateurs.

Escape Game au Musée
Résoudre des énigmes à l’aide d’indices dispersés dans le Musée 
des vieux métiers, c’est le défi qu’ont relevé les 19 et 20 novembre 
les participants à l’Escape Game du Centenaire. 
Une façon originale et ludique pour le public d’aborder l’histoire locale 
en associant toutes les générations.
Bravo aux bénévoles du Musée qui se sont pleinement mobilisés pour 
encadrer cette animation qui s’incrivait dans le cadre du Centenaire de 
Bouray-sur-Juine. 
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Commémoration de l’Armistice de 1918  
La cérémonie commémorative intercommunale de l’Armisitice 
du 11 novembre 1918 s’est déroulée le vendredi après-midi à 
Janville, Lardy et Bouray-sur-Juine.
A Bouray, élus locaux, sénateur et conseillère départementale 
entouraient Stéphane Galiné, le Maire et plusieurs conseillers 
municipaux enfants afin de rendre hommage aux victimes civiles 
et militaires de la première Guerre Mondiale.
Dépôts de gerbes et lecture de messages officiels se sont 
succédés devant le monument aux morts.

« Grande évasion » avec la Caisse des Écoles
La Caisse des Écoles de Bouray-sur-Juine proposait une animation « Escape 
Game spécial Halloween » le 30 octobre après-midi dans les locaux de 
l’école maternelle. Le choix de la nouveauté a été synomyme de succès pour 
l’équipe  des bénévoles de la Caisse des Écoles. Ce fut en effet un moment 
intergénérationnel inédit pour lequel un cocktail de frissons et d’énigmes a 
été savamment préparé par l’équipe de Game Time Evasion pour la plus 
grande joie des enfants et parents. Un grand bravo aux organisateurs et aux 
participants !

Un beau Noël pour nos seniors 
C’est avec beaucoup de plaisir que nos aînés se sont retrouvés le 
16 décembre pour le traditionnel repas de fête avec le CCAS de 
Bouray-sur-Juine au domaine de Fremigny. 
Accueillis par le Maire, Stéphane Galiné, les convives ont pu 
partager dans une ambiance conviviale et musicale un délicieux 
repas.

Les seniors ayant opté pour le colis de Noël ont été livrés par les 
élus et les membres du CCAS le lendemain. 

Un Marché de Noël retrouvé ! 
Les visiteurs du Marché de Noël, organisé par Trait d’Union à 
Domicile, les 3 et 4 décembre salle du Noyer Courteau avaient 
l’embarras du choix pour glaner de bons plans cadeaux, 
décorations et arts de la table.
Une quarantaine d’exposants venant de villes avoisinantes et reculées 
de Bouray ont pris part au marché de Noël organisé pour la première fois 
sur deux jours, le samedi 3 et dimanche 4 décembre à Bouray-sur-Juine. 
Plusieurs centaines de personnes ont profité de ces moments pour s’offrir 
de petits plaisirs et anticiper des cadeaux de Noël. Satisfaction générale 
des organisateurs qui profitent pour lancer un appel aux personnes 
intéressées pour s’engager comme bénévoles de l’association.
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Le goût du bon pain    

 Le temps de s’installer et de réaménager les lieux en quelques 
semaines, Stéphane et Corinne Boucherez, les nouveaux boulan-
gers (fils et mère) de Bouray-sur-Juine, ont ouvert les portes de 
leur commerce le 13 décembre dernier, suite au départ de Mon-
sieur et Madame Blainville, à qui nous souhaitons une bonne 
continuation (après 22 années de vie professionnelle sur Bouray). 
Une réouverture du fournil qui intervient pour la plus grande sa-
tisfaction des habitants. Après quinze jours de transition, avec 
l’instauration par la commune d’un dépôt de pain provisoire géré 
à l’accueil de la mairie par Nathalie, agent communal, et le boulan-
ger du marché, les clients ont pu retrouver le chemin de la bou-
tique située place de l’église et magnifiquement décorée pour les 
fêtes de fin d’année.  

