
Pâques à Buno…
Ça se passe comme ça !
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S O M M A I R E

L'étang de Buno-Bonnevaux
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Les actualités et agenda EN BREF
• ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 11 et 18 juin 2017

• FÊTE DES VOISINS DE BUNO : 23 juin 2017

• PROCHAINEMENT, NOTRE SITE INTERNET : www.buno-bonnevaux.fr 
    (surfez à la découverte de notre village à partir de fi n juin 2017)

• OUVERTURE DE LA PISCINE DE LA COMMUNAUTÉ 
      DES DEUX VALLÉES (CC2V) : Juillet 2017

• FEUX D’ARTIFICE À PRUNAY/ESSONNE : 14 juillet à 22h

• FÊTE DE LA BETTERAVE : 8 octobre 2017

• PÈRE NOËL DE BUNO : 9 décembre 2017

État civil
NAISSANCES :

• Hugo Lopez, né le 18 janvier 2017
• Apolline Bazin, née le 2 mai 2017
• Léopold Hernandez Isasy, 
    né le 7 mai 2017
• Mila Anguelov, née le 27 mai 2017

Bienvenue et félicitations aux parents

DÉCÈS :

• Bernard Levasseur, 
   décédé le 24 avril 2017,
• Andrée Gérard, 
   décédée le 5 mai 2017
Toutes nos condoléances

LA NOUVELLE ÉQUIPE 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Maire : Bernardin Coudoro  

1er Adjoint : Christian Denis 

2e Adjointe : Virginie Geffrouais Le Roquier 
3e Adjoint : Samuel Herblot 
Conseillers : Patrick Herblot, Thierry Bechetoille, 
Cédric Bercher, Catherine Grosse, Alain Mesplier, 
Marie-Lise Dupeu et Célestin Brito

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Administratif : Marielle Cervo 

Technique : Stéphanie Mouchel, Alain Raymond, 
Jérôme Samochval 

BLOC-NOTES  
Contact mairie 

Tél : 01 64 99 48 87 - Fax : 01 64 99 32 32 
Courriel : mairie@buno-bonnevaux.fr 

Ouverture de la mairie 

Lundi : 14h-16h 
Mercredi : 10h-12h 
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 1er et 3e du mois de 10h à 12h  

Ouverture de l'Eco-centre (déchetterie) 
Zone du Chênet

Tél : 01 64 98 94 66  

Ouverture saison d’été : 1er avril-14 octobre
lundi au samedi : 9h-17h45 sans interruption
dimanche et jours fériés : 9h-11h45

Ouverture saison d’hiver : 15 octobre-31 mars
lundi au samedi : 9h-16h45 sans interruption
dimanche et jours fériés : 9h-11h45

Fermeture : 
25 décembre, 1er janvier et 1er mai
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De gauche à droite au 1er plan : 
Marie-Lise Dupeu, Christian Denis, Virginie Geffrouais-Le Roquier, 
Bernardin Coudoro, Alain Mesplier, Cédric Bercher. 
De gauche à droite en arrière-plan : 
Samuel Herblot, Thierry Bechetoille

Marie-Lise Dupeu, Christian Denis, Virginie Geffrouais-Le Roquier, 

Catherine Grosse Patrick Herblot Célestin Britot
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VIVE LA VIE À L'ÉCOLE

En réponse au projet de rupture de charges préconisé par la 
SNCF pour la ligne D du RER Paris-Malesherbes, l’Association 
de Défense des Usagers, des Maires et des Elus en Colère 
(ADUMEC) de la ligne RER D Sud, branche de Malesherbes, a 
été créée le 31 janvier 2017. 
Cette association vise à représenter et à défendre les intérêts 
des usagers de la SNCF empruntant le ligne D du RER, no-
tamment ceux de son actuel tronçon Sud (branche de Male-
sherbes) afi n d’améliorer leurs conditions et qualité de trans-
port. 
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, a 
adopté l’adhésion à l’association.
Une pétition, disponible en mairie, a été lancée par le comité 
de soutien présidé par Franck Marlin (Député de l’Essonne, 
Maire d’Etampes) et Jean-Philippe Dugoin-Clément (Conseil-
ler régional d’Ile-de-France, Maire de Mennecy) avec 36 
maires et élus du Sud-Essonne. ■

ela fait maintenant quelques années que notre bulle-
tin municipal n’a pas été publié.  

