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Bouray, un village en action !
Comme le dit l’adage « il se passe toujours quelque chose à Bouray-sur-Juine ». L’été a été riche en activités grâce à la mobilisation
de la municipalité et de nos associations : manifestations autour du
centenaire, fête de la musique, fête de la jeunesse, de l’ASCB, de
l’ACFES, balades en canoé sur la Juine… Le feu d’artifice intercommunal du 13 juillet, qui s’est tenu à Bouray dans le cadre du centenaire comme je le souhaitais, fut une belle fête populaire et familiale. Je tiens à remercier
chaleureusement tous les acteurs, agents et bénévoles qui ont rendu tout ceci possible.
Le marché hebdomadaire se dynamise. Nous tâchons de diversifier et d’augmenter le
nombre d’exposants au fil des mois. Allez y faire un tour régulièrement car les semaines se
suivent et ne se ressemblent pas ! Nous prévoyons également des animations régulières
ainsi que des rencontres avec vos élus. Pour le faire vivre, ensemble, privilégions nos exposants locaux par rapport aux grandes surfaces locales.
Réchauffement climatique et impacts pour Bouray.
Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas. Les scientifiques du
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) alertent depuis des
décennies maintenant. Les événements climatiques qui ont ponctué notre été (canicule,
incendies, sécheresse, restriction d’eau) se multiplient et se sont inscrits dans notre quotidien. A tous les échelons, les impacts s’en feront sentir et nos habitudes devront être mises
en cause. Des actions concrètes vont s’imposer à nous, des décisions devront être prises.
Au niveau de la Région Ile-de-France, il s’agit d’un nouveau schéma d’aménagement, à
l’échelle de notre communauté de communes les travaux sont orientés vers une méthode
incitative à moins consommer et mieux recycler afin de lutter contre la pollution générée par
nos ordures ménagères. Au niveau de Bouray, nous encourageons le développement de
toutes les initiatives en faveur d’une économie à circuit court (jardins partagés, marché local,
Amap, etc.) et nous vous accompagnerons pour affronter les efforts collectifs imposés par
l’urgence climatique.
Ensemble, préparons l’hiver qui s’annonce énergétiquement difficile
La conjoncture internationale, ajoutée aux enjeux climatiques, et notamment la guerre en
Ukraine, aura des répercussions sur nos modes de vie et, à court terme, de chauffage.
Lors de son intervention le 14 juillet dernier, le Président de la République, nous a invité à
nous préparer à des pénuries énergétiques. Il a appelé les communes à être exemplaires.
Bouray participera à l’effort national : coupure de l’éclairage public, diminution voire arrêt du
chauffage de certains équipements municipaux, aucune piste n’est écartée. Nous y travaillons déjà avec l’équipe municipale et les utilisateurs des équipements concernés. Une
première réunion s’est déjà tenue fin juin avec les associations.
Nous suivons les directives gouvernementales au fur et à mesure de leurs diffusions.

Mairie de Bouray-sur-Juine
18, rue de la Mairie

Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous attends nombreux lors des permanences
des élus au marché.

		

Stéphane Galiné
Maire de Bouray-sur-Juine

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

Commune Bouray-sur-Juine
@bouraysurjuine
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ACFES et ASCB : un dynamisme affiché !
L’ACFES organisait sa fête de fin d’année samedi 2 Juillet au complexe
sportif du Noyer Courteau. L’opportunité pour les dirigeants et les bénévoles
des diverses sections de l’ACFES de montrer leurs savoir-faire via leurs
différentes sections dans une ambiance très familiale et de se projeter dans
la prochaine saison 2022-2023.
La grande fête du sport et du Musée de l’ASCB était organisée le 3 juillet
dernier dans les mêmes lieux. Une nouvelle occasion pour le public de
prendre, avant les vacances d’été, un premier contact avec les différentes
sections. A la clé, quelques essais et démonstrations dans une ambiance
toujours très conviviale. Bravo aux bénévoles de l’ACFES et de l’ASCB pour
cette belle mobilisation. Ils vous donnent d’ailleurs tous rendez-vous dimanche
4 septembre, de 10h à 17h, lors du Forum des associations et des Idées !

Retour réussi pour la fête de la Musique
Les Bouraysiens ont été très nombreux à venir profiter des 40 ans
de la Fête de la Musique ce 21 juin !
L’espace d’une soirée très familiale, en mode Disco, ils ont investi la
place de l’Orme St Marc (quartier Maison Valentine) transformée en
véritable piste de danse.
Les enfants du centre de loisirs, toujours au top, ont ouvert la fête avec
de superbes chorégraphies. Avec DJ Max au son et aux lumières, mais
aussi la buvette-restauration assurée par TUD et Jeunesse Solidaire, le
dance floor n’a pas désempli de la soirée. Ces retrouvailles musicales
ont eu le succès espéré !

Une fête de l’été sous le soleil
Les visiteurs étaient au rendez-vous de la grande fête de l’été organisée
le 10 juillet par toute l’équipe de Jeunesse Solidaire.
Tous ont pu pleinement profiter de cette belle après-midi au stade de
Bouray.
Entre balade à poneys, châteaux gonflables, animation sumos, jeux
d’eau, maquillage, concert et restauration sur place...les animations
n’ont pas manqué et ont ravi petits et grands !

