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Les premiers Bouraysiens enfin vaccinés !

Alors que ces premiers mois de l’année devaient être l’ère d’un nouvel es-
poir, force est de constater que ce sont les doses de vaccins qui continuent 
à manquer. 
Pourtant, les services du département et ceux de la Communauté de Commune 
(avec l’ouverture d’un centre à Etrechy) ont su être à la hauteur pour préparer, 
organiser et vacciner les essonniens répondant aux critères demandés. 
Travaillant pour l’industrie pharmaceutique, je ne suis guère étonné de cette si-
tuation. Il ne suffit pas de décréter qu’il faille vacciner tout le monde pour que cela 
soit possible. A ce jour, seule la vaccination nous laisse espérer reprendre une vie 
sociale normale. Naturellement quand mon tour viendra, je le ferai. 
Il faut à présent s’interroger sur le monde d’après et ce que nous souhaitons 
en faire.  C’est en tout cas dans cet esprit que nous abordons la préparation 
du budget 2021 avec, pour la première fois, le projet de construction d’un 
plan pluriannuel d’investissement. 
Epicerie bio de proximité, jardins associatifs, isolation thermique des bâtiments, 
écoquartier, promenade le long de la Juine,… les sujets du monde d’après ne 
manquent pas pour notre village. Comme nous nous étions engagés, nous vous 
présenterons le projet de Budget Communal et en débattrons avec vous, avant 
son adoption, le samedi 27 mars à 10h salle du Noyer Courteau. 
En attendant, restez patient et protégez vous

Stéphane Galiné
Maire de Bouray-sur-Juine
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Nuit de la lecture à la Médiathèque 
et au Musée de Bouray  

Les Nuits de la Lecture se sont déroulées du 21 au 24 janvier 
avec les papotages de Grand Mémère et de son Maître d’école...
« Nous espérons avoir pu contribuer à vous faire passer quelques 
soirées dans la bonne humeur avec nos artistes bouraysiens» confie 
Marie-Hélène, bibliothécaire aux lecteurs et abonnés séduits par cette 
animation en ligne assurée par Isabelle Latapie et Claude Nobileau.
Vous pouvez évidemment toujours retrouver ces captations sur la 
chaine YouTube (médiathèque bouray) et facebook.
A très bientôt pour de nouveaux partages d’animations !

100 bougies pour Bouray-sur-Juine !
Il y a bientôt cent ans, en 1922, Bouray prenait sa dénomination actuelle...

Comme elle s’y est engagée, la Municipalité compte associer les Bouraysiens qui le souhaitent à la préparation 
de cet anniversaire pas comme les autres en instaurant une commission participative autour de cet événement.
Le nom de «Bourray» - avec deux r - est apparu en 1793. Ce sont les bulletins de loi de 1801 qui lui enlèveront 
ce surplus d’ r ... et il faudra ensuite attendre un décret du 6 août 1922 pour voir apparaitre la mention de « sur 
Juine ». Exposition ? Animation ? Rétrospective ? Conférence ? Visite-découverte ? Les idées ne manquent 
pas et vous pouvez, vous aussi, apporter votre contribution en participant aux préparatifs de ce rendez-vous 
festif  de 2022 autour de la vie dans le Bouray d’hier. 
Toutes les énergies sont évidemment les bienvenues  !

 Au revoir Monsieur Marchais... 
André Marchais s’est éteint le 25 janvier 2021 à l’âge de 86 ans.
Figure familière de notre village, il a croisé le chemin de nombreuses 
générations de Bouraysiens depuis les années soixante dix ... Qui 
n’est pas passé en 40 ans à l’épicerie « Chez Banane » ?
Avant d’ouvrir le magasin sur la place de l‘église, André faisait les tournées 
sur Bouray et sa région au volant de son camion ambulant dédié à 
« l’épicerie ».
Beaucoup d’habitants de la région ont évidemment gardé un bon souvenir 
de ces livraisons comme de la boutique au cœur du village. André Marchais 
n’était pas que commerçant. Il a été également très investi et engagé 
comme citoyen dans les associations sportives de notre région, notamment 
comme dirigeant du club de football de Bouray puis d’Itteville pendant une 
quinzaine d’années. Attaché au devoir de mémoire, il ne manquait pas les 
cérémonies commémoratives locales. Nous tenions à travers cet article à 
lui rendre hommage. La Municipalité et la Rédaction adressent à nouveau à 
sa famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances.
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Le magicien Varinou 
fait halte à la médiathèque 

Le 12 février la Médiathèque municipale 
accueillait, en présence de Parfait 
Sounouvou, Maire-adjoint, l’artiste et 
magicien Varinou à l’occasion de la remise 
officielle de son ouvrage dédié à la magie,  
« Le manuscrit de l’illusion » (consultable 
à la médiathèque). 
Après un direct sur les réseaux sociaux pour 
un tour de magie bluffant, il n’a pas caché 
son plaisir de revenir à Bouray-sur-Juine. Cet 
illusionniste et mentaliste a plus d’une corde 
à son arc (d’un atout dans son jeu !) et anime 
actuellement une émission hebdomadaire 
sur infinyradio.fr et dans laquelle il a décidé 
d’inviter de nombreuses personnalités 
artistiques reconnues, toute ravies de venir 
s’exprimer à son micro. «Quand les beaux 
jours reviendront, confie Varinou, notre 
station de webradio envisage d’enregistrer un 
certain nombre d’émissions depuis différentes 
communes de l’Essonne et Bouray pourrait 
bien être sur la liste.» A suivre...

