
ref Infos
La lettre d’information de Bouray-sur-Juine 

Pénurie et transition énergétique
quel impact pour Bouray-sur-Juine ? 

Chères Bouraysiennes, chers Bouraysiens,
En début d’année, je vous alertais sur l’augmentation conséquente des factures d’électricité 

d’une partie de nos équipements municipaux et j’annonçais que des décisions difficiles devraient certainement être 
prises. Cet été, cette crise de l’énergie, accentuée par la guerre en Ukraine, a confirmé cette problématique avec des 
annonces gouvernementales et la crainte de coupure énergétique durant l’hiver. La commission européenne, quant 
à elle, commence à évoquer des pénuries pour les trois prochains hivers. J’ai jugé nécessaire de vous informer des 
décisions que la municipalité a déjà dû ou devra encore prendre dans une logique de solidarité nationale et de bonne 
gestion des finances communales, en complément de notre politique municipale environnementale. Nous avons bien 
conscience avec l’équipe municipale que ces changements risquent de durer et qu’il va falloir repenser nos habitudes.
Consommation électrique
La commune a deux fournisseurs : la SICAE et TERRALIS (filiale de la SICAE) pour les « gros » consommateurs du 
secteur. A Bouray-sur-Juine, deux équipements ont le statut de gros consommateurs : le complexe des écoles (qui 
comprend les écoles élémentaire et maternelle, ainsi que la petite maison à l’entrée de la maternelle) et le complexe 
sportif du Noyer Courteau (salle polyvalente). Ces deux entités devaient sortir du tarif réglementé le 31 décembre 
2021. La renégociation du renouvellement de contrat, initiée fin 2020, s’est finalisée fin 2021, au pire moment (prélude 
de la guerre en Ukraine). Ce contrat devait être revu en cours d’année à une meilleure période, mais cette meilleure 
période n’est jamais venue et le nouveau tarif ne sera connu qu’à la fin de l’année. 
• Complexe des écoles 
Depuis le 1er janvier 2022, le coût de kWh a été multiplié par 4,5 (le chauffage des deux écoles est au gaz, celui de 
la restauration scolaire est électrique).
Une solution a été trouvée de « découper » ce complexe en trois : l’école maternelle, l’école élémentaire et la petite 
maison (ancien Relais Assistante Maternelle, actuellement utilisée par les agents des écoles et l’association Les Petits 
Créateurs et lieu de stockage de l’association de parents d’élèves La Voix des Parents) : trois contrats, trois abonne-
ments mais un coût du kWh qui redevient celui des particuliers (les travaux ont eu lieu pendant les vacances de la 
Toussaint). Par ailleurs, les enseignants sensibilisent quotidiennement les enfants de nos écoles aux écogestes. 
• Complexe sportif du Noyer Courteau 
Depuis le 1er janvier 2022 : le coût de kWh a été multiplié par 7,4 (le chauffage et l’éclairage sont exclusivement 
électriques).
Au 30 août 2022, la facture s’élevait déjà à 46.500€ (coûts annuels : 2019 = 13.700€ ; 2020 = 8.600€ // confinement 
; 2021 = 13.000€).
Des travaux ont donc été lancés dès cet été :
- installation de régulateurs thermiques dans les salles non équipées de l’étage
- réparations des isolants manquants au plafond du gymnase, pour répondre également à une problématique de 
sécurité signalée par les enseignants fin juin. Les travaux en hauteur à 12m, mais surtout la commande d’isolant (en 
pénurie), pourraient être finalisés pour début janvier 2023
- modification des 5 aérothermes du gymnase (baisse de puissance et remplacement d’un aérotherme hors service) 
Nous avons demandé à nos associations, utilisatrices de ce complexe, de contribuer à l’effort collectif à travers plu-
sieurs réunions d’échange, ce qui a permis d’élaborer les modifications suivantes : 
- les 4 salles d’activités verront leur chauffage abaisser de 20°C à 18°C lorsqu’elles seront occupées et à 15°C lors-
qu’elles ne le seront pas
- la salle Socoa, n’étant pas utilisé régulièrement, sera chauffée sur demande et restera en hors gel le reste du temps
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Il se passe toujours 
quelque chose 

