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Chères Bouraysiennes, chers Bouraysiens,
Améliorer notre cadre de vie. L’année qui s’achève aura vu la finalisation de deux
grands projets municipaux : la réhabilitation du cimetière et de la rue des champs, et la
sécurisation et mise aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) de la traversée de
la RD 99 face à la salle polyvalente. 2022 verra le début des travaux de la rénovation du
chœur de l’église et de son toit. Les autres projets dépendront de la vitesse à laquelle nous
obtiendrons des subventions. Nous y consacrerons une réunion publique lors des débats
autour du vote du budget (en mars).
Bouray, un village de nouveau en action. Nous avons dorénavant appris à vivre avec
ce virus. Grâce au passe sanitaire, notre vie associative et culturelle a pu reprendre. De
très nombreuses animations et manifestations se sont déroulées depuis la rentrée, vous
nous avez témoigné à chaque occasion le plaisir de retrouver de telles activités et nous en
avez remercié pour leur qualité.
Des jeunes investis. Cette fin d’année aura aussi vu l’élection, pour la première fois
dans l’histoire de notre village, du premier Conseil Municipal des Enfants. Je souhaite
une grande réussite à cette nouvelle instance que j’accompagnerai, avec grand plaisir. Il
est important, à l’heure où l’abstention est devenue majoritaire, de redonner un sens à la
démocratie locale et ce, dès le plus jeune âge.
1922- 2022 : Une année de célébrations
C’est en 1922, sous l’égide du maire de l’époque, Gaston Pillas, que la démarche entreprise par son prédécesseur, Ernest Lecœur, aboutira, transformant le village de Bouray en
Bouray-sur-Juine. Nous vous invitons, tout au long de cette année, à une rétrospective du
siècle écoulé et à découvrir et apprendre sur notre village.
Un nouveau rendez-vous avec les Bouraysiens. La traditionnelle cérémonie des
vœux devra être reportée. Ce n’est pas un problème car nous avons souhaité la faire
évoluer et la remplacer par un moment d’échanges et de partages intergénérationnels
autour d’un moment convivial. Je vous donne donc rendez-vous pour cette première
« Bouray‘ception » dès que les conditions sanitaires le permettront.
Je vous souhaite, au nom des agents communaux et de la majorité municipale, une
excellente année 2022.
Bien à vous,

		
Mairie de Bouray-sur-Juine

Stéphane Galiné
Maire de Bouray-sur-Juine

18, rue de la Mairie
Horaires d’ouverture - lundi, mardi et jeudi :
9h-12h / 15h-18h vendredi : 9h-12h / 15h-17h
samedi : 9h-12h - Tél 01.69.27.44.36
accueil.mairie@bouraysurjuine.fr
www.bouraysurjuine.fr
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1er Forum éco-logique réussi

Séances cinéma entre «nature» et «frissons» !

Cette manifestation organisée par les communes de Bouray, Janville et Lardy
dimanche 12 septembre au complexe sportif a rassemblé plus de 400 participants.
Pas moins de 40 exposants essonniens engagés, 10 ateliers, 6 conférences et 1
grand débat ont ainsi permis au public de s’informer pour mieux agir, notamment
autour de 6 grandes thématiques (biodiversité, mobilités, zéro-déchet, habitat,
climat et alimentation). L’occasion pour les visiteurs durant cette journée ensoleillée
d’aborder de manière positive les différents aspects de la transition écologique au
plus près des citoyens. L’édition 2022 aura lieu à Janville-sur-Juine !

En lien avec Cinessonne et en partenariat avec la Maison Valentine plusieurs
séances de cinéma ont été proposées en septembre et octobre au jeune
public....
«La Baleine et l’escargote», film d’animation familial, a été projeté le 29 septembre
dans le cadre de la semaine du Développement Durable.
Et dans le cadre des animations Halloween du 29 octobre, la Caisse des Écoles
a permis de réunir une cinquantaine de jeunes spectateurs autour du film «Le
Petit Vampire», suivi d’un atelier de création de mini vidéos sur portable, tout ça
gratuitement.
Une belle séquence ciné synonyme de frissons et de découvertes pour le public.

Maison Valentine : les familles se retrouvent
Le 28 septembre avait lieu la fête des familles (fête des fleurs) à la Maison Valentine.
Un joli moment de retrouvailles pour les résidents et leurs familles avec le concours du
personnel de l’établissement.
Pour l’occasion, une animation de médiation animale (avec 2 lamas) a été menée pour
la plus grande joie des participants. Une vraie source de partage pour les familles, les
résidents et le personnel de la Maison Valentine.

L’incroyable succès de l’exposition Star Wars
Organisée par la commune les 30 et 31 octobre au gymnase de Bouray-sur-Juine, l’exposition STAR WARS a tenu ses promesses avec
un très large public - pas moins de 3400 visiteurs ! Maquettes géantes, plateaux, animations, jeux, démonstrations de sabre laser avec le
Masque de Fer : durant ce week-end, la commune de Bouray-sur-Juine a permis à tout un chacun de s’immerger dans l’univers fantastique
de Star Wars. Merci à tous les bénévoles et participants et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle exposition originale.