Bon anniversaire Mamie Jeanne !
Jeanne Marie Dalour fêtait le 4 février son 100e anniversaire !
L’occasion pour Stéphane Galiné, le Maire de Bouray et Sylvie Yonli, 
conseillère déléguée, de lui remettre un joli bouquet et un «certificat de 
centenaire» en ce jour exceptionnel.
Attentive et ravie, Mamie Jeanne est bien entourée par ses enfants. 
Elle habite encore au domicile familial rue Haute et a pu trinquer le soir 
même à sa santé et à celle de tous les Bouraysiens...
Élus et habitants se joignent évidemment à nouveau à la rédaction du 
Bouray Infos pour lui souhaiter à nouveau un très bon 100e anniversaire 
et des vœux de bonne santé !

Des trésors  dans votre maison... 
Si vous avez dans vos greniers, malles et 
bibliothèques divers documents témoignant 
de la vie quotidienne à Bouray-sur-Juine, dans 
les années 20 jusqu’aux années 70, un «trésor 
mémoriel», que vous ne soupçonnez pas, s’y 
cache peut-être...
Ces témoignages peuvent prendre des formes 
diverses : documentaires, photos, films de 
famille, documents personnels, enregistrement 
d’entretiens... 
N’hésitez pas nous confier vos documents pour 
que nous puissions les numériser (et vous les 
restituer) et nous  permettre ainsi de constituer 
de potentiels supports d’animation autour de cette 
manifestation du Centenaire du nom de Bouray-
sur-Juine en 2022. 

Contact en mairie (service communication)
 Tél. 01 69 27 13 78 

communication.mairie@bouraysurjuine.fr



Le traditionnel Carnaval  de la Caisse des Écoles normalement program-
mé ce 21 mars dans les rues de Bouray, se fera à la maison. Au regard des 
conditions sanitaires et de l’impossibilité de se réunir en nombre sur la voie 
publique, les organisateurs ont en effet décidé cette année encore de 
vous inviter à rester chez vous et à vous déguiser en partageant tous 
ensemble (jeunes et adultes) un moment festif sur le thème du Prin-
temps. Alors, soyez au rendez-vous pour ce temps de musique et de carna-
val, fenêtres ouvertes et musique à fond, à vos balcons et dans vos jardins ! 
Voilà une envie de partage et de fête bien légitime, source d’espoir et
plus que jamais nécessaire. Une bouffée d’air printanier à partager...
Transmettez-nous vos photos de carnaval pour publication via les réseaux 
sociaux Facebook (messenger) ou par courriel  à  : cde.bouray@gmail.com 
ou communication.mairie@bouraysurjuine.fr

 Citoyenneté
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Ateliers participatifs 
et commissions citoyennes 

s’installent progressivement...
Jardins pédagogiques associatifs

Samedi 20 février, le Maire Stéphane Galiné, accompagné 
d’élus, a rencontré les riverains d’une parcelle près du che-
min rural dit « des petits prés » (dans le prolongement de la 
rue Damalouise) . Un atelier participatif de proximité avant 
l’heure car le site devrait accueillir un projet de jardins péda-
gogiques associatifs. Un sujet qui était d’ailleurs à l’ordre du 
jour du dernier conseil municipal.
L’occasion pour le Maire de répondre très clairement aux lé-
gitimes interrogations des riverains et de les rassurer tant en 
matière du respect de l’environnement que de la tranquillité 
publique. Cet échange franc et convivial a permis de lever 
les doutes sur ce projet d’aménagement de ces jardins pédagogiques associatifs (à proximité du verger pédagogique 
existant). Ils seront animés par l’association La Clef des Champs. L’activité devrait logiquement démarrer au cours de ce 
printemps 2021.

                 Zoom
Opération «CARNAVAL À LA MAISON» !

Commissions citoyennes 

Les conditions sanitaires évoluant avec l’accélération du proces-
sus de vaccination, la Municipalité espère bien qu’elle pourra 
être autorisée à organiser plus facilement dans les mois à venir 
des commissions citoyennes sur son territoire. 