« La victoire du 8 mai 1945 célébrée »

Superbe fête du 13 juillet au Mesnil-Voysin

La cérémonie commémorative intercommunale de la Victoire du 8
mai 1945 contre le nazisme s’est déroulée dimanche 8 mai aprèsmidi à Janville, Lardy et Bouray-sur-Juine.
Élus locaux, députée, sénatrice et conseillère départementale
entouraient Stéphane Galiné, le Maire et plusieurs conseillers
municipaux enfants afin de rendre hommage aux victimes civiles
et militaires de la Seconde Guerre mondiale.
Après les dépôts de gerbes et le message officiel lu au pied du
monument aux morts, les participants se sont rassemblés en
Mairie de Bouray-sur-Juine afin de partager un vin d’honneur dans
la pure tradition républicaine.

Le public a vécu un magnifique moment de retrouvailles !
De très nombreux spectateurs étaient présents au château de Mesnil
Voysin à l’occasion du superbe feu d’artifice organisé par les communes
de Cerny, Janville, Lardy et Bouray-sur-Juine avec une programmation
100% chansons françaises en lien avec le 100e anniversaire du nom de
Bouray-sur-Juine. Tous ont pu se restaurer sur place et danser sur la
musique de l’excellent groupe « Boomerang ».
Merci à nos bénévoles, services communaux et élus pour pour ce beau
moment construit et partagé ensemble. Merci également à Monsieur de
Beaugrenier pour la mise à disposition de ce site exceptionnel !
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Zoom

Environnement
« On n’a pas tous les jours 100 ans ... »

Les animations programmées par la Commission Centenaire de Bouray-sur-Juine se poursuivent cet été avec en particulier les
temps forts du week-end des 27 et 28 août au Noyer Courteau et au parc de la Tourbière.
Retrouvez le programme des temps forts (flyers diffusés cet été) sur www.bouraysurjuine.fr
Entre l’exposition itinérante de cartes postales anciennes sur l’histoire de Bouray (en différents lieux et sur les réseaux sociaux), la Semaine
Bleue (du 3 au 9 octobre), l’organisation d’un Escape Game au Musée (19-20 novembre) et le spectacle de Noël « La magie et les années
folles » (10 décembre), les animations du Centenaire se poursuivent également cet automne.
C’est aussi l’occasion pour l’association « Bouray et son Histoire » de nous aider à nous replonger régulièrement dans notre histoire locale
comme l’article ci-dessous l’illustre une nouvelle fois ...
POURQUOI CENT ANS ? (suite et fin)
Nous arrivons au terme de la « Saga Bouraysienne » fertile en événements divers heureux et malheureux.
Vers la fin du 18ème siècle, BOURAY comptait environ 250 habitants. Au cours du 19ème,, ce chiffre passe de 520 à 700. Ce siècle voit naître de
nombreuses avancées dans l’industrie, la médecine, l’agriculture, les transports et bien d’autres encore, mais aussi des spectacles de désolation.
La Banque de France est créée le 13 février 1800, le Code Civil est promulgué le 21 mars.
Le gaz de ville éclaire les villes et les immeubles puis sera remplacé par la « fée électricité », la photographie est inventée par Niepce. En 1932,
le typhus et le choléra créent des épidémies.
Le chemin de fer arrive en France, BOURAY a sa gare.
On invente les allumettes au phosphore. Le premier timbre poste est mis en vente. Félix Potin lance ses commerces. En 1880, le 14 juillet devient fête nationale. L’école devient obligatoire, à Montpellier on ouvre le premier
lycée de jeunes filles.
Puis la guerre éclate en juillet 1870. Un armistice est signé le 28 janvier 1871. L’Alsace-Lorraine devient
allemande.
A BOURAY, on construit le pont sur la Juine (celui au bas de la Grande Rue). La mairie-école est édifiée, le
premier bureau de poste y est installé.
Le 20ème siècle hérite des découvertes du siècle précédent en les améliorant. Les progrès dans tous les
domaines connaissent une ascension exponentielle tant dans l’amélioration de la vie des citoyens que
dans la destruction et la désolation.
Pour Bouray, le fait marquant est bien le changement de nom.
Afin d’éviter toute confusion homonymique avec une autre hypothétique commune du territoire national, le
Conseil municipal de l’époque a émis le souhait d’adjoindre « SUR-JUINE » au nom existant.
Le Journal Officiel du dimanche 13 août 1922 en fait état dans l’extrait ci-dessous :
« Ministère de l’Intérieur
Par décret en date du 6 août 1922, rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur, il est attribué à la commune de Bouray, canton de La Ferté-Alais, arrondissement d’Étampes, département de Seine-et-Oise, la
dénomination de BOURAY-SUR-JUINE. »
Cest ainsi que Bouray fête le centenaire de cet événement les samedi 27 et dimanche 28 août.

