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Ce guide éco-citoyen que vous tenez entre les mains est un mémento, à la fois pratique 

et technique, qui nous rappelle les gestes utiles mais aussi les actions et initiatives locales 

en faveur de l’environnement. 

Même si des mesures doivent être prises à l’échelle mondiale, les petits gestes que nous 

accomplissons, chacune et chacun d’entre nous, au quotidien, ont leur importance et ce, 

dans tous les domaines de la vie courante : consommation énergétique, mobilité, 

économie, agriculture, milieux naturels, déchets ménagers et autres émissions GES 

(Gaz à Eff et de Serre).

Comme ailleurs, notre territoire a le devoir de s’impliquer dans le Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) et le déploiement d’un Agenda 2030 au plus près des habitants. 

A travers notre commission participative « environnement et développement durable », 

notre commune s’y emploie résolument avec vous et pour vous.

C’est grâce aux eff orts de tous et aux actions construites et menées que notre territoire 

peut préserver un environnement et un cadre de vie de qualité.

Demeurons, ENSEMBLE, 
les acteurs du développement durable !

Didier Pautrat 
Président de la commission Environnement

et Dévéloppement Durable

Nous n’héritons pas de la Terre Nous n’héritons pas de la Terre 
de nos ancêtres, de nos ancêtres, 

nous l’empruntons nous l’empruntons 
à nos enfantsà nos enfants

Cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry souligne aujourd’hui plus que 
jamais nos responsabilités d’adultes - accrues avec le réchauff ement clima-
tique et ses conséquences - pour préserver l’environnement et les ressources 
naturelles de notre Terre dans l’intérêt des générations futures.

‟
”

É d i t o
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- Le développement économique du ter-
ritoire, notamment par la création d’emplois 
sur le territoire de la CCEJR afin de limiter les 
déplacements et de donner à notre bassin 
de nouvelles perspectives dans certains  
secteurs d’avenir (secteurs du bâtiment,  
des énergies renouvelables, de l’agriculture, 
des éco-activités…).

- La volonté d’agir pour redonner du pou-
voir d’achat aux habitants de la CCEJR 
touchés par la hausse du coût des charges, 
en agissant pour leur qualité de vie (en lien 
notamment avec la qualité de l’air) à travers 
la promotion d’une mobilité moins carbonée 
et l’amélioration thermique des bâtiments.

- La nécessité d’une bonne gestion finan-
cière du patrimoine et des services rendus 
par la collectivité aux habitants.

Les actions à mettre en œuvre : 
• la gestion durable des ressources et des 
espaces naturels, 
• l’accompagnement dédié pour l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments, 
• la création d’un Programme d’Amélioration 
de l’Habitat, 
• inciter à l’installation de récupérateurs 
d’eaux de pluie, 
• la protection et restauration des zones humides, 
• la réalisation d’une charte forestière,  
la prévention des risques d’inondation.

Des conseils utiles 
pour vos rénovations 
La rénovation énergétique 
du bâtiment fait partie inté-
grante des enjeux et objectifs 
du PCAET de la CCEJR. 
Un nouveau partenariat entre 
la Communauté de Com-
munes et le Parc Naturel  
Régional du Gâtinais Français 
pour la mise à disposition 
d’un conseiller spécialiste 

en rénovation énergétique, 
permet désormais à chaque 
administré du territoire d’être 
conseillé autour de plusieurs 
thématiques :
• Choix des équipements et 
des matériaux pour vos tra-
vaux d’économies d’énergie
• Informations sur les finan-
cements, les réglementations 
et labels (BBC, RGE…)
• Aide à la lecture des devis

• Prêt de matériel : 
caméra thermique, 
wattmètre
• Informations sur les maté-
riaux bio-sourcés et les éner-
gies renouvelables

Des permanences seront 
mises en place au niveau 
des 3 pôles du territoire 
(Etréchy, Lardy et Boissy 
sous Saint Yon). 

