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 COMMUNE DE BOUY 

 

 

 
  

 
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 

 

 
 
 
Hommage à Christian LANTENOIS : 

Le 12 avril 2021, Christian LANTENOIS nous a quitté. 
Christian a été une personnalité marquante de notre Commune de par ses fonctions de Directeur de l’école élémentaire « Le 
petit Prince » et de secrétaire de mairie pendant 28 années (de 1983 à 2011). 
Il a été à l’origine, soit dans son rôle d’enseignant avec les parents d’élèves, soit avec les équipes municipales en place, de 
nombreux événements sociaux et culturels dans notre village. 
Rappelons-nous avec la Mairie : 
- Du chemin forestier le long de la Vesle avec la création de panonceaux identifiants les arbres remarquables, 1999 … 
- Du centenaire de la loi de sur les associations en 2001, 
- Du centenaire de la naissance de Henri Guillaumet en 2002, certains ont encore des enveloppes timbrées du bureau de 

poste temporaire …. 
- De l’exposition sur la craie, en lien avec la LGV, en 2003 
- De l’exposition sur FARMAN en 2004, 
- De la création du musée Henri Guillaumet en 2005, 
- De l’exposition sur le monde paysan en 2008,  
- De la création du bois des naissances en 2009, 
- De l’exposition sur les meetings aérien en 2010, 
Rappelons-nous avec l’école : 
- Des classes de neiges aux contamines Montjoie. 
- Des camps de vacances à Saint Mihiel. 
- Des tournois sportifs inter-écoles de la Mourmelonnie. 
- Des Kermesses de fin d’années. 
- Des spectacles de Noel et de fin d’année scolaire. 
Et bien d’autres …… 
Il en faisait beaucoup, Christian, tout cela l’air de rien et sans rechercher une quelconque reconnaissance, juste pour son 
plaisir, celui des enfants et de la joie des Busonnes et Busons. 
Et comme ce n’était pas encore assez, Il a été le correspondant local du journal l’UNION … 
à 66 ans, Christian LANTENOIS est parti bien trop vite …  
La Commune de BOUY est reconnaissante pour tout ce qu’il a entrepris et réussi, pour le bien vivre, dans notre Collectivité.
          Thierry CHAPPAT  

Dépôt légal  

Avril /Mai 2021 

mailto:mairie.bouy@wanadoo.fr
http://www.mairie-bouy.fr/
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INFORMATIONS 
 

COLLECTE DE VETEMENTS DE RECHANGES POUR LE PERISCOLAIRE 
 

Les Croscrosboutschoux ont besoin de vêtements pour prévenir des accidents ou 
certaines sorties salissantes : 
- maillots fille en taille 6 - 8 ou 10 ans ; 
- leggins 6 - 8 ou 10 ans (surtout pas de matière jean) ; 
- culottes 6 - 8 ou 10 ans; 
- maillots garçon en taille 4 - 6 - 8 ou 10 ans ; 
- bas de jogging garçon en 4 - 6 - 8 ou 10 ans (surtout pas de jean) ; 
- slip ou caleçon en 4 - 6 - 8 ou 10 ans ; 
- chaussettes filles et garçons toutes tailles. 

 
 

COMMERCE A BOUY 
 
Reprise de la tournée de la boucherie LEFRANC à Bouy sur la place 
Chaque jeudi aux nouveaux horaires 10h15 à 12h30  
(Commandes possibles au 03 26 49 22 95). 

 
 
 

CEREMONIE DU 8 MAI : 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie du 8 mai 2021 aura lieu 
en comité restreint et sans public.  
Merci de votre compréhension. 
 
 
 

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 (utilisation interdite après 
22 heures). 
Il est également rappelé que tous engins motorisés (moto, quad etc …) sont formellement 
interdit sur l’aire de jeux sous peine d’amende. 
 
 

JEUX DE STRATEGIE ET JEUX DE SOCIETE 
 
La boutique JOUETS&STATION vend des jeux de stratégie et jeux de société. 
 

• Démonstration faite en boutique 

• des soirées jeux ( souvent le 
vendredi soir de 20 à 23h) pour 
faire découvrir les jeux 

• Des tournois de cartes MAGIC, 
éventuellement YU GI OH et 
FORCE OF WILL sont organisés 

Via sur le site click & collect , 
livraison possible sur Bouy si vous 
le souhaitez  

Contact au 03 26 64 94 94 ou 

par mail : 

jouetstation.51@gmail.com 
Activités : 

• il promouvoit les clubs locaux (de 
jeux de stratégie et maquettes)  

• par l'intermédiaire de facebook , 
la boutique organise 
actuellement des jeux mensuel 
avec tirage au sort pour gagner 
un jeu de société 

 

Thierry Ostrowski de La boutique JOUETS&STATION a déjà effectué des démonstrations de jeux au centre aéré 
de BOUY. 
  

mailto:jouetstation.51@gmail.com
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VACCINATIONS CONTRE COVID 19 : 
 
La stratégie vaccinale contre la Covid-19 vise à vacciner les personnes les plus fragiles et les plus 
à risques et à protéger les soignants et le système de soin. Pour ce faire, le Gouvernement a 
priorisé les publics éligibles à la vaccination, sachant que l’âge est le facteur de risque le plus 
important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes éligibles à la 
vaccination, peuvent prendre RDV 
auprès de leur médecin traitant si 
celui-ci est de Mourmelon-le-
Grand.  

Si ce n’est pas le cas, ils peuvent 
prendre RDV dans l’une des deux 
pharmacies de Mourmelon-le-
Grand. 

Suite aux annonces 
gouvernementales, un centre de 
vaccination pour les personnels 
prioritaires âgés de 55 ans est plus 
ouvre ses portes au Gymnase 
Cabot, rue René Lemoine à Châlons 
en Champagne, de 9 à 17h les jeudis 
29 avril, 6 et 20 mai. 
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DOSSIER DU MOIS 
 
 

OPERATION AMELIORATION DE L’HABITAT DE CHALONS AGGLO :  
Le COMAL SOLIHA vous accompagne gratuitement pour rechercher la meilleure solution de financement de vos 
travaux 

 
 

 

 


