Commune de Bouy

(juillet-août 2018)

INFORMATIONS MUNICIPALES
Horaires ouverture du secrétariat de mairie
Permanence au public les lundis, jeudis de 16 h à 19 h et les mercredis de 13h30 à 15h00
Tél. : 03.26.66.13.89 - courriel : mairie.bouy@wanadoo.fr - site internet : www.mairie-bouy.fr

I - INFORMATION
I – 1 : Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 06 au 24 août inclus. En cas de d’urgence, merci de contacter Mr le Maire ou l’un
de ses adjoints.

I– 2 : 55° Classic historic tour – 29 août au 02 septembre 2018
ème

La 55
édition du SLS, randonnée qui part de Spa en Belgique qui passe par le Luxembourg, l’Allemagne traversera
notre village le 30 aout 2018 l’après-midi. Ce classic tour arrivera de Vadenay pour rejoindre la N44 au niveau des
Grandes Loges, avec l’itinéraire suivant : rond point – route de Bar le Duc – rue Haute

I - 3 : Animations Châlons-Agglo - Méthamorph ‘eau’ ses
Un spectacle unique sur l’eau entre ombres et lumières
Un spectacle original et magique, la nuit tombe et la ville se méthamorph’eau’ses. Elle se pare de lumières, les
monuments deviennent les supports de spectacles féériques. A bord des bateaux de l’Office du Tourisme, vous serez le
spectateur privilégié de ce ballet de lumières. Dès que vous pénétrerez dans la galerie souterraine Lochet, vous serez
fasciné par la scénographie diffusée sur les voûtes. Puis au fil de l’eau, sous vos yeux, les spectacles de lumières vont se
succéder, tous différents les uns des autres, ainsi que les monuments et ponts artistiquement mis en lumière.
Informations :
Billetterie : à l’accueil, par téléphone 03.26.65.17.89 ou sur le site internet www.chalons-tourisme.com
embarquement : quai des arts (face à l’Office de tourisme) - durée : une heure
tous les soirs de juillet et août (sauf le vendredi 13 juillet) – horaires variables - réservation obligatoire : capacité des
barques 12 personnes
tarifs : adultes 15 euros – enfant de 4 à 10 ans 7.50 euros – gratuit pour les moins de 4 ans

I - 4 : Animations Châlons-Agglo – L’eau ‘dyssée’
L’eau, le ciel et la terre …. La verdure, la pierre …..
Tel est le programme du voyage que l’Office du tourisme vous propose. Embarquez sur un bateau à moteur électrique.
Lâchez les amarres, oubliez tout et pénétrez dans les entrailles de la ville par une galerie souterraine de plusieurs
centaines de mètres. Puis se succèderont jardins, ponts et monuments. Le pilote sera également votre guide et, au fil de
l’eau, vous emportera dans le passé afin de vous faire découvrir la riche histoire de Châlons-en-Champagne, ses secrets,
ses anecdotes et les nombreux éléments du patrimoine qui jalonnent le circuit : Château du Marché, cirque historique,
bastion et arche Mauvillain, Couvent Sainte Marie, Collège Notre-Dame-en-Vaux, sans oublier le petit jard véritable havre
de paix. Peut être qu’un cygne viendra vous saluer d’un coup d’aile …..
Billeterie : à l’accueil, par téléphone 03.26.65.17.89 ou sur le site internet www.chalons-tourisme.com
embarquement : quai des arts (face à l’Office de tourisme) - durée : 40 minutes
tous les après-midis de juillet et août + à partir du 15 juillet les matinées jusqu’au 26 août
réservation obligatoire : capacité des barques 12 personnes
tarifs : adultes 10 euros – enfant de 4 à 10 ans 5 euros – gratuit pour les moins de 4 ans

I - 5 : Convention de partenariat avec la Comète – Scène Nationale de Châlonsen-Champagne
Afin de permettre aux habitants de Bouy d’avoir un accès privilégié aux spectacles vivants et au cinéma, la commune de Bouy a signé
une convention avec La Comète. Cette convention permet de bénéficier des avantages suivants :
spectacle vivant : 15 euros la place, au lieu du tarif plein à 24 euros (hormis les spectacles à tarification unique ou particulière)
cinéma : 5 euros l’entrée au lieu du tarif plein à 7 euros
festival international de cinéma War On Screen : 4.50 euros le billet à l’unité au lieu de 7 euros (hormis les séances à
tarification unique ou particulière), 30 euros (au lieu de 50 euros) pour le Pass Festival donnant accès à l’ensemble des
séances du Festival et 15 euros au lieu de 25 euros le carnet de 5 séances
la Comète en Campagne ; illusions, temps fort autour de la magie : tarif réduit sur l’ensemble des activités.
Chaque habitant intéressé devra se présenter avec un justificatif de domicile à l’accueil de la Comète pour retirer une carte d’adhérent
« pass collectivités ».

