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espère que vous avez passé de merveilleuses vacances 
et un excellent été. 

Une fois de plus, les fortes chaleurs et le déficit 
pluviométrique ont marqué le printemps et l’été, entraînant 
une sécheresse qui a causé beaucoup de dégâts sur 
la végétation, principalement sur les pins. D’après les 
spécialistes du climat, ces phénomènes extrêmes sont 
malheureusement appelés à s’accentuer.
Ces épisodes de canicule doivent mobiliser l’attention 
de tous. C’est ainsi que la municipalité a relayé les 
informations de vigilance auprès de nos seniors, ainsi 
qu’auprès des enfants, notamment dans le cadre scolaire.
De même, dans notre école, nous avons organisé avec 
l’enseignante l’accueil des élèves dans la salle du conseil 
qui offre, du fait de son architecture, une température 
ambiante plus supportable que celle des préfabriqués où 
se déroulent habituellement les cours. 
C’est pourquoi j’ai proposé au Conseil Municipal que 
l’on prenne en compte dans l’élaboration de nos futurs 
projets la situation de vétusté du bâtiment scolaire qui 
n’est pas adapté aux conditions climatiques et offre par 
ailleurs un médiocre rendement énergétique.
D’ores et déjà nous réfléchissons donc pour doter notre 
village d’une structure scolaire qui soit à la hauteur de 
l’accueil de qualité que nous souhaitons pour nos enfants.
Notre détermination sera comparable à celle qui nous 
a animés pour les divers projets mis en œuvre depuis 
l’installation du nouveau Conseil Municipal. Il s’agit entre 
autres de la rénovation du bâtiment du restaurant de 
l’aérodrome, de la création ou du réaménagement des 
plateformes d’apport volontaire ou encore de la réfection 
de la toiture de l’église Saint-Léger.
En ce qui concerne notre église, la couverture est 
complètement terminée, écartant ainsi le danger que le 
monument présentait en raison des multiples infiltrations 
d’eau causées par des tuiles cassées, des liteaux abimés, 
et par l’affaissement de la charpente à certains endroits. 
Vous trouverez dans ce numéro un résumé des travaux 
programmés pour les prochains mois.

Je vous souhaite une bonne lecture.

B. COUDORO

 Horaires des cars BUS 284-003
 MARCHÉS DE MAISSE ET DE MILLY-LA-FORÊT

 MERCREDI :
  - Aller : départ mairie de Buno-Bonnevaux à 9 h 30, 

arrivée à Maisse (marché) à 10 h00 ; 
  - Retour : départ Maisse (marché) à 11 h, arrivée à Buno- 

Bonnevaux (mairie) à 11 h 33 ;

 JEUDI :
  - départ Buno-Bonnevaux (mairie) à 13 h 15, arrivée à 

Milly-la-Forêt (Colombier) à 13 h 58 ; 
  - Retour : départ Milly-la-Forêt (Colombier) à 16 h 15, 

arrivée à Buno-Bonnevaux (mairie) à 17 h 00.

 État civil
 NAISSANCES :
• Tiago Le Glatin né le 15 janvier 2019
• Julia Tribaut née le 29 avril 2019 
 Bienvenue et félicitations aux parents

 PACS :
•  Mme Anna-Claudia Da Cruz Amorim et M. Evan Picault le 10 mai 2019
• Mme Sophie Chaumeron et M. Alain Esnault le 1er juillet 2019
• Mme Aurore Favreau et M. Yann Girou le 14 août 2019
 Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur

 DÉCÈS :
• Mme Nicole Siroux née Chanclud le 28 mars 2019
 Nos profondes condoléances

Mairie  
Contact mairie 
Tél : 01 64 99 48 87 - Fax : 01 64 99 32 32  
Courriel : mairie@buno-bonnevaux.fr 
Site internet : www.buno-bonnevaux.fr 

Ouverture de la mairie 
Lundi : 14h-16h - Mercredi : 10h-12h  
Vendredi : 15h-18h 
1er et 3e samedis du mois :  10h-12h

Eco-centre
ZONE DU CHÊNET : Tél : 01 64 98 94 66
Du lundi au samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
(En hiver, du 15 oct au 31 mars, la fermeture est fixée à 17 h)
Dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h. 
L’accueil prend fin 15 mn avant la fermeture.
Fermeture le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

MOIGNY-SUR-ECOLE (végétaux uniquement)
Eco-centre accessible : 
Du mardi au vendredi : 10 h à 13 h
Samedi et dimanche : 9 h à 13 h 30
Fermeture : les lundis et jours fériés
PASSAGE DES ENCOMBRANTS :  
8 octobre 2019
• Les plateformes d'apport volontaire de Buno sont 
situées rue J-C. Brégé et rue de Malesherbes.