Beau retour d’un Festival autour de la harpe
Accueilli par Véronique Chassefière , Maire-adjointe à la vie culturelle, le public
est venu assister cet automne aux 3 concerts du Festival «les Automnales de la
Harpe» à l’église de Bouray-sur-Juine. Les spectateurs ont pleinement apprécié
le riche répertoire proposé par le duo l’Heure Exquise, le duo celtique (ci-contre)
et le duo Encordés-cordes.
A chaque fois, le public a été transporté au gré des œuvres interprétées avec
talent par ces artistes et a pu échanger avec eux.
Un grand merci à Yvon Le Quellec, organisateur du Festival, aux services
municipaux, à Pascal Cosnier photographe et surtout au public qui, par
sa présence aux concerts, a contribué au succès de ces rendez-vous des
Automnales de la Harpe 2021 !

La «pré-tournée» du Père Noël

«Oh, oh, oh !» Le Père Noël, cette année encore, a accepté
l’invitation de l’association Jeunesse Solidaire malgré un agenda bien
rempli ! Il est ainsi allé à la rencontre de petits et grands en passant
par Janville-sur-Juine, Lardy et plus particulièrment par la place de
l’église à Bouray-sur-Juine.
Photos avec le Père Noël et ventes de crêpes et de vin chaud sur
place ont accompagné cette incontournable animation déambulatoire
de saison... L’occasion pour les bouts d’chou d’adresser directement
au Père Noël les différentes demandes de cadeaux. Comme à
leur habitude, les ateliers du Père Noël ont également pu gérer les
courriers déposés par les enfants à l’accueil de la Mairie.
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Environnement
Un Centenaire en préparation

Succès du chantier citoyen

Mise en place en septembre 2020 par la Municipalité (avec 9 autres commissions extra-municipales), la Commission Centenaire de Bouray-sur-Juine
poursuit son travail autour des animations à construire pour commémorer le
centenaire du nom de Bouray-sur-Juine en 2022 : organisation d’évènements
culturels et festifs tout au long de l’année comme le carnaval du 20 mars sur le
thème de l’eau) avec un point culminant le dernier week-end du mois d’août...
Vous aussi, n’hésitez pas à rejoindre les membres bénévoles de la commission (prochain rendez-vous le 21 janvier à 20h30 en mairie) afin d’aider à préparer le centenaire du nom de Bouray-sur-Juine !

Début novembre, un chantier citoyen programmé par la commune et le
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau
(SIARCE) a permis à 8 jeunes Bouraysiens de travailler toute une semaine
au défrichement d’un sentier forestier communal au cœur de la Vallée de la
Juine. Ce cheminement est désormais bien dégagé et les randonneurs de
notre région peuvent pleinement l’apprécier.
Les jeunes se sont vus remettre le 5 novembre en Mairie par Georges
Levier, Maire-adjoint aux travaux et Xavier Dugoin, Président du Siarce, un
diplôme et un chèque cadeau. Un bel engagement citoyen de nos jeunes
pour l’environnement justement récompensé. Encore bravo à eux !

POURQUOI CENT ANS ? (suite)
Du 1er au 3ème siècle, la toponymie du village ne s’est que peu modifiée avec
quelques variations autour de « Borretum ».
Une cinquantaine de foyers ont été recensés pour une population de 200 à 250
habitants.
Au 1er siècle, lors de la Guerre des Gaules, les légions romaines de Crassus campent à BORRETUM. Notons au passage que le « Coq
gaulois» semble être apparu en janvier 69 alors que Néron règne en despote sur Rome et que l’on murmure qu’il a « réveillé les coqs
gaulois », Gallus signifiant à la fois coq et gaulois.
Vers 200, la culture de la vigne commence à se développer chez les Eduens et les Parisii.
En 400, les Barbares envahissent la Gaule. Les siècles qui vont suivre ne sont qu’affrontements et luttes fratricides
pour la possession de territoires dont va souffrir le peuple.
A partir du 10ème siècle, après avoir traversé plusieurs périodes d’invasions dévastatrices, les témoignages deviennent toutefois plus précis bien qu’incomplets. Ainsi, au début du 5ème siècle, plusieurs villes substituent au nom
romain une appellation qui leur est propre.
A Bouray, qui s’appelle encore BORROTUM, on dénombre une quarantaine de foyers pour environ 200 habitants.
En 860, les Normands envahissent la Gaule par le Nord-ouest, ROLLON pille l’Étampois. ROBERT LE FORT est
tué à BRISSARTHE (Maine-et-Loire). Il reste quelques traces historiques autour de Bouray : des meules à bras et
des sarcophages mérovingiens.
L’an MIL commence par un dimanche.
Au 11ème siècle, différentes toponymies ressemblantes sont employées avec toujours la première syllabe dérivée
du nordique « BOL » (bouleau).
On compte 70 foyers pour quelque 280 à 350 habitants. L’agriculture se développe, la navigation sur la Juine s’intensifie, pour preuve le port de BOSREI puis BOLREIT figurant au capitulaire de Longpont.
C’est à cette époque que l’on a entrepris la construction de l’église romane de Bouray.
En 1068, le Gâtinais est rattaché à la couronne royale.
Au 12ème siècle, Bouray s’appelle BOUCHIN puis BORETTO.
Le nombre de foyers et d’habitants n’a que peu évolué. Il n’y a pas de traces historiques significatives. Cependant on note que Landry de
Boretto est parti pour les croisades.
Par la charte d’Yèvre-le-Châtel, « l’écclesia de Boretto » (l’église de Bouray) est sous la protection royale et sous le patronage de l’abbaye de
Morigny. A la fin de ce siècle, la disette se répand, on meurt de faim partout en France, la sécheresse ne laisse présager rien de bon.
A suivre...