A travers l’élaboration de ce plan, notre Communauté de Communes Entre Juine et 

Renarde (CCEJR), souhaite engager une démarche d’actions concrètes, ambitieuses 

mais réalistes, sur la maîtrise de l’énergie et sur l’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques sur son territoire à travers 3 volets : 



Trions nos déchets !
Chaque déchet (ordures ménagères, papier, 
verre, encombrant, bois…) a son lieu ou 
son mode de collecte : 

A Bouray-sur-Juine, le ramassage est eff ec-
tué par la Communauté de Communes 
« Entre Juine et Renarde ».
Synonyme de préservation de l’environne-
ment, le tri des déchets demeure indispen-
sable. Simple à réaliser et accessible à tous, 
le geste de tri permet de réduire la quantité 
de déchets à éliminer et donne une seconde 
vie aux matériaux recyclables.
La fréquence de ramassage est une fois par 
semaine (jeudi) pour les déchets ménagers 
(bac avec couvercle vert), une fois par 
semaine (mercredi) pour tous les emballages 
(bac avec couvercle jaune), une fois par mois 
(le 1er mardi du mois) pour la collecte du 
verre et une à deux fois par mois pour 
les déchets verts.

Si votre situation familiale change et que vos 
bacs de tri sont trop petits ou trop grands, 
n’hésitez pas à le signaler en Mairie 
(Tél : 01.69.27.44.36 
ou accueil.mairie@bouraysurjuine.fr)
Retrouvez le calendrier des collectes des 
déchets de votre commune sur : 
https://ville-bouraysurjuine.fr
Collecte des encombrants : 
sur appel téléphonique au 01.64.56.03.63. 
Limitée à 2 m3 - 2 fois par an.

Le bac à piles, c’est utile ! 

Des bacs spéciaux sont mis à disposition dans 
diff érents lieux (mairie, magasins de bricolage, 
supermarchés, entreprises…). 
Privilégions les piles rechargeables, plus 
durables, qui réduisent donc le nombre 
de déchets.

Réfl exe éco-centre 
pour un environnement préservé
Rattachés au Siredom, pas moins de 27 éco-
centres (déchèteries) vous accueillent en 2022. 
Ils sont en libre d’accès pour les particuliers 
qui résident sur une commune du territoire 
du syndicat. 
DÉCHÈTERIE 
DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Lieu-dit « La Vallée » - Ballancourt/Essonne 
Tél. : 01.69.74.23.50 
DÉCHÈTERIE D’ÉTRÉCHY 
Rue des Aunettes - Tél. : 01.69.74.23.50 
DÉCHÈTERIE DE LARDY 
Rue Jacques Cartier - Tél. : 01.69.74.23.50 
près du parking de la gare de Bouray/Pâté 
de Lardy. 
Vous pouvez retirer votre badge d’accès 
gratuit auprès de votre mairie.
Pour toutes infos rendez-vous sur le site 
www.entrejuineetrenarde.org
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Trier pour 
mieux recycler

è Plus d’informations  ? 
Contactez votre collectivité 
ou le Siredom (www.siredom.com)

Guide 
tri

Dans quel contenant
mettre mes déchets ?

Les emballages en verre

è
Les emballages en plastique, métal, cartons et les papiers

Les ordures ménagères

Conception : Siredom - Photos Citéo - Novembre 2020

Pots et bocaux en verreBouteilles et flacons en verre

Emballages en plastique Briques alimentaires

Papiers et cartonsEmballages en métal

Déposer en vrac dans la poubelle (pas en sac), inutile de les laver. Vous pouvez les aplatir sans les imbriquer.

è

01 69 74 23 50
contact@siredom.com

www.siredom.com

è

Les emballages en verre sont à jeter sans bouchon ni couvercle.

Vaisselle en plastique
Couches
Vaisselle cassée (même en verre)
Papiers salis ou en contact avec des aliments
Masques usagés
Autres déchets...

è
En sac bien fermé

du En cas de doute, consulter le site internet 
du Siredom sur www.siredom.com
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Fauchage au complexe sportif 
et à la Tourbière
L’entretien du Parc de la Tourbière comme du 
stade du complexe sportif du Noyer Courteau 
est régulièrement réalisé par les agents tech-
niques communaux. La méthode du fau-
chage tardif est appliquée en vue d’accueillir 
des populations d’insectes.

Les agents du service des espaces verts uti-
lisent chaque année la technique du paillage 
pour les diff érents massifs afi n d’économiser 
l’eau et garder la fraicheur au pied des plantes 
et arbustes dont ils s’occupent mais aussi pour 
améliorer certains cheminements à l’instar 
de la mise en place d’un broyat dans les allées 
du Parc de la Tourbière.