Une démarche qui devrait être facilitée par l’arrivée des  beaux 
jours et la tenue éventuellement en extértieur - quand cela est 
possible - toujours par respect pour celles et ceux qui ont souhai-
té pleinement s’investir dans cette démarche citoyenne. 

Vivre ensemble et civisme

Aux abords des massifs et espaces 
verts de notre commune viennent 
de fleurir depuis quelques semaines 
quelques pannonceaux pédago-
giques rappelant à certains la né-
cessité de ramasser les déjections 
de leur animal de compagnie préfé-
ré.

Un geste empreint et de civisme et de respect à l’égard de 
l’ensemble de nos concitoyens ( dont ceux qui entretiennent 
ces lieux ) que beaucoup observent mais qu’il est toujours 
nécessaire de rappeler aux plus récalcitrants.

L’observatoire a les paysages à l’œil  

Mis en place il y a  une dizaine d’année par le Parc naturel régional  du Gâ-
tinais français (PNRGF), ce dispositif permet aux communes de veiller sur 
l’évolution des paysages et prendre conscience de leur fragilité.

 Une carte interactive de l’observatoire a ainsi été créée afin que chaque com-
mune puisse visualiser la localisation de ses points d’observation et découvrir les 
entités paysagères via  le lien suivant : https://geo.pnr-idf.fr/adws/app/d55b9622-
146a-11eb-b7c0-6b3d7edc2c89/index.html?dummy=1611314447947

« Les paysages du Gâtinais français sont reconnus pour leur qualité remarquable, 
explique-t-on  au Parc naturel régional du Gâtinais français. Pourtant, le paysage 
change en permanence, lentement ou radicalement. Le suivi de l’Observatoire 
photographique des paysages permet de percevoir ces transformations. » 
Outre le fait qu’il permet aux communes impliquées de bénéficier d’un bonus de 
5% dans leurs demandes de subventions, l’observatoire photographique des pay-
sages  permet concrètement de suivre au mieux les évolutions du paysage sur 
des secteurs repérés comme identitaires ou susceptibles d’évoluer rapidement. 
Pour ce faire, chaque prise de vue est reconduite avec une fréquence adaptée 
par les services techniques du Parc. Les référents  communaux seront amenés  à 
prendre également des photos à chaque fois qu’ils constateront une évolution ou 
qu’ils le souhaiteront. Chaque point de l’observatoire est ainsi confié à la vigilance 
de la ou des communes concernées, le Parc assurant une veille technique.
A Bouray-sur-Juine, Pascal Cosnier, ancien élu et photographe a été désigné par 
la municipalité pour la gestion de l’observatoire.

Aménagements rue des champs 
A l’écoute des riverains 

Une réunion participative  s’est déroulée samedi 13 mars 
matin avec les habitants de cette rue entièrement réno-
vée parallèlement aux travaux d’aménagement (en phase 
d’achèvement) du cimetière communal. 
Cette portion de la rue des Champs, placée en circulation 
partagée, sera mise à nouveau en sens interdit  (sauf accès 
riverains et parking cimetière).

« Il faut absolument, précise une riveraine,  que la rue soit 
replacée en sens interdit (à l’exception de l’accès riverain et 
parking) comme avant pour la sécuirté des riverains et pié-
tions qui l’emprunte et éviter une trop grande circulation.»  

« Le rendu, confie Arnaud, un autre riverain,  est vraiment 
bien, les luminaires sont efficaces, nous sommes très 
contents. Cela donne un vrai aspect historique et propre, 
c’est superbe ! Merci également pour les mises en place des 
stop sur le carrefour, nous avons la claire impression que les 
gens lèvent réellement le pied. 
En tout cas, le nouveau stop canalise bien les automobi-
listes qui descendent la rue des champs jusqu’à l’intersec-
tion de la rue de la Pingaudière.(...) au moins la vitesse est 
clairement diminuée et les gens ne coupent plus le virage. 
C’est une franche réussite ! »

 

Orientations budgétaires partagées
Préalablement au vote du Budget Prévisionnel 2021 par 
le Conseil Municipal,  dans un souci d’association de nos 
concitoyens, la Municipalité de Bouray-sur-Juine a déci-
dé de présenter les orientations budgétaires à la po-
pulation le samedi 27 mars à 10h dans la grande salle 
du Noyer Courteau (si les conditions le permettent).  
A défaut, une présentation en direct via les réseaux sociaux 
sera privilégiée (facebook live ou Zoom).