Départ d’une belle aventure professionnelle 

Pour Stéphane et Corinne, rencontrés il y a quelques semaines, c’est 
une belle aventure qui commence avec cette première installation. Originaire du Département de l’Essonne, Stéphane est tombé tout jeune 
dans le « pétrin » et a eu la vocation à 15 ans. Passé par le Centre de Formation des Apprentis de l’Essonne (Evry), notre jeune boulanger a 
eu son CAP de boulanger à 17 ans. Un an après, il obtient le 1er prix de la meilleure baguette tradition de l’Essonne puis, à 19 ans, décroche 
son Brevet professionnel de boulanger.

Stéphane, passionné, ne s’arrête pas là et se forme aussi à la pâtisserie pour laquelle il obtient son CAP à 20 ans. A 21 ans, il est désormais 
certifié dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et glacerie. 
Pour sa première affaire à Bouray, notre jeune boulanger, soutenu par Corinne sa maman pour la vente en boutique (avec 15 ans d’expérience 
en grande distribution), est pleinement motivé et investi pour proposer le meilleur de sa production en pains spéciaux, baguettes classiques, 
de tradition ou aux céréales mais aussi en pâtisserie.

« Ici tous nos produits sont faits maison ! A l’approche des fêtes, nous avons élaboré un document présentant nos offres. Nous 
aurons aussi des formules sandwiches variées », confient-ils d’une seule voix. 

Ces professionnels, accueillants et souriants, vous accueilleront évidement toujours avec plaisir dans leur boulangerie-pâtisserie au cœur de 
notre village. Souhaitons-leur tout le succès qu’ils méritent !
 

Économies d’énergie et Agenda 2030 
coup d’accélérateur ! 

 Environnement

Opération «Broyage»
Dans le cadre de l’Agenda 30, nous recherchons un groupe de 2 à 5 voisins intéressés par 
le broyage de leurs branchages.

De quoi s’agit-il ?
Afin de limiter les volumes de déchets végétaux et d’apporter du broyat dans les composts ou 
pour le paillage des plantations, l’idée est de mettre à disposition des habitants, au plus près de 
leur jardin, un broyeur puissant. Les dits habitants apportent leurs branchages (diamètre maxi des 
branches 10 cm) et repartent avec le broyat.

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous par mail : 
développement.durable@bouraysurjuine.fr  
ou par téléphone à l’accueil de la mairie - 01 69 27 44 36 

Rénovation : pensez aussi aux aides du PNRGF
Les conseillers France Renov’ du Parc naturel régional du Gâtinais français sont à votre disposi-
tion pour :
- vous accompagner de manière indépendante et gratuite
- identifier les postes les plus consommateurs de votre logement/entreprise
- identifier les solutions techniques les plus appropriées au regard de votre budget
- interpréter vos devis
- identifier les aides financières en fonction de vos revenus et de votre projet
- vous indiquer les gestes du quotidien pour économiser l’énergie.

Des conseils neutres et gratuits dispensés sur rendez-vous :
directement par internet : https://eie-du-pnr-gatinais-francais.reservio.com/
ou par téléphone au  01 64 98 11 79

Comme dans de nombreuses collectivités, les mesures d’économie d’énergie ont été ajus-
tées sur dans un contexte préoccupant d’inflation du coût des énergies fossiles. 

L’action 13 a ainsi été réalisée en partie plus vite que prévu avec des consignes visant une réduction 
des consommations en chauffage et en éclairage des bâtiments communaux ; l’éclairage public 
étant limité depuis maintenant plusieurs années. 
A titre d’exemple, la température sur la période de chauffe hivernale est désormais de 19°C sur 
Bouray et Lardy et de 20°C à Janville, excepté dans les gymnases de Bouray et de Lardy, où elle est respectivement de 12°C et 14°C.

Les économies d’énergie passeront aussi et surtout par l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, souvent anciens 
et mal isolés, et au préalable par la connaissance précise de leurs consommations. Ce suivi rigoureux des kWh (et non pas seulement 
des factures en €) est la deuxième partie de l’action 13 à laquelle doivent s’atteler les communes.