Démarche Zéro Phyto
Depuis octobre 2013, Bouray-sur-Juine a 
rejoint l’action Phyt’Eaux Juine du SIARJA.
Ce programme a accompagné les services 
municipaux dans la modifi cation de leurs 
pratiques d’entretien des espaces commu-
naux pour abandonner l’emploi des pesti-
c i d e s .  U n e  d é m a r c h e  z é r o - p hy t o 
qu’accompagne également le Parc Natural 
Régional du Gâtinais français.

Une menace pour la santé, 
l’eau et les écosystèmes
L’usage croissant de ces produits est une 
cause majeure de pollution des rivières en 
Ile-de-France, nécessitant la mise en œuvre 
de traitements toujours plus performants et 
coûteux pour la production d’eau potable. 
Ils sont également dangereux pour la santé 
et les manipuler sans précaution peut causer 
des maux de têtes, des irritations de la peau 
et des yeux,… Plus grave, à plus long terme, 
ils exposent notamment à des cancers et 
troubles de la reproduction.

Une action limitant les épandages urbains
Les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisa-
teurs de ces produits. Les communes, golfs, 
gestionnaires de routes et de voies ferrées, 
mais aussi les jardiniers amateurs en utilisent. 
A l’initiative du Syndicat Mixte pour l’Aména-
gement et l’entretien de la Rivière Juine et 
ses Affl  uents (SIARJA), de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, de la Région Ile-de-France 
et du Conseil Départemental de l’Essonne, 
l’action Phyt’Eaux Juine a été mise en place 
afi n de prévenir des pollutions par les pesti-
cides d’origine non agricole et préserver la 
qualité de la ressource locale en eau.

Des espaces verts 
au naturelau naturel

RÉEMPLOI, 
RÉPARATION, 
RÉUTILISATION…
NE JETONS PLUS !

Né aux Pays-Bas (vers la fi n des années 2000) 
afi n de lutter contre l’obsolescence program-
mée et la culture du tout-jetable, le concept 
de « répar’café » s’est depuis développé 
partout dans le monde et depuis janvier 
dernier sur le territoire de Janville, Lardy 
et Bouray-sur-Juine.

Une fois par mois, des bénévoles « répar’
acteurs », tous bricoleur, off rent leurs services 
de réparation à des usagers qui possèdent 
un appareil hors d’usage.

Une démarche vertueuse qui permet aux 
petits appareils électroménagers de voir ainsi 
s’allonger leur durée de vie et leur évite la 
poubelle tout en maintenant et renforçant le 
lien social entre habitants.
C’est aussi l’occasion pour les personnes qui 
souhaitent réparer leurs objets d’y apprendre 
quelques astuces.

Retrouvez les prochains rendez-vous du 
« répar’café » sur notre page facebook et 
www.bouraysurjuine.fr



Objectif : 
tendre vers un territoire « zéro déchet  
et zéro gaspillage ».
Pas moins de vingt familles prennent part à 
cette expérience unique et gratuite avec un 
accompagnement personnalisé de 6 mois.

Au programme :
• Appli web dédiée avec plateforme collabo-
rative
• Objectif et coaching personnalisé
• Nombreux ateliers pratiques
• Suivi des tonnages en temps réels

Les 20 familles volontaires (dont 2 bou-
raysiennes), vont ainsi pouvoir développer 
de nombreuses connaissances sur le  
« zéro déchet » (via différents ateliers)  
afin de devenir de véritables ambassadeurs.

« C’est dit ! » : 
« J’ai entamé la démarche Zéro Déchet (ZD) il y 
a trois ans environ, confie Isabelle, Bouraysienne 
engagée dans ce défi, et je me suis inscrite à  
“ la famille ZD” dans le but de m’améliorer, 
d’échanger, de partager avec des “convaincus” 
et de recevoir de précieux conseils de” pro”  
du Zéro Déchet. 
Nous devons tous à notre tout petit niveau  
réfléchir sur les conséquences de nos modes de 
consommation sur la planète. Le ZD n’est pas 
si difficile à mettre en place, c’est juste un chan-
gement d’habitude à prendre. Le ZD, en plus 
d’être bon pour la planète est bon pour le 
porte-monnaie ».
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Qu’a changé Phyt’Eaux Juine 
dans notre commune ?
La commune a bénéficié d’un diagnostic 
de ses pratiques phytosanitaires, d’une 
formation du personnel communal et 
de la mise en place d’un plan de gestion 
des espaces communaux. Concrètement, 
cela s’est traduit par la suppression des 
produits phytosanitaires grâce à la 
mise en œuvre de nouveaux procédés 
d’entretien. Il s’agit de techniques alter-
natives telles que le paillage, le brossage 
rotatif ou encore le désherbage manuel, 
qui, dans certains cas, favorisent l’appa-
rition d’une végétation spontanée dans 
la commune.