Le mot de l’élu 

Notre agenda 2030, appuyé par l’obser-
vatoire photographique des paysages, 
du PNRGF, devient désormais un outil de 
veille et de prévention de notre environne-
ment. Force est de constater que les consé-
quences du projet du grand-Paris risquent 
d’affecter notre territoire. Ainsi nous mobili-
sons d’ores et déjà nos populations à être 
actrices de la protection de l’environnement.
Parfait Sounouvou 
Maire-Adjoint, Citoyenneté, Développement 
durable, Environnement , Vie économique

Concours de dessins autour du voyage ! 
Enfants et adultes sont invités en avril par la Caisse des Écoles à partic-
per à un concours de dessins sur le thème du voyage.   
Catégories d’âge concernées : - 6 ans, 6-12 ans, 12-18 ans, adultes.
Dépôt des dessins en mairie (notez nom, prénom, âge et coordon-
nées postales et téléphoniques au dos) ou par mail à 
cde.bouray@gmail.com
Les plus beaux dessins seront récompensés !



Expression
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Expression des groupes du Conseil Municipal
Différents travaux d’entretien et d’aménagement sur le territoire Différents travaux d’entretien et d’aménagement sur le territoire 
communal ont été réalisés cet hiver et se poursuivent également communal ont été réalisés cet hiver et se poursuivent également 
durant ce printemps 2021.  durant ce printemps 2021.  

Aménagement rue des Champs / cimetière (1-2)Aménagement rue des Champs / cimetière (1-2) - Les travaux de  - Les travaux de 
mise en enrobé de la rue des Champs (entre la rue de la Pingaudière et mise en enrobé de la rue des Champs (entre la rue de la Pingaudière et 
la rue Haute) ont été réalisés fin février.  la rue Haute) ont été réalisés fin février.  

Entretien des espaces verts (3)Entretien des espaces verts (3) - Malgré des conditions météo parfois  - Malgré des conditions météo parfois 
difficiles, les agents des espaces verts ont sensiblement amélioré les difficiles, les agents des espaces verts ont sensiblement amélioré les 
cheminements au sein du parc de la Tourbière. Ils y ont disposé du cheminements au sein du parc de la Tourbière. Ils y ont disposé du 
broyat de bois, consécutif au différents travaux d’entretien réalisés à broyat de bois, consécutif au différents travaux d’entretien réalisés à 
l’automne. Un plus pour les promeneurs qui profitent volontiers des lieux l’automne. Un plus pour les promeneurs qui profitent volontiers des lieux 
dès que la météo s’y prête.dès que la météo s’y prête.

Signalétique d’accessibilité (4) - Signalétique d’accessibilité (4) - L’important travail de pose de L’important travail de pose de 
signalétique par les services techniques dans le cadre des travaux signalétique par les services techniques dans le cadre des travaux 
de mise aux normes de l’accessibilité se poursuit dans les différents de mise aux normes de l’accessibilité se poursuit dans les différents 
bâtiments municipaux comme au complexe sportif du Noyer Courteau bâtiments municipaux comme au complexe sportif du Noyer Courteau 
et en mairie, mais aussi dans nos écoles durant les vacances.et en mairie, mais aussi dans nos écoles durant les vacances.

Remplacement de canalisations (5)Remplacement de canalisations (5)  - En février, d’importants travaux - En février, d’importants travaux 
de remplacement de canalisations ont été menés dans le quartier de la de remplacement de canalisations ont été menés dans le quartier de la 
Bretonnière.  Rue du Gué, les canalisations d’eaux usées ont également Bretonnière.  Rue du Gué, les canalisations d’eaux usées ont également 
été renouvelées durant cette même période.été renouvelées durant cette même période.

TravauxTravaux  de peinture (6)de peinture (6) -  - 
Rafraichissement en peinture Rafraichissement en peinture 
par les services techniques par les services techniques 
de la signalisation des places de la signalisation des places 
de parking à la salle du Noyer de parking à la salle du Noyer 
Courteau.  Courteau.  
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Panorama des travaux
 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 campagne électorale est derrière nous et l’opposition tombe le masque

Envolées les promesses du maintien du caractère rural de notre village, du développement durable et du mieux vivre ensemble ! 
Elle préférerait bétonner le centre bourg, face à l’église, pour faire un parking de 34 places au lieu de l’écoquartier prévoyant 6 logements à 
loyer accessible, un gîte, une salle de réunion et un parc avec aire de jeux pour enfants. Au-delà des loyers que cela rapportera à la com-
mune, il permettrait de fidéliser sur notre commune les employés de différents services à la personne (maintien à domicile, garderie périsco-
laire, etc.), des jeunes entrant dans la vie active ou des personnes âgées ne pouvant plus entretenir leur maison.
De plus, fidèles à notre engagement de recréer un commerce de proximité, le projet de reprise et de transformation du local de l’ancienne 
Poste se poursuit. À ce jour est prévu la création d’une épicerie associative qui développe l’agriculture locale et bio en circuit court. 
Affaire à suivre !
Contact : liste.epb@gmail.com