Aides de la Région Ile-de-France aux Franciliens
La Région avec l’ADEME, aide les Franciliens qui le souhaitent, à changer leur système 
de chauffage avec une aide financière d’au moins 1 000 euros. 
Les conditions ? Être propriétaire occupant de la résidence principale concernée, avoir un vieil 
équipement de chauffage individuel (chauffage au bois ou au charbon datant d’avant 2002 ou 
chaudière au fuel) et le remplacer par un équipement écologique éligible. 

Attention, la demande d’aide doit être effectuée au plus tard dans les 3 mois suivant l’achat de 
l’équipement. 
Pour déposer votre demande, rendez-vous sur www.iledefrance.fr/aides-services

HORAIRES 
DE VOTRE BOULANGERIE

Lundi : fermée
Du mardi au vendredi : 7h-13h / 16h-20h
Samedi : 7h-13h / 16h-19h30
Dimanche : 7h-13h

 Tél. 01 69 27 44 22

AIDE MOBILITÉ
Le Conseil Municipal a voté en 
octobre dernier dans le cadre de 
l’Agenda 2030 une aide de 50€ 
aux particuliers pour l’acquisition 
d’une remorque adaptée au vélo 
dans le but de favoriser les déplace-
ments alternatifs à la voiture.

Chaque commune de notre Agen-
da 2030 s’est engagée sur 10 re-
morques par an (de 2023 à 2026). 
Le remboursement sera effectué sur 
facture justificative.
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Expression des groupes du Conseil Municipal
  « A tout âge »

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.

Notre commune ne bénéficie pas du bouclier tarifaire. Aussi la combinaison envolée des tarifs de l’énergie - sobriété énergétique ressemble 
davantage à un jeu de contorsionniste pour conserver nos engagements et notre équilibre budgétaire. Pas question de céder à la morosité 
ambiante, les enfants ont déjà pu apprécier les nouvelles décorations de Noël, en bois, déployées sur toute la commune. Nous maintiendrons 
également nos animations et nos promesses : réunion publique sur les actions engagées et à venir (où le respect et l’écoute ont été bafoués), 
achat de terrains pour progresser dans la promenade en bord de Juine, installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants, lancement de 
l’étude sur la circulation et le stationnement.

Bien conscients du travail à venir, nous restons à l’écoute et mobilisés aux côtés des Bouraysiens, dans un monde complexe qui nécessite 
d’ajuster nos lignes d’intervention au quotidien pour nous adapter à tous les imprévus qui se succèdent. 

Ensemble pour Bouray vous souhaite une bonne année 2023, faite de partage, de solidarité et de sérénité.

Nous suivre : Facebook @Ensemble pour Bouray
Nous écrire : liste.epb@gmail.com

Sécurité rime avec Insécurité dans Bouray Sur Juine !
Récemment une pétition circule pour rendre la circulation plus sure et pour réduire les nuisances liées à la vitesse excessive dans notre com-
mune, notamment dans la Grande Rue.
Concernant la traversée de la RN99 pour aller soit au gymnase soit à l’arrêt de Bus, la mairie a tout d’abord augmenté la temporisation du feu 
qui est en effet passé de 7 à 30 secondes. Malheureusement, certains conducteurs ne respectent pas le feu lorsqu’il est rouge. Ensuite des 
panneaux 30 ont poussé sur cette rue afin de limiter la vitesse. Seulement rien n’y fait la traversée reste dangereuse pour tous les collégiens, 
étudiants et bouraysiens qui veulent prendre le bus ou se rendre au gymnase. 
Pour traverser la ville en vélo ou en trottinette, il faut redoubler de vigilance surtout dans la rue haute pour ne pas se faire renverser.
On pourrait se demander si monsieur le Maire attend peut être qu’il y ait une victime pour que la commune soit plus sécurisée pour le piétons, 
cycliste.
À quoi servent les commissions de sécurité !

Bonnes fêtes de fin d’année !