Il est de retour pour vous donner des informations pra-
tiques et des nouvelles de notre cher village. 

Je m’en réjouis car il y a unanimité sur cette question ; 
bon nombre d’entre vous le réclament depuis long-
temps. 

L'année 2016 a été une année diffi cile pour tout le 
monde : inondations de juin, vie municipale tendue. 
Cette année 2017, que je vous souhaite plus heu-
reuse, est marquée d’entrée par une vie électorale 
dense, élections municipales partielles, élections prési-
dentielles, élections législatives. Ce sont des moments 
forts qui témoignent de la vitalité de notre démocratie. 

Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, 
des festivités ont eu lieu, d’autres sont à venir. Je vous 
invite à les découvrir à travers cette édition et à nous 
faire part de vos observations. 

Bonne lecture avec toute mon amitié. 

Bernardin Coudoro

Le 17 mars dernier s’est tenue une réunion des « voisins volon-
taires » avec la participation de la Brigade de gendarmerie de 
Milly-la-Forêt. Elle a permis de dresser un bilan encourageant 
de cette opération. En effet, une diminution signifi cative des 
cambriolages a été enregistrée durant l’année 2016. 

Ne pas baisser la garde demeure le maître mot en ce do-
maine. C’est pourquoi la gendarmerie rappelle le principe de 
fonctionnement du dispositif durant chaque réunion et sou-
haite l’adhésion d’un nombre croissant de citoyens pour mieux 
mailler le territoire. ■

LA MACHINE À PAIN 
un service communal de boulangerie !

La machine à pain fait désormais partie du paysage com-
munal. Implantée Place Jean-Marie Ferry et alimentée par 
la boulangerie « Four au Moulin » de Milly-la-Forêt, elle est 
à votre service tous les jours 24h/24. Si une période de dys-
fonctionnement a malheureusement été enregistrée, marquée 

par des pannes ou 
des ruptures d’ap-
provisionnement, 
l’équipe municipale 
a œuvré pour que 
vous retrouviez le 
service attendu et 
vous souhaite dé-
sormais bon appé-
tit. ■

DU MAIRE 
C

L’actualité EN BREF

DÉFENDRE NOTRE LIGNE RER D

RESTEZ VIGILANTS, 
DISPOSITIF VOISINS VOLONTAIRES

Le  mot
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LES DÉPENSES
Charges d’exploitation : 
Elles comprennent principalement : 
les charges de personnel, les dépenses 
énergétiques, l’achat de prestations 
de services, l’entretien des voieries et 
réseaux, …etc 

Charges fi nancières : 
Il s’agit des intérêts sur emprunts 

Charges exceptionnelles :
Ce sont les aides d’urgence

Autres charges de gestion 
courante : 
Concernent principalement les 
diverses contributions fi nancières 
aux syndicats, les charges du 
regroupement pédagogique 
intercommunal, les subventions aux 
associations, les aides sociales, etc…

LES RECETTES
Produits d’exploitation : 
Ils comprennent les recettes, 
les contributions de la répartition 
scolaire du RPI, les impôts et taxes 
(revenus des contributions directes, 
taxe électricité, droits de mutation), 
les dotations, subventions et 
participations (Subvention de l’État, 
etc..) 