Des décisions irréversibles vont être prises prochainement par la construction de logements autour du presbytère, sans l’approbation de la 
population, en dépit des engagements électoraux. Ce programme grèvera les finances communales, aggravera les problèmes de circulation 
et de stationnement rue de la mairie et condamnera définitivement notre centre-ville. 
La poste, l’épicerie, le Selest, ont fermé, bientôt ce sera la boulangerie. Demain, peut-être, la pharmacie. Les commerces, comme les écoles, 
comme les associations participent à la cohésion d’une commune, s’ils disparaissent, c’est notre vie sociale que nous perdons. 
Nous avons un projet cohérent qui pourrait être largement subventionné dans le cadre de la sauvegarde des commerces de centre-ville. Il 
s’articule autour de quatre impératifs : 
· réponse aux problèmes de stationnement place de l’église, 
· réhabilitation du bar/restaurant/hôtel, 
· création d’un commerce de proximité, 
· recentralisation du cabinet médical. 
Pour que notre village reste attractif, ne laissons pas notre centre-ville mourir ! 
Bouray Autrement
sites.google.com/view/bouray-autrement/notre-projet

Par manque de respect certains s’affranchissent des règles simples du savoir vivre.
Ces incivilités de tous les jours, multiples et variées, peuvent se traduire par les ‘’oublis’’ de nos amis les chiens sur les espaces publics, par 
divers détritus jetés par négligence ou intentionnellement, ainsi que des dégradations de lieu public ou privé etc… 
Tout cela coûte cher financièrement et moralement à notre commune, en altérant jour après jour le quotidien de la grande majorité d’entre 
nous, respectueux des principes de base de la vie en collectivité.
Aujourd’hui, même si parfois cela relève malheureusement de l’infantilisation, (nous en sommes arrivés là !) un grand nombre de support 
médiatique et les collectivités locales expliquent comment se comporter, où emmener gratuitement ses déchets, pourquoi ramasser les 
déjections de nos chiens, ne pas laisser trainer les masques usagés sur les trottoirs …
 
Plus personne ne peut dire qu’il ne ‘’savait pas ‘’. 
 Alors, pour mieux vivre ensemble, respectons-nous !  

BOURAY NOTRE VILLAGE : Contact : 06.10.41.31.62

GROUPE DE LA MAJORITÉ

ENSEMBLE POUR BOURAY

GROUPES DE LA MINORITÉ
 

BOURAY AUTREMENT

 BOURAY NOTRE VILLAGE

Décryptage facture d’électricité
La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) existe de-
puis de nombreuses années en France. Son mode de fonctionne-
ment a été modifié à plusieurs reprises par le passé mais jusqu’à 
présent, le taux de taxe appliqué était décidé par le Syndicat In-
tercommunal d’Electricité du Gatinais D’Ile-de-France (SIEGIF), 
structure intercommunale organisant le Service Public de l’élec-
tricité sur le territoire des 22 communes dont le réseau est géré 
par la SICAE de Cerny.
Historiquement, le taux décidé par le SIEGIF était de 0 euro, 
et cette taxe n’apparaissait donc pas sur les factures émises 
par la SICAE.
A compter du 1er Janvier 2021, l’État a souhaité réformer le fonc-
tionnement de cette taxe. Dans la loi de finance 2021, apparaît 
ainsi pour la première fois un taux plancher, fixé à 0.00312 €/
kWh pour les clients disposant d’une puissance inférieure à 36 
kVA (clients au « tarif bleu »), et 0.00104 €/kwh pour les clients 
disposant d’une puissance de 37 kVA à 250 kVA.
La loi de finance prévoit également que le plancher sera augmen-
té de 50% en 2022 et d’environ 43% supplémentaires en 2023.
Ces modifications étant inscrites dans la loi, elles s’appliquent de 
fait, quelles que soient les décisions des élus locaux siégeant au 
SIEGIF !
En conséquence, depuis le 1er Janvier 2021, une nouvelle ligne 
de taxe apparait sur les factures émises par la SICAE. Les mon-
tants collectés par la SICAE sont reversés aux Pouvoirs Publics 
afin de participer au financement de l’amélioration des réseaux 
d’électricité.



Vie économique 

Plateforme de soutien 
aux acteurs économiques

Soutenue par Bouray et les communes de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde, cette action permet de 
renforcer la visibilité de nos commerces qui proposent leurs 
produits, des promotions et pour certains des services de 
livraison, du click and collect... Simple et pratique, ce dispositif 
permet d’accéder directement aux pages qui concernent notre 
territoire,  commune par commune 

Plus d’infos sur le site fairemescourses.fr
http://moncommerce-entrejuineetrenarde.fr/

 Sécurité-santé
Vaccination : le CCAS accompagne les plus vulnérables
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Vie éco

Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs

Stella Delorme, psychologue
Psychologue psychothérapeute (diplômée et expérimentée) et médiatrice, 
cette nouvelle professionnelle est installée depuis janvier dernier au 2b, rue 
de la Pingaudière. Son cabinet Sud 91 propose des psychothérapies indivi-
duelles ou familiale sur rendez-vous dans un espace accueillant. 