De belles balades
au fil de la nature et de l’histoire
En mai et juin dernier, les amateurs de nature bouraysienne ont été comblés. Plusieurs rendez-vous de balades dans les bois de Bouray-sur-Juine
(route de Boinveau) dans le cadre des animations du Centenaire.
Ce fut l’occasion pour les participants, accompagnés par leur guide Pascal
Sénéchal, de découvrir dans la bonne humeur le territoire de la faune locale
(buses, loriots, faisans, chevreuils, sangliers, blaireaux...) comme de la flore de
sous-bois mais aussi les roches, abris, anciennes carrières de grès ou encore
la Tour de Pocancy et l’ancienne glacière du château de Mesnil Voysin.
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Un inventaire qui porte ses fruits
En août 2021, le Parc naturel régional du Gâtinais français a réalisé l’inventaire des arbres
fruitiers de notre commune. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif car beaucoup d’entreeux se situent dans les jardins et ne sont pas visibles de l’extérieur.
Néanmoins, il offre un diagnostic précis de notre patrimoine fruitier (rapport disponible en mairie de
Bouray-sur-Juine). Voici quelques éléments marquants de cette étude :
Pas moins de 55 vergers ont ainsi été recensés, soit 600 arbres fruitiers dont 246 pommiers
et 110 poiriers !
27 variétés de pommier, 14 variétés de poirier et 4 variétés de vignes ont été identifiées sur la commune.
Plusieurs arbres intéressants, dont les variétés n’ont pu être identifiées, vont faire l’objet d’analyses génétiques. Si ces arbres sont
typiques du Gâtinais, des greffons seront prélevés sur les branches pour être ensuite greffés en pépinière afin de conserver et multiplier la variété.
Le plus grand verger de Bouray, avec 115 arbres fruitiers, se situe dans le château de Mesnil-Voysin.
Le plus gros pommier de Bouray est un Gravenstein et mesure 1,98 m de circonférence. Il est situé dans un ancien potager
fruitier à la française. La Gravenstein est une très vieille variété d’origine incertaine, mais connue au 17e siècle. C’est une pomme de fin
d’été qui se conserve assez bien et qui a la particularité de dégager une très forte et très agréable odeur de pomme. Elle est excellente
en tout : au couteau, en tarte ou en jus.
Dans un jardin privé qui appartient à l’ancien jardinier en chef du château de Frémigny, un pommier en cordon de la variété Belle
de Pontoise mesure près de 4 mètres de long !
Parmi les poiriers, 5 poiriers de Curé sont présents sur la commune. La poire de Curé a été découverte vers 1760 par le curé de
Villiers-en-Brenne (Indre). Pouvant se conserver jusqu’au mois de décembre, sa qualité varie suivant les terrains. Dans un jardin, un
particulier greffe et multiplie lui-même ses arbres dont un pêcher « pêche-abricot » qu’il a produit à partir d’un noyau.
Trois châtaigniers se trouvent à l’entrée de la Forêt, près du chemin de Bouray à Cerny. Le plus gros mesure 4,25 m de circonférence, et il est greffé. On rencontre parfois de très vieux châtaigniers greffés dans les vieilles forêts d’Ile-de-France, dans des parcs
de châteaux ou même dans des prés. Ils sont toutefois bien rares.
La vigne est très présente à Bouray-sur-Juine, on en trouve dans presque tous les jardins. La plantation la plus importante date de
1920 environ et est actuellement constituée de 3 rangs d’une trentaine de mètres de long, pour près d’une centaine de pieds.
Enfin, pour la dernière particularité de Bouray, fait rare, une personne a conservé le plan des plantations de son jardin réalisées depuis
1952 !

Nos agriculteurs font le choix du bio

Jusque-là, Fabien Trudon et Éric Sénéchal, agriculteurs à Bouray, travaillaient
leurs terres de manière raisonnée. Depuis peu, ils ont choisi de passer au bio
sur la quasi totalité de leurs parcelles. Dans un contexte où l’agriculture biologique offre des atouts en matière d’environnement et de santé, un certain nombre
de professionnels en Île-de-France ont décidé de sauter le pas (avec le soutien de
la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France) malgré les freins techniques (enherbement et labour).
« Cela nous oblige à travailler différemment, confient Fabien et Éric. Après cinq
années difficiles économiquement, on s’est lancé. On dispose d’un délai de 3 ans
pour notre conversion au bio et cela représente une approche et des contraintes
différentes (en temps et en matériel). Volontaires et motivés dans leur démarche de
conversion au bio, nos 2 agriculteurs comptent cultiver féveroles, soja, blé, triticale
(blé et seigle) et luzerne sur leurs exploitations respectives (100 ha pour Éric et 200 ha pour Fabien). Une démarche toujours au
plus près de la nature et pour laquelle nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent !

Concours d’affiches Agenda 2030

Dans le cadre des différentes actions locales de l’Agenda 2030 Bouray-Janville-Lardy, un concours
d’affiche fait partie des actions locales d’accompagnement pour une transition « à portée de main ».
Vous souhaitez provoquer la prise de conscience chez vos semblables face à la crise climatique et
à la destruction de la biodiversité ? Vous pouvez encore participer au concours d’affiche !
Le thème : Comment traduiriez-vous, en affiche, votre prise de conscience écologique ou celle de votre
entourage ? Faites-nous parvenir vos créations (dessin, photo, collage, dessin assisté par ordinateur) en
cette fin d’été au format A3 à déposer en mairie ou un fichier PDF en bonne résolution à envoyer par mail à :
communication.mairie@bouraysurjuine.fr
A la clé : une exposition de vos productions, point de départ pour des échanges conviviaux, des points de
vues croisés sur des enjeux qui nous touchent tous ! Ce sujet et bien d’autres seront à retrouver prochainement dans un nouveau nouveau numéro de la Feuille de notre agenda 2030.
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Expression
Expression des groupes du Conseil Municipal
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.

