
COMPTE RENDU COMMISSION SPORTS ET LOISIRS – 9 Février 2022 

PARTICIPANTS 

- Stéphane GALINÉ (maire de Bouray)

- Virginie PERCHET (1ere adjointe)

- Clothilde CAMPAIN (conseillère municipale)

- Véronique CHASSEFIERE (adjointe culture, animations, associations)

- Jean-Paul Montreau (président ACFES)

- Christophe VAZEILLE (président ASCB)

- Fabien GAILLET (ASCB – section tennis)

- Carole BISCHOFF (ASCB – section judo)

- Yann GARDON (ASLJL – Vô Vietnam) est excusé

Point sur la rénovation de la salle polyvalente 

La municipalité rappelle qu’elle est dans l’obligation de mettre la salle polyvalente aux normes 

thermiques et d’accessibilités pour les personnes à mobilité réduite. 

A son emplacement actuel, la salle ne peut qu’être rénovée car le PLU ne permet pas la 

démolition et la reconstruction d’un bâtiment au-delà de 15m2 à cet endroit. 

Le projet de mise aux normes est en cours. Une demande de subvention pour études 

préalables sera prochainement votée en conseil municipal. Ensuite, la municipalité envisage 

de lancer un concours d’architectes pour la réalisation.  

Christophe évoque l’info qu’il a transmise à la mairie sur les subventions « 5000 

équipements sportifs 2024 ». Céline Oubry va vérifier si la commune est éligible pour cette 

subvention, et amener une réponse à Christophe. Mais cela ne résout pas le problème 

d’achat de terrain pour l’emplacement d’un tel équipement.  Pour information, le triangle 

devant le rond-point d’Itteville n’appartient pas totalement à la commune.  

L’idée de construire une salle supplémentaire est séduisante, mais au final beaucoup plus 

coûteuse qu’une rénovation qui doit de toute façon être réalisée. 

En plus de la salle polyvalente, la commune possède 2 maisons où sont pour l’instant installés 

l’atelier des petits créateurs et la maison des part’âges. La maison utilisée par l’atelier des 

petits créateurs devrait être récupérée pour l’installation d’un restaurant scolaire plus grand. 



Et la maison utilisée par l’atelier des part’ages devra aussi être mise aux normes.  D’où l’intérêt 

de ne pas condamner l’étage de la salle polyvalente car les associations en auront 

certainement besoin à l’avenir. 

rénovation des courts de tennis 

La demande de subvention des courts de tennis extérieur a été votée en Conseil municipal, 

elle représente environ 50% du coût.  

Le devis s’élève à 50 000 € pour la rénovation des 2 courts, plus 20 000€ pour les mises aux 

normes d’éclairages en led. 

Il faudra aussi envisager un accès aux courts pour PMR. 

Fêtes des associations et forum 

L’ACFES organise une fête des familles le samedi 2 Juillet, avec le projet d’un repas champêtre 

suivi de démonstations pour les membres de l’ACFES sur invitation. Lieu salle gatinais plus 

pelouses et barnum. L’ACFES propose de la place pour le centenaire (mais il sera plutôt 

présent le dimanche avec l’ASCB). Est-ce que la mairie a une friteuse ? se renseigner, peut-

être le comité des fêtes. 

ASCB organise des portes ouvertes le dimanche 3 juillet. Besoin de 3 barnums. 

Démonstations. Faire appel à un food-truc + brasserie de la juine. Plus petit repas entre profs 
et bénévoles. 

Débat des forum non groupés : l’ASCB préfère garder son forum 

Le samedi 3 Septembre forum des associations à Lardy 

Le Dimanche 4 Septembre forum des associations à Bouray  