Egalement Médiatrice familiale diplô-
mée d’Etat, elle accompagne les fa-
milles dans le dénouement et l’apaise-
ment des conflits. 
Stella Delorme intervient également 
pour l’association «La Maison des par-
tages». Contact : 07.69.35.39.41 
E-mail : sdelorme.cabinetsud91@
orange.fr

Emmanuelle Secember, 
sophrologue

 Installée depuis quelques mois à  Bouray-
sur-Juine en tant que sophrologue certifiée 
RNCP, cette profesionnelle est aussi spé-
cialisée dans la sophro cavalier (équitation). 
Tél : 06 12 14 29 51

E-Mail : emmanuellemasophro@gmail.com 
Site : https://manues76.wixsite.com/sophrologie

Soutien à nos commerces de proximité 

Tous vos commerces vous accueillent dans le respect des règles sanitaires 
et méritent aujourd’hui plus que jamais notre soutien : 
Boulangerie Le Fournil de la Juine, B’’Elle Institut de Beauté, Salon Delliz 
Coiffure, Stefy Beauté (ex Fleur de Lys)Pizza T’fan et le marchand de pri-
meurs du dimanche matin. 

Depuis la mi-janvier, le Centre Communal d’Action Sociale de Bou-
ray-sur-Juine a recensé pas moins d’une cinquantaine de Bouray-
siens de 75 ans et plus (et personnes à haut risque), volontaires 
pour être vaccinés dans l’un des centres ouverts dans notre région.
Malgré les difficultés rencontrées en matière d‘approvisionnement 
(une amélioration peut être espérée dans les semaines à venir avec 
l’arrivée d’autres vaccins) et de réservation de places, le CCAS, plei-
nement mobilisé, a pu obtenir des rendez-vous pour une vingtaine 
de personnes âgées auprès du centre de vaccination de Cerny. 
D’autres rendez-vous seront possibles progressivement au fil des 
ses semaines à Etrechy. Pour les personnes ne pouvant se dépla-
cer, un transport est mis en place par la Municipalité en lien avec le 
CCAS (tél. 01.69.27.13.79).
Un grand merci aux équipes des centreq de vaccination de Cerny 
et d’Etréchy pour leur disponibilité et leur réactivité. Les personnes 
pouvant se déplacer sont invitées à prendre rendez-vous sur :        
www.doctolib.fr. 

Mars Bleu 2021 
Mois de dépistage du cancer colorectal

De nombreux cancers ne sont pas détectés en raison de la crise sanitaire. Pour pré-
venir et mieux soigner le cancer du côlon, la Ligue invite chacun à se faire dépister !
Tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans, à 
réaliser un test immunologique, à domicile, par avoir reçu une lettre de l’Assurance 
maladie. Ce test, simple et indolore, est pris en charge à 100% par l’Assurance Ma-
ladie. Son bénéfice est double : en détectant suffisamment tôt les lésions (polypes) 
qui risquent de devenir cancéreuses, il permet de les traiter avant qu’elles ne se 
transforment en cancer.
Détecté à un stade précoce, les cancers colorectaux peuvent être guéris dans 9 cas 
sur 10…
Pour plus d’informations et pour se connecter, rendez-vous sur le site internet 
: www.ligue-cancer.net/cd91 ou appelez le 01.64.90.58.73

COVID 
Entretien et logistique 

Durant cette période de constante 
adaptation des organisations aux 
règles sanitaires pour éviter la pro-
pagation du virus, les équipes tech-
niques et entretien des services mu-
ncipaux inteviennent au quotidien 
dans les différents bâtiments (écoles, 
médiathèque, mairie et salles commu-
nales) afin de répondre aux besoins 
de logistiques et de désinfection.

Le port du masque désormais obligatoire en agglomération 
Depuis ce 6 mars par arrêté préfectoral le port du masque est obligatoire en ag-
glomération pour tous dès l’âge de 11 ans (y compris dans les parcs et jardins).
Le couvre-feu est maintenu entre 18h et 6h.
Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 10 000 m² sont 
fermées. Par ailleurs, les recommandations gouvernementales sont les suivantes 
: nous sommes invités à limiter les regroupements familiaux à 6 personnes adultes
et à éviter de sortir du département et de la Région Île-de-France.

Vous êtes une PME ou une ETI ? 
Dans un contexte de mutations accélérées par 
la crise sanitaire et économique, la Région peut 
vous accompagner dans la relance de votre ac-
tivité, dans votre projet de croissance.

Qui peut en bénéficier ?
Les PME ou Entreprises de Taille Intermédiaire, 
quelle que soit leur forme juridique (y compris 
les associations ayant une activité économique)

Nature de l’aide ? 
Subvention s’appuyant sur les règlements d’in-
tervention « PM’up » et « PM’up Covid-19 ».
Le plafond « PM’up », de 250 000 euros, peut 
être porté à 500 000 euros pour des projets 
à fort impact sur la création ou la sauvegarde 
d’emplois ...