I – 6 : Manifestation MISS SMALLEY : un SUCCES
Un grand merci à tous les bénévoles et les visiteurs de la manifestation, en hommage à Miss Smalley.
Cette manifestation, préparée par une bonne vingtaine de bénévoles, sous le pilotage de Chris Chenel, a été un vrai succès.
La participation est estimée à plus de 700 personnes, au total, entre les visiteurs des expositions, les spectateurs des différents
spectacles que ce soit la présentation de SLAM des enfants de l’école du jeudi soir, le concert de jazz du samedi après midi ou les 2
représentations de théâtre du samedi soir et du dimanche après midi.
Cela fait plus d’une année que le groupe de bénévoles se réuni pour préparer ces journées.
Cette manifestation a permis de faire connaître cette grande Dame qu’était Miss SMALLEY et ce qu’était la vie des poilus derrière les
lignes de front.
Miss SMALLEY a passé un tiers de sa vie en Angleterre, un tiers aux Etats Unis, le dernier tiers en France, seulement quelques mois à
BOUY et pourtant, elle a choisi d’y être inhumé.
Elle restera 8 mois sur notre commune et en gardera un souvenir inoubliable qui lui fera dire : « je veux être enterré à BOUY, ce petit
village que j’ai tant aimé, c’est là ma dernière et plus chère volonté ».
Un grand merci à toute l’équipe qui a œuvré à ce succès, cette initiative a mis notre village en valeur et a permis de mettre en avant
une histoire, trop méconnue.
Merci également à l’association « les Amis de Henri Guillaumet » pour l’ouverture du musée et l’exposition sur l’aviation à Bouy
pendant la Grande Guerre.
Merci à Chris Chenel d’avoir initié et piloté l’organisation de cette belle réussite.
Merci aux personnes qui se sont déplacés pour visiter les expositions et assister aux différentes représentations.

I – 7 : Festivités du 13 juillet 2018
PETARDS - RAPPEL :
La réglementation interdit toute utilisation de pétard et autres produits artificiers en dehors de tir homologué par la
Préfecture. Merci aux parents et à nos jeunes de veiller au respect de cette règle, il y va de la sécurité de tous.

A partir de 16h30 :
Jeux pour les enfants dans la cour de l'école - Concours des Vélos Fleuri avec remise de prix
A partir de 18h30 :
Pot offert par la commune - place Latécoère - Jeu pour les adultes et remise du lot
A partir de 19h30 :
Repas à la salle des fêtes avec l'animateur José (réservation jusqu'au 10 juillet chez Juju au 03 26 66 11 65
Paiement à l'inscription - chèque à l'ordre de la société de pêche l'arc en ciel
Au menu : Adulte (12 €) : melon, faux-filet/frites et glace
Enfants (7 €) : melon, steak haché/frites et glace
A partir de 21 h :
Buvette ouverte à tous à la salle des fêtes - Animation musicale avec José
Vers 22h30 :
Remise des lampions - Retraite aux flambeaux
Vers 23h00 :
FEU D'ARTIFICE au stade
Après le feu d'artifice, rendez vous à la salle des fêtes pour le bal animé par José jusqu'à 4 h du matin.
La buvette sera tenue par la société de pêche "Arc en ciel"
Inscriptions et renseignements :
Sébastien GUILLAUMET 06.75.97.47.13
Hervé REICHART 03.26.66.11.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE RESERVATION à retourner CHEZ JUJU pour le 10 juillet 2018
(impérativement)
Madame, Monsieur ________________________________________________________________________
꙱ Participera

ou

Nombre d’adultes : ________

꙱ ne participera pas au repas du 13 juillet 2018
Nombre d’enfants : _______