C’est avec joie que nous souhaitons vous adresser à tous une bonne et heureuse année 2023 ! 
Lors de la précédente campagne électorale, M le Maire et son équipe se sont fait les chantres de la démocratie participative. Il en était fini le temps 
des décisions « verticales » prises par la majorité. Place à « l’horizontalité » en associant les Bouraysiens.
Bref, le candidat promettait d’écouter ! Quand est-il aujourd’hui ?
Après un an et demi d’interruption, ne voulant pas porter la responsabilité d’un choix impopulaire, M le Maire a convoqué la commission environ-
nementale afin de réduire l’éclairage public.                   
Seul un Bouraysien, hors élu, s’y est rendu.
Les principales commissions (urbanisme, sécurité, etc.) ne se réunissent plus. En désaccord avec les projets qu’elles proposent, M le Maire refuse 
dorénavant qu’elles s’assemblent.
Le temps des référendums est aussi révolu pour les grandes décisions. Comme la densification urbaine de certaines zones pour construire des 
logements sociaux.
Les élections sont passées, les belles promesses sont parties avec !

GROUPE DE LA MAJORITÉ

ENSEMBLE POUR BOURAY

GROUPES DE LA MINORITÉ
 

BOURAY AUTREMENT

 BOURAY NOTRE VILLAGE

Remise de diplômesau collège
La Commune de Bouray-sur-Juine, représentée 
par Virginie Perchet, 1ère adjointe, procédait le 18 
novembre à la remise républicaine à nos jeunes 
collégiens du DNB (diplôme national du brevet) et 
du CFG (certificat de formation générale) au collège 
Germaine Tillion (Lardy). 
Félicitations à tous les lauréats !

Animations bucolique
au Relais Petite Enfance 

L’animation « Lulu dans l’herbe » avec Isabelle La-
tapie était proposée en novembre dernier aux bouts 
d’chou de l’équipement intercommunal de la Petite 
Enfance. A cette occasion, les enfants et leurs as-
sistants maternels ont fait « tomber la pluie », arro-
sé, construit un arbre… Bref, ils se sont émerveillés 
et ils ont dansé. Une belle animation interactive !
Rappel permanence téléphonique du Relais : 
mardi et vendredi 13h-15h.
Adresse : 12,  rue des Champs à Bouray-sur-Juine.

Bienvenue au nouveau 
Conseil Municipal des Enfants !

L’installation en Mairie des membres du Conseil Municipal des Enfants, fraî-
chement élus à l’école élémentaire, avait lieu samedi 10 décembre dernier. 
Une belle cérémonie au cours de laquelle les 8 jeunes présents ont été accueillis par 
le Maire Stéphane Galiné et ses adjoints entourés de Dominique Bougraud, Conseil-
lère Départementale, Alexis Izard, Député de l’Essonne et Daphné Ract-Madoux, 
Sénatrice de l’Essonne. 
Félicitations à nos 9 conseillers municipaux juniors (Corentin Duchesne, Victoria Du-
pré, Louna Gravade, Lou Deverson Poisson, Liam Morillon, Maxence Marion, Milo 
Cazabonne, Jade Ravissac et Lola Tindilière) qui se réuniront prochainement pour 
travailler ensemble sur les sujets qui leur tiennent à coeur.  

 
 GALETTE DES ROIS 2023

Les seniors de Janville-sur-Juine et de Bou-
ray-sur-Juine tireront, comme chaque année, 
les Rois ensemble. 
Ils se retrouveront - après inscription pré-
alable auprès de leur CCAS - le samedi 21 
janvier après-midi à la salle communale de 
Janville.

CCAS de Bouray-sur-Juine 
 18, rue de la Mairie / Tél. 01 69 27 13 75

Les enfants ravis d’être à l’école... de la Magie !
Samedi 10 décembre après-midi, le spectacle offert par la Municipalité « Mer-
luche à l’école de la magie », a rassemblé de nombreux enfants et familles 
de Bouray pour un agréable moment interactif où détente, humour et bienveil-
lance étaient de mise au sein de la salle du Noyer Courteau. 
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   Cadre de Vie Cadre de vie

Des décorations festives et adaptées (7) - Des décorations festives et adaptées (7) - Pas moins de dix espaces ont été Pas moins de dix espaces ont été 
aménagés cette année à travers la commune par nos services techniques, avec aménagés cette année à travers la commune par nos services techniques, avec 
sapins et diverses décorations  dont certaines contributions artistiques durables de sapins et diverses décorations  dont certaines contributions artistiques durables de 
saison réalisées par nos élues mincipales.saison réalisées par nos élues mincipales.