DU MAIRE

J'

Le  MotINFOS PRATIQUES

Préparons l'avenir…
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 Agenda EN BREF
• Fête de la betterave : 06 octobre 2019 à partir de 9h
•  Commémoration de l’armistice de 1918 :  

11 novembre 2019 à 9h40
•  Père Noël de Buno  :  

07 décembre 2019 à 14h (aérodrome)
• Vœux du Maire  : 18 janvier 2020 à 17h

L’actualité EN BREF
LE CHANTIER BRISFER
Les jeunes s’investissent
Du 4 au 8 mars 2019, six jeunes volontaires sont venus 
travailler sur la commune dans le cadre d’un chantier 
organisé par la municipalité et le Siredom. Ils ont en 
particulier contribué à la remise en état du fossé jouxtant 
le stade municipal et à l’entretien de la base des peupliers 
bordant ce dernier le long de la voie ferrée. Ils ont extrait une 
grande quantité de branchages et enlevé bien des déchets 
– y compris métalliques. Leur évacuation, effectuée par les 
deux agents municipaux a nécessité plusieurs remorques. 
Les jeunes étaient accueillis 
en mairie pour le repas de 
midi organisé par Marielle 
et Stéphanie. 
M. Dugoin, Président 
du Siredom a remis aux 
côtés de M le Maire et de 
plusieurs élus, un diplôme 
aux 6 participants, la 
plupart venus d’Evry et 
de Courcouronnes. Il a 
souligné la valeur de ce 
document dans les futures 
demandes de stages des 
récipiendaires. Il leur a aussi 
remis un carnet d’achat de 
230 euros. D’autre part, les 
jeunes ont conservé les vêtements de travail revêtus lors 
de leur chantier. Il serait souhaitable que des jeunes de la 
commune se portent volontaires pour les futurs chantiers.

BILAN « VOISINS VIGILANTS »
Restons attentifs !
Le 8 mars 2019, la gendarmerie a dressé un bilan de l’année 
2018. Il n’est pas satisfaisant dans la mesure où le nombre 
de faits enregistrés sur la zone d’intervention de la brigade 
a fortement augmenté par rapport à l’année précédente, 
qu’il s’agisse de cambriolages (80 en 2017, 126 en 
2018), de vols, d’escroqueries (65 vols de chéquiers lors de 
l’acheminement entre la banque et les particuliers) ou encore de 
violences intrafamiliales. ll faut ajouter à cela de nombreuses 
escroqueries par internet. A noter que 95% des cambriolages 
ont lieu de jour, la majorité entre 13 h et 20h. Cette progression 
se confirme hélas durant les deux premiers mois de 2019. 
A Buno-Bonnevaux ont été recensés en 2018 : 4 
cambriolages, 3 vols (gare), 2 vols dans les automobiles et 
une violence intrafamiliale.
Au vu des faits constatés, il convient de se méfier des faux 
agents (EDF, Service des eaux) et des sociétés d’élagage non 
connues. 
Il ne faut pas hésiter à joindre la gendarmerie en cas de 
mouvements suspects. Le mieux est d’appeler le 17 qui relaiera 
instantanément le message sur le poste de gendarmerie de 
Milly-la-Forêt. Le numéro direct de cette dernière est en effet 
très sollicité et ne peut pas toujours répondre aux appels 
directs. 
Les voisins vigilants peuvent aussi joindre la gendarmerie 
par mail. Celle-ci répondra toujours. Cependant, vu le 
nombre très élevé de ces messages, qui impose un temps de 
traitement important, il convient donc de privilégier l’appel 
téléphonique. 
Les techniques modernes, en particulier l’analyse de l’ADN, 
permettent de résoudre de nombreux cas mais les processus 
sont souvent coûteux et assez longs. 
D’autre part, la mise en place d’un réseau de vidéo-
surveillance s’avère très efficace, comme le montre l’exemple 
de Ballancourt-sur-Essonne. La gendarmerie peut apporter 
son concours pour l’étude de l’implantation des caméras. 
La commune de Buno-Bonnevaux a sollicité son expertise et 
poursuit l’étude et le financement d’un tel dispositif. 
Une autre réunion des « Voisins vigilants » aura lieu durant 
l’année. Les documents nécessaires à l’inscription sont 
disponibles en mairie. 
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L’actualité EN BREF

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
Se souvenir toujours
La célébration du 74ème anniversaire de l’armistice de 
1945 réunit devant le monument aux morts du cimetière 
les Anciens combattants, la gendarmerie, les sapeurs-
pompiers, des élus de Buno-Bonnevaux et des communes 
voisines et quelques habitants du village, trop peu 
nombreux cette année.

Après la Marseillaise et la sonnerie aux morts jouées par 
la fanfare de l’Echo de la Vallée et l’énoncé des noms des 
héros du village disparus lors des deux guerres mondiales, 
M. le Maire lit le message de Mme Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées. Le texte 
rappelle le bonheur du peuple français à l’annonce de 
la capitulation allemande et de l’effondrement du régime 
nazi, idéologie totalitaire, raciste et criminelle. Il exprime 
la reconnaissance du pays envers toutes les victimes et 
notamment les déportés. 