Bouray et son Histoire

Comme pour beaucoup de structures culturelles, les restrictions sanitaires n’ont pas épargné l’association « Bouray et
son Histoire ». La fréquentation a fortement diminué en deux ans. Malgré tout, nous ressentons une légère amélioration de la
fréquentation du musée depuis quelques mois.
Lors des journées du patrimoine nous avons réalisé un nombre d’entrées satisfaisant et les scolaires commencent à revenir à
nouveau en semaine comme les individuels. De plus, notre décision d’accueillir les visiteurs toute l’année sur rendez-vous porte
ses fruits d’autant que les tarifs sont inchangés depuis plus d’une dizaine d’années. A la fin novembre, nous totalisons déjà plus de
350 entrées alors que l’an passé, fin décembre, nous n’en étions qu’à 336 entrées.
Aujourd’hui, une trentaine de personnes ont, par leur réadhésion, fait part de leur attachement à l’histoire de leur commune. Aussi,
par ce message, nous vous encourageons à nous rejoindre et nous soutenir en adhérant ou en adhérant à nouveau à notre section
culturelle.
Forts de votre soutien, nous pourrons continuer nos efforts dans le but d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement
interne du musée qui, grâce à une gestion saine et adaptée, pourra perdurer tant que nous serons soutenus par la municipalité qui
nous héberge gracieusement. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
BOURAY ET SON HISTOIRE Section de l’A.S.C.B. - 55 rue Haute 91850 BOURAY-SUR-JUINE – Site : musee-bouray.fr
Tél 07 49 10 02 33 - Courriel : bourayetsonhistoire@gmail.com
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Conseils, astuces
et économies d’énergie

La Clé des Champs
Cette nouvelle association (née du confinement
du printemps 2020) de citoyens, sensibilisés à la
cause environnementale. a souhaité créer un lieu
qui respecte la nature et l’humain. Ce lieu-ressource a pour vocation de s’inscrire dans une
économie sociale et solidaire, en lien avec le développement local. Ce collectif souhaite :
- promouvoir une alimentation biologique, locale, solidaire et de saison,
- sensibiliser les citoyens à observer la nature et à en prendre soin,
- créer du lien social et intergénérationnel,
- être acteurs du changement et développer notre territoire en collaboration avec les
parties prenantes déjà présentes et impliquées dans la vie locale, afin de participer
aux décisions.
Un écolieu permacole pédagogique et productif !
«Notre projet, confie Magali Moreau, Présidente de l’association, a séduit la Mairie,
qui par le biais d’une convention, nous met à disposition un terrain sur le lieu-dit
« Les petits prés » en bord de Juine avec un accès par la rue Damalouise.
Nous y créons l’Écolieu selon les principes de la permaculture à l’image de ce que
fait la nature : «La permaculture est un mode d’aménagement écologique du territoire, visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants. »
A terme, seront proposés : des ateliers pédagogiques pour tout type de public (scolaire, handicapé, personnes âgées, etc..), ateliers de sensibilisation grand public,
visites du lieu, vente sur place, des légumes bio, animations et formations en permaculture. «Actuellement, précise Magali, nous mettons en place l’Écolieu pédagogique et y accueillons des classes des écoles de Bouray; vos enfants vous en ont
peut-être parlé ! Au programme les mois à venir : installation de mares, d’une serre, de
haies sèches et mellifères, construction en palettes d’une cabane et toilettes sèches. Venez participer au monde de demain !» Présence tous les samedis matins de 9h30 à 12h30.
Contact : lacledeschamps-fermeavivre@protonmail.com

Opération de nettoyage
Bravo aux équipes de citoyens et d’élus qui ont sillonné les
différents secteurs du village l’espace d’une matinée le 18
septembre dernier. Une contribution citoyenne au «clean up
day»...et une sensibilisation au respect de l’environnement.
Au total, ce sont plusieurs dizaines de kilos de déchets qui
ont ainsi pu être collectés.
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Une réunion d’information et d’échanges
sur les solutions d’économies d’énergie
et l’amélioration du confort de la maison était organisée par La Communauté
de Communes et Engie le 18 novembre
en mairie de Bouray-sur-Juine. L’occasion pour les usagers qui avaient répondu présents d’avoir des réponses précises à leurs questions sur ces sujets.