Entretien de nos voiries et espaces verts (8, 9,10) - Entretien de nos voiries et espaces verts (8, 9,10) - Durant l’automne et Durant l’automne et 
l’hiver, oursuite cette semaine de nombreux travaux de taille d’arbustes l’hiver, oursuite cette semaine de nombreux travaux de taille d’arbustes 
et ramassage de feuilles par les services techniques en différents lieux et ramassage de feuilles par les services techniques en différents lieux 
et espaces verts de la commune (quartier Maison Valentine, Petit Mesnil, et espaces verts de la commune (quartier Maison Valentine, Petit Mesnil, 
Musée-médiathèque...)Musée-médiathèque...)

Venez fêter la nouvelle année à la « Bouray’ception » !  

Pour célébrer le passage à 2023, la Municipalité vous convie à une Bouray’ception 
(évènement festif pour tous avec cocktail dînatoire et soirée dansante) qui se tien-
dra samedi 14 janvier à partir de 18h30 salle du Noyer Courteau.

Le retour de ce moment festif de début d’année constitue un véritable temps fort de 
retrouvailles et d’échanges autour cette nouvelle année 2023.

La remise des « trophées des bénévoles 2022 » et la présentation à la popula-
tion des nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants se dérouleront à cette 
occasion.

Depuis novembre dernier, après 8 mois de travaux, la phase de Depuis novembre dernier, après 8 mois de travaux, la phase de 
restauration de l’église de Bouray-sur-Juine est désormais achevée. restauration de l’église de Bouray-sur-Juine est désormais achevée. 
L’édfice peut désormais accueillir pleinement les offices, expositions et L’édfice peut désormais accueillir pleinement les offices, expositions et 
concerts. Pour rappel, cetteconcerts. Pour rappel, cette  phase comprenait la restauration intérieure phase comprenait la restauration intérieure 
des deux premières travées de l’église ainsi que l’emmarchement extérieur.des deux premières travées de l’église ainsi que l’emmarchement extérieur.

Menés en lien avec les Bâtiments de France, la Direction Régionale Menés en lien avec les Bâtiments de France, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, la Région, le Département et la Communauté des Affaires Culturelles, la Région, le Département et la Communauté 
religieuse, ces travaux ont permis de refaire les enduits, les piliers, les religieuse, ces travaux ont permis de refaire les enduits, les piliers, les 
peintures murales et l’emmarchement extérieur. Un vitrail contemporain peintures murales et l’emmarchement extérieur. Un vitrail contemporain 
(élaboré en lien avec la Commission diocésaine d’art sacré) a été installé (élaboré en lien avec la Commission diocésaine d’art sacré) a été installé 
au dessus de la sacristie. Un plus pour la préservation de notre patrimoine au dessus de la sacristie. Un plus pour la préservation de notre patrimoine 
communal (1 à 6).communal (1 à 6).

Coût total : 340 000 € (dont 61 000 € pris en charge par la commune).  Coût total : 340 000 € (dont 61 000 € pris en charge par la commune).  
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Signature le 7 novembre dernier en mairie de Bouray-sur-Juine du Contrat Signature le 7 novembre dernier en mairie de Bouray-sur-Juine du Contrat 
d’Aménagement Régional, soit un soutien financier d’un montant de 796 502 € d’Aménagement Régional, soit un soutien financier d’un montant de 796 502 € 
entre Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la Région Ile-de-entre Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la Région Ile-de-
France et  Stéphane Galiné, Maire de Bouray-sur-Juine (11).France et  Stéphane Galiné, Maire de Bouray-sur-Juine (11).

La signature de ce contrat constitue une belle dotation et doit ainsi contribuer La signature de ce contrat constitue une belle dotation et doit ainsi contribuer 
en 2023 au financement de la réhabilitation et de la construction des en 2023 au financement de la réhabilitation et de la construction des 
logements au 1 et 3 rue de la mairie, à la réhabilitation thermique de la mairie logements au 1 et 3 rue de la mairie, à la réhabilitation thermique de la mairie 
et à la rénovation des courts de tennis.et à la rénovation des courts de tennis.

