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Le mot du Maire 
 

 

Bienvenue chez vous ! 
 
Vous avez choisi de venir vivre à Bouray-sur-Juine et nous nous en réjouissons. 
 
Afin de faciliter votre installation, nous vous proposons, à travers ce livret d’accueil, toutes les informations utiles et 
nécessaires sur la commune et son fonctionnement. 

 
Vous constaterez que Bouray-sur-Juine, quoique modeste au niveau du nombre d’habitants, se 
veut très dynamique, notamment grâce à ses commerces de proximité et à ses nombreuses 
associations. Gageons que vous trouverez dans l’une de ces associations matière à satisfaire votre 
volonté de vous investir, car quoi de mieux que de participer à la vie de sa commune pour s’y 
intégrer plus facilement ! 
 
L’équipe municipale a à cœur d’insuffler une politique volontariste, cohérente et efficace en matière 
de développement durable et d’action sociale. Cette telle démarche ne peut se mener qu’avec 

l’adhésion et la participation des Bouraysiennes et des Bouraysiens. 
 
Afin de vous tenir au courant des dernières nouvelles du village, connectez-vous sur le site www.bouraysurjuine.fr ! 
 
J’espère sincèrement que ce fascicule saura répondre à vos attentes et qu’il vous permettra de prendre 
rapidement vos marques. 
 
 
 
 
        
           Jacques Cabot, Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Le Parc de la Tourbière       La Juine 

  

http://www.bourysurjuine.fr/


 

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
 

ouray-sur-Juine est un village français, classé « Vallée de la Juine », situé à 38 kilomètres au sud-ouest de 
Paris dans le département de l'Essonne en région d‘Ile-de-France. Ses habitants sont appelés les 
Bouraysiens. La commune s'étend sur 7,23km² et compte 2.169 habitants. Avec une densité de 300 

habitants par km², Bouray-sur-Juine a connu une nette hausse de 27% de sa population par rapport à 1990. 
Bouray est occupée par de nombreuses habitations individuelles. 
 

HISTOIRE 
L'origine du nom de la commune n'est pas certaine. 
Bouray, dont la forme latine serait, d'après l'Abbé Gauthier, Bosreïum, et d'après M. Cocheris, Borretum ou 
Borrotum, est aussi désigné dans certains actes sous le nom de Bosrü dans lequel on pourrait voir selon les uns 
« Etable royale » et, selon d'autres, « Habitation royale » (du celtique bou : habitation, demeure). 
En 1793 apparaît le nom de Bourray. Le bulletin des lois de 1801 enleva un « r ». 
La mention de la rivière la Juine a été ajoutée en 1922. 
 

GÉOGRAPHIE 
Bouray-sur-Juine est entourée par les communes de Lardy, Janville-sur-Juine, Cerny, Itteville et Saint-Vrain. La 
commune est traversée par la rivière la Juine. La commune fait partie du canton d’Arpajon, de la Communauté de 
Communes « Entre Juine et Renarde » et du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 
 
 

VIE MUNICIPALE 
 

MAIRIE DE BOURAY-SUR-JUINE 

 
Coordonnées 
18, rue de la Mairie 
Tél. 01.69.27.44.36 
accueil.mairie@bouraysurjuine.fr 
Site : www.bouraysurjuine.fr 

Horaires d’ouverture 
Lundi et mardi :  10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Jeudi :    10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Vendredi :     9h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Samedi :         8h30 à 12h00 

 
 
 
Les services municipaux 
Renseignements et état civil :           01.69.27.44.36 
Affaires scolaires :             01.69.27.13.75 
Comptabilité :              01.69.27.13.72 
Elections :             01.69.27.13.71 
Urbanisme, travaux, environnement : 01.69.27.13.77 

Action sociale (CCAS) 
Tél. : 01.69.27.13.75 
communication.mairie@bouraysurjuine.fr 
Conseil juridique : 3e vendredi du mois,  
de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous) 

 
 

L’EQUIPE MUNICIPALE 
 
LE MAIRE 

 
 

Jacques CABOT 
2ème Vice-Président de la Communauté de Communes 

 
 
 

 
LES ADJOINTS AU MAIRE 
 

 
 

Isabelle CABAGNOLS 
1ère adjointe 

Finances, Gestion communale, 
Communication interne 

 
 