Éco-paturage
Les 2 moutons d’Ouessant - confortablement installés depuis le printemps dernier
en éco-pâturage sur une parcelle communale face à l’école élémentaire - vont prendre
prochainement leurs quartiers d’hiver.
Soignés par Manon, leur bergère, ils sont
en effet regroupés en un seul site sur la
région par la société Écomouton. Ils devraient revenir au printemps prochain entretenir naturellement le terrain pour le plus
grand plaisir des écoliers et promeneurs.

Budget participatif Ile-de-France
2 nouveau projets ont été désignés lauréats par la Région lors d’une nouvelle
session d’appel à projets autour du Budget Participatif : la Mairie a vu son projet
de construction d’un abri à vélo (étanche
et sécurisé) récompensé et la Clé des
Champs son projet de jardin pédagogique
en permaculture.

Expression
Expression des groupes du Conseil Municipal

Rétrospective de travaux d’automne

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.

Ces derniers mois différents travaux d’entretien et d’aménagement
se sont déroulés sur la commune. En voici un florilège...

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR BOURAY
L’opposition ou l’art de la désinformation
Lors de la réunion publique du 8 octobre dernier, l’opposition a affirmé que :
. si la salle polyvalente est démolie, nous pouvons la reconstruire à l’identique : FAUX ! Nous ne pourrions reconstruire que 15m² au lieu
des 1.126m² actuellement.
. nous ne pourrons pas choisir nos locataires au 3, rue de la Mairie (projet de rénovation du presbytère avec 6 logements) FAUX ! La subvention de la Région nous autorise à gérer nos dossiers de candidature, le montant de nos loyers et le choix de nos résidants. Ces
aides nous imposent juste que les locataires aient un lien avec le service public.
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Entretien des voiries et espaces verts (1) - En cette saison automnale,
l’entretien des espaces verts communaux est synonyme pour les agents
des services techniques de tailles d’arbustes et de haies mais aussi
de ramassage au quotidien des incontournables feuilles mortes qui
tombent inexorablement sur les trottoirs et chaussées.
Chute d’un peuplier au Parc de la Tourbière (2) - Suite à la tempête
du 20 octobre, la
la commune a fait enlever le grand peuplier qui entravait
l’entrée du parc de la Tourbière. Après une période de sécurisation, les
promeneurs peuvent désormais y accéder.
Passerelle réparée - La passerelle de la placette du lavoir a fait 2
l’objet d’une intervention début décembre des services techniques
départementaux suite à la rupture d’un câble de protection. Ce dernier a
pû être remplacé.

Dans son tract de mi-novembre, l’opposition a affirmé que la Communauté de Communes (CCEJR), dans le cadre de sa politique « Cœur
de Ville », s’engagerait à financer et à organiser la totalité des travaux concernant la création d’un parking au 3, rue de la Mairie : FAUX !
La CCJER n’a pas de politique « Cœur de Ville » et ne finance absolument pas les parkings pour les communes.

Un parc à vélos à la Médiathèque (3) - Un nouveau parc à vélos vient
d’être installé par les services techniques à l’entrée du Musée et de la
Médiathèque. Un plus pour tous les lecteurs amateurs de bicyclette !

Pas facile de tenir la promesse d’être une opposition sérieuse et constructive …
Contact : liste.epb@gmail.com

Point d’eau extérieur installé (4) - Projet lauréat proposé par le jeune
Quentin Gaillet pour le budget partiicpatif communal, l’installation d’un
point d’eau extérieur au Complexe Sportif a été installée à l’automne.

GROUPES DE LA MINORITÉ

Cadre de vie
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BOURAY AUTREMENT
Merci à Alexandra Evin qui, dans des conditions difficiles, a présidé magistralement l’ASCB deux mandats de suite et félicitation à Christophe Vazeille qui prend sa succession.
Le conseil municipal du 11mai a autorisé M. le Maire à signer une convention avec l’ASCB. Elle permettra, en particulier, d’avancer le projet
de création d’une école et/ou d’une équipe de football à Bouray qui est une demande récurrente des amateurs, grands et petits, de ce sport.
Cependant, d’autres demandes restent encore en attente :
•
Création de nouvelles salles, qui permettrait une offre plus large d’activités simultanées,
Aménagement de locaux de stockage de matériel,
•
•
Demande d’un court de tennis couvert qui permette aux joueurs de s’entraîner en toutes conditions météorologiques : c’est une
nécessité pour garder une équipe compétitive.
Nous avons des réponses à ces demandes qui, contrairement à celles de la majorité, sont financièrement tenables et s’inscrivent dans une
vue d’ensemble. Nous les présenterons dans notre prochain bulletin « Bouray Autrement »
Joyeux Noël et bonnes fêtes de nouvel an à tous !