Notre rôle à tous dans cette action
Cette action a besoin de votre soutien 
et de votre participation car la propreté 
des espaces publics est une question qui 
nous concerne tous. Compte tenu de 
l’importance des surfaces concernées, 
l’entretien effectué par les services mu-
nicipaux ne peut donner des résultats 
pleinement satisfaisants que dans la 
mesure où les habitants participent,  
eux-aussi. Il nous faut alors :
• accepter « les herbes folles »…
• faciliter le travail des agents commu-
naux en ramassant les déjections canines 
sur les espaces engazonnés ou fleuris 
• nettoyer les abords de votre maison
• ne pas utiliser de produits phytosani-
taires dans les zones publiques (trottoirs, 
cimetière) et dans votre jardin pour la 
santé de tous.

Zéro déchet : 
le défi familial 

grandeur 
nature

Démarré en janvier par la Communauté 

de Communes entre Juine et Renarde,  

le défi “Familles zéro déchet” accompagné 

par l’association Ose Zéro Déchet Essonne 

se déroule jusqu’en juin 2022.

C o n f o r m é m e n t  a u  
c o d e  d e  l a  s a n t é  
p u b l i q u e  (a r t i c l e s 
R.1336-6 à R.1336-10) : 
tout bruit de nature à 
gêner le voisinage est 
interdit, sauf dérogation 
spéciale pour manifesta-
tions, fêtes, etc. sous  
réserve de respecter  
les limites admissibles 
(article R.1336-9).
Les émissions musicales, 
les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou appa-
reils susceptibles de  

causer une gêne pour le 
voisinage en raison de 
leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon élec-
trique ou thermique, 
tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie élec-
trique, etc.) peuvent être 
effectués sur les plages 
suivantes : 
8h30-12h00 / 13h00-
1 9 h 3 0  d u  l u n d i  
au vendredi.
9h00-12h00 / 14h00-
19h00 le samedi.
10h00 -12h00 les di-
manches et jours fériés.

Encore parfois pratiquée, 
cette activité dégage de 
nombreuses substances 
polluantes, toxiques 
pour l’homme et néfastes 
pour l’environnement. 
Chacun peut aussi amé-
liorer ses pratiques : 
attirer des auxiliaires du 
jardin, pratiquer le pail-
lage (qui réduit les 
herbes folles), faire une 

rotation des cultures, 
utiliser des désherbants 
naturels, fabriquer ses 
purins d’orties, de rhu-
barbe ou de prêle. Le 
paillage permet de limi-
ter l’évaporation de l’eau 
du sol, protège contre les 
gelées, fertilise et amé-
liore la structure du sol, 
limite le développement 
des mauvaises herbes.

Le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est strictement interdit. 

Stop au brûlage 
des déchets verts !

Halte 
aux bruits !



Un éco-pâturage bien installé
Notre village accueille depuis l’an dernier 
(entre avril et décembre) 2 moutons d’Oues-
sant, espèce rustique afin d’entretenir une 
parcelle communale située en face de l’école 
élémentaire (rue de la Pingaudière). Ce dis-
positif écologique et économique, a été re-
tenu et financé grâce au budget participatif 
de la Région Île-de-France. Manon, bergère 
qui gère plusieurs sites en l’Ile-de-France, 
assure le suivi régulier et attentif de ces ovins. 
« C’est seuls, que les moutons composent leur 
menus, rappelle-t-elle. Rosée, herbe, les voilà 
repus. Nos petits amis sont bien dociles et un 
peu craintifs face aux humains ».

Ces “drôles de tondeuses” se sont bien 
habituées l’année passée à leur agréable lieu 
de villégiature tout comme leur voisinage. 
Regroupés durant l’hiver en un seul site par 
la société Écomouton, nos 2 mascottes de-
vraient revenir au printemps entretenir natu-
rellement le terrain, pour le plus grand plaisir 
des écoliers et promeneurs...
Ce dispositif original s’inscrit dans une dé-
marche environnementale et constitue un 
formidable outil pédagogique pour les jeunes 
Bouraysiens. 

