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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 

 

 
 
 
 

INFORMATIONS 
 
 
 

BALAYAGE DES RUES 
 

Le balayage des caniveaux s’effectuera le mercredi 29 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. 

 
 
 
 
 

RENOUVELLEMENT PASS COMETE 
Le Pass’Cométe a été prolongé pour la saison 2021/2022.  
 
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 ». 
 
 
 

LOCATION SALLE DES FETES : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les Busons et Busonnes souhaitant louer la salle des fêtes au cours de l’année 2022 sont invités à contacter le 
secrétariat de mairie pour y effectuer une pré-réservation le plus tôt possible. 
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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 25 au vendredi 29 octobre 

Un formulaire d’inscription sera 
transmis par mail aux parents par la 
directrice des Cros cros bouts-
choux, Mme Adeline CIOSEK 

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

 
 
 
ESPACES PUBLICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPEL 
 

L’aire de jeux du petit terrain est mise à disposition, sans restriction, pour 
la joie de nos enfants et de nos petits-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 interdits sur l’aire de jeux sous peine d’amende. 
 
Quelques dégradations ont été constatées cet été, merci de veiller au 
bon usage des équipements mis à votre disposition et d’éviter de les 
dégrader sous peine de restriction voire de suppression de ceux-ci.  
De même, pour le patrimoine communal (lavoir, église…), merci de 
respecter votre environnement et les espaces publics. 
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MIEUX ETRE ET SOPHROLOGIE  

 
Cours collectifs de sophrologie pour adultes débutants et initiés  
Les LUNDIS de 19h00 à 20h00. (25 séances à l’année) 
A l’Espace SoFree, 6 rue Haute à Bouy 
 
 

Reprise lundi 20 septembre 2021  
 

Bénéfice gratuit d’1 séance d’essai avant inscription définitive 
 Les séances seront adaptées tout au long de l’année en fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire 
 Pratiques l’extérieur quand la météo le permet  

 Pratiques à l’intérieur avec application du protocole sanitaire en vigueur, 
possibilité de suivre les séances en visio-conférence en cas de nouvelles mesures 
sanitaires). 

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… 
 

 
 

COURS DE GUITARE ET INITIATION PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry CHAPPAT 
Maire de BOUY 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

ADJOINTS- Vices présidents commissions 

CONSEILLERS – Membres commissions 

Francis LEMPEREUR 
1er Adjoint 
Vice-Président de la 
Commission Urbanisme 

Dany LEMPEREUR 
2ème Adjointe 
Vice-Présidente de la 
Commission Cadre de vie 

Raphaël FAILLOT 
3ème Adjoint 
Vice-Président de la 
Commission Finances 

Isabelle SAOUSSA 
4ème Adjointe 
Vice-Présidente de la 
Commission scolaire 

Sandrine REICHART 
Commissions : 
- Cadre de vie 
- Scolaires 

Pascal DEDET 
Commissions : 
- Urbanisme 
- Finances 

Alain MAIZIERES 
Commission : 
- Urbanisme 

Dominique GIRARD 
Commissions : 
- Urbanisme 
- Cadre de vie 
- Finances 
- Scolaires 

Emanuel RENAULT 
Commissions : 
- Urbanisme  
- Cadre de vie 

Audrey COUVERT 
Commissions : 
- Cadre de vie 
- Scolaires 

Nelly BERROYER 
Commissions : 
- Cadre de vie 
- Scolaires 

Benoît ROZAY 
Commissions : 
- Urbanisme 
- Finances 

Denis RAMOS 
Commission : 
- Urbanisme 

Yannick VARLOT 
Commission : 
- Urbanisme 