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR BOURAY
STOP AUX MENSONGES
Au rond-point d’Itteville, sur des espaces réservés à l’urbanisation, nous envisageons de construire un nouvel espace de vie comprenant des
logements et un équipement sportif et culturel tant réclamé. Rien n’est aujourd’hui écrit et vous serez évidemment consultés.
La campagne mensongère et caricaturale que développent les oppositions sur ce projet est indigne :
1. Il ne s’agira pas d’un quartier de logements sociaux
2. L’image du logement social colportée est révolue
3. Il est temps que cesse ce mépris à l’égard des millions de familles modestes qui ne peuvent se loger autrement. Tout le monde peut y avoir
recours un jour
Depuis 2011, Bouray compte des logements sociaux Place de l’Orme Saint Marc. Qui s’est plaint des locataires ? L’habitat est-il abominable ? Les
maisons voisines ont-elles vu leur valeur chuter ? Rien de tout ça.
Contre le rejet de l’autre, nous proposons une ville accueillante et respectueuse de chacun.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons pouvoir échanger positivement sur l’avenir de Bouray lors de nos nombreux évènements.
Contact : liste.epb@gmail.com

La Valise à histoires ou l’invitation au voyage ...
Portée par la médiathèque et le Relais Petite Enfance, cette animation a permis en juin et juillet derniers aux enfants, aux assistantes maternelles et aux
familles de profiter d’agréables moments de lecture partagée.
Le beau succès de l’opération « Lisons dehors » le 8 juillet matin sous les arbres
du complexe sportif de Bouray-sur-Juine a en effet permis de rassembler une trentaine de lecteurs (enfants et adultes dont des parents et assistantes maternelles).
Une belle initiative rafraîchissante et à renouveler. 				
Encore merci aux participants et aux animatrices : Maryvonne Clerc de l’association
« Lire et faire lire », Michèle Miraton, fidèle bénévole des bébés lecteurs, Claire
Gruel, animatrice du Relais Petite Enfance et Marie-Hélène Mahès, responsable de
la Médiathèque. A Bouray, le goût de la lecture est un plaisir qui se partage !

BOURAY AUTREMENT
Suite au dernier conseil municipal, la majorité a voté l’ouverture de la modification du Plan Local d’Urbanisme du 13 février 2014, afin d’urbaniser deux zones :

Cette modification du PLU consistera à transformer ces zones en OAP ,afin d’ouvrir à la construction de logements (30% seront sociaux).
Notons qu’aucune contrainte d’urbanisme ne peut être imposée par le PLU, tant sur la hauteur des bâtiments, que sur leur construction en
limite de terrain,mais qu’en revanche «une densité minimum sera indiquée dans l’OAP».
Nous pensons que ces OAP seront funestes pour notre commune, car nos équipements collectifs ne suivront pas cette urbanisation trop
rapide et sans vue d’ensemble.
Les Bouraysiens ont besoin de ces équipements sportifs aujourd’hui, pas dans 10 ans !
Lors de la campagne électorale, M. Galiné avait affirmé et avait promis qu’il consulterait les habitants pour chaque décision importante.
Le fera-t-il ?
Bouray Autrement

Des séniors en mode « Week And Move »
Samedi 21 Mai salle du Noyer Courteau, différents ateliers sport-santé ont
été mis en place à destination des seniors, grâce notamment à l’ASCB
(sections Randonnée et Gym Volontaire), l’ACFES section Yoga, Dynaform, l’ADMR et les salariés du Comité départemental UFOLEP 91.
Ces différentes structures accueillies par le CCAS ont également pu communiquer sur leurs activités à destination des seniors en fin de journée.
Au final, ce sont 24 participants - des jeunes de plus de 65 ans - qui ont pris
part avec succès à cette journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur
de l’activité physique !

Au cours de l’année, le Relais Petite Enfance propose différents temps d’échange entre jeunes parents (« Bébé sur un tapis ») et professionnels de la
PMI et du RAM.
Les familles de très jeunes enfants sont invitées à
s’inscrire pour y participer. N’hésitez pas à prendre
contact avec le Relais Petite Enfance (Bouray,
Janville, Lardy) : Claire GRUEL claire.gruel@
ccejr.org / Tél 01 85 46 09 94.
Permanence Tél : mardi et vendredi 13h-15h.
Adresse : 12, rue des Champs à Bouray-sur-Juine.

L’ambiance était des plus festives le 1er juillet au
sein de l’école élémentaire de Bouray-sur-Juine.
2 temps forts étaient en effet au programme :
une kermesse proposée aux enfants par la Voix
des Parents suivie de portes-ouvertes de l’école
en fin d’après-midi permettant ainsi aux parents de
découvrir les nombreux travaux réalisés au cours
de cette année scolaire écoulée.
Un grand merci aux enseignants et aux parents qui
se sont mobilisés.
L’occasion en cette rentrée de souhaiter une bonne
retraite à Monsieur Thierry Dujon et de souhaiter la
bienvenue à Madame Myriam Cathaud qui lui succède au poste de directrice.
Belle rentrée à tous les enseignants, élèves et personnels de nos écoles !