« C’est dit ! »
Nicolas : « avec mon père, quand je sors de l’école 
on aime bien venir les voir manger et boire 
quand ils sont à côté de leur abris. » 

Ninon : « trop sympa de les voir près de notre 
école. Ils étaient un peu peureux au début mais 
maintenant c’est mieux ! » 

Des moutons 
dans la prairie ! 
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L’expérience des 
« Petits prés » 
en bord de Juine

Objectif : participer dans une ambiance 
conviviale à la préparation du terrain du futur 
potager de l’association et commencer, après 
l’indispensable travail de débroussaillage, à 
aménager le cheminement en bord de Juine 
avec le soutien d’élus, d’agents techniques 
volontaire, de riverains et de bénévoles  
associatifs (Clé des Champs et Connaître et 
Protéger la Nature Val de Seine), la préparation 
du terrain pour les futures cultures. Cela a 
bien avancé avec le paillage et la fabrication 
d’une haie sèche, d’un abri pour hérisson. 
Chaque semaine, depuis l’automne dernier 
des matinées (vendredi et samedis principa-
lement) ont été consacrées à l’évolution du 
projet (aménagements, ateliers et initiation 
aux techniques de permaculture). 
Avec quelques adhérents, la quasi totalité des 
zones de culture a pu être aménagée avec 
une phase d’amendement à base d’engrais 
vert (seigle et vesce) et de matière organique 
disponible sur place (tonte, fumier de cheval 
et paille).
Le rendez-vous est donné sur site tous les 
samedis matins, de 9h30 à 12h30, afin de 
participer au développement du projet d’éco-
lieu (bricolage, jardinage, échanges, etc…).
Vous serez guidés par une personne sur place 
afin de vous partager les missions du jour. 
Toutes les compétences sont les bienvenues 

car les actions sont très variées. La seule 
obligation est d’être adhérent (cotisation  
de 10 € pour l’année).

Accueil d’une classe de l’école maternelle 
Après une visite, de jeunes enfants ont pu 
découvrir leur parcelle potagère - qu’ils seront 
amenés à développer tout au long de l’année : 
entre préparation des bacs, l’apport de carton, 
feuilles, coupes et paille (pour augmenter de 
la matière et rendre le sol vivant) ou l’obser-
vation des petites bêtes des alentours, les 
activités avant l’hiver n’ont pas manqué et 
ont été sans aucun doute une source d’ins-
piration pour préparer également le joli petit 
carré potager installé dans la cour intérieur 
de l’école. 
Tous attendent avec impatience l’arrivée 
du printemps ! 

Depuis la journée mondiale de la biodiversité 2021, le potager pédagogique développé par 
La Clé des Champs a pris son essor. Félicitations à cette association et ses adhérents pour 
l’obtention cet hiver du 2e prix de l’innovation durable du Département de l’Essonne !
A Bouray, un groupe d’une trentaine de bénévoles s’était donné rendez-vous  
en mai 2021 sur le Chantier citoyen en bord de Juine.



Extinction de l’éclairage public
De nombreuses raisons incitent les collecti-
vités de toutes tailles à engager une réflexion 
sur la maîtrise, voire même sur l’extinction, 
de leur éclairage public : 
- Économiques : 
l’éclairage public impacte lourdement le 
budget de fonctionnement des communes. 

- Écologiques : 
émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la 
consommation d’électricité non renouvelable, 
perturbation de la biodiversité nocturne 
(oiseaux, chauve-souris, mammifères…), 
pollution lumineuse. Au regard de l’écologie, 
les résultats quantifiables seront mesurables 
à moyen et long terme par le niveau de pré-
servation des espèces sensibles. On sait en 
effet que la pollution lumineuse perturbe le 
comportement des espèces animales noc-
turnes, accélérant ainsi la disparition des plus 
fragiles d’entre elles. 

- Sanitaires : et c’est certainement ce qui est 
le moins connu, car l’éclairage nocturne per-
turbe nos rythmes biologiques avec troubles 
du sommeil, augmentation du stress, modi-
fication des rythmes hormonaux. 

