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COMPTE RENDU COMMISSION CENTENAIRE DE BOURAY-SUR-JUINE EN 2022 – 
31 MAI 2021 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Chantal DECUIGNIÈRES 
. Thierry DEMOISSON 
. Laurent DROUIN 
. Nathalie GALINÉ 
. Stéphane GALINÉ 
. Robert LONGEON 
. Claude NOBILEAU 
. Didier PAUTRAT 
. Virginie PERCHET 
. Pascal SÉNÉCHAL 
. Franck TINDILIÈRE 
. Sylvie YONLI 
 
Absents excusés : Micheline ROSIER, Luciano MARIOTTI 
 
 

FORMAT 
Évènements culturels et festifs tout au long de l’année avec un point culminant le WE des Journées du 
Patrimoine (17 & 18 septembre 2022) 
 
 

IDÉES 
1. Communication : indiquer en entrée de village que c’est le centenaire 
2. Communication : prévoir dans les Bouray Infos un « Le saviez-vous ? » ou « Un peu d’histoire ». À 

voir avec le Musée (33 publications disponibles) 
3. Communication : prévoir un site Facebook spécifique 
4. Communication : contacter la presse, les JT, la fondation Napoléon afin de faire connaître Bouray 

largement 
5. Communication : prévoir le programme annuel de tous les évènements du Centenaire (décembre 

2021) 
6. Histoire : retracer les différents noms de Bouray au fil du temps 
7. Histoire : retracer l’histoire économique de Bouray (chemin de fer, ateliers-marchands, carrières, etc.) 
8. Exposition annuelle : faire des tirages de cartes postales anciennes en très grand format et les 

disposer devant les endroits actuels 
9. Exposition journalière : lors des Journées du Patrimoine, dans le fer à cheval en face du château du 

Mesnil-Voysin ou sur le terrain de foot à la salle polyvalente, exposition de matériels du musée que 
l’on pourrait faire fonctionner, retraçant notamment la vie des habitants à l’époque 

10. Film : enregistrer des anecdotes de personnes clés du village et en faire un film documentaire. Faire 
une séance de cinéma dans la salle polyvalente ou en plein air et inviter les protagonistes pour un 
débat-questions après la projection 
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11. Fête Nationale du 14 juillet : à organiser à Bouray au château avec un Sons & Lumières retraçant 
l’histoire de la commune 

12. Balade découverte : organiser des balades découvertes (histoire, faune, flore) sur les crêtes de la 
forêt. Durée : 4h. Jauge : 15 personnes maximum. Prévoir plusieurs dates et plusieurs guides. À faire 
plutôt en juin. Voir si joëlettes possibles 

13. Balade / randonnée : prévoir un tracé de randonnée + un dépliant associé 
14. Point culminant du Centenaire : fête de village (jeux de course en sac, chamboule-tout, fête foraine, 

etc.), feu d’artifice, défilé avec des chars. Prévoir des jeux avec des récompenses (clé USB avec film 
documentaire ou autres) 

15. Intergénérationnel : prévoir des animations lors de la semaine bleue en octobre, échanges de savoir 
entre aînés et enfants 

16. Animations : escape game au musée, rallye photo (photos anciennes à retrouver aujourd’hui, se 
prendre en photo), visites commentées ou théâtralisées du village  

17. Contact : associer à cet évènement les associations, les écoles, le conseil municipal des enfants (à 
venir à la rentrée), la Communauté de Communes, etc. 

18. Budget : rechercher des sponsors et des subventions 
 
 

PROCHAINE COMMISSION : samedi 19 juin à 10h à la salle du Gâtinais 
 
 
 
 