Quelles sont les dépenses éligibles ?
Investissements matériels /immatériels,
• Prestations de conseil,
• Dépôt et extension de brevet,
• Recrutements structurants,
• Développement international.
Demande à déposer sur la plateforme régio-
nale: https://mesdemarches.iledefrance.fr.
1ère date de relève de candidatures fixée au 
30 mars 2021.



Relais Assistants Maternels ( RAM ) animé
Les assistantes maternelles avec les enfants qu’elles accueillent 
peuvent participer aux temps d’animation organisés au relais. 
Un protocole sanitaire renforcé est mis en place depuis l’été 
dernier. Les enfants ont pu réinvestir « l’atelier Patouille » à Bouray 
en réalisant une fresque sur toile. Merci au papa de Suzanne qui 
nous a accompagné pour ce beau projet.  
Un cycle « atelier musical puis bal » avec Claire Monestier est 
organisé à Bouray, Lardy Bourg (Janville) et Pâté. Une animation 
menée dans le cadre de la résidence artistique de Maud Miroux 
Salle Cassin  à Lardy pour la nouvelle création de sa compagnie : un 
cycle « on danse ensemble » est également proposé aux assistants 
maternels du secteur avec les enfants accueillis. Les familles de très 
jeunes enfants sont invitées à un temps d’échange sur inscription.

Des séances «Bébé sur un tapis» sont proposées par le RAM afin 
d’accompagner la psychomotricité libre du jeune enfant mardi 30 
mars et jeudi 10 juin,  de 13h45 à 16h, au RAM.  Pour ce temps 
d’échange avec des professionnels de la PMI et du RAM, l’inscription 
est nécessaire. 
Pour tous renseignements sur les modes d’accueil individuel 
et/ou collectif contactez Claire GRUEL au 01 85 46 09 94 ou par 
courriel à claire.gruel@ccejr.org

Une licorne auprès des tout petits...
Incarnée par l’artiste Isabelle Latapie, une mystérieuse licorne 
s’est installée vendredi 5 mars dans la grande salle du Relais 
Assistants Marternels avec quelques professionnelles et les 
enfants dont elles ont la garde, pour une animation-spectacle 
féérique très réussie et appréciée de ce petit public !

1ère inscription à l’école, pensez-y !
Votre enfant est né en 2018 ? Pensez à l’inscrire à 
l’école pour la rentrée 2021-2022.     
Pour ce faire, vous avez jusqu’au 30 mars 2021 pour vous 
rendre en mairie au service des affaires scolaires avec votre 
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.

Des ateliers au cœur des Part’Ages
Agréée Espace de Vie Social (EVS) par la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Maison des Part’Ages reste mobilisée pour 
accueillir les familles  lors d’ateliers variés. 

Venez découvrir et expérimenter les 
différentes activités proposées. Toutes les 
activités sont sur inscription via l’adresse 
suivante  maisondespartages@gmail.com 
Lieu : 41, rue de la Pingaudière.  
L’adhésion familiale annuelle de 15  € est 
obligatoire pour participer aux ateliers. 

Tel. 09.51.77.43.69 / 06.81.85.36.31   

www.lamaisondespartages.fr
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EN BREF 
Accès à Déchèteries 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h;  
samedi dès 9h et dimanche de  9h à 12h.
Ballancourt - lieu dit la Vallée - Tél 01 69.74.23.50 
Etréchy - rue des Aunettes - Tél. 01.69.74 03 50
Lardy - rue Jacques Cartier fermée les mardi, jeudi et di-
manche Tél. 01 69 74 23 50

Mise en place d’un éco-pâturage 
Comme prévu, notre com-
mune devrait accueillir en 
avril 2 moutons de Ouessant 
afin d’entretenir une parcelle 
communale  rue de la Pin-
gaudière en face de l’école 
élémentaire. 
Ils feront ainsi office de ton-
deuse naturelle et écolo-
gique.

piège pour frelons asiatiques 

Le frelon asiatique « Vespa 
velutina nigrithorax » est un 
insecte prédateur des abeilles 
domestiques et figure désor-
mais dans la liste des espèces 
exotiques envahissantes. 
Il se multiplie de façon expo-
nentielle et constitue un véri-
table fléau écologique.

Le printemps est la bonne 
saison pour piéger les reines 
qui commencent à sortir de 
leurs cachettes hivernales 
refuges (fissures, greniers, 
cabanons...) afin de trouver à 
manger. Le piège ci-contre est 
facile à réaliser avec bière, si-
rop de cassis et vin blanc.