Parmi les freins parfois à la compréhension 
et l’acceptation de cette mesure : 
- La sécurité : la suppression de l’éclairage 
en pleine nuit limite les rassemblements de 
personnes troublant la tranquillité de l’ordre 
public ou les dégradations de biens mobiliers. 
Pas d’incidence non plus sur la protection des 
biens et des personnes. L’extinction limite 
également la criminalité, car sans éclairage, 
les délinquants ont plus de mal à opérer (80% 
des cambriolages ont lieu en journée lors de 
l’absence des personnes). 

Rénovation énergétique de bâtiments

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie du 
Territoire, la ville s’engage à maîtriser les coûts 
énergétiques de ses bâtiments : 
cela passe par un état des lieux de la perfor-
mance énergétique de ses bâtiments afin 
d’améliorer l’utilisation de l’énergie et maî-
triser ses coûts. Cette démarche doit ainsi 
permettre de connaître la performance éner-
gétique des bâtiments, d’identifier les éco-
nomies d’énergie possibles et réaliser les 
actions en ce sens.
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Un observatoire des paysages 
Mis en place il y a une dizaine d’année par le 
Parc naturel régional du Gâtinais français 
(PNRGF), ce dispositif permet aux communes 
de veiller sur l’évolution des paysages et 
prendre conscience de leur fragilité. La vallée 
de la Juine et son environnement sont évi-
demment concernés. 
Une carte interactive de l’observatoire a ainsi 
été créée afin que chaque commune puisse 
visualiser la localisation de ses points d’obser-
vation et découvrir les entités paysagères. 
Les paysages du Gâtinais français sont 
reconnus pour leur qualité remarquable.
Soutien à notre agenda 2030, cet observatoire 
photographique des paysages constitue  
un outil de veille et de prévention pour  
notre environnement.

Zones humides valorisées 
Au cœur de la Journée mondiale des Zones 
humides début février (un traité international 
ayant pour objectif la conservation durable 
des zones humides et leur utilisation durable) 
la Vallée de la Juine fait, à différents moments 
de l’année, l’objet par le SIARJA d’une sensi-
bilisation du public à la fragilité et à la néces-
saire protection de nos milieux naturels 
patrimoniaux, situés entre milieux terrestres 
et aquatiques. Ils hébergent, à l’instar de notre 
Vallée, une biodiversité remarquable et ont 
un fonctionnement unique. En 2022, la jour-
née mondiale des zones humides avait pour 
thème : « Agir pour les zones humides,  
c’est agir pour l’humanité et la nature ».

Questions 
d’énergie

Afin de traquer les auteurs de 
dépôts sauvages la com-
mune dispose de pièges pho-
tographiques avec le soutien 
du Parc Naturel régional du 
Gâtinais français et d’un  
véhicule permettant le  
ramassage de déchets 
abadonnés dans les chemins 
et bois de la commune.

LaLa vallée de la Juine : 
un écrin naturel 

exceptionnel 
et protégé

Rappel des sanctions encourues…
Dépôt de déchets par particulier : amende de 68 € et 
de 180 € si paiement tardif (art. R632-1 Code pénal /art. 
R.541-76 Code environnement).
Dépôt de déchets par particulier transportés en 
véhicule : amende de1.500 € ( 3.000 € en cas de récidive) 
(art R635-8 Code pénal art. R541-77Code environnement).
Dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison 
et/ou 75.000 € d’amende (art. L541-46 Code environne-
ment.)
Le respect de l’environnement, c’est l’affaire de tous !

Lutte contre les dépôts sauvages
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C’est quoi un écogeste ?
Il est simple et accompagne notre vie de tous 
les jours : se laver, aller au travail, faire ses 
courses, faire la cuisine, jardiner…Bref, c’est 
un geste que chacun de nous peut faire afi n 
de diminuer la pollution et améliorer son 
environnement chez soi comme au travail.
Réaliser un écogeste, c’est prendre en consi-
dération les valeurs qui fondent le dévelop-
pement durable :  la protection de 
l ’environnement, l ’équité sociale, 
la solidarité, le principe de responsabilité 
et de précaution.
Changer ses mauvaises habitudes pour réa-
liser des écogestes, c’est prendre conscience 
des conséquences sociales et environne-
mentales de chacune de nos actions. 
En quelque sorte, c’est adopter un compor-
tement écocitoyen.

