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COMPTE RENDU COMMISSION CENTENAIRE DE BOURAY-SUR-JUINE EN 2022 – 
26 NOVEMBRE 2021 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Claude NOBILEAU 
. Didier PAUTRAT 
. Virginie PERCHET 
. Pascal SENECHAL 
. Sylvie YONLI 
 
 
Absents excusés : Alain BOCS, Nathalie GALINÉ, Stéphane GALINÉ, Robert LONGEON, Micheline 
ROSIER, Parfait SOUNOUVOU, Franck TINDILIÈRE, Sylvie VANDENBOGAERDE, Nicole 
VERSTRAETE 
 
 
 

REVUE DU PLANNING DES ÉVÈNEMENTS 
. Janvier : lancement officiel du Centenaire lors des vœux du maire (Bouray’ception) le 15 janvier à 18h à 
la salle polyvalente. Amener le Dieu de Bouray, des objets du musée, des photos de costumes d’époque 
(ou des mannequins) : Claude et Didier 
. 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 : exposition extérieure permanente dans la commune. Commande des agrandissements de 
cartes postales faite. Commande des vitrines faite. Installation dans 6 lieux : mur du cimetière de 
Montholon (photo du monument aux morts), place de l’église près de l’arbre (photo des commerces), mur 
de M. Réault en face de l’ancienne poste (photo du commerce), embarcadère de canoë (photo de l’ancien 
lavoir), lavoir (photo du lavoir) et début de la rue des Roches (photo de Boinveau) 
. Exposition intérieure de photos / cartes postales d’époque et la faire tourner toute l’année (24 panneaux 
80x60 existent au musée). Première exposition lors des vœux du maire le 15 janvier, à placer sur des 
grilles. Définir ensuite un planning pour les autres lieux : Virginie, Claude et Didier 
 
. Février : relater l’histoire de Bouray : Claude. Exposé avec projection de photos. Date retenue : 11 février 
à 20h30 à la salle du Gâtinais. Pourrait être présentée à l’école élémentaire dans la même semaine par 
exemple : Sylvie V. Adapter le format pour présentation à l’école : Claude 
 
. Mars : carnaval en costumes d’époque le 20 mars à 15h place de l’Orme St Marc 
 
. Mai : rallye-questions dans Bouray le 14 mai à 14h30 place de l’église. Prévoir des lots pour le rallye ? 
Nathalie 
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. Juin : balades au fil de la nature et de l’histoire, sous réserve de conditions météo favorables les 28 mai, 
4 juin et 12 juin à 9h départ chemin de la cave, sur inscription, limité à 15 personnes adultes, durée environ 
3h (prévoir un plan pour indiquer le point de rencontre : Thierry et Pascal). Une balade spéciale enfant 
aura lieu le 18 juin à 9h départ salle polyvalente (retour vers 12h) 
 
. Juillet : demander à Cerny s’il est possible de faire le feu d’artifice du 13 juillet à Bouray : Stéphane (fait, 
en attente de confirmation) 
 
. Août : organiser la fête patronale, évènement phare du Centenaire, les 27 & 28 août. Sous-commission 
spécifique pilotée par Sylvie Y. (une première réunion a eu lieu le 8 novembre, la prochaine aura lieu le 6 
décembre) 
 
. Septembre : contacter Frédéric Martin pour les Journées du Patrimoine les 17 & 18 septembre au château 
et voir ce qu’il serait possible de faire spécifiquement : Virginie 
 
. 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 du 3 
au 9 octobre à confirmer 
 
. Novembre : escape game les 19 & 20 novembre à 14h au musée 
 
. Décembre : organiser le spectacle de Noël du 10 décembre à 15h à la salle polyvalente sur le thème 
type Magie 1900 : Sylvie V.  
 
 
Autres points : 
. Validation du logo spécifique pour communiquer sur tous les évènements 
. Demander aux écoles si elles souhaitent participer en créant par exemple une affiche et des flyers : 
Sylvie V.  
. 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 pour les associer au projet (plantation de légumes anciens par exemple) : 
Parfait et Didier 
. Regarder pour des kakémonos pour communiquer sur l’évènement : Pascal et Virginie 
. 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 17 décembre à 20h30 en Mairie 
Sur 2022, nous ferons une commission par mois maximum pour finaliser les évènements à venir 
 
 