Le message s’adresse aussi à tous les combattants qui ont 
participé à la victoire : résistants, soldats de la métropole 
et des anciennes colonies intégrés dans les armées de 

INFORMATION IMPÔTS

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, le 
paiement de l'impôt est contemporain et chaque événement 
de vie peut avoir une influence immédiate sur ce dernier. 

Afin que l’administration des finances publiques prenne 
en compte en temps réel ces évènements, il est important 
pour les administrés de déclarer ces changements via leur 
espace particulier disponible sur : impots.gouv.fr. 

Les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateur ou de 
connexion internet, peuvent se rendre (munies de leurs 
identifiants) dans les services des impôts des particuliers 
(horaires d'ouverture disponibles sur servicepublic.fr). Ces 
services sont équipés de postes en libre-service, mis à 
leur disposition afin d’accéder à leur espace en ligne. Les 
usagers peuvent être accompagnés dans leurs démarches 
par des volontaires du service civique, formés sur les 
services en ligne.

Leclerc et de De Lattre, soldats alliés venus des quatre 
coins du monde...

La guerre a morcelé et meurtri le continent européen. Au 
moment où les derniers combattants disparaissent peu à 
peu, il convient de préserver l’idéal de paix qui a permis 
de développer les solidarités européennes.

LES FINANCES COMMUNALES
Une fois encore, le budget a été élaboré sans augmentation 
des taxes d’habitation et foncières (part communale) et 
sans fléchir l’effort communal sur les investissements.

Il a été adopté à l’équilibre (dépenses=recettes) en 
section de fonctionnement à 679.314,31€ et en section 
d’investissement à 344.995,93€.

L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉTANG
Les premiers pas…
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
concernant les zones humides dans la vallée de l’Essonne 
auquel la commune a répondu avec succès en 2018, le 
SIARCE a commencé au printemps l’aménagement de 
l’étang.
Une large passerelle de bois reposant sur de grands 
pilotis a été implantée au sud-ouest de celui-ci. Elle permet 
d’éviter une berge particulièrement dangereuse dans cette 
partie du domaine. Des travaux complémentaires vont être 
réalisés prochainement avec la plantation d’arbustes sur 
un côté de la passerelle. 
ll faut rappeler que ces aménagements constituent  l’amorce 
d’un projet plus étendu qui consistera à réaliser une aire 
ludique pour les enfants comportant des supports variés en 
bois afin de conforter l’aspect écologique.

DU 8 MAI 1945…DU 8 MAI 1945…
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L’actualité EN BREF

LA FIBRE OPTIQUE A BUNO !
Dans le cadre de l’arrivée de la fibre optique dans notre 
village et les communes voisines, une réunion d’information 
se tiendra le 07 octobre à 19h30 dans la salle des fêtes 
de Maisse. Celle-ci présentera les détails de l’opération et 
permettra de répondre aux multiples questions techniques 
et financières que soulève l’arrivée de cette nouvelle 
technologie. 

Il convient de rappeler que la fibre optique est déployée 
sur l’ensemble du réseau d’accès à Internet jusqu’aux 
logements, entreprises et services publics. Elle permet avec 
son haut débit d’envoyer et de recevoir rapidement des 
documents, des photos, des vidéos... Les câbles en fibre 
optique passent dans des fourreaux souterrains ou en ligne 
aérienne. 

RAPPELS SUR LE VIVRE ENSEMBLE

Préservons notre cadre de vie :
La commune dispose de deux plateformes d’apport 
volontaire. Celles-ci font souvent l’objet de dépôts 
sauvages au pied des conteneurs ce qui gêne l’entreprise 
assurant leur entretien, défigure le paysage et parfois 
provoque des émanations nauséabondes émanant de 
sacs contenant des ordures ménagères. D’autre part, 
le nettoyage des plateformes mobilise le personnel 
municipal au détriment d’autres travaux d’entretien dans 
la commune.

Il est donc demandé à chacun de veiller à respecter le 
cadre de vie communal en évitant de tels dépôts. La 
municipalité prévient immédiatement l’entreprise déléguée 
lorsque les conteneurs sont pleins et celle-ci réagit désormais 
rapidement. En attendant, il est possible de se reporter sur 
l’autre plateforme municipale pour empêcher des dépôts 
intempestifs. Un petit geste de chacun qui contribuera à 
améliorer l’environnement de tous !

FEU D’ARTIFICE… PLEIN LES YEUX
Ce 14 juillet le feu d’artifice se déroulait à Gironville-
sur-Essonne. Comme toujours, des habitants des quatre 
communes étaient présents. Après la distribution de 
lampions, organisée à partir de 22 heures à la salle 
polyvalente, un défilé au son de la musique de la 
fanfare de l’Echo de la Vallée a pris la direction de 
l’étang. et précédé le tir, Cette courte marche a permis 
aux enfants de se mettre dans l’ambiance. 
A 23 heures, dès le départ des premières fusées 
l’attention se porta vers le ciel. Les gerbes jaunes, 
rouges, bleues…se succédèrent sans interruption, 
soulevant fréquemment des murmures admiratifs. 
Le bouquet final, particulièrement spectaculaire, fut 
vivement applaudi.