Autres produits de gestion 
courante :
Concernent les produits des revenus 
locatifs, les dotations spécifi ques…

Dépenses d'exploitation 2016

Recettes d'exploitation 2016

• Relance du contrat rural en 
attente depuis plus d’un an pour un 
démarrage en 2018. Il sera étalé sur 
3 années. Il s’agit notamment de la 
restauration de la toiture de l’église, 
de l’isolation thermique de la mairie 
et de la création d’un espace ludique 
pour les enfants,

•Rénovation du bâtiment du 
restaurant de l’aérodrome,

• Équipement du hameau de 
Chantambre d’une plateforme 
d’apport volontaire (Voir ci-dessous 
photos de situation).

NOS PROJETS 
MAJEURS 2017
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ÉVOLUTION DES TAXES

 TH : Taxe d’habitation 

 TF : Taxe foncière (bâti) 

 TFNB : Taxe foncière (non-bâti) 

 CFE : Cotisation foncière des entreprises
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C’est le dimanche 26 mars que les ha-
bitants ont été invités à participer au net-
toyage de la commune. Dès 9 heures, 
adultes et enfants ont pris les gants et les 
sacs poubelles pour récolter les détritus 
semés le long des routes et des chemins.  

Ils ont déposé leur « récolte » sur les 
bords des chaussées et la municipalité a 
assuré la collecte et le transport de tous 
les déchets. Un pot amical a réuni bon 
nombre de participants à Chantambre à 
l’issue de cette opération. Cette action 
sera renouvelée l’année prochaine. Ve-
nez nombreux pour assurer l’embellisse-
ment de notre commune. ■

Nota : lire également l’article du 6 avril 2017 
du Républicain.

Le lundi 17 avril, l’aérodrome de 
Buno-Bonnevaux a connu une activité 
inhabituelle. Trois avions ont effec-
tué plusieurs passages au-dessus 
d’une foule marquée par la présence 
de nombreux enfants. Rasant le sol, 
ils ont d’abord lâché des gerbes de 
confettis avant de larguer plus de deux 
mille œufs en chocolat sous les regards 
d’une bonne centaine de personnes 
fascinées par cette opération « gastro-
nomique » et ludique baptisée les « œufs 
de Pâques de Buno ».

Sitôt les avions disparus à l’horizon, 
tous les enfants et bien des adultes aus-
si gourmands, se sont précipités sur la 
piste pour ramasser les précieux œufs.

Au vu des larges sourires et de la lour-
deur des sacs ou des paniers, la récolte 
a été bonne pour tous les participants ! 
Une incontestable réussite qui appelle 
déjà à une nouvelle opération en 2018. 
Nous adressons tous nos remerciements 
aux pilotes de l’AAVE et au restaurant 
l’Envol pour leur contribution au succès 
de cette opération. ■

Photo Christian Horremberger

OPÉRATION ESSONNE VERTE 
BUNO PROPRE

DES ŒUFS
QUI TOMBENT DU CIEL
Le lundi 17 avril, l’aérodrome de 
Buno-Bonnevaux a connu une activité 

de nombreux enfants. Rasant le sol, 
ils ont d’abord lâché des gerbes de 
confettis avant de larguer plus de deux 
mille œufs en chocolat sous les regards 
d’une bonne centaine de personnes 
fascinées par cette opération « gastro-
nomique » et ludique baptisée les « œufs 

Sitôt les avions disparus à l’horizon, 
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COMITÉ DES LOISIRS, 
UNE AVENTURE HUMAINE AVEC DES 
VOLONTAIRES TOUJOURS ENGAGÉS 

Cette association, qui existe sur la commune depuis 1973, a 
organise de nombreuses manifestations.  

Les membres actuels sont :  

Présidente : Mme Le Houezec Hélène 
Vice-Président : M. Denis Sébastien 
Trésorière : Mme Bouttet Francine 
Secrétaire : M. Terrassin Patrice 

Membres bénévoles : Mme Dupeu Marie-Lise, Mme 
Herblot Huguette, M. Herblot Thierry, Mme Leconte 
Mélanie, M. Leconte Kévin, Mme Pachot Marie-Agnès, 
Mme Rablat Sylvie et, ponctuellement, Mme Bercher 
Ségolène et Mme Legrand Pierrette.  