BOURAY NOTRE VILLAGE
Votre conseillère municipale, Catherine Dauphin, a dû prendre une lourde décision pour raison de santé. C’est avec émotion qu’elle cède sa
place à une personne de grande qualité, Daniel Loison (n°3 sur notre liste), pour assurer la meilleure continuité.
Daniel Loison est en mesure de traiter l’ensemble des activités en cours. Il est novateur, constructif et s’est déjà investi dans des commissions. Il nous a rejoint au sein du conseil municipal le 14 décembre, nous lui accordons toute notre confiance. Il exprimera votre voix et
n’aura de cesse de vous défendre avec force et détermination.
Catherine, au nom de toute l’équipe, nous tenons à te remercier pour l’excellent travail que tu as effectué pour les Bouraysiens. Ta gentillesse, ta justesse dans tes actes et ta bienveillance ont été une grande source d’inspiration pour nous tous. Nous te souhaitons un prompt
rétablissement !
Ainsi, nos regards sont dirigés vers l’avenir.

Les aménagements du cimetière inaugurés (5)
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Le 25 septembre étaient inaugurés rue des Champs les aménagements
du cimetière communal et de ses abords (Maison du souvenir, parking
et aménagements paysagers) en présence du Maire Stéphane Galiné,
entouré de plusieurs élus de Bouray mais aussi de Madame Bougraud
et de Monsieur Touzet, conseillers départementaux et de Monsieur Verdier Architecte.
Des aménagements appréciables nés de la signature en février 2019 du
contrat de partenariat entre le Conseil départemental de l’Essonne et la
commune. Un important programme qui a vu la transformation de l’ancien
garage en maison du souvenir, la création d’un abri et d’un ossuaire, la
réalisation d’un parking et de sanitaires, la reprise de la voirie, la reprise
des allées de l’ancien cimetière. Des travaux menés comme prévu, avec
le soutien financier de l’Etat et du Département mais aussi de la Communauté de Communes dans une optique de développement durable. 6
Visite du Sous-préfet d’Etampes (6)
Le 8 octobre dernier Christophe Deschamps, Sous-préfet
d’Etampes, était accueilli en Mairie par Stéphane Galiné, le Maire,
entouré d’adjoints et de la directrice des services de la commune de Bouray-sur-Juine pour une visite de prise de contact.
Un moment de découverte et d’échanges fructueux sur de nombreux
dossiers, à travers notamment la visite du village et de ses équipements.

C’est avec joie que nous souhaitons vous adresser à tous une bonne et heureuse année 2022 !
Qu’elle vous apporte bonheur et réussite.
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«A tout âge»

Vie économique
Vie éco

Les membres du Conseil Municipal
des Enfants élus !
Après une campagne en bonne et due forme, les écoliers de l’école élémentaire ont élu
en cette fin d’année leurs représentants issus des classes de CE2, CM1 et CM2.
Pas moins de 18 enfants très motivés se sont portés candidats et ont présenté leurs projets à
leurs camarades. Jeudi 16 décembre, à l’issue du scrutin, les 9 premiers conseillers municipaux juniors (3 par classe) ont ainsi été
élus. Félicitations à Alexie Lamothe, Victoria Dupré, Charlie Schmitt pour les CE2, Lou De Verson Poisson, Liam Morillon
et Aurèle Destruel pour les CM1, Max Lamothe, Jules Furgerot et Léonie Bailly Solle pour les CM2.
Un grand merci aux enseignants pour la sensibilisation à la citoyenneté effectuée auprès des enfants. De toute évidence, tous ont
l’envie de porter ou de discuter des sujets qui leur tiennent à cœur. Les 9 élus vont recevoir une convocation pour participer à l’installation du Conseil Municipal des Enfants en janvier en Mairie de Bouray-sur-Juine.

Ateliers numériques au CCAS

Relais Petite Enfance

Le Centre Communal d’Action Sociale propose - en
partenariat avec Prévention Retraite Ile-de-France
(PRIF) - des ateliers de 10 séances pour l’utilisation
numérique des personnes de 60 ans et plus, à compter
du 31 janvier à raison de 2 séances par semaines :
Lundi 31 janvier 2022 et jeudi 3 février
Lundi 7 février 2022 et jeudi 10 février
Lundi 14 février 2022 et jeudi 17 février
Lundi 21 février 2022 et jeudi 24 février
Lundi 28 février 2022 et jeudi 3 mars
Pour tout renseignement et inscription s’adresser
au CCAS, par téléphone au 01 69 27 13 71 ou par
mail à social.mairie@bouraysurjuine.fr

A l’occasion de la journée internationale
des assistantes maternelles, une vidéo
réalisée par la CAF (3 bonnes raisons de
choisir une assistante maternelle) a été diffusée en novembre sur les réseaux sociaux
https://m.youtube.com
watch?v=x-sQw0ET7kk&feature=youtu.be
afin de mettre en valeur ce mode d’accueil
pour les familles, les assistants maternels.
Contact Relais Petite Enfance :
Claire GRUEL claire.gruel@ccejr.org / Tél
01 85 46 09 94. Permanence Tél : mardi et
vendredi 13h à 15h.