Jean-François BRUNELLI 
2ème adjoint 

Environnement, Patrimoine, 
PNR, Distribution d'eau 

 
 

Gilles VOISE 
3ème adjoint 

Urbanisme, Assainissement, 
Électricité

B 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITE 
 

 
 

Christiane BRANÇON 
Conseillère Municipale 

Aménagement et sécurité 
routière 

 

 
 

Véronique CHASSEFIÈRE 
Conseillère Municipale 

Affaires Scolaires, Jeunesse, 
Restauration 

 

 
 

Marie CORREIA 
Conseillère Municipale 

Vie économique, Distribution 
d'eau 

 

 
 

Pascal COSNIER 
Conseiller Municipal 

Sports et Loisirs 
 

 
 

Stéphane GALINÉ 
Conseiller Municipal 
CCAS, AIMD, CNAS 

 
 

 
 

Pascal GUYMARD 
Conseiller Municipal 

Personnel, Restauration et 
Transports scolaires

 
 

Béatrice HUMBERT 
Conseillère Municipale 

PNR, Syndicat de la Juine, 
Électricité 

 

 
 

Georges LEVIER 
Conseiller Municipal 

Travaux, Assainissement, 
Gendarmerie 

 
 

Virginie PERCHET 
Conseillère Municipale 

Communauté de Communes, 
Médiathèque, Communication 

 

 
 

Franck SIMON 
Conseiller Municipal 

 

 
 

Parfait SOUNOUVOU 
Conseiller Municipal 

Animation communale, Vie associative, 
Culture, Vie économique 

 
 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 
 

 
 

Robert LONGEON 
Conseiller Municipal 

Communauté de Communes 

 
 

Patrick BRETIN 
Conseiller Municipal

 

 
 

Alexandra ÉVIN 
Conseillère Municipale 

 

 
 

Martine LE FORESTIER 
Conseillère Municipale 
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CADRE DE VIE 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 
 

e ramassage des déchets est effectué par la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde ». Ce 
service se caractérise par la diversité des produits collectés et des prestations apportées aux usagers. Parce 
qu’il contribue à la préservation de l’environnement, le tri des déchets s’avère indispensable. Simple à 

réaliser, à la portée de 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 les papiers, plastiques, déchets en acier 
et en aluminium (bac avec couvercle jaune), une fois par mois (1er mardi de chaque mois) pour la 
collecte du verre, une à deux fois par mois pour les déchets verts. Pour les encombrants, le 
ramassage se fait sur appel téléphonique au 01.64.56.03.63 (limité à 2m3 – 2 fois par an). 
 
Consultez le calendrier sur le ramassage sur www.bouraysurjuine.fr 
 
 
 
 

Bac jaune 
Cartons, canettes et boîtes métalliques, bouteilles de sirop, bouteilles et flacons plastiques, briques alimentaires, 
journaux, magazines, prospectus, enveloppes blanches, papiers d’écriture, capsules, couvercles, opercules, 
dosettes de café en métal, feuilles d’aluminium, tubes de crème, emballages métalliques de petits fromages 
 
Bac vert 
Ordures ménagères et autres déchets pour lesquels vous avez un doute sur le recyclage 
 
Déchets végétaux 
Tailles de haies et d’arbustes rassemblés en fagot de moins d’un mètre de longueur, tontes de pelouse, feuilles 
mortes dans des sacs ou autres contenants ouverts (NB : Privilégiez fortement le compostage pour ce type de 
déchets) 
 
Encombrants 
Ne sont pas admis les équipements électroménagers, les équipements électroniques, les huiles usagées et autres 
produits liquides (peinture, etc.), les batteries, les pneus et tous déchets de bricolage (gravats, plâtres, etc.) qui 
sont à déposer en déchèterie. 
 
Verre 
Bouteilles et flacons en verre sans leur bouchon, pots et bocaux en verre sans leur couvercle. 
Attention ! Certains verres spéciaux ne sont pas recyclables : flacons de parfums, miroirs et vitres, vaisselle, pots 
de fleurs, ampoules, etc. Si besoin, privilégier l’apport volontaire sur le parking de la salle du Noyer Courteau 
 
Container vêtements 
Textiles d’habillement, linge de maison et chaussures. Liste des points d’apport sur www.ecotlc.fr 
A Bouray, deux containers sont installés : un rue du Garage et un sur le parking de la salle du Noyer Courteau 
 
Composteur 
Déchets de cuisine et déchets de jardin 
 
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). 
 