Voici quelques exemples d’écogestes 
au quotidien : 
• Adapter la température de chaque pièce 
• Utiliser des ampoules peu consommatrices 
(LED) 
• Installer des mousseurs dans les robinets 
• Préférer la douche au bain 
• Entretenir régulièrement ses appareils 
de chauff age
• Régler son chauff e-eau sur 60°
• Limiter la consommation d’eau chaude
• Rafraichir son logement sans climatisation
• Ne laisser pas les appareils en veille
• Réduire le chauffage quand on n’en a 
pas besoin
• Procéder à la rénovation énergétique de 
son habitation.

Ecogestes, 
mode d’emploi

Véligo : 
l’espace sécurisé pour votre vélo
 Île-de-France Mobilités et SNCF mettent 
à votre service des espaces Véligo 
sécurisés ou en libre accès à proximité 
de votre gare (Bouray et Lardy). Tous les 
espaces Véligo (accessibles avec un pass 
Navigo) sont : ouverts 24h/24 et 7j/7, 
facilement repérables, situés à 70 mètres 
maximum des gares ou stations, abrités 
et éclairés et sécurisés avec des arceaux 
pour accrocher votre vélo. Plus d’infos 
et abonnements sur 
https://veligo.transilien.com/fr/

Le compostage 
pour tous 
Faire son compost soi-même est un 
geste qui permet de protéger l’envi-
ronnement par le recyclage des 
déchets. Le compost est aussi une 
excellente manière de fabriquer la 
matière organique indispensable au 
bon développement des plantes. 
Grâce à votre compost vous allez 
pouvoir nourrir et fertiliser toutes 
vos plantations sans que cela ne 
vous coûte un centime.



Rézo Pouce : 
l’autostop en toute sécurité

Ce dispositif concerne les petits trajets ponctuels ou réguliers sur le territoire du 
Parc naturel régional du Gâtinais français. C’est un complément des moyens de 
transports existants et il constitue le système d’autostop organisé et sécurisé. 
L’inscription au Rézo Pouce est gratuite : elle se fait dans les mairies participantes, 
à la Maison du Parc ou directement sur le site Internet de Rézo Pouce. Il faut signer 
la Charte de bonne conduite et fournir une pièce d’identité et une photo pour 
participer à la sécurisation du réseau.

75 grande rue, 91850 BOURAY- En sa qualité d’agent commercial mandataire en immobilier indépendant, immatriculé au RSAC d’Evry 
RSAC n°833333234900012 – RCP Verlingue RCP n°127104506

Agissant pour le compte de la société I@D France | SAS au capital de 100 000€ | RCS Melun 503 676 421 | Code NAF  : 6831Z
Siège social 1 allée de la Ferme de Varâtre – immeuble carré Haussmann III – CS 10476 Lieusaint Cedex, France

06 64 65 47 93

Votre conseiller immobilier
proche de chez vous !

Fabien GORGELIN

10 chemin de la Ferté Alais
91790 Boissy sous Saint-Yon

Tél : 01 69 26 10 17 - Fax : 01 60 83 81 37

Améliorons ensemble 
notre environnement 

et notre sécurité
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ARCHITECTURE
PATRICK VERDIER 

ARCHITECTE D’INTERIEUR
ancien élève de l’école Boulle

01 69 27 46 37

Conception Aménagement Agrandissement
PC et maitrise d’œuvre sur bâtis anciens 

Ecoconstruction habitations
Rénovations / Collectivités / ERP

41 Grande Rue - 91850 Bouray sur Juine

STRUCTURE D’ACCUEIL
1 carrière olympique - 1 manège panoramique

1 douche multi-jets hydro-massante 
11 paddocks individuels

4 selleries sécurisées - Enseignant et cavalier pro
Location de camion 2 places

39 route de Boinveau - 91850 BOURAY SUR JUINE
01 64 92 20 87 - 06 59 86 64 66

www.ecurie-le-diamant-bleu.com

ETS SAMSON
RAMONAGE

Petits travaux d’entretiens extérieur
Enlèvement de gravats - Débaras

01 60 82 37 56
10, rue Tournant Fils - 91850 Bouray-sur-Juine

Livraison 
à domicile

01 60 82 27 52

1 rue Alexandre � orin - 91510 Janville sur Juine

Foyer d’Accueil Médicalisé 
Foyer de Vie

1, Place de l’Orme Saint-Marc
91850 BOURAY-SUR-JUINE

01.64.91.92.20
La municipal ité vous remercie 

pour votre ECO-CITOYENNETÉ

• TERRASSEMENT • VOIRIE
• RÉSEAUX DIVERS

01.60.80.47.51