Contrat d’aménagement régional
Un soutien de 796 502 € à Bouray 

Florilège  de travaux de saison...
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SDRIF Environnemental 
La concertation directe est lancée! 

Dans le cadre de la concertation sur le projet de SDRIF-Environnemental 
lancée en septembre par la Région Ile-de-France, la concertation directe 
avec les Franciliens a démarré le 29 septembre matin à Bouray-sur-Juine.

En présence du Maire et de quelques élus, le Bus a accueilli une quinzaine 
de personnes devant la mairie (12).
La Région a en effet tenu à organiser une série de rencontres de proximité 
dans 50 communes d’Ile-de-France, dont Bouray-sur-Juine, représentatives 
de la diversité des territoires franciliens.

Formation et isolation renforcée
 

Dans le cadre de travaux d’entretien et de rénova-
tion, la salle du Noyer Courteau devrait voir le renou-
vellement d’un certain nombre de plaques isolantes.
Pour ce type d’intervention technique,  une forma-
tion à l’utilisation d’une nacelle - indispensable - a 
été dispensé à un agent technique fin novembre ce 
qui permettra in fine l’installation des plaques dans 
les premiers jours de janvier afin de renforcer et 
d’améliorer l’isolation de notre équipement sportif.

En cas de verglas ou chute de neige cet hiver... 
Les opérations de salage sont menées par les agents 
des services techniques communaux aux écoles, au 
Pôle enfance et dans les principales rues (notam-
ment celles montantes et dangereuses) de la commune. 
Ces interventions de  déneigement sont réalisées, rappe-
lons-le, dans des conditions météorologiques souvent difficiles. 

Merci également aux habitants qui font preuve d’en-
traide en déblayant leur bout de trottoir comme ce-
lui de leurs voisins parfois trop âgés pour le faire... 
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Bienvenue à...

Thierry Ligneel, diététicien
Installé à Bouray-sur-Juine depuis le 15 décembre dernier, 
Thierry Ligneel, ingénieur biochimiste de formation, a obtenu 
après 4 ans d’étude son diplôme d’État de BTS diététicien. 
Désormais membre de l’association des diététiciens de France,  
il exerce dans notre village et effectue des déplacements à 
domicile ou en consultation sur rendez-vous avec notamment 
du coaching culinaire personnalisé et le suivi de diverses 
pathologies (troubles alimentaires, obésité, diabète...).  
Ce diététicien, membre du réseau de santé Revesdiab (parcours 
de soins diabète) entend travailler de manière complémentaire 
avec les autres professionnels de santé.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à le contacter 
via l’adresse suivante : tligneel.diet@gmail.com et le site 
internet www.dieteticien-sudessonne.com    
Tél. : 06 62 77 59 41

 En soutien aux associations
Comme chaque année, la commune de Bouray-sur-
Juine soutient financièrement les associations qui en font 
la demande. L’attribution de la subvention est soumise 
à la libre appréciation du conseil municipal, après 
étude de la demande. Il est important de rappeler que 
la subvention est facultative, précaire et conditionnelle.  
Date limite de dépôt des demandes : 27 janvier 2023. 
Renseignements à l’accueil de la mairie.

Carnaval 2023
La Caisse des Écoles de Bouray-sur-
Juine et ses membres bénévoles ont 
arrêté la date du prochain carnaval 
qui traditionnellement permet à tous 
les «carnavaleux» de chasser l’hiver 
afin d’acceuillir comme il se doit le 
printemps !

Les festivités auront donc lieu le dimanche 26 mars à 
15h, en musique, au départ de la Place de l’Orme St Marc. 
N’hésitez pas, vous aussi, à rejoindre les bénévoles de la 
Caisse des Écoles afin d’aider aux préparatifs des prochaines 
manifestations. Contact : cde.bouray@gmail.com

Visite du Sous-Préfet en Mairie 

Stéphane Galiné, le Maire accompagné de Georges Levier, 
Maire adjoint à la sécurité et de Gilles Voise, Délégué à 
l’urbanisme, a accueilli le 20 décembre dernier en mairie 
Stéphane Sinagoga, Sous-Préfet d’Étampes. 
Une traditionnelle visite communale de prise de contact et 
l’occasion pour le Maire d’aborder un certain nombre de 
dossiers dont celui des aides liées à la sobriété énergétique 
dont nos collectivités locales ont bien besoin au regard de 
l’augmentation du prix des énergies.