L’an prochain, le feu d’artifice se déroulera 
sur la commune de Buno-Bonnevaux.

Chiens : La vigilance s’impose 
Un accident a eu lieu sur le territoire communal en juin 
2019. Un chien en liberté a renversé un cycliste qui a subi 
de graves blessures. Par ailleurs, de nombreux habitants 
se plaignent de la présence de chiens errants ou d’autres 
se promenant avec leur maître sans être attachés. Il en 
résulte un danger potentiel, notamment pour les enfants 
et les personnes âgées. 

Il est rappelé que les animaux doivent être tenus en laisse 
sur la voie publique. Le non-respect de cette mesure 
peut entraîner une lourde amende pour le propriétaire, 
voire l’envoi de l’animal en fourrière. Pour éviter de tels 
désagréments, merci de prêter attention à ce rappel.

Comment souscrire à une offre fibre ?
1. Je vois ou j’apprends que les travaux de 
déploiement de la fibre optique se réalisent dans ma 
commune. Je m’informe de la période de lancement 
de la commercialisation sur le site essonnenumerique.
com
2. Je reçois un flyer d’Essonne Numérique m’indiquant 
que mon logement est éligible à la fibre optique ou je 
suis informé par le journal communal ou celui de la 
CC2V que ma rue est éligible à la fibre. 
3. Je prends connaissance des fournisseurs d’accès 
à internet disponibles et je souscris à une offre 
de fibre optique jusqu’à l’abonné. Le fournisseur 
d’accès doit venir à mon domicile pour réaliser le 
raccordement final.
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L’actualité EN BREF

L’église Saint-Léger est désormais dotée d’une toiture toute 
neuve qui lui donne fière allure au-dessus de la place 
du village. Les travaux ont été conduits efficacement et 
terminés comme prévu en juillet.

Il reste désormais à assurer l’évacuation des eaux de pluie 
afin que celles-ci ne stagnent pas au pied de l’édifice, 
ce qui menacerait à terme les structures. Ces travaux 
devraient être achevés en octobre, ce qui permettra de 
libérer l’église pour une reprise des offices. D’autre part, 
le remplacement des vitraux est programmé pour l’an 
prochain. Les premiers seront ceux de la façade nord.  
Une association d’artisans de la région, qui a déjà réalisé 
de tels aménagements dans des communes voisines, sera 
chargée du chantier. 

Un concert sera donné dans l’église le 10 novembre dans 
le cadre du festival des Zarmoniques qui se déroulera cette 
année du 09 au 19 novembre. 

L’ÉGLISE A REVÊTU  
UN NOUVEAU COSTUME

Ce que vous ne voyez 
pas : le chéneau penté 
entre les deux parties  
de la toiture.

Extraction de l’argile 
dans notre région

Séchoir  
(35°C durant 2 à 3 
jours puis à 1100°C 
pendant 2 jours ½)

Tuiles faîtières

M OT S  C R O I S É S

J
E

U
X

Horizontalement :

Horizontalement :
1.  Désinvolte.
2.  Graissa. Pièce d’un jeu.
3.  Réunion d’une assemblée.
4.  Souverain. Participe passé d’avoir. 

Pronom personnel.
5.  Cesser de couler. Rire conjugué.
6.  Belles saisons. On marche dessus.
7.  On les entend très tôt.
8.  Déformé. Touchée.
9.   Les abeilles en forment.  

On s’y baigne.
10.   Pronom personnel. Arrivée. Être 

conjugué.
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

10

10

Verticalement :

1. Véhicules anciens.
2. Article. Il a de l’audace.
3. Ils peuvent être du soir.
4.  Bière. Bonne carte. Grade d’un sport.
5.  Génère des ondes lumineuses.  

Tombe de la cheminée.
6.  Il ne précède pas. Pronom personnel.
7. Il peut être sur la tête. Typé.
8. Fleuve en espagnol. Fruit automnal.
9. Sortis d’un rêve.
10. 2019 en est un. Aplanir.
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LA VIE COMMUNALE

NETTOYAGE DU PRINTEMPS
Opération Essonne Verte - Essonne Propre

CONFÉRENCE  
SUR ST-LÉGER
Histoire de l’édifice

LES ŒUFS DE BUNO
Un ciel bien chargé

Grands et petits découvrent que 
leur effort de persuasion et de mobilisa-
tion a porté ses fruits. En effet, de nou-
veaux volontaires ont été au rendez-vous 
cette année : 16 adultes et 7 enfants 
contre 7 adultes et 5 enfants l’année 
dernière. Merci à tous les nouveaux par-
ticipants.

Dès 9 heures, ce dimanche 07 avril, 
toute l’équipe, répartie en plusieurs 
groupes, s’est engagée dans les rues, 
ruelles et chemins de la commune pour 
ramasser des déchets de toute nature qui 
jonchent voies et bois. 