à Bouray-sur-Juine
Samedi 26 novembre
Salon des pros de la Juine 10h-19h 
Complexe sportif du Noyer Courteau
Samedi 3 / dimanche 4 décembre
Marché de Noël TUD 16h-22h (sam) 
et 9h-17h (dim) salle du Noyer Courteau
Samedi 10 décembre
Spectacle Noël enfants « la magie et 
les années folles » 15h salle du Noyer 
Courteau 
Vendredi 16 décembre 
Repas de Noël seniors par CCAS 
château de Frémigny (sur inscription) 
Samedi 17 décembre 
Distribution colis de Noël seniors par 
CCAS (sur inscription) 

Mairie 
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
et samedi de 9h à 12h.

Tél 01.69.27.44.36

Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie-Agence Postale Communale 
les samedi 24 et 31 décembre 2022 

et le lundi 2 janvier 2023 

accueil.mairie@bouraysurjuine.fr
www.bouraysurjuine.fr

- le gymnase sera mis en mode « éco » (température de consigne à 12°C) à 
l’exception du  mardi soir où une température de 16°C sera programmée.
A Lardy, le choix d’une température unique de 14 °C pour les gymnases 
a été pris. A noter qu’à Boutigny-sur-Essonne, impactée par la même 
augmentation que Bouray-sur-Juine, la commune a pris une décision 
radicale avec une coupure totale du chauffage de son gymnase. Si nous 
devions faire face à une dérive incontrôlable des coûts de l’énergie, nous 
n’aurions peut-être pas d’autres choix que de faire pareil. Un point sera 
fait mensuellement pour suivre l’évolution de la consommation et 
le respect de certaines règles de bon sens des utilisateurs (qui n’éteignent pas l’éclairage, qui laissent les 
portes ouvertes, etc.) 
Chauffage au gaz 
La température de l’ensemble des équipements publics chauffés au gaz (mairie, écoles, médiathèque, 
musée) sera dorénavant réglée à 19°C (température de consigne). Tous nos agents ont été sensibilisés. Nous 
sommes en attente, comme les particuliers, des nouveaux tarifs du gaz. 
Eclairage public
La commune n’installera pas d’éclairage pour les fêtes de fin d’année et invite tous les habitants à faire de 
même, mais nous travaillons à des décorations durables et écologiques qui permettront d’égayer le village.
La commission participative Environnement & Développement Durable se réunira prochainement pour 
apprécier la pertinence de modifier les horaires d’éclairage de la commune, voire d’éteindre définitive-
ment certains secteurs de la commune (il existe de nombreux villages en France sans éclairage). Grâce à sa 
politique environnementale volontariste, Bouray a été une des premières communes de l’Essonne, il y a plus 
de 10 ans, à réduire son éclairage public entre minuit et 5h30 et intégralement de mai à août. 
Avec votre soutien et votre compréhension, je ne doute pas, qu’ensemble, nous parviendrons à sur-
monter ces difficultés. Et naturellement, je vous invite à poursuivre vos propres efforts en la matière, 
ne serait-ce que pour laisser un monde plus décarboné, moins énergivore, pour les générations à 
venir.
      Stéphane Galiné

Maire de Bouray-sur-Juine

samedi 19 samedi 19 
et dimanche 20 et dimanche 20 

novembre novembre  
de 14h à 18h

au Musée des vieux métiersau Musée des vieux métiers
55, rue Haute

Un rendez-vous ludique et familial  
et une façon originale de découvrir 

l’histoire de notre village !
Les enfants sont sous la responsabilité de leur accompagnant

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
A L’ESCAPE GAMEA L’ESCAPE GAME
DU CENTENAIRE !DU CENTENAIRE !

 Entrée Entrée
gratuitegratuite


