Commune de Bouy

(oct 2018)

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

Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 29 octobre au 02 novembre inclus

I – MANIFESTATIONS
I – 1 : Commémorations du 11 novembre 2018
Vous êtes cordialement invités aux cérémonies commémorant l’Armistice qui auront lieu dimanche 11 novembre 2018
avec le programme prévisionnel suivant :
- 09H50 : rassemblement sur la place du village.
- 10H00 : dépôt de gerbe au monument Henri Guillaumet.
- 10H15 : cérémonie du souvenir au cimetière.
- 11H00 : apéritif d’honneur.
Les cloches de l’église sonneront à toutes volées rappelant la signature de l’Armistice à 11 heures le 11 novembre 1918

I – 2 : Concert gratuit à Bouy
Dans le cadre de Musiques en Mourmelonnie, « Claude Arena : sosie officiel de Mike Brant » vous accueillera pour un
concert le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 20h00 à la salle des fêtes. La gratuité est toujours de mise et nous
comptons sur la présence d’un grand nombre de personnes. En première partie vous pourrez écouter une prestation de
l’école intercommunale de musique de Mourmelon-le-Grand.

II - ACTIVITES
II – 1 : Centre de loisirs pour les enfants - Toussaint 2018
Un service d’accueil de loisirs est à votre disposition pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Les enfants seront
accueillis de 7h30 à 18h durant la semaine du 22 au 26 octobre 2018. N’oubliez pas de fournir un goûter. Pour tout
renseignement et inscription, la directrice est à votre disposition entre 7h30 et 18h00 ou au 06.83.71.00.80.

II – 2 : Repas des sages
Le traditionnel Repas des Sages aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à la salle des fêtes de Bouy. Comme nous en
avons pris l’habitude, il se déroulera en commun avec la commune de Livry-Louvercy. Les invitations seront envoyées
dans le courant du mois d’octobre.

II – 3 : bourse puériculture et jouets
Le 17 novembre 2018, la Commune organise une bourse « puériculture et jouets » dans la salle des fêtes du village.
Les transactions débuteront à 9 heures et finiront à 14 heures.
Prix de la location : 5 euros la table – une seule table par exposant – 24 tables disponibles.
Inscriptions et informations à l’adresse mail suivante : dany.lempereur@orange.fr – ou à partir de 18 heures au
06.88.94.24.42 – possibilité de restauration pour les exposants sur réservation.

III - INFORMATION
III – 1 : Location salle des fêtes pour 2019
Les Busons et Busonnes souhaitant louer la salle des fêtes au cours de l’année 2019 sont invités à contacter le
secrétariat de mairie pour y effectuer une pré-réservation le plus tôt possible.

III – 2 : Travaux de voiries
A partir du lundi 08 octobre 2018, des travaux de voiries vont avoir lieu dans la commune (réfection de regard-avaloir,
enrobés sur trottoirs etc ….)
Ils se situeront rue Haute, rue Henri Guillaumet et ruelle Bouillon

Tournez, svp →

III – 3 : Festival de cinéma « War on Screen »
Le désormais traditionnel festival de cinéma « War on Screen » se déroulera du 02 au 07 octobre 2018.
Quelques projections auront lieu à Mourmelon-le-Grand (médiathèque – salle de projection)
Renseignements : la comête au 03.26.69.50.99 ou waronscreen.com
Le mercredi 03 octobre à 14h30 : « la complainte du vent » de Xavier BONNOT
Le jeudi 04 octobre à 14h30 : « un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre JEUNET
Le vendredi 05 octobre à 14h30 : « Frantz » de François OZON

III – 4 : Enédis – contrôle des lignes électriques 20 000 volts
Enédis vous informe qu’un hélicoptère de la société Héliberté survolera la commune entre 03 septembre au 30 novembre
inclus. L’entreprise chargée du survol des lignes a pour mission d’effectuer le relevé des zones boisées situées à
proximité du réseau et qui nécessitent un élagage, de détecter des signes d’usures d’éléments du réseau situés sur les
poteaux, les postes de transformation ou dans des zones inaccessibles lors de visites à pied : isolateurs cassés, fils avec
des brins coupés, ferrures supports d’isolateurs déformés etc ….

III – 5 : Visite de la sucrerie de Sillery
Pendant la campagne de betteraves, d’octobre à décembre Cristal Union organise des visites de la sucrerie de Sillery.
Les personnes souhaitant visiter peuvent s’inscrire à l’accueil au 03.26.61.43.00
Ces visites ont lieu les mercredis et samedis de 14h à 16 h. Pour des raisons de sécurité, les visites sont autorisées aux
enfants de plus de 14 ans et aux personnes en bonne condition physique.

III – 6 : Voisins vigilants – communiqué de la Brigade de Contact de Mourmelon le Grand
L'EST de la France et notamment le département de la Marne est fortement impacté par les vols de GPS sur les tracteurs
agricoles quel que soit la marque.
Plusieurs vols ont été commis sur des communes implantées sur le ressort de la Communauté de Brigades de Chalons
en Champagne depuis le début du mois de septembre 2018.
Il semblerait que plusieurs équipes sévissent sur le territoire national. Un véhicule BMW Break noir pourrait être impliqué
dans ces vols.
Afin de limiter ces vols et de faire progresser les enquêtes, pouvez-vous prêter une attention particulière sur ce
phénomène qui semble s'intensifier. Ne pas hésiter à composer le 17 dés qu'un véhicule suspect semble faire du
repérage.
Merci pour votre aide.

III – 7 : Transports - Mobilité
Une réunion publique sur le déploiement des nouvelles offres de mobilité sur le secteur de Mourmelon, aura lieu à
Mourmelon le Grand, salle Louisiane (face à la gendarmerie) le mardi 09 octobre 2018 à 19h30.

III – 8 : ATTENTION « DANGER »
Plusieurs personnes nous signalent des enfants avec des OVERBOARDS munis de roues à l'avant qui circulent sur la
route sans se préoccuper de la circulation.
Ces engins étant à ras du sol, ils sont difficilement détectables par les conducteurs des voitures.
Les personnes à l’origine des signalements ont eu très peurs car ont vu les enfants au dernier moment.
la circulation des ces engins est strictement interdite sur la chaussée.
Vu la dangerosité de cette situation, la gendarmerie est prévenue et procédera aux verbalisations pour infraction au
moindre constat.
Nous remercions les enfants et leurs parents de veiller au respect des règles de sécurité les plus basiques.

