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COMPTE RENDU COMMISSION CENTENAIRE DE BOURAY-SUR-JUINE EN 2022 – 
1ER OCTOBRE 2021 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Robert LONGEON 
. Claude NOBILEAU 
. Didier PAUTRAT 
. Virginie PERCHET 
. Adeline RESCOURIO 
. Micheline ROSIER 
. Franck TINDILIÈRE 
. Sylvie VANDENBOGAERDE 
. Nicole VERSTRAETE 
. Sylvie YONLI 
 
 
Absents excusés : Laurent DROUIN, Nathalie GALINÉ et Stéphane GALINÉ 
 
 

REVUE DU PLANNING DES ÉVÈNEMENTS 
. Janvier : lancer officiellement le Centenaire lors des vœux du maire. Date retenue : 15 janvier. 
. Janvier : créer un ouvrage en bois pour disposer au rond-point d’Itteville ou sur les supports de 
communication en entrée de ville (rond-point Itteville et rue de la Croix de Fer) : Nathalie. À mettre en 
place avant le 15 janvier. Se coordonner avec les services techniques (renforcement des supports actuels 
notamment) : Mikaël 
. Janvier : demander aux écoles si elles souhaitent participer en créant par exemple une affiche et des 
flyers : Sylvie V. Rendez-vous avec M. Dujon en S40 
. Janvier : mettre en place l’exposition permanente annuelle dans la commune. Virginie a rencontré 
Frédéric Martin qui a numérisé la sélection de cartes postales proposée. Virginie a vu avec Georges les 
emplacements possibles sur la commune. Des devis sont en cours (agrandissement A1 en format plastifié 
+ panneaux vitrés avec agrandissement A1 en format papier) : Thierry. À mettre en place avant le 15 
janvier 
. Organiser une exposition de photos / cartes postales d’époque et la faire tourner toute l’année : vœux du 
maire, médiathèque, mairie, écoles, salle polyvalente, maison Valentine, château de Mesnil-Voysin (lors 
de Journées du Patrimoine), etc. Regarder ce qui existe déjà au musée et le rafraîchir si besoin : Claude 
et Didier. Définir un planning : Virginie 
 
. Février : relater l’histoire de Bouray : Claude. Exposé avec projection de photos en salle du Gâtinais 
(Virginie a réservé la salle). Date retenue : 11 février. Pourrait être présentée à l’école élémentaire dans 
la même semaine par exemple : Sylvie V.  
 
. Mars : proposer des déguisements « comme en » 1922 pour le carnaval : Nathalie. Communiquer dès 
les vœux du Maire pour que les personnes aient le temps de s’organiser et donner des modèles de tenues 
(photos). Confirmer la date du 20 mars : Nathalie 
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. Mai : organiser un rallye-questions dans Bouray. Claude a déjà préparé ce qu’il faut. Définir une date : 
15 ou 22 mai, Nathalie. Prévoir des lots pour le rallye ? 
 
. Juin : organiser des balades au fil de la nature et de l’histoire : Pascal. Dates retenues : 29 mai, 5 juin et 
12 juin (spéciale enfants, type balade trappeur, à partir de 7 ans). Limiter à 15 personnes, sur inscription 
 
. Juillet : demander à Cerny s’il est possible de faire le feu d’artifice du 13 juillet à Bouray : Stéphane. 
Demander des devis pour un spectacle sons & lumières : Stéphane 
 
. Août : organiser la fête patronale, évènement phare du Centenaire : Parfait, Sylvie Y., Stéphane, Didier, 
Nathalie et Nicole. Date retenue : 27/28 août. Demander des devis aux prestataires pour les animations 
et le repas champêtre / banquet. Contacter l’association JADLS qui se propose de faire une animation 
danse (Corine COTAYA au 06.84.88.01.79 ou contact@jadls.fr). Contacter la médiathèque de Lardy pour 
la disponibilité des jeux en bois (liste en PJ). Contacter des sociétés spécialisées dans la location de 
costumes d’époque. Regarder pour organiser une course cycliste comme autrefois (Vélo Club de la Juine : 
Jean-Pierre Legros au 06.14.16.78.18 ou legrosjeanpierre77@gmail.com). Contacter la société de pêche 
(AAPPMA (Didier Rémy au 07.88.15.41.15 ou peche.chamarande@free.fr). Contacter des chorales 
(ACFES, Isabelle Latapie, etc.). Organiser une ou deux réunions spécifiques sur ce sujet avec le sous-
groupe : Sylvie Y. 
 
. Septembre : rencontrer Frédéric Martin pour les Journées du Patrimoine au château et voir ce qu’il serait 
possible de faire spécifiquement : Claude. Date retenue : 17/18 septembre 
 
. Octobre : proposer des activités (retour en enfance, lecture, ateliers intergénérationnels, thé dansant, 
atelier cuisine, marche bleue, etc.) pour des évènements lors de la semaine bleue : Sylvie Y. Date 
retenue : du 3 au 9 octobre 
 
. Novembre : recontacter la société pour organiser un escape game au musée : Thierry. Dates 
proposées : 19/20 ou 26/27 novembre 
 
. Décembre : organiser un spectacle de Noël type Magie 1900 : Sylvie V. Dates proposées : 10 ou 17 
décembre 
 
 
Autres points : 
. Regarder pour proposer un concours de dessin par la Caisse des Écoles (idem 2021) sur le thème de la 
Juine et de l’eau : Nathalie 
. Micheline propose de créer une chanson pour l’école maternelle, avec le support d’Isabelle Latapie si 
besoin et d’Adeline Rescourio : Sylvie V. 
. Réfléchir à un film avec des témoignages d’anciens, orienter sur des thèmes et des questions : Laurent, 
Didier et Thierry 
. Contacter La Maison Valentine pour les associer au projet : Sylvie Y. 
. Contacter La Clé des Champs (lacledeschamps-fermeavivre@protonmail.com) pour les associer au 
projet (plantation de légumes anciens par exemple) : Parfait 
. Regarder pour des kakémonos et/ou calicots et/ou drapeaux pour décorer les rues et communiquer sur 
l’évènement : Thierry 
. Regarder pour formaliser un évènement à la date du 6 août (officialisation du changement de nom au 
Journal Officiel) comme masquer/démasquer les panneaux d’agglomération par exemple : Virginie & 
Stéphane 
. Prévoir une clôture de l’évènement aux vœux du maire en 2023 par exemple : Stéphane 
 
 

PROCHAINE COMMISSION : vendredi 26 novembre à 20h30 en Mairie 
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