Les enfants, plus que jamais motivés, 
étaient contents de cette matinée ludique 

Cette année les maquettes qui avaient soulevé une grande admiration parmi le public 
l’an passé, n’étaient pas présentes. La municipalité fera tout son possible pour qu’en 
2020 ces petits avions à réaction contribuent de nouveau à captiver les spectateurs 
par leur vitesse et leurs acrobaties. 

Malgré cela, plus d’une cen-
taine de personnes, adultes et 
enfants, étaient présentes. Les 
œufs, encore plus abondants 
que l’an passé, ont permis aux 
enfants de ramener de lourds pa-
niers dont le contenu a dû faire 
l’objet d’une rude concurrence 
entre petits et grands à l’issue du 
repas familial…et même avant.

et utile à notre environnement. 
Un bel exemple de civisme leur a dit le 
Maire qui a félicité toute l’équipe et remis 
aux jeunes leur diplôme d’écocitoyens.

La journée s’est terminée par un repas 
convivial dans une ambiance détendue. 
Rendez-vous a été pris pour l’année pro-
chaine avec un objectif : revenir encore 
plus nombreux.

Nous adressons tous nos remerciements 
au Conseil Départemental qui a soute-
nu cette opération en mettant à notre 
disposition un véhicule de collecte des 
déchets spéciaux et une benne ainsi que 
des équipements tels que sacs et gants. 

Une quarantaine de personnes 
ont répondu à l’appel de la municipalité, 
un chiffre assez satisfaisant vu l’effectif 
de la population communale et les échos 
relatifs aux diverses réunions tenues dans 
les villages voisins. 

M. Prieur, architecte, a dressé en mairie 
un tableau des travaux en cours de réali-
sation, insistant sur le problème posé par 
le chéneau central reliant les deux nefs. 
L’ancien chéneau étant très détérioré, no-
tamment par les déjections des oiseaux. 
Le nouveau sera en cuivre afin de ne pas 
donner prise aux mousses et aux lichens. 
D’autre part, l’écoulement sera sécurisé 
pour éviter la formation de bouchons. 

La conférence s’est ensuite déroulée au 
sein même de l’église, ce qui a permis 
de concrétiser les divers aspects tech-
niques des travaux et de mettre en valeur 
l’architecture et la décoration de Saint-Lé-
ger. 

Le rappel du financement de ces travaux 
a souligné l’importance des subventions 
émanant de la région et du département 
et le rôle primordial de la commune.  Il 
a été rappelé que la Fondation du Pa-
trimoine tenait un grand rôle dans la 
collecte de fonds actuellement en cours 
pour encourager le mécénat. 

7 AVRIL

22 AVRIL

23 MARS



B u l l e t i n  M u n i c i p a l  -  N ° 5 B u n o - B o n n e v a u x  -  O c t o b r e  2 0 1 9

LA VIE COMMUNALE

0 8

FÊTE DES VOISINS
Tous à table et en musique… 

RESTAURONS ENSEMBLE 
L'ÉGLISE SAINT-LÉGER :
Meeting aérien, repas champêtre et concert

ette festivité communale s’est dé-
roulée le 21 juin sous un ciel clément 
et par une température agréable. Elle 
a revêtu, comme toujours, une grande 
convivialité et permis de renforcer les 
liens entre les habitants du village. 
Cette année, l’animation était assurée 
par la MJC Sud Essonne et le duo De-
nis Valnet – Luc Andrier. Aux refrains 
contemporains et entraînants qui enta-
mèrent la soirée se sont ensuite ajoutées 
des chansons populaires, reprises avec 
enthousiasme par les participants. Très 

e dimanche 22 septembre le pu-
blic avait rendez-vous sur l’aérodrome 
avec la société Aviation Design qui 
avait enthousiasmé la foule lors de la 
fête des Oeufs de Buno en 2018. 
Malgré l'arrivée de la pluie, le show 
aérien a séduit les 200 spectateurs. 
Ces derniers ont suivi les évolutions 
spectaculaires des avions à réaction 
qui ont multiplié les figures. Le vrombis-
sement des appareils lors de leur dé-
collage, leur montée vertigineuse dans 

vite, la bonne ambiance 
a contribué à mobiliser les 
danseurs et notamment les 
dames qui ont rappelé les 
figures les plus populaires. 

Pendant ce temps, les salades, qui-
ches et desserts sont passés de mains 
en mains permettant à chacun de sa-
vourer les plats de ses voisins de table 
tandis que le barbecue de Cédric ali-
mentait en flux tendus les demandes 
de grillades
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22 SEPTEMBRE

La fête s’est terminée alors que la 
nuit était tombée depuis longtemps. 
De nombreux participants ont aidé 
les élus à ranger tables et bancs et 
à nettoyer la place. Que ces volon-
taires soient vivement remerciés de 
leur contribution.

C

L le ciel et leur passage rapide au-des-
sus de la piste ont contribué au succès 
de cette prestation.