Repas festif ou colis de fin d’année,
cela se prépare...

BOURAY NOTRE VILLAGE
À la suite de communications « évasives » de la majorité sur l’augmentation de l’indemnité de M. le Maire et de la dette communale, vous avez
été nombreux à nous contacter pour exprimer vos craintes et vos interrogations.
Sans entrer dans les détails, nous allons répondre à vos questions :
Oui, l’endettement a augmenté !
Le 29/05/2022, la majorité a voté l’autorisation à contracter un emprunt de 1 300 000 euros sur 20 ans avec un remboursement différé de 2 ans
pour la construction de logements sociaux au presbytère.
Soit une dette globale d’environ 2 300 000 euros pour Bouray.
Oui, l’indemnité de M. le Maire a augmenté de 113% !
Le 10/07/2020, la majorité a voté l’enveloppe maximale du régime indemnitaire des élus. Soit 1906,92 euros pour le premier édile.
Lors du précèdent mandat, ce montant s’élevait à 894.92 euros.
Chaque élu doit la transparence et la vérité. Toute duperie ou tentative est un manque de conscience civique dans l’exercice du mandat qui lui
est confié.
Pour le groupe, BOURAY NOTRE VILLAGE ; Daniel Loison ; Pascal Sénéchal
Contact : 06.10.41.31.62
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Animations et échanges
au Relais Petite Enfance

Une école en fête

GROUPES DE LA MINORITÉ

• rue de la Pingaudière à proximité de l’école élémentaire
• au rond-point en sortie de Bouray vers Itteville, à proximité de l’école maternelle et du lotissement de la Bretonnière.

« A tout âge »

A l’occasion des fêtes de Noël, les équipes
du CCAS et de la Mairie organisent le traditionnel repas des anciens ou offrent un colis
gourmand.
Pour cette raison, les personnes de 69 ans
et plus domiciliés sur la commune sont
invitées à se faire connaître auprès du
CCAS afin de se voir proposer un déjeuner
festif autour d’une animation musicale ou un
colis gourmand.
CCAS - 18, rue de la Mairie
Tél. le 01 69 27 13 75
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Cadre de vie
L’église St Pierre-Es-Liens en pleine rénovation
Démarrée au printemps dernier, la nouvelle phase de travaux de
réhabilitation de l’église se poursuit comme prévu (1-2-3-4) avec la
tenue de réunions de chantier régulières.

1

Les travaux de restauration portent précisément sur :
- les enduits
- les piliers

2

- la création d’un vitrail contemporain (en lien avec la Commission
diocésaine d’art sacré) au dessus de la sacristie.

Il s’agit tout d’abord de corriger des incohérences de rédaction et d’actualiser le contenu au regard des nouveaux textes et objectifs d’ordre législatif
ou réglementaire.
Ensuite, l’équipe municipale souhaite pouvoir sauvegarder les activités artisanales et commerciales de centre-bourg.

Ce chantier de préservation de notre patrimoine communal est conduit
en lien avec les Bâtiments cde France, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Région, le Département et la Communauté
religieuse.

Enfin, il convient à la fois de prendre en considération les besoins de logements nouveaux mais aussi et surtout de permettre l’ouverture d’équipements publics adaptés aux nouveaux usages.

Coût total : 340 000 € - Part communale : 61 000 €
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Cadre de Vie

Le 20 juin dernier, le Conseil municipal a décidé de lancer une modification du Plan local d’urbanisme (PLU) après une mise en suspens du
fait de la période COVID19. Le PLU actuel date de février 2014. Après
8 années, il apparaît nécessaire de faire évoluer ce document, sur plusieurs points.

Cette phase comprend la restauration intérieure de deux premières
travées de l’église ainsi que l’emmarchement extérieur.

- des peintures murales et l’emmarchement

Lancement de la modification
du Plan Local d’Urbanisme

La commune souhaite mieux accompagner l’urbanisation de zones fléchées dans le PLU comme urbanisables. Il s’agit d’abord,
dans le secteur de la Pingaudière, de la création de quelques logements de petite taille en cœur d’îlot.
Mais il s’agit surtout de mobiliser les terrains situés à l’entrée de ville au rond-point d’Itteville. Ces espaces, dont la ville est
propriétaire aux deux tiers, ont vocation à accueillir des équipements publics (culturel et/ou sportif) liés à l’augmentation
de la population ces dernières années.
La qualité environnementale du secteur fera l’objet d’une attention particulière : récupération des eaux pluviales, imperméabilisation minimale des sols, végétalisation participant à la préservation de la biodiversité.
La modification du PLU ne peut se faire sans les habitants. La commission urbanisme a été saisie du sujet. Et une concertation publique s’engagera au cours de l’automne. Un dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la ville. Un
registre permettant de recueillir observations et propositions sera également à disposition en mairie. Une communication sera
réalisée pour informer la population du lancement de la concertation.