En 2017, le 25 mars, nous avons déjà organisé une 
bourse aux jouets et à la puériculture qui a remporté 
un franc succès. Nous avons mis en place des jeux 
de société certains mardis après-midi. Le prochain ren-
dez-vous aura lieu le 27 juin, de 14 h à 18 h, dans la salle de 
la mairie. Un nouveau calendrier sera établi pour la  rentrée 
de septembre et nous serions heureux de compter de nou-
veaux participants. 

LES PROCHAINES ANIMATIONS SONT LES SUIVANTES : 

- Repas des retraités : dimanche 10 septembre 2017 dans 
la cour de la mairie.

- Bourse aux jouets et à la puériculture : samedi 30 sep-
tembre à la mairie.

- Fête de la betterave avec vide-grenier : dimanche 8 
octobre, place Jean-Marie Ferry et rue de la Brosse.

- Marché de Noël : samedi 25 et dimanche 26 novembre 
dans les salles et la cour de la mairie.

- Chant : tous les mardis soir de 20 h à 21 h 30 dans la salle 
du haut de la mairie.

- Loto pour enfants : date non encore défi nie. Nous vous 
préviendrons dès qu’elle sera fi xée.

Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations et 
nous nous tenons à votre disposition si vous avez l’intention de 
venir nous rejoindre comme bénévole. ■ 

Mme Le Houezec Hélène 

01 64 99 58 62 ou 06 85 56 60 99

A2B2, 
LA FIN D’UNE BELLE HISTOIRE !
Lors de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2016, 
tous les membres du bureau ont démissionné. Aussi la 
dissolution de l’A2B2 a été enregistrée par la préfec-
ture le 3 janvier 2017.

Membres bénévoles : Mme Dupeu Marie-Lise, Mme 
Herblot Huguette, M. Herblot Thierry, Mme Leconte 
Mélanie, M. Leconte Kévin, Mme Pachot Marie-Agnès, 
Mme Rablat Sylvie et, ponctuellement, Mme Bercher 

En 2017, le 25 mars, nous avons déjà organisé une 
bourse aux jouets et à la puériculture qui a remporté 

de société certains mardis après-midi. Le prochain ren-
dez-vous aura lieu le 27 juin, de 14 h à 18 h, dans la salle de 
la mairie. Un nouveau calendrier sera établi pour la  rentrée 

UNE AVENTURE HUMAINE AVEC DES 
VOLONTAIRES TOUJOURS ENGAGÉS 

sociation, qui existe sur la commune depuis 1973, a 

 Bourse aux jouets

Marché

de printemps

Jeux de société
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est une année "chargée" 
pour l'Association aéro-

nautique du Val d'Essonne, implantée 
sur l'aérodrome de Buno-Bonnevaux. 
C'est en effet l'année de son cinquante-
naire… Le club a été créé en 1967 à 
la suite du déménagement de l'activité 
vélivole depuis l'aérodrome de Cerny/La 
Ferté-Alais. Depuis la Libération, ce der-
nier était le "grand" centre de vol à voile 
français, mondialement connu pour ses 
vols de performance et ses records de 
distance. Plusieurs clubs coexistaient au 
sein du Centre inter-clubs (CIC).