Un repas a ensuite été servi, organisé 
par la municipalité avec le soutien des 
membres du Comité de promotion de 
la restauration de l'église. Il a permis 
d'apprécier le talent des cuisiniers pour 
l'élaboration d'un succulent couscous 
ainsi que celui de nombreux bénévoles 
qui avaient préparé un large assortiment 
de desserts. Dès la fin du repas, 

l'orchestre Yodha Wan a pris le relais. 
Bref, une belle journée d’automne 
annonçant la prochaine manifestation 
locale : la Fête de la betterave. 
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La Société de pêche reste toujours dynamique. En mars, 150 kg de truites, ce 
qui représente environ 350 prises potentielles, ont été déversés dans l’étang. Il 
en est résulté une participation accrue des amateurs et certains ont réalisé de 
nombreuses captures. Nous rappelons que la pêche est ouverte toute l’année.

Le prochain conseil d’administration se tiendra le 26 octobre 2019. Nous rap-
pelons que la Société recherche toujours un garde-pêche. 

Pour tout renseignement appeler Kevin Leconte au 06 74 72 42 61.

Le karaoké…
Consacré à Johnny Halliday, il a été 
organisé dans la salle des fêtes de 
Gironville-sur-Essonne le samedi 31 
mars 2019 après-midi. Hélas, il a été 
une grande déception en raison de 
la très faible participation du public. 
Ceci a été lourd de conséquences 
pour le budget du Comité qui a dû 
renoncer à l’organisation d’un voyage. 
Il était en effet risqué de faire toutes les 
réservations nécessaires sans connaître 
par avance le nombre de participants. 

Retenez les dates :
›  Le 06 octobre, le Comité des Loisirs tiendra, comme chaque année le stand 

de restauration lors de la Fête de la betterave. 
›  �Les 23 et 24 novembre se déroulera le Marché de Noël dans la grande 

salle de la mairie.
›  �Le 30 novembre se tiendra la Bourse aux jouets, également dans la grande 

salle de la mairie. Les jouets devront y être déposés le 29 novembre après-
midi, de 14 h à 19 h. 

COMITÉ DES LOISIRS

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE

Le repas des anciens : 
30  habitants ont répondu à l’appel 
du Comité des loisirs. C’est un succès, 
puisque ce nombre est plus important 
que celui de l’an passé en dépit de la 
canicule qui a conduit à organiser le 
repas dans la grande salle de la mairie, 
quelque peu protégée de la chaleur par 
l’épaisseur de ses murs. 

L’apéritif, accompagné d’une copieuse 
et excellente assiette de petits fours a 
laissé place à une savoureuse paella. 
Fromages et desserts variés, suivis de 
café ou/et de champagne ont clos cet 
excellent déjeuner.

Il convient de remercier la contribution 
efficace du Comité des loisirs pour 
l’organisation, la préparation et le 
service. 

A cet égard, nous rappelons que des 
volontaires sont toujours recherchés 
pour compléter l’équipe en place qui 
reste fidèle au service de la population.
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Une nouvelle année scolaire commence. La classe de CM 2 de Buno-Bonnevaux 
compte 25 élèves pour cette rentrée. Les effectifs du regroupement 
intercommunal ont baissé depuis quelques années et il serait bénéfique que 
les quatre communes accueillent de nouveaux arrivants.

Les pages qui suivent ont été réalisées par les élèves de l’année scolaire 
2018/2019. Qu’ils soient remerciés, aux côtés de leur professeure des 
écoles, pour leur contribution à ce Petit Buno.

Attention à la pollution !

Le fameux jardin

TOUS SECOURISTES

Depuis le mois de mai, les Petits Débrouillards, 
association scientifique, viennent nous faire 
science. Nous avons fait plusieurs expériences pour 
comprendre les conséquences du réchauffement 
climatique et de la pollution sur notre planète.
• La fonte des glaces 
• L'effet de serre 
• La pression atmosphérique…
Lors de ces expériences, nous avons constaté que 
la pollution de l’air rend les pluies plus acides et 
peuvent aider à la disparition de certains coquillages car elles rongent 
leur coquille. Le réchauffement climatique avec l’effet de serre agit sur 
la banquise et les icebergs. Quand ils se cassent, ils tombent et font 
augmenter le niveau des océans.
C’est à nous de faire attention à la pollution afin de protéger notre 
planète ! 

Rédacteurs : Morgane – Tito - Maéline

Avec Marie, l’infirmière du collège Jean Rostand de Milly-la-Forêt, 
nous avons appris les gestes de premiers secours. Pendant 1 mois, 2 
fois par semaine, Marie est venue nous apprendre la PLS, le massage 
cardiaque, la compression abdominale…
Grâce à elle et à notre écoute, nous avons obtenu notre PSC1 et 
sommes devenus des secouristes. Voici les trois bons réflexes du 
secouriste : Protéger, Secourir et Alerter ou PSA.