Travaux d’entretien estivaux
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Fauchage au complexe sportif et à la Tourbière (5) - L’entretien du Parc
de la Tourbière comme du stade du complexe sportif du Noyer Courteau
fait l’objet d’un suivi régulier par les agents techniques communaux en
fonction de la saison et des manifestations.
Entretien des voiries et espaces verts (6) - Cette année encore, la
météo estivale (pluie, chaleur et sécheresse) a mis à rude épreuve la
faune et la flore. Nos agents techniques n’ont d’ailleurs pas ménagé
leurs efforts (tontes, désherbages
et maîtrise des végétaux) dans
l’entretien des différents points et 6
espaces verts comme de la voirie.
L’occasion de rappeler à tous l’indispensable respect des règles de
civisme et de propreté à observer en matière de déjections canines trop souvent non ramassées
comme les déchets, papiers et mégots de cigarettes abandonnés sur
la voie publique ...
Le respect de notre environnement, c’est aussi l’affaire de tous !
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Conseil en énergie partagé
Lors du Conseil Municipal du 20 juin dernier, une convention de mise à disposition du service « Conseil en énergie partagé »
avec le Parc naturel régional du Gâtinais français a été adoptée. Soutenu par l’ADEME et le programme LEADER, le Conseil
en Energie Partagé (CEP) est un service mutualisé proposé par le PNR à destination des communes qui souhaitent réduire
leurs dépenses énergétiques.
Le principe est d’accompagner les communes dans leur démarche de gestion et de maîtrise de l’énergie en apportant des conseils
personnalisés, un regard technique et une vision sur le long terme des économies d’énergie à réaliser.
Pour ce faire, le Conseiller en Energie Partagé suit plusieurs étapes avec notamment :
- un bilan initial des consommations d’énergies (combustibles, électricité, carburants) et d’eau du patrimoine identifié de la Collectivité, portant sur les trois dernières années et permettant d’établir une cartographie énergétique du patrimoine et de dégager des
priorités,
- une analyse des contrats d’énergie, avec préconisation d’optimisation si besoin,
- un soutien technique à la réalisation des travaux d’économie d’énergie, dans les projets
de rénovations globales ou partielles, de construction neuve ou de production d’énergies renouvelables (aide à la rédaction de cahier des charges, comparatif de matériaux, d’équipements ou
de techniques de mise en œuvre …) avec un accompagnement à la rédaction des dossiers de
subventions pour les aspects liés à l’énergie.
Bon à savoir : le conseiller mis à disposition est totalement indépendant des fournisseurs d’énergie
et des bureaux d’études. Il est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions
énergétiques. Ce service n’est pas facturé à la commune pendant la durée de la convention partenariale avec le PNR (jusqu’au 31 décembre 2023).
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Vie Sociale et Culturelle

Vie Sociale et Culturelle

Retrouvez la Voix des Parents

Les associations font aussi leur rentrée

La Voix des Parents vous informe qu’elle sera présente au
Forum des Associations et des Idées dimanche 4 septembre au
gymnase. Cela sera l’occasion d’échanger ensemble sur l’année
écoulée et à venir.
D’autre part, mardi 13 septembre se tiendra son l’assemblée générale. Vous y êtes les bienvenus.
« Nous avons besoins de vous ! »
« Pour que notre association perdure, confient ses responsables,
nous avons besoin de parents volontaires et bénévoles. Venez participer à la vie de l’école de vos enfants à la hauteur de vos disponibilités :
participer aux conseils d’écoles (maternelle / élémentaire),
veiller au du bien-être de nos enfants à l’école,
participer aux décisions prises et bien d’autres activités (kermesse,
ventes de chocolats , livres…)
Soucieux d’améliorer l’environnement scolaire des enfants ?
N’hésitez pas à aller à notre rencontre au forum et à l’assemblée
générale ! »
Contact : Mme Tiphaine CHAUVET
Courriel : lvdp91850@gmail.com
Facebook : La Voix Des Parents De Bouray

Le Forum des associations et des idées vous accueille
ce dimanche 4 septembre, de 10h à 17h, au gymnase du
Noyer Courteau.
Ce temps fort de la rentrée demeure un moment clé de rencontres et de contacts, dans le respect bien évidemment des
règles sanitaires.
Associations et bénévoles seront au rendez-vous !
La remise des « trophées des bénévoles » se déroulera
à cette occasion vers 11h30. Des animations de loisirs et
des démonstrations sportives pour petits et grands sont programmées avec notamment du tennis, du chant, du krav-maga
ou encore des balades
à poney (matin) pour
les jeunes enfants.
Restauration rapide
sur place (Lulu Burger) et pique-nique
sur l’herbe possible !

Le nouveau guide des
associations diffusé en
cette rentrée est également disponible sur
www.bouraysurjuine.fr

« Faîtes Bouray à votre idée ! »

Portes ouvertes à la Maison des Part’Âges

maintenant, c’est à vous de choisir
19 projets ont été reçus dans le cadre du second budget
participatif lancé par la municipalité.
Au final, ce sont 10 projets qui sont soumis au vote des habitants sur le stand municipal, de 10h à 16h, ce dimanche
4 septembre lors du Forum des associations et des idées.
Le résultat du vote sera communiqué à la fin du Forum, à 17h.
Les projets qui n’ont pas été sélectionnés étaient soit trop coûteux (pour rappel, le budget participatif était de 5 000 € pour
cette année), soit déjà pris en compte par la municipalité
Les 3 projets ayant récolté le plus de voix seront présentés lors
de la prochaine séance du conseil municipal afin d’être soumis
au vote.
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L’association La Maison des Part’Ages d’accueil et d’accompagnement à la parentalité propose des activités pour
les familles.
«Toute l’équipe vous souhaite une belle rentrée. Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 17 septembre entre 13H30
et 16H30 pour ses portes ouvertes.
Nous fêterons ensemble les 10 ans de
l’association au 41, rue de la Pingaudière.»
Renseignements sur les activités :
www.lamaisondespartages.fr
maisondespartages@gmail.com
ou 06.81.85.36.31