 
LA DÉCHÈTERIE 
Elle est située rue Jacques Cartier à Lardy, après le 
parking de la gare de Bouray. Pour y accéder, il faut 
préalablement demander une carte d’accès à 
l’accueil de la mairie (Tél. : 01.69.27.44.36 ou 
accueil.mairie@bouraysurjuine.fr). Il vous sera 
demandé de présenter une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile à la même adresse datant de 
moins de 3 mois.  

 
Horaires d’hiver (du 15 octobre au 31 mars)  
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Horaires d’été (du 1er avril au 14 octobre)  
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

L 

Le guide du tri 
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TRANSPORTS 
 

e village est desservi par 8 lignes de bus TRANSDEV qui permettent d’aller d’Angerville à Paris : 10.01, 
10.12, 10.20, 205, 206A, 206B, 222 et  223.. Il y a 7 points d’arrêt sur la commune : Petit Mesnil, Croix de 
Fer, Tilleuls, Grandes Roches, Stade, Château de Frémigny et Centre. 

 
Avec la gare de Bouray, située Route Nationale à Lardy, la commune est à 30min de la 
Bibliothèque François Mitterrand à Paris par le RER C. La gare dispose d'un bâtiment 
voyageurs, avec guichet, ouvert tous les jours. Elle est équipée d'un affichage des horaires 
des trains en temps réel et d'automates pour l'achat de titres de transport Transilien. Elle 
est située en zone 5. 
 
 

À TOUT AGE 
 

VIE SCOLAIRE 
 

‘inscription de vos enfants dans les écoles (maternelle et élémentaire) de la commune se déroule en deux 

étapes : le service des affaires scolaires de la Mairie procédera à l’inscription de vos enfants sur présentation 

du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, puis le directeur ou la directrice de 

l’école concernée vous recevra dans son établissement afin de procéder à l’admission. 

 
École maternelle 

L’école maternelle publique la Vallée Rossignol accueille les enfants de 3 à 6 ans. Elle 
compte actuellement trois classes à double niveau pour 81 élèves. 
 
Coordonnées 
11bis, rue de Bretagne 
Tél. 01.69.27.46.42 
 

 
École élémentaire 

L’école élémentaire publique la Porte aux Loups accueille les enfants de 7 à 11 ans. Elle 
compte actuellement six classes (une classe de CP, une de CE1, une de CP/CE1, une 
de CE2, une de CM1 et une de CM2) pour 136 élèves. 
 
Coordonnées 
26, rue de la Pingaudière 
Tél. 01.69.27.44.46 

 
 
Garderie 
La garderie, intégrée à l’école maternelle, accueille les enfants scolarisés de la petite section de maternelle 
jusqu’au CM2 inclus, le matin comme le soir. Il est proposé aux enfants un goûter équilibré et varié après la classe. 
Accessible après inscription auprès de la Communauté de Communes 
 
Coordonnées 
11bis, rue de Bretagne 
Tél. 01.60.80.90.70 
 

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00  

 

Inscription 
L’accès à la garderie n’est pas 
assujetti à une pré-inscription 

 
Étude 
Une étude est proposée pour les enfants scolarisés en école primaire, du CE1 au CM2. L’étude fournit un goûter et 
les enfants peuvent, à la fin de l’étude, rejoindre la garderie sans participation financière supplémentaire. 
Accessible après inscription auprès de la Communauté de Communes 
 
 
Coordonnées 
26, rue de la Pingaudière 
Tél. 01.69.27.44.46 
 

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 16h30 à 18h00 

 

Inscription 
Directement auprès de la 
personne en charge de l’étude

 
 

L 

L 
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PETITE ENFANCE 
 
Crèche parentale 
L’équipe éducative est constituée de salariés qualifiés encadrés par une éducatrice de jeunes enfants. Les parents 
doivent participer au fonctionnement de l’équipement. La capacité d'accueil est de 25 places (accueil régulier ou 
occasionnel). 
 