Mais, avec la croissance du trafic aérien 
à Orly, l'espace aérien du Centre d'es-
sais en vol (CEV) de Brétigny-sur-Orge a 
imposé des contraintes aux pratiquants 
du vol à voile, avec l'impossibilité en se-
maine de voler à partir de La Ferté-Alais. 
Ceci a poussé le CIC à louer chaque 
année des luzernes pour permettre à 
ses planeurs de voler en semaine. Il fal-
lait chaque jour remorquer les planeurs 
jusqu'à ces champs loués le temps d'une 
saison. Lassés par ces contraintes pra-
tiques mais aussi les charges financières 
accrues, les membres ont quitté peu à 
peu la plate-forme. Un pilote, Bernard 
Schneider, décide de relever le défi de 

créer une nouvelle aire, plus au sud. 
Après plusieurs années de démarches, 
une zone est retenue à proximité de 
Buno-Bonnevaux. La piste est-ouest est 
inaugurée en 1966. L'installation du 
club se fait à partir de 1967 avec pro-
gressivement l'implantation de nouvelles 
installations : hangar, soute à carburant, 
bureau de piste, maison du chef-pilote…

50 ans plus tard, l'AAVE est toujours là et 
le club a poursuivi son action dans l'es-
prit du CIC de La Ferté-Alais avec des 
résultats sportifs qui le placent chaque 
année dans le trio de tête des clubs véli-
voles français. A cette occasion, le club 
a édité un ouvrage de 300 pages (700 
photos) évoquant "70 ans de vol à voile 
en Essonne".

Pour fêter cet anniversaire, 
le calendrier 2017 de 
l'association est important.

• Rassemblement Dédale : il 
s'est tenu du 29 avril au 7 mai, avec 
19 planeurs anciens appartenant à des 
membres de l'association Dédale, re-
groupant en France les passionnés et 
propriétaires de planeurs anciens.

• “4 Jours de Buno” : du 25 au 28 
mai (week-end de l’Ascension), le club a 
remis au goût du jour une compétition 
jadis organisée chaque année à Buno.

• Grand Prix FAI : du 25 juin au 1er 
juillet, les 20 meilleurs pilotes de vol à 
voile au monde seront présents à Buno, 
dans le cadre de cette compétition in-
ternationale, placée sous l'égide de la 
Fédération aéronautique internationale 
(FAI) et dont une épreuve a lieu cette 
année en France. Parmi les concurrents, 
Christophe Abadie, membre de l'AAVE, 
qui a ramené, fin 2016, la médaille de 
bronze lors de l'épreuve qui s’est dérou-
lée en Afrique du Sud.

• Coupe de France féminine de 
vol à voile : elle aura lieu du 23 au 
29 juillet avec les meilleurs pilotes fémi-
nines au niveau national.

• Anniversaire de l'AAVE : les 50 
ans seront fêtés le 17 juin avec des ani-
mations sur l'aérodrome : exposition sta-
tique de planeurs anciens et modernes, 
quizz avec lots, etc.

BON ANNIVERSAIRE, 

L'AAVE !

LA VIE ASSOCIATIVE

2017
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De plus, du 1er avril au 27 août, un 
"Challenge Buno 50" a été créé, ou-
vert à tous les vélivoles français. Il s'agit 
d'accomplir la “plus grande distance au 
cours d'un vol en planeur (mono ou bi-
place) ayant Buno-Bonnevaux comme 
lieu de décollage, ou comme point de 
virage déclaré et réalisé, ou comme lieu 
d'atterrissage”. L'équipage vainqueur se 
verra remettre une Renault Twizzy le 16 
septembre prochain…

D’autres animations ont eu 
lieu ou sont prévues cette 
année :

◆ Stage Montagne en début de saison, 
effectué à Saint-Auban sur Durance.

◆ Stage voltige à Buno en avril dernier, 
avec Rémy Louvel, pilote de l'équipe de 
France et juge international.

◆ “Œufs de Pâques” de Buno, avec un 
largage d'œufs en chocolat sur la piste 
au profi t des enfants de la commune. 
Succès garanti !

◆ Stage “Voler plus vite” en juillet pour 
entraîner les pilotes à améliorer leurs 
performances en circuit sur la cam-
pagne. Ce stage est ouvert aux pilotes 
des aérodromes des régions Ile-de-
France et Centre (Beynes, Coulommiers, 
Bailleau, Chérence, Moret…).