Patrimoine en fête
La 39e édition des journées
européennes du patrimoine se
déroulera les 17 et 18 septembre à
Bouray-sur-Juine.
Au château du Mesnil Voysin samedi
et dimanche de 9h30 à 18h : visite
libre ou commentée du four à pain,
du pigeonnier, de la chapelle, de
l’appartement des compagnons ; visite
partielle du château (hall d’honneur
et grand salon vert) ; exposition de
voitures anciennes et de collection
dans la cour d’honneur. Marché
gourmand et démonstration de savoir-faire dans la cour des
communs. Fabrication de jus de pomme sur place et utilisation
du four à pain. AÏDA de Verdi (par les Mini-Opéras) à 21h
Tél. 06.52.22.90.19
Au Musée - visite de 14h à 18h le samedi et jusqu’à 17h
le dimanche par Bouray et son Histoire : découverte
des vieux métiers artisanaux d’autrefois, parmi lesquels
le sabotier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, mais aussi
d’autres métiers toujours d’actualité comme l’agriculteur ou
l’apiculteur. Situé 55, rue Haute à côté de la Médiathèque,
le musée est composé de sept salles sur plus de 250m²
et présente plus de 4 200 objets, des années 1850 à 1950.

Solidarités Nouvelles pour le Logement
Convaincus que toute personne doit pouvoir se loger
décemment, Solidarités Nouvelles pour le Logement en
Essonne, association type loi 1901, a été créée en 1988.
SNL a pour objectifs de permettre l’accès au logement
à des personnes qui en sont exclues et de leur offrir un
accompagnement de proximité.
L’association réhabilite puis loue des appartements à des
personnes qui se trouvent dans une période difficile de leur vie.
« Venez nous rejoindre »
Pour aider les locataires en place jusqu’à leur accès à un
logement pérenne, SNL forme une équipe de bénévoles en
lien avec le travailleur social chargé de nos logements sur
la commune. Des bénévoles jouent déjà le rôle de voisins
bienveillants sur votre commune, et selon les appétences et
compétences de chacun, ce rôle peut évoluer vers des activités
de petit bricolage, d’aide administrative, d’aide aux devoirs, de
petit jardinage ou de suivi de chantier par exemple.

Concert Harpofolies (spectacle d’humour musical) par
Yvon Le Quellec vendredi 30 septembre 20h30 salle du
Gâtinais. Deux autres concerts suivront dans le même lieu :
Concert de Harpe paragayenne par Ismaël Ledesma vendredi
21 octobre 20h30
Concert « Harpe celtique et chant » par Kevin Le Pennec
vendredi 18 novembre 20h30. Entrée libre (au chapeau).

Le bonheur est dans l’ART
Bienvenue à Deci-delà ! 		
Cette nouvelle association loi 1901
prend forme depuis quelques mois et
est un peu particulière …
Fondée en 2019 à Bouray-sur-Juine mais
paralysée en raison de la crise sanitaire
des deux dernières années, l’association
Deci-delà peut enfin prendre son essor.
Son projet est simple : en créant des évènements et
spectacles autour des différents arts (de la scène, visuels,
littéraires, musicaux…), elle souhaite offrir une opportunité
aux artistes amateurs de la région Ile-de-France de
s’exprimer et de partager leur passion avec un public. Une
occasion de valoriser le tissu associatif local et d’encourager
une initiative commune. Grâce à ces rencontres artistiques,
elle a à cœur de s’engager pour soutenir différentes causes
sociétales en reversant l’intégralité des bénéfices engendrés à
des associations agissant au service de ces causes.
« Par le biais de notre action, indique Alice Iglesias, co-fondatrice
de Deci-delà, nous souhaitons valoriser, partager et célébrer
l’art sous toutes ses formes auprès d’un public le plus large
possible (...), notre ambition est de créer ces évènements
autour d’un objectif et intérêt totalement désintéressé en offrant
le fruit de ces spectacles à des associations caritatives et/ou
tournées vers l’action sociale, quelle qu’elle soit. L’Art se met
au service des autres en quelque sorte »

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations :
contact@snl-essonne.org / Tél. 01.69.58.77.58
http://www.solidarités-nouvelles-logement.org

S’associer pour la création artistique, partager sa passion et
donner à ceux et celles qui en ont besoin, cela fait partie des
motiviations de l’association et est assez bien résumé par son
slogan :
« partager le goût des arts et éveiller à la citoyenneté »
ce projet vous attire, que vous soyez artistes amateurs
Les automnales de la harpe de retour Si
en quête d’espace pour présenter votre travail (en solo ou
en groupe) ou associations caritatives et/ou tournées vers
Notre commune a le plaisir, avec le soutien du Parc naturel l’action sociale, n’hésitez pas à les contacter :
régional du Gâtinais français et de la Communauté de
Communes, de vous inviter cet automne à un premier
decidela.bouray91@hotmail.com
concert du festival « Les automnales de la harpe ».
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Rendez-vous au marché de Bouray !

