Commune de Bouy

(juin 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

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 11 au 15 juin 2018 inclus puis du 06 au 24 août inclus.
En cas de d’urgence, merci de contacter Mr le Maire ou l’un de ses adjoints.
I - INFORMATION
I– 1 : Alpine Gordini – Club de Champagne

er

Une ballade touristique intitulée « alpine champagne 2018 » est organisée les 30 juin et 1 juillet. Quelques 70 véhicules
de marque ALPINE principalement traverseront le village le samedi 30 juin entre 10h45 et 11h45.

I - 2 : Fibre optique
Les travaux pour la montée en débit numérique sont en cours de finalisation. Nous vous informerons dès la mise en
service afin d’adapter votre forfait auprès de votre opérateur. A ce jour et en fonction des éléments à notre connaissance,
la mise en service concrète se profile pour début septembre 2018.

I - 3 : Brigade de proximité : réunion publique Gendarmerie
Le mardi 19 juin à 20h30 à la salle des fêtes une réunion publique vous est proposée afin de vous présenter le nouveau
fonctionnement de la gendarmerie avec la « brigade territoriale de proximité ». Ce sera l’occasion, également, de refaire
un point sur les précautions d’usage pour les vacances, les démarchages à domicile et autres événements
potentiellement « à risques ».

I – 4 : Miss Smalley
Vous avez reçu le programme de la manifestation en hommage à Miss Smalley. L’inauguration est prévue le samedi 16
juin à 10h30, on vous attend nombreux !
Pour les plus motivés, rendez-vous le samedi 09 juin à 9h30 sur la place pour le montage des tentes et organisation des
préparatifs pour le week-end et la semaine suivante. Merci d’avance.

I – 5 : Information CANICULE – repérage des personnes âgées et vulnérables
en vue de leur porter aide et assistance en cas d’épisode canulaire
Afin de pouvoir recenser ces personnes, vous trouverez dans cette publication un imprimé à compléter et à déposer en
mairie.

EN CAS DE MALAISE, appelez le 15
I– 5 : Balayage des rues
La société Vialysse passera dans le village le mardi 26 juin 2018 pour le balayage des caniveaux. Nous vous remercions
d’éviter le stationnement le long des trottoirs. D’autre part, les habitants peuvent en profiter pour balayer leurs trottoirs et
pousser les déchets dans le caniveau la veille du passage de l’entreprise.

I - 6 : Chasse et Terroir en fête – maison de la chasse et de la nature
Retrouvez-nous pour une nouvelle édition de Chasse & Terroir en fête - Les 23 et 24 juin 2018 à la Maison de la
Chasse et de la Nature
C’est dans un nouveau cadre verdoyant que se déroulera cette troisième édition de Chasse & Terroir en fête, orchestrée
par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne avec le soutien de nombreux partenaires.
Cette fête s’inscrit désormais comme le grand rendez-vous de la chasse et de la nature à Châlons-en-Champagne, en
plein coeur de notre département.
Horaires
Vendredi 22 juin à 20h30 : concert de trompe de chasse
Samedi 23 juin : de 9h00 à 21h00
Dimanche 24 juin : de 9h00 à 19h00
Parking et restauration du place - Entrée libre - Alors tous à vos agendas pour ne pas manquer ce week-end !
Tous les détails sur www.fdc51.com

II- ACTIVITÉS
II – 1 : Centre de Loisirs pour enfants – été 2018
Un centre de loisirs fonctionnera du 09 juillet au 03 août 2018, sous la direction d’Adeline CIOSEK. Les personnes
intéressées doivent prendre contact avec la directrice pendant les heures d’accueil du service périscolaire ou au
06.83.71.00.80 ou par courriel : lescroscros.boutschoux@laposte.net. Les enfants devront apporter un repas et un goûter,
possibilité de réchauffage des plats au four micro-onde.

II – 2 : Accueil périscolaire – septembre 2018
La rentrée scolaire aura lieu le 03 septembre 2018. A cette occasion, les inscriptions auront lieu du 25 au 27 juin de
16h45 à 18h00 uniquement, sauf le mercredi, dans les locaux du service périscolaire. La directrice est injoignable au
mois d’août. Merci de vous munir de la photocopie des vaccins, 2 photos d'identité, photocopie du quotient familial (caf
ou msa) et de la fiche cantine à compléter.

II – 3 : Festivités du 13 juillet 2018
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 : _______

