Commune de Bouy

(nov 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

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 : repas des sages
Le CONSEIL MUNICIPAL propose à nos ainés de plus de 65 ans, et leurs conjoints, un repas qui sera servi dans la salle
des fêtes le samedi 24 novembre à partir de 12h30.
Nos Sages partageront ce repas avec les Aînés de la Commune de Livry-Louvercy.
- Ce repas est gratuit pour nos sages de 65 ans et plus.
- Pour les conjoints ou un accompagnant de moins de 65 ans une participation de 30 euros par personne est
demandée, l’apéritif et les boissons sont offerts.
Comme tous les ans, un véhicule sera mis à la disposition des personnes n’ayant pas les moyens de se déplacer.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie de BOUY au 03.26.66.13.89 aux heures d’ouverture au
public
Votre réponse est attendue avant le lundi 12 novembre, impérativement, en mairie de Bouy.

I – 3 : marche commémorative de la 101ème Airborne à Bouy
L’association SHAEF (Souvenir et Histoire de l’American Expeditionnary Force) organise une marche avec parcours de 7
ou 14 km sur les communes de Bouy et Livry-Louvercy. Cette marche aura lieu le dimanche 02 décembre 2018 à partir
de 9h00 et sur la journée. Une exposition vous sera également proposée (entrée gratuite) dans la salle des fêtes de
Bouy.
Inscription pour la marche : shaef-reims.blog4ever.com ou sur place
Tarif : 5 euros avec 1 euro reversé au Téléthon.

II - ACTIVITES
II – 1 : 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 : Mourmelon – nouvelles séances de cinéma
La Ville élargit son offre cinéma en proposant une séance par mois (de novembre 2018 à avril 2019) d'un film dès sa sortie en salle.
Ces séances se dérouleront systématiquement un jeudi à 20h00, au centre culturel Napoléon III (rue du Général Gouraud).
Lors de ces rendez-vous, le centre culturel adoptera le confort d'une véritable salle de cinéma : sièges strapontins sur gradins,
obscurité totale, etc.
Pour ces séances, plusieurs tarifs seront proposés et seront bien en-deçà de ceux pratiqués dans les grandes franchises de cinéma :
Plein tarif : 6,00 € ;
Tarif réduit : 3,50 € (moins de 18 ans)
Carte d'abonnement : 22,50 € (pour 5 tickets, soit 4,50 € le ticket).
Le paiement et le retrait des billets se feront au centre culturel Napoléon III, le soir des séances (ouverture des portes à 19h30).
Les deux premières séances seront les suivantes :
- le jeudi 15 novembre 2018 : « Un peuple et son roi » avec Gaspard Ulliel, Laurent Lafitte et Adèle Haenel.
- le jeudi 20 décembre 2018 : « En liberté ! » avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz et Audrey Tautou.

III – 2 : 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 – 3 : Internet / montée en débit - RAPPEL
La commune a été basculée concrètement début octobre. Nous vous rappelons, comme dit précédemment, que vous
devez contacter votre opérateur pour bénéficier du maximum de débit possible.

III – 4 / CCAS et assistante sociale
La commune de Bouy a passé une convention avec le Centre Communal d’Action Sociale de Mourmelon le Grand pour
que les habitants puissent bénéficier de ce service (épicerie sociale et aide de l’assistante sociale, etc ….)




 Centre Communal d’Action Sociale :
destiné aux personnes seules ou en couple, sans enfant ou avec enfant(s) de plus de 18 ans.
Pour prendre un rendez-vous s’adresser à : 03.26.66.10.44
assistante sociale : Marie-Pierre LOUVIOT
Adresse postale :
Centre Communal d’Action Sociale
4, rue du Maréchal Joffre
CS 40021
51400 MOURMELON-LE-GRAND

III – 5 : liste des assistantes maternelles de Bouy
NOBLECOURT FLORENCE (06.28.41.68.46)
8 RUE MISS SMALLEY
51400 BOUY
Capacité : 4

LENOIR SABRINA (06.08.04.22.26)
5 RUE BASSE
51400 BOUY
Capacité : 3

GRAMCZEWSKI LYSIANE (03-26-63-00-60)
5 RUE DE GREVE
51400 BOUY
Capacité : 3

COUVE Delphine (06.82.87.84.12)
3 RUE HENRI GUILLAUMET
51400 BOUY
Capacité : 3

III – 6 : Châlons Agglo – nouveautés dans les transports
er

Depuis le 1 septembre 2018, l’extension de la desserte des transports en commun vers l’ex-communauté de communes
de la Région de Mourmelon a été confiée au réseau SITAC. En complément, une offre de Transport à la Demande est
également proposée afin de faciliter vos déplacements toute l’année. Les Busons et Busonnes bénéficie désormais des
avantages du système de transport SITAC : tarifs avantageux, nombreux points de vente et nouvelles offres de mobilités
alternatives (Flexo et ResaGo mais aussi locations de VéloSITAC).
Une pochette regroupant toutes les offres est disponible à l’agence commerciale, après des dépositaires du réseau ou
encore auprès des conducteurs dans les bus.
Pour plus d’informations : www.sitac.net ou 03.26.69.59.00 ou Agence SITAC – place Monseigneur Tissier à Châlons en
Champagne du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 ainsi que le samedi de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h00 ou sitacbus@keolis.com

Bouy est concerné par la ligne 120 (ligne régulière) et G (transport à la demande). Ci-joint les horaires de la ligne 120
Ticket unitaire à 1.10 euros (vente à l’intermarché de Mourmelon le Grand)