Le marché dominical est de retour depuis fin août.
Seront présents : marchand de primeurs, boulanger-chocolatier, traiteur, volailler, poissonnier, épicerie fine, objets artisanaux, agent immobilier...
D’autres acteurs économiques les rejoindront au fil des mois
(un programme sera prochainement diffusé) avec des animations ponctuelles (4 septembre) et une permanence mensuelle
des élus (18/09, 16/10, 06/11, 27/11 et 18/12).
Ce dimanche 28 août, rendez-vous au marché avec votre
plus beau panier, de 9h à 13h, place de l’Orme St Marc à
Bouray-sur-Juine !

Agenda
Dimanche 4 septembre
Forum des associations et des idées 10h-17h Complexe sportif Noyer
Courteau
Mardi 6 septembre
1er Atelier « garder l’équilibre » par ADMR, Ufolep et Dynaform 11h
-12h30 salle du Gâtinais (jusqu’au 13 décembre). Inscription au CCAS.
Mardi 13 septembre
Assemblée Générale Voix des Parents 20h30 salle du Noyer Courteau
Samedi 17 septembre
Portes-ouvertes Maison des Part’Âges 14h-16h30 41, rue de la Pingaudière
Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine
Musée des vieux métiers 14h-18h ( dimanche jusqu’à 17h)
Château de Mesnil-Voysin 9h30-18h
Musique (samedi) « Aïda » de Verdi par Mini-Opéras 21h Château
Exposition Valérie Lamarre (peintures, dessins et sculptures) jusqu’au
17 octobre médiathèque
Mardi 20 septembre
Séance du Conseil Municipal 20h30 mairie
Jeudi 22 septembre
Portes-ouvertes Centre AFPA de Lardy 9h-12h30 et 14h-17h (5, route
Nationale)
dimanche 25 septembre
Le Grand Pique-Nique du Parc du Gâtinais français 10h-18h domaine
départemental de Chamarande
Vendredi 30 septembre
Festival « Les automnales de la harpe » - Concert Harpofolies par
Yvon Le Quellec 20h30 salle du Gâtinais. Entrée libre
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Semaine Bleue - Animations et ateliers par TUD (programme à venir)
Complexe sportif du Noyer Courteau
Vendredi 7 octobre
Réunion publique par Municipalité 20h30 mairie
Samedi 8 octobre
Assemblée Générale ASCB 18h salle du Gâtinais
Vendredi 14 octobre
Contes « La valise à Histoires » par médiahtèque 10h Relais Petite
Enfance.
Vendredi 21 octobre
Festival « Les automnales de la harpe » - Concert harpe paraguayenne
Ismaël Ledesma 20h30 salle du Gâtinais. Entrée libre
Lundi 31 octobre
Cinéma spécial Halloween 14h30 Maison Valentine
Lundi 31 octobre
Cinéma spécial Halloween 14h30 Maison Valentine
Vendredi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918 15h au Monument aux Morts
Samedi 12 & dimanche 13 novembre
Exposition Légo de 10h à 18h (samedi) et de 10h à 17h (dimanche) salle
du Noyer Courteau. Entrée libre
Vendredi 18 novembre
Festival « Les automnales de la harpe » concert Harpe celtique et chant
par Kevin Le Pennec 20h30 salle du Gâtinais. Entrée libre
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Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Escape Game du Centenaire en journée Musée des Vieux Métiers
Samedi 26 novembre
Salon des Pros de la Juine 10h-19h Complexe sportif du Noyer Courteau
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël par TUD 16h-22h (samedi) et 9h-17h (dimanche) salle du
Noyer Courteau
Samedi 10 décembre
Spectacle de Noël des enfants « La magie et les années folles » 15h salle
du Noyer Courteau
Vendredi 16 décembre
Déjeuner de Noël des seniors par CCAS château de Frémigny ( sur inscription )
Samedi 17 décembre
Distribution des colis de Noël seniors par CCAS ( sur inscription )

Carnet

Naissances
16 mai
9 juin
20 juin
22 juin

Kamil DOUCOURE
Nolhan FOURÉ-HOMMEY
Loïc JACOB
Diane LECHEVALIER

Mariage
25 juin Nicolas LAVENT CARNEIRO RODRIGUES et Emilie VERDIER
23 juillet Hervé MARCHAND et Catherine LÉCOLLE
30 juillet Fleur LOBGEOIS et Jennifer BARLEMONT

Décès
17 mai
4 août

Gilbert GAILLOT
Jean TOTH

Directeur de la publication : Stéphane Galiné
Rédactrice en Chef : Virginie Perchet
Rédacteurs : S. Galiné - D. Bandini - T. Demoisson
Crédit photos : CCEJR, PNRGF, UFOLEP91, P. Cosnier, T. Demoisson
Secrétariat communication: communication.mairie@bouraysurjuine.fr
Tél. 01.69.27.13.78 + Impression par BPrint (1200 exemplaires)
Dépôt légal : août 2022