Repas et colis de Noël des seniors

Le traditionnel repas des aînés avec le CCAS de Bouray-sur-Juine se tenait ce
vendredi 17 décembre au domaine de Fremigny. Accueillis par le Maire, Stéphane
Galiné, les 65 convives ont pu partager dans une ambiance conviviale un délicieux
repas agrémenté de musiques et d’animations (quizz musical) dans le respect des
gestes barrières.
Les seniors ayant opté pour le colis de Noël ont été livrés par les élus et les
membres du CCAS le 18 décembre.
Tous les membres du CCAS leur souhaitent à nouveau d’excellentes fêtes !

Nos acteurs économiques à l’honneur
Un nouveau directeur à Frémigny !

Le 16 décembre, le Maire Stéphane Galiné, accompagné de
Georges levier, Maire-adjoint, rencontrait Thierry Voisin, le
nouveau Directeur du domaine de Frémigny. Avec l’accueil
et l’organisation notamment de séminaires, conférences,
événements et réceptions, le domaine constitue véritablement un acteur économique local majeur.
Nouvellement nommé à la Direction domaine de Frémigny,
Thierry Voisin a rejoint les équipes pour continuer le développement de ce magnifique établissement tourné vers la nature et
l’environnement.
«Passionné par les métiers de services et de l’évènementiel,
explique-t-il, j’ai une grande sensibilité pour la satisfaction clientèle, j’ai le souhait d’ouvrir également notre établissement vers
la clientèle individuelle et les évènements privées et familiaux.
A terme, nous aimerions que
le domaine de Frémigny soit
au centre des évènements et
animations de notre département et plus précisément
de la communauté de Communes.»
«Il constitue, confie Stéphane
Galiné, un partenaire important
de notre territoire sur le plan
économique comme en matière d’animations. C’était aussi
l’occasion lors de cet échange
de lui souhaiter à nouveau la
bienvenue et toute la réussite
dans la conduite de ses projets
avec ses équipes.»

Commission
développement économique lancée !
La commission participative dédiée au developpement économique a tenu sa première réunion le 10 décembre dernier
salle du Gâtinais.
L’occasion pour les participants (citoyens et acteurs économiques) d’avoir de premiers échanges relatifs à l’état
des lieux de la situation économique et d’établir différents
groupes de travail sur les projets.

Bienvenue aux nouveaux
entrepreneurs

Vous êtes nouvellement installés sur la commune de Bouray ou comptez vous y installer ?
Alors, faites-vous connaître et contactez la
mairie de Bouray au 01 69 27 13 78

Animation festive avec les Pros de la Juine

Un ostéopathe bien installé à Bouray

L’association Les Pros de la Juine a organisé avec dynamisme le 18 décembre dernier son 1er salon salle du Gâtinais à Bouray-sur-Juine.
Le public a pu y découvrir de bons plans à l’approche des
fêtes et des contacts utiles pour d’éventuels projets 2022.
Contact : 06 30 21 69 02 / lesprosdelajuine@outlook.fr

Un cabinet d’ostéopathie a ouvert ses portes le 20 septembre dernier au Petit Mesnil (centre d’affaire) à Bouray-sur-Juine. Valentin NICOLLET, jeune ostéopathe est originaire de Lardy et est passionné par son métier.
« J’étais attiré
au départ par le
travail de kiné,
confie-t-il, mais
j’ai eu le coup de
cœur pour mon
métier lors d’une
porte-ouverte
d’une école d’ostéopathe à Paris.»
Fraîchement diplômé, Valentin NICOLLET a pu installer son cabinet au 3, rue de Lardy et peut ainsi accueillir ses patients dans un
espace confortable et parfaitement adapté.
La prise de rendez-vous auprès de Valentin NICOLLET, ostéopathe D.O., s’effectue sur Doctolib.
Contact : Nicollet.osteopathe@gmail.com
Tél. 06 12 79 30 03
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Vie Sociale et Culturelle

La Voix des Parents vous remercie

Goûter d’Halloween avec le Tennis

Grâce à la vente de chocolats nous avons pu récolter environs
3 336 euros soit un bénéfice de 821 euros qui iront aux deux écoles.
La E-boutique reste ouverte jusqu’au 2 janvier. Nous tenions à
vous remercier pour vos commandes. Initiatives Chocolats offrira
un cadeau aux 4 meilleurs bienfaiteurs au début de l’année.
Nous restons joignables sur notre page Facebook (La Voix Des
Parents De Bouray). Vous y trouverez également quelques bons
plans pour des activités en famille. L’équipe de La Voix Des Parents
de Bouray vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une bonne fête
de nouvel An !

Tous les jeunes joueurs de l’ASCB Tennis, encadrés par Olivier et Fabien, ont passé fin octobre une agréable journée sur
le thème d’Halloween.
Le goûter servi a été apprécié : friandises et boissons rouge,
orange et noire.
Nos jeunes joueurs, satisfaits de l’animation sont repartis les
poches chargées et les yeux pétillants.