Agenda 21 et Comité de Pilotage durablement installés

Le 6 mars dernier se tenait à la salle communale de Janville, avec les élus,  la réunion du 1er 
Comité de Pilotage de l’Agenda 21 - avec une trentaine de participants de Janville, Bouray et 
Lardy mais aussi des associations culturelles et des commerçants - la ville de Janville ayant en effet 
décidé cette année de rejoindre Lardy et Bouray dans cette aventure commune.
L’occasion d’évoquer: la préparation de la semaine du dévelopement durable (prévue fin mai/début 
juin) avec l’avancée des 34 actions  dont celles liées aux  déplacements et à la présentation du plan 
climat air énergie territorial (PCAET).
« Les PCAET, explique Parfait Sounou-
vou, Maire Adjoint en charge du déve-
loppement durable, proposent une dé-
marche plus concrète et opérationnelle. 
Ils constituent un outil de planification 
visant l’atténuation du changement 

climatique. L’agenda 2030 met en œuvre les associations, les col-
lectivités territoriales et les acteurs de l’économie verte et circulaire 
engagés pour la transition écologique et solidaire par :
• participation du public et démarches territoriales de dévelop-    
pement durable 
• éducation à l’environnement et au développement durable,
• mobilisation citoyenne,
• projets innovants d’économie circulaire,
• accompagnement des filières vertes,
• promotion des Objectifs de Développement Durable (ODD),
• partage de la connaissance et des données environnementales, etc.»
La réunion a permis également de dresser les  perspectives en matière d’agenda avec  la programmation d’un bilan de l’agenda 
21 actuel  (Lardy Bouray) et d’un diagnostic partagé entre les 3 communes, d’ateliers stratégiques pour le futur agenda local (plan 
d’actions entre 2022 et 2025 ).

Vous pouvez encore rejoindre le Comité de Pilotage. 
Pour ce faire, contactez votre mairie : 

urbanisme@bouraysurjuine.fr
Tél.  01 69 27 13 77

Le livre coup de cœur 
de la Médiathèque

« Le corbeau et le fromage » 
deDominique Descamps

Dans le cadre du 23e Printemps des 
Poètes, la médiathèque  vous pro-
pose son livre coup de cœur poésie 
pour les entants. 
L’auteur, Dominique Descamps  y 
raconte l’histoire d’un corbeau, dési-
reux de redorer un blason autrefois 
terni par l’affront d’un certain renard. 
Notre maître corbeau décide, pour 
se venger, de croquer en entier un 
fromage passant par la forêt.

Un livre animé, qui ne manque pas d’humour et de coulant ! 

Du côté des «P’tits Bidous»
Votre enfant aura plus de 18 mois en septembre 2021 et vous recherchez un mode d’accueil collectif pour lui ?
Il reste quelques places disponibles dans le multi-accueil parental «Les P’tits Bidous» de Bouray-sur-Juine.
N’hésitez pas faire une demande de place dès à présent auprès du guichet unique qui recense toutes les demandes selon votre 
lieu de résidence : pour Bouray, Janville et Lardy: claire.gruel@ccejr.org
pour Auvers Saint Georges, Boissy le Cutté, Chamarande, Chauffour les Etréchy, Etréchy, Souzy la Briche, Torfou, Villeconin et 
Villeneuve sur Auvers : olivia.bloc@ccejr.org
pour Boissy sous Saint Yon, Mauchamps, Saint Sulpice de Favières et Saint Yon : elisabeth.mahe@ccejr.org
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Naissances

Axel VIGNES GUYOT
Louis BOUVELLE
Aaliyah EUGENE

INFOS PRATIQUES
Informez-vous et soyez alertés en temps réel !

L’application mobile Bouray-sur-Juine
est disponible sur Google Play et App Store

www.bouraysurjuine.fr 

Étoile du Sud : 
un festival décalé...

Rendez-vous unique dans 
son genre en Sud Essonne, 
le 3e Festival d’Astronomie 
«Etoile du Sud» prévu 
initialement en avril à Cerny 
aura lieu du 9 au 11 octobre 
2021 (en raison de la crise 
sanitaire). Les événements 
web sont maintenus en 
avril. Vous pouvez suivre les 
événements  du Festival sur : 
www.festivaletoiledusud.com
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Décès
Grégoire BONNIN
André MARCHAIS
Jean PAUWELS
Christiane SOLEILHET

  2 novembre
25 janvier
  5 février
 25 février 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

La Municipalité de Bouray-sur-Juine 
présentera 

les orientations budgétaires 
à la population 

samedi 27 mars à 10h 
dans la grande salle du Noyer Courteau 

ou si les conditions sanitaires ne le permettent pas 
via les réseaux sociaux ( facebook live ou Zoom))

Inscription en ligne sur les listes électorales
Les élections Régionales et Départementales auront lieu 
les 13 et 20 juin. Avec l’inscription en ligne généralisée, 
chaque citoyen peut désormais directement s’insrire par 
internet sur www.service-public.fr


