COMMUNE DE BOUY
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Les mercredis de 13H30 à 15H
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FERMETURE SECRETARIAT :
Du 22/10 au 04/11
Du 28/11 au 02/12
Du 19/12 au 20/01/2023
Durant ces périodes, une permanence sera assurée les
lundis et jeudis de 18h à 19h sauf le 31/10

INFORMATIONS

INFORMATION RECENSEMENT
Le Centre du Service National et de la Jeunesse (CSNJ)informe que les journées
défense et citoyenneté (JDC) ont repris en journée complète depuis le 1er
septembre 2022.
Et afin de pallier l’absentéisme lors des JDC, la chaîne du service national et de la
jeunesse expérimente depuis peu l’envoi par SMS de rappels des convocations,
quelques jours avant la date prévue. C’est pourquoi il sera demandé aux jeunes
lors du recensement d’indiquer les informations relatives à leur numéro de
téléphone portable et leur mail.

.

LAVAGE RESERVOIR

La SAUR procèdera au lavage du réservoir de Bouy le jeudi 3 novembre.
Il n’y aura pas de coupure, juste une légère baisse de pression.

CLUB CHAMPAGNE BASKET
Chalons Agglo met à disposition un certain nombre de places pour assister aux matchs
à Châlons en Champagne
Les personnes intéressées doivent se manifester rapidement en mairie.

A vos agendas
BALAYAGE DES RUES

Le balayage des caniveaux s’effectuera le mercredi 26 octobre.
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

11 NOVEMBRE 2022 - COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918

Vous êtes cordialement invités aux
cérémonies commémorant l’Armistice
qui auront lieu
vendredi 11 novembre 2022 avec le
programme 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.

LOTO

Si vous désirez participer à la vie de la commune Jeunes
ou moins jeunes, n’hésitez pas à rejoindre le FRJEP en
contactant M. GRUMILLIER 06.40.97.45.31

REPAS DES AINES

Le repas des Sages offert par la commune
aux personnes âgées de 65 ans et plus se
déroulera le 19 novembre.
Des invitations ont été distribuées aux
personnes concernées afin de s’inscrire
pour participer au repas.

ATTENTION : POUR LES RETARDATAIRES, INSCRIVEZ VOUS AU PLUS VITE !
Si vous n'avez pas reçu votre invitation merci de prendre contact rapidement
avec le secrétariat de mairie
Cette année, nos Sages de Bouy auront le plaisir de partager cette journée avec les
employés communaux et les membres du conseil municipal, dans la joie et la bonne
humeur autour d’un repas préparé par nos commerçants : « Chez Juju » et
« Pâtisserie Fabien Guillaumet ».

Dossier du mois
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Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environneme