Le Club de judo de Bouray-sur-Juine vous propose 2 séances
gratuites de découverte du Taïso les mardis 18 et 25 janvier
2022, dans l’optique de l’ouverture d’un cours les mardis de
19h15 à 20h15. Cette pratique douce du judo est ouverte aux
personnes de plus de 15 ans. C’est une méthode moderne,
construite à partir d’exercices traditionnels de préparation
au judo. Sa pratique permet de bien préparer son corps, de
se protéger et d’améliorer son potentiel physique. Vous êtes
débutant, sportif ou non sportif ? Le judo vous attire, mais vous
doutez de vos capacités à pratiquer une discipline physiquement
exigeante? Le Taïso peut vous convenir. Il a pour objectifs de :
•
renforcer le système musculaire
•
améliorer la maîtrise des gestes
•
augmenter la souplesse
•
apprendre à se relaxer
Pour en savoir plus, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFso
Vous êtes attendus nombreux.

Le thème retenu cette
année est « L’amour », inspiré
du poème de Victor Hugo «
Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Nouveau Bureau pour l’ASCB
Lors de son Conseil d’Administration du 15 octobre dernier,
l’ASCB a procédé au renouvellement de son équipe dirigeante.
Le nouveau bureau est désormais composé de :
- Président : M. VAZEILLE Christophe
- Vice-présidente : Mme EVIN Alexandra
- Trésorière : Mme CHAPEL Annie
Les postes de trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint restent à pourvoir.

Consultation Maison des Part’Ages
La Maison des Part’Ages, est
installée à Bouray-Sur-Juine depuis mars 2020. Elle propose aujourd’hui des ateliers, des conférences et des temps de partages
conviviaux en famille et avec
d’autres familles, entre jeunes et
entre parents dans le sud Essonne.
Afin de répondre efficacement
à vos attentes et besoins, elle
vous invite à participer à la
grande consultation organisée jusqu’en janvier 2022.
Quelques minutes afin de remplir le questionnaire anonyme en ligne via le lien suivant https://tinyurl.com/5jmb4u2p ou sur le site lamaisondespartages.fr
Tel : 06 81 85 36 31
@mail : maisondespartages@gmail.com
Facebook : La Maison des Part’Ages
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Comment puis-je déposer mon dossier de pré-inscription
à la crèche parentale Les P’tits Bidous?
Pour remplir un dossier de pré-inscription, merci de contacter le
GUICHET UNIQUE petite Enfance :
Claire GRUEL Tél. 01 85 46 09 94 / claire.gruel@ccejr.org
Pour d’autres infos sur les P’tits Bidous vous pouvez
appeler le 01 69 27 42 11 / contact@lesptitsbidous.net

La sixième édition des Nuits
de la Lecture est organisée
du jeudi 20 janvier au
dimanche 23 janvier 2022 par
la Médiathèque municipale.

Beau succès de la comédie « Week-end en ascenseur »
jouée par Saltimbanques 2000 le 4 décembre dernier
salle du Gâtinais. Un agréable moment de théâtre que
les spectateurs venus nombreux ont bien apprécié.

Chaque mois, la section « Sorties Théâtre » du Centre
Culturel de la Vallée de la Juine propose de vous emmener au théâtre en car. Les spectacles ont repris !
- Dimanche 23 janvier : « Elysez-nous » Théâtre des 2
ânes, à Paris
- Dimanche 13 février : « Ciel ma Belle-Mère » Théâtre
Edgar, à Paris
- Dimanche 6 mars : « Les chœurs des marins de l’armée
rouge » Palais des sports, à Paris
(dans le respect des règles et mesures sanitaires en vigeur)

Taïso : nouvelle activité au judo !

En route pour les Nuits de la Lecture

Une comédie appréciée

Au théâtre avec le CCVJ

Inscription en crèche parentale

Cet événement coordonné par
la Médiathèque en partenariat
avec la Maison Valentine, le Centre de Loisirs intercommunal,
la Maison des Part’âges, l’association Trait d’Union à Domicile
ainsi que l’artiste Isabelle LATAPIE s’annonce riche en émotions
partagées...
Retrouvez très prochainement sur les réseaux sociaux et
le site web un programme diversifié, riche d’animations et
d’expositions communes.
http://opac-x.bmbouray.biblix.net
www.bouraysurjuine .fr

Joëlette et Partage
Joëlettes & Partage, section de l’ASCB, vous invite à participer
à ses activités autour de la joëlette, fauteuil mono-roue pour
emmener sur les chemins les personnes à mobilité réduite.
Que vous soyez randonneur, coureur ou plus attiré par les
évènements culturels, rejoignez-nous pour partager des
moments de convivialité en toute simplicité, à Bouray ou un
peu plus loin dans le département. Notre site vous donnera un
aperçu de nos sorties : http://joelascb.unblog.fr.
Nous proposons des randonnées une à deux fois par mois toute
l’année, le samedi ou le dimanche après-midi. Vous êtes plutôt
disponibles en semaine ?
Rejoignez-nous pour permettre aux résidents de la Maison
Valentine, hébergement pour personnes handicapées
vieillissantes
situé
à
Bouray, de prendre l’air
dans les rues et sur les
sentiers de la commune,
au cours de brèves sorties
d’une heure, le lundi ou le
mercredi après-midi.
Contact :
Eric Marcillaud
06 31 60 13 12
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Écrire avec Trait d’Union à Domicile
Dans la perspective du Centenaire de Bouray-sur-Juine en
2022, l’association Trait d’Union à Domicile (TUD) s’adresse
à tous les Bouraysiens en leur sollicitant 2 choses :
- adresser un mot d’amour à un inconnu, c’est-à-dire à une