Ainsi, l'AAVE entend maintenir son acti-
vité, son classement au niveau fédéral 
et également augmenter sa notoriété au 
niveau national. Avec une trentaine de 
planeurs "club" sans compter une ving-
taine de planeurs privés, l'association - 
qui compte environ 200 membres - est 
active de fi n mars à fi n octobre. Elle 
bénéfi cie d'infrastructures idéales avec 
deux pistes en croix, un restaurant ouvert 
à tous et de bonnes conditions aérolo-
giques tout en bénéfi ciant d'un espace 
aérien sans trop de contraintes. Depuis 
l'an passé, de nouveaux moyens de 
lancement ont fait leur apparition avec 
l'usage d'un ULM moins bruyant et d'un 
treuil plus économique. ■

Jean-Noël Marquet 
Président de l’AAVE

Hélène, Yvonne, Jacqueline, Monique 
et les autres vous attendent le jeudi, 
salle de la mairie, de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires ; de septembre à 
juin) 

Depuis seize ans, j’anime ces ateliers 
avec grand plaisir et je me suis étendue 
à Etampes, Maisse, Milly et Boutigny. 
Ensemble nous boostons notre mé-
moire joignant le sérieux, le ludique et 
la convivialité. Ma plus jeune « élève » 
a 48 ans et mon vétéran 92 ; alors vous 
voyez que l’âge n’est pas le principal 
critère ! 

Vous déplorez des oublis, vous avez 
des craintes légitimes, vous voulez vous 
entretenir intellectuellement, vous vou-
lez tisser des relations, alors cet atelier 
est fait pour vous ! 

Venez donc avec nous, si vous le vou-
lez, pour essayer (le premier atelier est 

La saison de chasse 2016/2017 s’est 
terminée le 28 février 2017.  

Afi n de permettre aux actionnaires de 
se restaurer à l’abri, une caravane était 
mise à la disposition des chasseurs sur 
un terrain privé, prêté gracieusement 
par les propriétaires. Hélas, notre abri 
a été incendié. La gendarmerie a ou-
vert une enquête. Avec l’aide de notre 
nouveau maire, une solution devrait 
bientôt être trouvée afi n de nous pro-
poser un nouvel emplacement.  

En attendant la prochaine saison, nous 
poursuivons un travail d’entretien des 
espaces accueillant la pratique de 
notre sport. À cette occasion, nous 
avons constaté à notre grand regret 
que plusieurs défrichements avaient été 
pratiqués. Nous souhaitons par ailleurs 
que les chemins ruraux, comme le ma-

MEMOPLUS, 
DES ASTUCES POUR ENTRETENIR SA MÉMOIRE 

FIN DE LA SAISON DE CHASSE, 
UNE NOUVELLE SE PRÉPARE

gratuit). Chaque session est différente 
et les deux heures passent vite pour 
tout le monde. Nous essayons de rete-
nir des mots, de nous concentrer, d’uti-
liser des moyens mnémotechniques…, 
bref de tisser les connexions que nous 
avons perdues ou que nous n’avons 
pas. 

Mais ceux et celles qui en parlent le 
mieux, ce sont ceux et celles qui font 
vivre notre cours le jeudi. ■

Catherine Grosse
06 76 48 83 65

rais communal restent bien entretenus. 
Les chasseurs, comme l’ensemble de la 
population, sont très attachés au cadre 
de vie de notre commune et dispo-
nibles pour sa mise en valeur.  Nous 
ne connaissons pas encore la pro-
chaine date d’ouverture pour la saison 
2017/2018. ■

Yves Dupeu 
Président de la Société de Chasse 
06 12 16 69 35
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JEUX