Coordonnées 
"Les P'tits Bidous" 
12, rue des Champs 
Tél : 01.69.27.42.11 

Horaires 
Du lundi au vendredi 
De 7h30 à 18h30 
Fermeture une semaine à Noël 

 
Renseignements et inscriptions 
Sur place 
 
 
Relais assistants maternels (RAM) 
Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes "Entre Juine et Renarde" est un lieu d'échanges 
et d'information pour l'accueil du jeune enfant, ouvert à toutes les familles et à tous les assistants maternels de la 
Communauté de Communes. 
 
Coordonnées 
9bis, rue de Bretagne 
Tél : 01.60.82.62.53 
ram.clairegruel@orange.fr 

Permanence 
. Téléphonique : mardi de 12h30 à 15h00 et vendredi de 13h30 à 15h00 
. Sur RdV : lundi de 14h00 à 17h00, jeudi de 14h00 à 19h00 et, en 
alternance, mercredi ou samedi de 9h00 à 12h00

 
 

LOISIRS ENFANCE 
 
Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) 
Le CLSH est un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation ouvert à tous les 
enfants de 3 à 12 ans. Une équipe d’animation propose tout au long de l’année 
des projets pédagogiques afin de permettre aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités, d’apprendre à vivre ensemble, à se respecter. 
 
Coordonnées 
11bis, rue de Bretagne 
Tél. 01.60.80.90.70 
 
Horaires 
De 7h00 à 19h00 
Tous les mercredis et toutes les vacances scolaires 
(sauf la 2e semaine des vacances de Noël) 
 
 

Inscription 
L’accès au centre de loisirs n’est pas assujetti à une 
pré-inscription obligatoire. Toutefois, il est demandé 
aux familles leurs intentions pendant les vacances 
scolaires afin de connaître au plus près le nombre 
d’enfants à accueillir 

 
 

SÉNIORS 
 
Galette des rois et repas des aînés 
Le CCAS de Bouray-sur-Juine, en partenariat avec celui de Janville-sur-Juine, organise chaque année au mois de 
janvier la traditionnelle Galette des Rois et au mois de mars un repas dansant auxquels sont conviés tous les 
habitants âgés de 68 ans et plus. 
 
Colis de Noël 
En décembre, les élus et les membres du CCAS partent à la rencontre des aînés 
pour leur offrir un colis de Noël. Chaque année, ce sont presque 150 colis qui sont 
distribués au domicile des personnes de plus de 70 ans. 
 
Service communautaire de maintien à domicile 
Vous pouvez contacter Madame Elodie MIRABEL au 01.60.80.67.13. 
 
 

 

 
DES SORTIES A CARACTERE 
LUDIQUE SONT PROPOSEES 

AUX ENFANTS … 
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE 
 

MUSÉE « À LA RENCONTRE DES VIEUX MÉTIERS » 
 

e musée « À la rencontre des Vieux Métiers » a vocation à faire connaître les 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. Le musée parcourt aussi la manière de vivre des années 1850-

1950 à la maison, à l'école ou à l'épicerie. 
 
Il a été ouvert en 1987 et il est géré par l'Association « Bouray et son Histoire ». 
Le musée se situe dans l’ancienne école communale. 
Il est composé de 7 salles sur plus de 250m² et présente plus de 4.000 objets. 
 
Il est uniquement animé par des bénévoles. 
 

Coordonnées 
55, rue Haute 
Tél. : 01.60.82.23.25 (répondeur) 
ou 01.60.82.34.82 ou 01.60.82.34.49 
Site : www.musee-bouray.fr 
 

Horaires d’ouverture 
Le 1er et le 3ème week-end de chaque mois 
De février à juin et de septembre à novembre 
De 14h00 à 17h00 
 

 

MÉDIATHÈQUE 
 

ous pouvez consulter et emprunter plus de 6.000 ouvrages : romans,  bandes dessinées, périodiques, 
documentaires, ... La médiathèque met également à votre disposition environ 455 CD  de musique de tout 
genre. Une équipe de bénévoles se relaie pour accueillir les lecteurs tout au long de l'année et organise 

diverses animations : expositions, contes, ateliers, ... 
 
