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Commune de Bouy      (septembre 2020)              
      

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 
 
 

Les lundis, jeudis de 16H à 19H 
Les mercredis de 13H30 à 15H 

 
Courriel : mairie.bouy@wanadoo.fr 

Tél. 03.26.66.13.89 
 

Site internet : www.mairie-bouy.fr 

 

 
 

INFORMATION 
 

Obligation du port du masque dans les espaces publics clos 
 

Afin d'éviter un rebond de l'épidémie,  
le port du masque est obligatoire dans les Lieux publics clos.  
Par conséquent celui-ci est OBLIGATOIRE lors de vos visites à la MAIRIE 

 
 
 
 

Balayage des rues 
Le balayage des caniveaux s’effectuera le mercredi 16 septembre. 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. 
 
 

Déchetteries : 
A partir du 1er octobre 2020, les déchetteries de Châlons Agglo ne seront accessibles que par la présentation de la 
carte. 
 
Pour vous procurer la carte gratuitement,  
1 - Sur internet :  
En vous rendant 
sur https://mesreservations.chalons-
agglo.fr/decheteries 
 
Remplissez le formulaire en ligne et 
joignez un justificatif de domicile. 
Votre carte vous sera expédiée. 

 

2 - Par courrier :  
Remplissez et renvoyez le 
formulaire (disponible à la Mairie ou à 
la déchetterie) et un justificatif de 
domicile à : 
Direction de l’Environnement de 
l’Environnement de Châlons Agglo 
26 rue Joseph-Marie Jacquard  
- CS 40187 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex. 
Votre carte vous sera expédiée 

3 - En déchetterie : 
Des permanences sont organisées. 
Attention, il vous faut être muni 
d'un justificatif de domicile daté de 
moins de 3 mois. 
La carte vous sera remise 
directement, uniquement pendant les 
permanences. 
Pour LIVRY-LOUVERCY 
Jeudi 10 septembre : 14h - 16h 
Samedi 12 septembre : 16h - 17h30 
Jeudi 24 septembre : 14h - 16h 
Samedi 26 septembre : 16h - 17h30 

 
Vous êtes un professionnel, une administration, un établissement public, un organisme logeur ou une association, prenez 
contact avec la Direction de l’Environnement du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : 
N°Vert 0 800 875 615 (Appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Feu  
 
 Une circulaire interministérielle du 29 

novembre 2011 interdit formellement 
de brûler des déchets verts dans son 
jardin, même si vous accumulez des 
feuilles, branches, herbes, etc. En 
effet, faire un feu dans son jardin pour 
brûler ces déchets ménagers 
comporte de sérieux risques pour la 
santé du voisinage, ainsi que des 
troubles liés à l’odeur de la 
combustion. 

La fumée issue du brûlage des 
déchets verts entraîne notamment la 
présence d’hydrocarbures (HAP) et de 
composés chimiques tels que les 
dioxines et les furanes, qui sont 
nocives lorsqu’elles sont inhalées. Ces 
particules sont cancérigènes, sans 
compter qu’elles peuvent provoquer 
divers maux à court terme pendant 
l’inhalation, comme des maux de tête, 
des nausées ou encore une irritation 
des yeux et de la peau. C’est pour 
toutes ces raisons que la loi interdit le 
brûlage des déchets verts dans son 
jardin, et le non-respect de cette 

disposition expose à des sanctions 
pouvant atteindre 450 € d’amende.  

 
 
Pratique de la pêche à l’aimant  

 
Par arrêté préfectoral du 26 aout 2020 
 
 
 

 « La pratique de la pêche à l'aimant, aussi 
appelée pêche ferromagnétique, est 
interdite dans tous les cours d'eau, canaux, 
lacs et plans d'eau de toutes les communes 
de l'arrondissement de Reims, ainsi que 
dans les communes des arrondissements 
de Châlons-en-Champagne, Épernay et 
Vitry-le-François … » 
 

 
, 

 
 

Renouvellement PASS Comète 
 
Cette année, vous avez profité du Pass’Comète offrant aux habitants de 
Bouy un tarif réduit sur tous les spectacles de la saison (15€ au lieu de 24€) 
ainsi qu’au cinéma (5€ au lieu de 7€). Ils ont également pu profiter d’un accès 
privilégié aux deux temps forts de l’année : le festival international de cinéma 
War On Screen, et ILLUSIONS, un rendez-vous entièrement consacré à la 
magie.  
 