HORIZONTALEMENT

1. Elle n’a qu’une classe
2. Partie essentielle de l’église
3. Petit cours d’eau
4. Ils abondent dans la vallée
5. Un hameau de Buno
6. Les pilotes s’y restaurent
7.  Roche ayant jadis servi à fabri-

quer des pavés
8. Saint-Léger en est une
9.  Rocher utilisé durant la Préhis-

toire pour polir des pierres
10. Buno-Gironville est son nom
11. Une rue du village

VERTICALEMENT

1. Arbre très présent dans les bois
2. Un chemin du village
3. Elle arrose Buno
4. On y pêche
5. Franchissent la rivière
6. Ville proche
7. Abritent les récoltes de céréales
8. Un hameau du village
9. Céréale du plateau
10. Nom de la place
11. Chemin du village
12. Une des fêtes du village

MOTS CROISÉS

SUDOKU

Connaissez-vous bien votre village ? 

L’étang de Buno vous accueille sur 1,5 ha 
tous les jours de l’année. C’est avant tout un 
espace de loisir, un lieu amical et convivial 
qui permet à des amateurs de tout âge de 
capturer carpe, …   et parfois brochet. 

Nous nous effor-
cerons, par un ac-
cueil chaleureux, 
de rendre le plus 
agréable possible 
votre journée de 
pêche et nous 
sommes prêts à 
répondre à vos 

questions. La société de pêche envisage de 
créer de nouvelles activités dans un cadre 
rénové. C’est pourquoi nous vous attendons 
nombreux pour partager de précieux mo-
ments de calme et de convivialité. ■ 

Une fois par mois (24 avril, 29 mai et 19 juin), 
nous nous retrouvons le lundi de 20h à 22h 
à la salle polyvalente de Prunay-sur-Essonne 
sous la houlette de Philippe (le chef cuisinier) 
et de Catherine (la présidente). Nous élabo-
rons un repas complet (entrée, plat et dessert) 
et chacun apporte tour à tour le vin. Rassu-
rez-vous, vous avez une recette sous les yeux.
Bien sûr le repas préparé, nous le mangeons 
ensemble dans la joie et la bonne humeur !
Nul besoin d’être cuisinier chevronné : nous 
nous retrouvons pour apprendre à faire ou 
refaire, pour retrouver le plaisir de cuisiner 
avec de bons produits, pour découvrir et pour 
rire en parlant autour d’un bon repas.
Le prix est 25 euros pour payer le cours et les 
denrées alimentaires ! ■ 

Catherine Grosse 
06 76 48 83 65

Le Président : Leconte Kévin 
06 74 72 42 61 
Le vice-Président : Bouttet Thierry 
La trésorière : Charbonnier Delphine 
La trésorière adjointe : Bouttet Francine 
La secrétaire : Mroz Valérie 

UN NOUVEAU DÉPART
POUR LA SOCIÉTÉ DE 
PÊCHE

STIM’S

LA VIE ASSOCIATIVE

Nous nous effor-
cerons, par un ac-
cueil chaleureux, 
de rendre le plus 
agréable possible 
votre journée de 
pêche et nous 
sommes prêts à 
répondre à vos 

Solutions en page 12
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VIVE LA VIE À L'ÉCOLE

1 1

Nous avons mangé les 
premiers radis et la première 
fraise!!! ■

AFIN D’ÉTUDIER LES PLANTES ET DANS 

LE CADRE DE LEUR COLLABORATION 

AVEC L’ASSOCIATION DES PETITS DÉ-

BROUILLARDS, LES ÉLÈVES DE CM2 DE 

BUNO ONT MIS EN PLACE UN JARDIN 

PÉDAGOGIQUE RECYCLABLE. 

VENDREDI 12 MAI : les premières récoltes

DES JARDINIERS EN HERBE 
À L’ÉCOLE DE BUNO

Nous avons semé des graines et repiqué des plants. Nous y avons mis :

• des fruits et légumes (par exemple : des fraises, des radis, des tomates, …)

•  des plantes aromatiques (par exemple : du basilic, de la coriandre, de la 
menthe…)

•  des fl eurs (par exemple : des glaïeuls, des œillets d’Inde, des cosmos, des 
reines marguerites...)