personne du village. Ce mot d’amour anonyme devra être
déposé en mairie (dans une urne). Il sera distribué lors de la
grande fête du mois d’août.
- participer à une œuvre collective des habitants à travers
quelques lignes d’écriture sur la commune de Bouray-sur-Juine
afin que des valeurs de la commune se perpétuent … pour les
plus jeunes.
Vos écrits peuvent être déposés en mairie à l’attention de
TUD ou envoyés par mail à : contact@traitduniondomicile.fr

Des sapins pour Noël
Comme chaque année, la Caisse des Écoles de Bouray a
permis à de nombreux habitants d’acheter pour la bonne cause
(financement des activités des écoles) un sapin de qualité (type
Nordmann) produit en France. Coup de chapeau aux bénévoles
qui se sont mobilisés les 10 et 11 décembre pour accueillir les
acquéreurs venus chercher leur «beau sapin»! 			
Le ramassage des sapins aura lieu le 10 janvier.

Inscription scolaire

Prévention Covid19

Votre enfant est né en 2019 ?
Pensez à l’inscrire à l’école pour
la rentrée 2022-2023 !
Pour ce faire, venez du 31 janvier
au 2 avril 2022 en mairie au service des affaires scolaires avec
le livret de famille et le justificatif
de domicile de moins de trois
mois.
A l’issue de cette procédure,
l’attestation d’inscription scolaire de votre enfant vous sera
délivrée.

Retrouvez la liste des centres de vaccination dans le
département (source: Préfecture) et le point sur la
vaccination en Essonne : https://bit.ly/3pIJgPD
Pour prendre RDV : https://www.sante.fr/
Au travail comme à la maison, pour lutter contre la
propagation du virus, pensons à aérer les pièces au
moins 10 minutes toutes les heures.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/3s05WxH

Agenda

Carnet

Samedi 8 janvier
Installation Conseil Municipal des Enfants 11h en Mairie
Atelier relaxation Zen par Maison des Part’Âges 13h30 salle Vendôme
au Noyer Courteau.
Lundi 10 janvier
Séance équilibre en mouvement 11h salle du Gâtinais (sur inscription)
Animation Cirque avec les écoles toute la journée gymnase (idem le 11/01)
Maercredi 12 janvier
Animation jeux par TUD 14h-17h salle du Gâtinais
Dimanche 16 janvier
Galette adhérents section Rando ASCB 14h salle du Gâtinais
Vendredi 21 janvier
Réunion Commission Centenaire de Bouray 20h30 en Mairie
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier
Nuits de la Lecture par médiathèque avec la Maison des Part’Âges, le
Centre de Loisirs, la Maison Valentine et TUD

Naissances
19 septembre
19 octobre
1er novembre
24 novembre

Chloé GOLLY
Giulia GUICHARD
Maïlo VALLIER-DUBOIS
Iris PANAYIDES

Mariage

Lundi 24 janvier
Séance équilibre en mouvement 11h salle du Gâtinais (sur inscription)
Vendredi 11 février
Exposé-projection par Bouray et son Histoire 20h30 salle Gâtinais sur
le Centenaire de Bouray-sur-Juine
Mercredi 16 février
Animation jeux par TUD 14h-17h salle du Gâtinais
Du lundi 21 février au 6 mars - Vacances scolaires
Dimanche 20 mars
Carnaval Caisse des Écoles (thème de l’eau) 15h place Orme St Marc
Du vendredi 25 au dimanche 27 mars
Festival d’Astronomie Etoile du Sud Complexe sportif Noyer Courteau.

Subvention aux associations

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
par la Municipalité.Il est important de rappeler que la subvention est facultative, précaire et conditionnelle. Demande à télécharger www.bourausurjuine.fr
Dossier complet à retourner impérativement en mairie avant le 17 janvier.

Accompagner et informer
pour la rénovation énergétique

Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de votre
logement ?
Vous cherchez des conseils sur la nature des travaux à réaliser et les aides dont vous pouvez bénéficier ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller FAIRE (au Parc Naturel Régional du Gâtinais français) qui vous aidera gratuitement à choisir les solutions techniques adaptées et à identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Tél. 01 64 96 11 79
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25 septembre

Stéphane CARRO et Alice IGLESIAS

Décès
14 octobre
3 novembre
18 novembre
10 décembre

Fernand LAPOUGE
Claude BERNARD
Gilles FONTANAUD
Hélène BRUNELLI

CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS DEPUIS 2019
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le
scrutin. Pour les présidentielles (10-24 avril 2022), il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le
31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre
n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site du service public.
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