Un Centenaire bien célébré
Cette année-là…

L’année 2022, commémorative du 
centenaire du nom de BOURAY-
SUR-JUINE, a été très fertile en 
événements de toutes sortes, surtout 
grâce aux nombreux bénévoles qui se 
sont investis dans divers domaines 
tant culturels que festifs au cours de 
ces douze mois écoulés.
Deux dates symboliques étaient à 
retenir lors du centenaire célébré l’été 
dernier : 
- le 6 août 2022, marquant le centenaire 
de la date du décret qui concernait le 
changement de nom de BOURAY par 

BOURAY-SUR-JUINE,
- le 1er septembre 2022, marquant le centenaire de sa mise en 
application. 

Durant cette année, 
plusieurs animations 
ont ainsi été proposées 
dont un exposé 
historique, un rallye 
à énigmes, une fête 
champêtre avec des 
danses en costumes 
d’époque, plusieurs 
activités sportives ou 
encore l’Escape-Game 
du Centenaire. 

Vie Sociale et Culturelle
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De chocolats pour nos écoliers
Le 16 décembre, les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire se sont vus remettre par Monsieur le Maire des 
jolis sachets de friandises chocolatées. 

Un agréable moment festif qui marque traditionnellement le dé-
but de la trève de Noël et des vacances pour les écoliers et les 
équipes pédagogiques de nos écoles.

Maison des Part’Âges
L’association La Maison des Part’Âges, espace d’accueil 
et d’accompagnement à la parentalité, propose des activi-
tés pour les familles en ce début d’année 2023.

Parmi les prochains temps forts : 
- les P’tits doigts créatifs (18 mois-3 ans) activités créa-
tives (3€ / famille) animées par Sonia De Amaro mercredi 11 
janvier à 10h à la Maison des  Part’Âges 41, rue de la Pingau-
dière.
- retour à la maison avec bébé après l’accouchement (es-
pace de rencontres et d’échanges gratuit) samedi 21 janvier 
de 10h à 12h salle St Roch à Boutigny/Essonne.
Plus d’infos pour les activités au 06 25 37 16 44

Vie Sociale et Culturelle

Les Bouraysiens recherchent leur futur pharmacien
C’est là une des conséquences de la désertification médicale constatée depuis quelques années dans nos campagnes : 
les pharmacies ont du mal à trouver des repreneurs. Bouray-sur-Juine, est une commune située à une trentaine de kilo-
mètres de Paris, avec une population en constante évolution. 

Son pharmacien, Jacques Cabot, implanté en 1989, envisage depuis 
quelques temps déjà de prendre sa retraite, mais ne trouve toujours pas 
de candidats à la reprise.
L’officine, pourtant bien implantée, a même élargi son champ d’action 
afin de s’adapter à l’évolution de son domaine d’activité en proposant, 
outre les vaccinations, une cabine de téléconsultations médicales. Ce 
commerce à taille humaine tenu par le pharmacien et ses collaboratrices 
est au service de sa clientèle. Le risque de fermeture se rapproche, au 
grand désarroi de la clientèle et de la municipalité. Cela signifierait en 
effet une absence de pharmacie accessible à pieds qui impacterait la 
population et surtout les personnes âgées. Un récent reportage à la télé-
vision, sensibilisant le public sur le sujet, donne  l’espoir pour trouver un 

repreneur sérieux, sinon la pharmacie Cabot risque de fermer en 2023. 
La commune suit attentivement ce dossier - notamment dans le cadre du développement économique - et demeure disponible 
pour faciliter l’accompagnement des éventuels repreneurs qui comptent s’installer sur ce territoire. Souhaitons que les candidats 
à la reprise se manifestent rapidement d’ici cette fin d’année afin de donner une fin plus heureuse à cette transmission d’activité. 
Contact : Pharmacie Cabot 59, Rue Haute – Tél 01 69 27 49 29