Coordonnées 
55, rue Haute 
Tél. : 01.60.82.99.98 
mediathèque@bouraysurjuine.fr 
Site : www.bmbouray.biblixnet.com 
 

Horaires 
Mercredi : 14h00-18h00 
Vendredi : 15h00-18h00 
Samedi :   10h00-12h30 / 14h00-17h00 

 

Inscription gratuite 
Pour vous inscrire, il suffit juste de vous présenter à l'accueil de la médiathèque muni d'un justificatif de 
domicile. Une fois cette formalité remplie, vous serez titulaire d'une carte personnelle pour effectuer vos emprunts 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

e tissu associatif bouraysien est un élément essentiel de la vie de notre commune, ce qui lui confère son 
dynamisme et donne un accès à tout un chacun à des activités sportives et de loisirs de grande qualité. Vous 
les retrouverez sur le site internet de la commune : www.bouraysurjuine.fr 

Vous pouvez venir à la rencontre des responsables et bénévoles lors du forum des associations qui a lieu 
chaque année le premier dimanche de septembre. 
 
 

VIE ÉCONOMIQUE 
 

SANTÉ 
 
Dentiste  
Dr SULCA 
69, rue Haute   01.60.82.31.32 

Sofrorelaxologie 
Mme DROUIN 
2bis, rue de la Pingaudière 01.60.82.21.53 

Masseur Kinésithérapeute 
M. BECK 
67, rue Haute   01.60.82.39.08 

Pharmacie 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute   01.69.27.49.29 

Ambulance  
M. et Mme HORVATH 
32, Grande rue   01.60.82.35.39 

L 

V 
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BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
Instituts de beauté 
Institut BELEZA 
51, rue Haute  01.60.82.06.09 
 

B’ELLE Institut 
2, rue de la Mairie 01.64.94.92.68    

Coiffure 
DELIZ Coiffure 
2, rue de la Mairie 01.69.27.44.84 

 
COMMERÇANTS ET ALIMENTATION 
 
Boulangerie 
M. et Mme BLAINVILLE 
6, place de l’Eglise 01.69.27.44.22 
 

Bar Tabac Restaurant 
LA CALECHE 
7, place de l'Eglise  01.69.27.44.18

Commerces ambulants 
PIZZA t’FAN 
Place de l’Eglise Mercredi soir 

Fruits et légumes 
Place de l’Eglise  Dimanche matin 

 
ALAIN PIZZA OLIVIER PIZZA 
Parc de la Tourbière Mercredi soir Parc de la Tourbière Jeudi midi  
 
 

 

FORMALITÉS PRATIQUES LORS DE VOTRE EMMÈNAGEMENT 
 
Automobile 
Sous-Préfecture : 4, rue Van Loo – 91150 Étampes 
Tél. : 01.69.92.99.91 
Préfecture : Boulevard de France – 91000 EVRY 
Tél. : 01.69.91.91.91 
 
CAF 
2, impasse du Télégraphe – 91000 EVRY 
Tél. : 0810.25.91.10. www.caf.fr 
 
Caisse de retraite 
Informez votre ancien centre de Sécurité Sociale de 
votre changement de domicile. Celui-ci se chargera 
du transfert de votre dossier : 5, rue du Facteur 
Cheval – 91000 EVRY. Tél. : 36 46. www.ameli.fr 
 
Courrier 
Pour faire suivre votre courrier par La Poste : 19, rue 
de la Mairie – 91850 BOURAY-SUR-JUINE 
Tél. : 3631. www.laposte.fr 
 
 

 
 

 

Eau 
La distribution d’eau est assurée par VEOLIA. 
Tél. 0811.900.400. www.serviceclient.veoliaeau.fr 
 
Electricité  
La distribution d’électricité est assurée par la SICAE : 
14C, avenue Carnot – 91590 CERNY 
Tél. : 01.69.90.65.43. www.sicae-lfa.fr 
 
Impôts 
Faites connaître votre nouvelle adresse à votre 
ancien bureau de perception qui transmettra votre 
dossier au percepteur : 2, rue Salvador Allende – 
91150 ETAMPES 
Tél. : 01.69.92.65.00. www.impots.gouv.fr 
 
Liste électorale 
Rendez-vous à la Mairie muni d’une pièce d'identité 
récente prouvant votre nationalité française et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 
 
 

 

   
 

          L’église Saint-Pierre-ès-Liens                Le lavoir 
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