 

 

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 ». 

 

Recensement de la population : 

 

Le prochain recensement aura lieu le1er trimestre 2021. 
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Transport scolaire :  
 

 

dès le 1er septembre. À défaut, l’élève devra 
s’acquitter d’1,10 € au conducteur à chaque montée 
dans le véhicule (trajets matin et soir). Pour éviter 
cette situation,  

La souscription à un abonnement scolaire (périurbain) 
est possible  

 
 Par correspondance,  
en envoyant les justificatifs et le 
formulaire d’inscription qu’ils peuvent 
soit télécharger sur www.sitac.net 
rubrique « transports scolaires » ou 
récupérer en mairie pour les personnes 
ne disposant pas d’un accès internet 

En agence commerciale 
SITAC, place Monseigneur 
Tissier à Châlons-en-
Champagne :  

l’hôtesse crée ou recharge 
sur place la carte SIMPLITÉS 

 

Internet : 
https://www.sitac.net/les-
actualites/actualite/article/detail/News/inscriptions-
aux-transports-scolaires-2020-2021/ 

 

 
 

Location salle des fêtes : 
 
En raison des règles sanitaires, la location de la salle des fêtes est 
suspendue jusqu’au 31 décembre 2020, afin de garantir l’accueil 
des services de périscolaires et de cantine dans le respect du 
protocole sanitaire. 
 

 

ACTIVITES 
 
 
 

Accueil de loisirs des vacances de la Toussaint : 
 
 
 
 
 
 
Les enfants pourront être accueillis 
lors de la 1re semaine des vacances 
de la Toussaint, soit du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre 

Un formulaire d’inscription sera 
transmis par mail aux parents par la 
directrice des Croscrosboutchoux, 
Mme Adeline CIOZEK 

Le protocole sanitaire lié à la crise 
COVID-19 sera identique à celui 
appliqué actuellement à la cantine, 
ainsi qu’à l’accueil périscolaire. 

 

 
 
Rentrée des classes 2020-2021 
En application du protocole sanitaire et afin d’éviter le brassage des élèves, les entrées et 
sorties de l’école se font en horaires décalés pour les 4 classes (horaires rappelés par mail 
de la directrice, Mme CRUZ). 
Il est demandé à l’ensemble des personnes déposant ou récupérant les enfants à l’école 
de porter un masque aux abords de l’école, soit sur l’ensemble de la place. 

  

http://www.sitac.net/
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Mieux être et sophrologie  
Les séances collectives de sophrologie pour 
adultes « Mieux être au quotidien » 
 
 animées par Chrystel COLIN, Sophrologue caycédienne 
(spécialiste prophylaxie sociale- prévention et gestion du 
stress) reprennent en plein air ou à l’espace SoFree , 6 rue 
haute à Bouy,  
 
les JEUDIS soir de 19h30 à 20h30. (25 séances à l’année) 

 
Reprise le jeudi 10 septembre 2020 en plein air  

(Grand terrain de foot près du château d’eau)  

Bénéfice gratuit de 2 séances d’essai  

avant inscription définitive. 

Inscriptions et informations complémentaires :  
* Marie-Christine REICHART - 06 29 05 25 57 
* Chrystel COLIN - 0632808015 
* page facebook - Sofree - Chrystel Colin sophrologue 
caycédienne 

 

les séances suivantes seront maintenues et adaptées à l’évolution du contexte sanitaire (pratiques à l’intérieur avec 

application du protocole sanitaire en vigueur, possibilité de suivre les séances en visio-conférence pour les personnes à 

risque). Nous valorisons une dynamique positive de l’Etre dans un climat convivial de bienveillance et de partage, qui 

nous aide à :  

• Vivre notre présence détendue tout au long de la journée  

• Optimiser notre souffle vital et stimuler notre vitalité joyeuse  

• Renforcer notre système immunitaire et renforcer notre santé (régulation de la douleur, du sommeil, prévention 

des maladies)  

• Mieux gérer nos émotions  

• Alléger notre charge mentale  

• Développer nos capacités personnelles (concentration, mémoire, organisation, créativité, …)  

• Favoriser les liens positifs avec notre entourage, notre environnement naturel  Mener à terme nos projets 

personnels, professionnels, existentiels… 

 

DOSSIER DU MOIS 

DECHETTERIE 
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