Rédacteurs : Léo - Enzo

Cette année encore, les élèves ont 
rapporté de quoi agrémenter nos jar-
dinières : des pieds de tomates, des 
haricots, des salades, des pommes de 
terre, des fraisiers, des courgettes et 
des graines des fleurs mellifères (avec 
beaucoup de nectar pour les abeilles).

Tous les élèves ont aidé à planter dans 
les bacs et semer.

A la rentrée de septembre, les futurs 
CM2 récolteront ce que nous avons 
mis.

A chacun son tour !

Rédacteurs : Ewan -Jarod -Tiziano

LA VIE SCOLAIRE - ÉCOLE DE BUNO

SUDOKU

JEUX

RECONSTITUER
LES MOTS
I l  fa i t  commerce  des  objets  anc iens  :  _R__A__E__
Poète  courto is  du Moyen-Age :  _R__B___U_
Période d’ intense  ac t iv i té  dans  les  champs :  _E_A__L__
El les  peuvent  ê t re  sucr ières  :  __T__R__E_
Certa ines  routes  le  sont  :  _E_O__A_R_S
Permettent  des  t ravaux :  __V__T_S___E_T_
Age de la  p ierre  pol ie  :  N__L_T____E
Moutarde et  g i rof lée  en sont  :  _R___F__E_
Déf in i t  un cer ta in  p in  :  S___E_T__
Carac tér i se  les  cu l tures  :  R__A___N
Il  fa i t  des  tours  :  _L_U__O_N___E
Certa ines  hui les  le  sont  :  _S__N__E___S
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A partir de janvier, on a commencé le théâtre 
avec Arthur Guillot notre intervenant. Il nous 
a demandé de quel thème nous aimerions 
parler. On souhaitait une pièce sur le collège 
puisque nous irons l’année prochaine. Alors, 
il l’a écrite. Dès qu’il l’eut finie, on a tout 
de suite appris le texte. Les répétitions se 
sont enchainées jusqu’au 18 juin. Toutes 
les classes, du CP au CM2 ont participé au 
spectacle. Chacun avait un rôle !
La représentation a eu lieu à Maisse devant 
tous les parents. On avait tous le trac avant de 
monter sur scène. Mais quand on y était sur 
scène, nous rentrions dans nos personnages et 
nous ne pensions qu’à jouer comme de vrais 
acteurs !
Le spectacle a duré 1 heure. A la fin tout le 
monde a applaudi très fort et nous étions tous 
joyeux. 

Rédacteurs : Thomas - Matej

Le projet de cette année scolaire était : 
se mettre dans la peau d’un écrivain. Pour 
cela nous avons rencontré deux auteurs et 
illustrateurs : Henri Meunier et Ephémère. 
Nous sommes également allés au Salon du 
livre de la jeunesse à St-Germain-les-Arpajon 
au mois de mars. C’est avec Ephémère ou 
François Larzème que nous avons écrit un 
livre. Le titre est : une partie de cache-cache. 
C’est un récit policier. Cela nous a pris 6 mois 
avec 3 ateliers d’écriture. 

LA VIE SCOLAIRE - ÉCOLE DE BUNO

COMME DES PROFESSIONNELS
Je serai bientôt colosse parmi les grands

TOUS ÉCRIVAINS !

RE-CRÉATION
La qualification :
Aujourd'hui, c'est mardi 16 avril, nous avons 
présenté notre danse. Nous avons hâte, mais 
en même temps beaucoup de stress. Notre 
danse est sur le thème de la récréation. Pour 
la qualification, les parents ne peuvent pas y 
assister. Elle se passe à Lardy avec d’autres 
écoles de tous les niveaux.. 
Nous sommes prêts. Il est temps de monter 
sur scène. Le moment arrive, le trac monte. 
Nous dansons. En fait, quand nous sommes 
sur scène, le stress disparaît comme par 
magie. Nous allons saluer car le spectacle est 
fini. Maintenant il faut attendre la réponse 
pour savoir si notre chorégraphie est retenue.

Quelques jours plus tard : 
les résultats !
La maîtresse nous dit de nous asseoir 
et de l'écouter. Elle nous dit : vous êtes 
qualifiés pour le grand spectacle parmi les 
professionnels !! pour l'occasion nous nous 
rendrons à Saint-Michel-sur-Orge .

Le stress monte
Aujourd'hui, c'est mardi 11 juin. C’est le jour 
du spectacle avec toutes les classes retenues 
(20 sur 123) et des danseurs professionnels. 
Nous sommes heureux d’être là, mais aussi 
MEGA stressés car il y a beaucoup de monde 
et nos parents. Notre danse passe en 8ème. 
Nous allons dans les coulisses : c’est parti ! 
C’est magique ! Les applaudissements, c’est 
trop bien !
Nous remercions notre maîtresse Madame 
Galland de nous avoir appris la danse et de 
nous avoir donné cette chance !

