Commune de Bouy

(juin 2019)

Horaires d’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 – ACTIVITES

I – 1 : Centre de Loisirs pour enfants – été 2019
Un centre de loisirs fonctionnera du 08 juillet au 02 août 2019 , 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.

I – 2 : Accueil périscolaire – septembre 2019
La rentrée scolaire aura lieu le 02 septembre 2019 à cette occasion, les inscriptions auront lieu les mercredis 12 juin, 19 juin et le
26 juin 2019 de 14h00 à 17h00 uniquement, au bureau du service périscolaire. La directrice est injoignable au mois d’août. Merci
de vous munir de la photocopie des vaccins, 1 photo d'identité, photocopie du quotient familial (caf ou msa).

II – INFORMATION
II – 1 : Balayage des rues
La société Vialysse passera dans le village le mercredi 26 juin 2019 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.

II - 2 : Aire de jeux
L’aire de jeux du petit terrain est mis à disposition, sans restriction, pour la joie de nos enfants. Merci toutefois de veiller au
respect de la tranquillité légitime des familles voisines de cet espace. Il serait dommage de devoir réglementer l’utilisation de cette
aire de jeux comme dans une ville.
Merci donc aux usagers de ne pas l’utiliser bruyamment à des heures tardives ou encore de veiller à ne pas dégrader les clôtures et autres
équipements.

II- 3 : ENEDIS – coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Énédis réalisera des travaux sur le réseau électrique entrainant des
coupures d’électricité.
Horaires des coupures : vendredi 21 juin entre 9h00 et 12h00 de durée approximative de 3 heures
Quartier ou lieux-dits : les chemins de Mourmelon et au dessus de la val

II- 4 : SAUR – relevé des compteurs
La SAUR va procéder au relevé de vos compteurs d’eau à partir du 19 juin 2019 et demande de bien vouloir prendre vos
dispositions afin de faciliter l’accès de votre compteur au releveur.

Tourner SVP -/-

II – 6 : Festivités du 13 juillet 2019
A partir de 18h00 :
Pot offert par la commune - place Latécoère
Animation pour adulte : quel est le prix du panier garni ?
Animation pour enfants : concours de dessins – remise des prix
Concours de dessins :
Sur le thème du 14 juillet ouvert à tous les enfants du village âgés de 3 à 11 ans.
Les dessins devront être déposés en mairie avant le jeudi 11 juillet.
Le comité des fêtes se réunira le vendredi 12 juillet pour délibérer.
Plusieurs récompenses sont prévues.
A partir de 19h30 :
Repas à la salle des fêtes avec l'animateur José (réservation jusqu'au 8 juillet 2019 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 (13 €) : melon – assiette du grill (côte de porc, saucisse blanche, lard) – frites – glace (magnum)
Enfants (7 €) : deux saucisses blanches – frites – glace (magnum)
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 08 juillet avec le règlement
(impérativement)
Madame, Monsieur ________________________________________________________________________
꙱ Participera au repas du 13 juillet 2019
Nombre d’adultes : ________

Nombre d’enfants : _______