Carnet

11 septembre
20 septembre
21 octobre
28 octobre
17 novembre
5 décembre
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Naissances

Giulia CARCENAC DE TORNÉ
Hanaé CEBAREC PERTHAYS
Abby SKRZYPCZYK
Rafael GOMES
Valerian TCACI
Léo VANDEN DRIESSCHE

Rendez-vous 
au marché

Les commerçants du marché do-
minical vous accueillent avec plai-
sir pour cette nouvelle année !
Seront présents : primeurs, bou-
langer, traiteur, volailler, poisson-
nier, épicerie, objets artisanaux, 
agent immobilier, produits de bien 
être...
D’autres acteurs économiques les 
rejoindront au fil des mois.

Ayez le réflexe 
« Répare Café » !

Redonnez vie à vos petits maté-
riels électroménagers en panne  
grâce au Répare Café une fois par 
mois sur Lardy, Janville ou Bouray. 
Prochain rendez-vous avec nos 
répar’acteurs à Bouray : 

Dimanche 26 février
de 9h30 à 12h 

Complexe du Noyer Courteau
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Décès

Serge GOUSSARD 
Colette LABEAU (épouse THOMAS)
Gilbert GAILLOT
Berthe DELSAUT
Simone FASSIER (épouse DELILLE)
Catherine FEYFANT
Isabelle JUILLE
René VERDIER

24 août
6 septembre
10 septembre

23 septembre
15 octobre
23 novembre
4 décembre

1er octobre
22 octobre
12 novembre
19 novembre
26 novembre

 Julien CARLIER et Émilie BAJEUX
Valérian TCACI et Gabriela MERVETA
Quentin LAFFILAY et Lucie VINCENT  
Arnaud BOITELLE et Chantal COUCHARIERE
Didier RUMIN et Claire THIL

    Mariage

Agenda
Dimanche 8 janvier
Messe de réouverture officelle de l’église 10h
Mercredi 11 janvier
Animation jeux par TUD 14h-17h salle du Gâtinais
Samedi 14 janvier
Bouray’Ception et trophées du bénévolat par Municipalité 18h30
Complexe du Noyer Courteau
Samedi 21 janvier
Galette des Rois par CCAS de Bouray et Janville 15h salle communale
à Janville-sur-Juine
Dimanche 22 janvier 
Permanence Municipalité au Marché 9h-13h Place Orme St Marc
Vendredi 27 janvier 
Galette des Rois  par ASCB Rando à 16h salle du Gâtinais
Lundi 30 janvier
Réunion de concertation circulation et stationnement 19h30-21h salle du Gâtinais
Dimanche 12 février 
Permanence Municipalité au Marché 9h-13h Place Orme St Marc
Mercredi 15 février 
Animation jeux par TUD 14h-17h salle du Gâtinais
Dimanche 26 février 
Répare Café de 9h30 -12h Complexe du Noyer Courteau
Dimanche 5 mars
Permanence Municipalité au Marché 9h-13h Place Orme St Marc 
Jeudi 9  mars
Réunion de concertation circulation et stationnement 19h30-21h salle du Gâtinais
Dimanche 12 mars
Vide grenier  8h-17h Complexe du Noyer Courteau
Dimanche 19 mars
Commémoration cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 11h stèle Grande Rue
Samedi 25 mars
Réunion publique Orientations budgétaires 10h Mairie
Dimanche 26 mars
Carnaval de printemps par Caisse des Écoles 15h Place Orme St Marc

Nouvelles conditions d’accès aux déchèteries
A  compter du 1er janvier 2023, les usagers particuliers peuvent accéder aux dé-
chèteries selon les modalités suivantes : 100 passages maximum par an (pas de 
limitation pour les déchets végétaux) et  5 m3 de volume maximum par passage

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
 www.siredom.com 

« Restons en contact ! »
Téléchargez l’application « Bouray-sur-Juine » sur App Store et Google 
play et activez les notifications !