Rédacteurs : Louna - Elina
Il faut trouver 
l’idée, organiser 
les évènements 
pour que ce 
soit logique 
et maintenir 
le suspense 
jusqu’au bout. C’est un travail 
long car il faut relire, corriger et re-relire et 
re-corriger ! Puis nous nous sommes lancé 
un défi : faire une couverture pour le livre. 
Chacun de nous s’y est mis et nous avons 
voté pour notre préféré. Pour clore ce projet 
d’écriture, nous avons été à l’Atelier-musée 
de l'imprimerie à Malesherbes.

Rédacteurs : Ambre - Lindsay - Candice

Comme tous les mercredis, les quatre enfants 
se donnent rendez-vous pour aller dans la forêt 
de Fontaineville. Ils partent pour faire leur jeu 
favori : une partie de cache-cache. Hina compte, 
Clara et Noé se cachent ensemble tandis que Lu-
cas s’en va tout seul de son côté.
- Stop ! Arrêtez tout ! J’ai trouvé un chien ! 
crie-t-il à ses copains.
- Mais, c’est déjà fini, soupirent Clara et Noé. La 
véritable partie vient tout juste de débuter pour 
les jeunes adolescents.

"EXTRAIT…"
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VOTRE ACTUALITÉ 
EST NOTRE ACTUALITÉ
Transmettez-nous l'information que 
vous souhaitez partager (notes, pho-
tos)… La rédaction la publiera en 
fonction de l’actualité et de la place.

Le cancer du sein est le 
cancer le plus fréquent 
et le plus mortel chez la 
femme. C’est pourquoi 
il convient de le détecter 
précocement pour ac-
croître les chances de gué-
rison. Toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans sont 
invitées, tous les deux ans 
à réaliser une mammogra-
phie de dépistage, ac-
compagnée d’un examen 
clinique pris en charge à 
100% par l’Assurance Ma-
ladie. Ce dispositif de qua-
lité prévoit une relecture de 
la mammographie par un 
deuxième radiologue. 

Un service de  
téléassistance  
performant
Pour que les Essonniens 
puissent vivre en toute 
sérénité, le Département 
propose depuis plusieurs 
années un service d’écoute 
et de téléassistance 24 
heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. A compter de cette 
rentrée, ce service sera 
gratuit pour ses 10 000 
bénéficiaires. Le détec-
teur de vie installé chez 
les personnes seules sera 
désormais offert. De plus, 
de nouvelles prestations 
vont apparaitre avec des 

L’émotion est toujours forte lors de ces cérémonies aux-
quelles tient Monsieur le Maire pour rappeler aux jeunes 
leur nouveau statut de Citoyen. Ils écoutent attentivement la 
présentation de leurs droits et écarquillent souvent les yeux 
lorsque le Maire leur précise certains 
devoirs comme 
celui de payer 
ses impôts.

lunettes et des montres 
connectées et un service 
de vidéo-surveillance. 

Des collèges 
d’avenir
Huit nouveaux collèges 
verront le jour d’ici 2028 
dans notre département. 
7 autres vont être entiè-
rement réhabilités. Dans 
le même temps les cent 
collèges actuels sont 
entretenus, rénovés et leur 
équipement est renfor-
cé. 500 millions d’euros 
seront consacrés à tous 
ces programmes. (source : 
conseil départemental)

Cancer du sein
OPÉRATION DÉPISTAGE

Conseil départemental : 
IL VEILLE SUR LES ESSONNIENS

Remise de cartes électorales 
aux jeunes

A la suite du décès de son mari, Eric Portal, en décembre 2018, Mme Blam-
pain-Portal tient à adresser tous ses remerciements aux personnes qui lui ont 
exprimé leur soutien par leur présence ou par l’envoi de nombreux messages. 
M. Portal était, depuis de longues années, professeur des écoles à Boigneville  
et beaucoup d’enfants garderont de lui le souvenir d’un enseignant à la fois 
rigoureux et proche de ses élèves.
Le Conseil municipal tient à s’associer à tous pour témoigner à son épouse et à 
ses enfants, de son affection et de sa solidarité.   

R E M E R C I E M E N T S

INFOS DIVERSES

Mots reconstitués :
BROCANTEUR, 
TROUBADOUR, 
SEMAILLES, 
 BETTERAVES, 
SECONDAIRES, 
INVESTISSEMENTS, 
NEOLITHIQUE, 
CRUCIFERES, 
 SYLVESTRE, 
 ROTATION, 
ILLUSIONNISTE, 
ESSENTIELLES

Sudoku : Mots croisés :
Plus d’une Essonnienne sur 
trois ne se fait toujours pas 
dépister ou pas réguliè-
rement. Si c’est votre cas, 
parlez-en à votre médecin 
ou votre gynécologue, Ils 
pourront vous conseiller.

Vous n’avez pas reçu votre 
invitation pour un dépis-
tage ?

Contacter le CRCDC-IDF 
au 01 64 90 52 12  
ou par mail au  
sein@admc91.org. 

Vous pouvez recueillir plus 
d’information sur le site 
admc91.com
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