• des céréales (orge, blé...).

JEUDI 30 MARS : les plantations

premiers radis et la première 

Nous les avons fabriquées avec l'aide 
de quelques parents et des employés 
municipaux de Buno-Bonnevaux, Alain, 
Jérôme, Danièle et Stéphanie. Pour les 
construire, nous avons utilisé :

• des palettes

•  des bouteilles en plastique et des 
petits bacs de lessive

• des outils (marteaux, vis-
seuses,...)

Nous avons dévissé, arra-
ché, cloué, scié…

LUNDI 27 MARS :  
la fabrication des 
jardinières

 des outils (marteaux, vis-

Nous avons semé des graines et repiqué des plants. Nous y avons mis :

•
•

•  des fl eurs (par exemple : des glaïeuls, des œillets d’Inde, des cosmos, des 

 des céréales (orge, blé...).

les premières récoltes
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INFOS DIVERSES

1 2

RÉSULTAT DES JEUX
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Comité de rédaction : Alain Mesplier (Rédacteur en chef), Virginie Geffrouais-Le Roquier, Catherine Grosse, Marie-lise Dupeu, 
Cédric Bercher, Thierry Bechetoille
Création et Réalisation : jva-graphicréa - www.jva-graphicrea.com - Imprimé en France

VOTRE ACTUALITÉ EST NOTRE ACTUALITÉ
Transmettez-nous l'information que vous souhaitez parta-
ger (notes, photos)… La rédaction la publiera en fonction 

de l’actualité et de la place.

Votre publicité dans "Le petit Buno" ?
Informations et tarifs au : 01 64 99 48 87

La future piscine 
à Milly-la-Forêt ou-
vrira ses portes en 
juillet 2017. Une 
des réalisations 
parmi tant d’autres 
pour une intercom-
munalité solidaire et 
citoyenne à l’écoute 
et au service des ha-
bitants.

Les travaux avancent 
à grands pas.
Bientôt des activi-
tés ludiques aqua-
tiques seront à votre 
portée.
C’est aussi l’occa-
sion pour nos en-
fants, de se remettre 
dans le bain ! ■

Ce samedi 29 avril 2017, Monsieur le Maire témoigne à 
Madame Danielle Brunet, en présence des élus, de sa famille et 
de ses proches, de la reconnaissance de la Commune pour ses 
longues années de service. 

« Au nom du Conseil Municipal, je t’adresse tous nos vœux 
de bonne retraite dont il faut profi ter pleinement avec toute ta 
famille » conclut Monsieur le Maire dans une grande émotion 
partagée par l’assistance. ■

Les parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 ans cette année. Il 
en existe, à ce jour, 51 qui couvrent 15% du territoire.
Le Gâtinais français classé Parc naturel le 4 mai 1999 est un 
territoire vaste de 75 640 ha, couvrant 69 communes (36 en 
Essonne et 33 en Seine et Marne). Il œuvre sur de multiples 
sujets allant de la biodiversité, la qualité de l’eau, 
l’urbanisme durable, à l’éducation, au tourisme et 
à l’énergie.
Plusieurs évènements (expositions, ateliers, …) sont 
organisés tout au long de l’année, à découvrir sur 
le site du parc. (www.parc-gatinais-francais.fr) ■

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU GATINAIS FRANÇAIS

MERCI DANIELLE, BONNE RETRAITE

Les travaux avancent 

ludiques aqua-
tiques seront à votre

C’est aussi l’occa-
sion pour nos en-
fants, de se remettre 

Extrait du livre « Ile-de-France sud sauvage » de Frédéric Rebeyrolle, 

Extrait du livre « Ile-de-France sud sauvage » de Frédéric Rebeyrolle, 

photographe passionné qui sillonne le parc. Livre consultable en mairie.
Livre consultable en mairie.
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