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Novembre
Décembre 2021

AGENDA :
- 21 janvier 2022 : soirée jeux (A la Croisée des Jeux)

Informations pratiques
Fermetures de fin d’année :
- le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 24
décembre 2021
- la poste sera fermée du 24 décembre 2021 au 2 janvier
2022 inclus.

Changement des jours de collectes des déchets à
compter du 1er janvier 2022 :
- le mercredi pour le tri sélectif
- le jeudi pour les ordures ménagères
Les heures n'étant pas communiquées,
il faudra sortir vos poubelles LA VEILLE AU SOIR.
En cas de questionnement ou de problème de collecte,
vous pouvez contacter TRI INFO au 03.26.02.90.90

Point Info Travaux :
-Les travaux de sécurisation des accès et rues du village ont
été poursuivis au mois de novembre par la création de
nouvelles places de stationnement sur la 2ème partie de la
rue de Saint Etienne créant ainsi des chicanes pour ralentir
la vitesse des véhicules. Ces places de stationnement, non
privatives, ont aussi pour but de rendre les trottoirs aux
piétons. Nous vous demandons donc de bien stationner sur
les places délimitées et NON SUR LES TROTTOIRS. Dans la
même optique, le trottoir du pont rue du Pavé a été élargi.
- L’allée entre l’impasse de l’Usine et la rue de la Filature a
été goudronnée.

Rappel CIVISME :
Nous constatons très régulièrement des dépôts sauvages
de déchets en tous genres près des containers à verres sur
le parking face au cimetière. C’est INADMISSIBLE !! Nous
tenons à vous rappeler qu’en plus de l’impact néfaste
environnemental, cet acte est passible d ‘une amende.
« Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de
déchets sur la voie publique est puni d'une amende
pénale.
Si le contrevenant paye
immédiatement ou dans les
45 jours, il est redevable
d’une amende forfaitaire de
68 €, majorée à 180 € audelà de ce délai. En cas de
non
paiement
ou
contestation, c'est le juge
qui décide du montant de
l'amende pouvant aller qu'à
450 € ».

Poste de Bazancourt labellisée France Services :
Ce bureau permet aux citoyens d’accéder aux partenaires (CAF, impôts,
assurance maladie etc..) via un espace numérique et de bénéficier de
l’accompagnement d’un chargé de clientèle formé pour cela.

Permanences en partenariat avec la
Maison de l’habitat :
Elle renseigne et oriente sur le logement
et l’habitat. Elle vous apporte des
réponses à vos questions, facilite vos
démarches et vous oriente vers les bons
interlocuteurs.
➢ Le jeudi 13 janvier 2022 : salle du
Figuier, rue du 11 Novembre à
Warmeriville de 9h00 à 12h00
Thème : Quelles sont les aides financières
pour trouver un logement ?
➢ Le jeudi 20 janvier 2022 : salle des
Commissions,
Mairie
de
Bazancourt de 9h00 à 12h00
Thème : Quels travaux puis-je faire dans
mon logement ? Comment réhabiliter ou
rénover mon logement ? Quelles aides
puis-je obtenir ?

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2021 : consultable en intégralité sur le site
Internet de la mairie
Après délibération, le conseil municipal a décidé :
- de fixer le tarif annuel pour la pose d’un distributeur de sac à granules de bois, autonome en énergie, à 100 €
- d’octroyer une subvention de 500 € à l’AFM Téléthon
- d’accepter d’inclure la parcelle AH 393 dans l’échange de parcelle avec le propriétaire de la Pouplie. Monsieur le Maire rappelle qu’en
décembre 2020, le conseil a délibéré et validé l’échange de la parcelle AH 164 contre une partie de la parcelle AH 229. A ce jour, l’acte
n’a toujours pas été signé car le propriétaire de la Pouplie souhaite inclure dans l’échange la parcelle AH 393 de 20 ca vendue à la
commune par Immocoop pour l’euro symbolique
- d’acheter la parcelle AC 8 située au lieu dit « le bois de Ferrières » d’une surface de 24 ares et 40 centiares, qui est à vendre au prix de
6000 € auxquels s’ajoutent les frais de vente d’un montant de 1250 €. Cette parcelle a été classée au PLU en tant que terrain réservé afin
d’absorber le trop plein d’eau en cas d’inondations. Considérant que les épisodes d’inondations risquent d’être de plus en plus fréquents
avec le réchauffement climatique, il apparait judicieux d’acquérir cette parcelle afin de prévenir tout problème ultérieur
- de signer la convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le CDG de la Marne pour 400 € annuels.

Infos diverses :
- Fleurissement avec Mickaëlis : 2 fleurissements par an seront désormais réalisés.
- Pouplie : pour faire suite à la tempête, responsable de la chute d’une branche, un nouveau test de traction va être réalisé par l’ONF qui
préconise une augmentation des distances de sécurité autour de notre peuplier. Cela entrainera donc une modification du devis relatif à
l’aménagement du parc.
- Le pont de la place St Pierre qui a été abîmé par un camion de livraison sera réparé par la CU du Grand Reims.

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE
Concert Gospel Jazz à l'église de Bout sur Suippe :

Cérémonie commémorative du 11 novembre :

C'était un avant goût de Noël. La municipalité a, dans un
souci de redonner du dynamisme avec cette période
troublée, offert un concert Gospel a capella au sein de
l’église chauffée pour l'occasion. 80 personnes de tous
âges ont pu profiter de chants traditionnels américains
notamment avec Les Citrons Bleus, groupe vocal de
REIMS. L'entrée gratuite était, bien entendu,
conditionnée au pass sanitaire et au port du masque.

Ce 11 Novembre fut commémoré par temps de brouillard
mais en communion avec toutes les personnes militaires (et
civiles) disparues en ces troubles années de guerre. Ces
soldats ont donné leur vie pour sauver notre pays La France.
Soyons6en leur reconnaissants ! Pour les honorer, un
discours fut lu par M Le Maire et une gerbe déposée au pied
du monument. Les jeunes sapeurs pompiers présents ont
montré toutes les valeurs
de la jeunesse française.
Un grand merci à eux et à
la population pour leur
présence. Après la cérémonie,
administrés et élus ont pris le
verre de l'amitié permettant
de resserrer les liens entre
Bouquins.

A la bibliothèque...
Amis lecteurs, la Covid et ses variants étant toujours présents, il est dorénavant demandé le pass sanitaire aux + de 12 ans
et le masque dès 6 ans.
Ces aléas ne nous ont pas empêchés de vous choisir de bons livres.
- « Là où vivent les hommes » de Christian Signol : quitter la ville, faire une rencontre amicale qui réconcilie avec la vie...
- « Trois » de Valérie Perrin : 3 jeunes ados font connaissance en CM2, des années plus tard, que sont-ils devenus. Mystère !
- « Les confluents » d’Anne Lise Avril : elle est journaliste sur le changement climatique, il est photographe de guerre...
- « La toute petite reine » d’Agnès Ledig : une valise oubliée, un chien hypersensible, signe du destin ou heureux hasard...
- « Les feux de Noël » de Marie Bernadette Dupuy : saga sur fond d'histoire de guerre avec une héroïne forte et
bouleversante !
- « Pandémia » de Franck Thilliez : une épidémie de grippe frappe la France. L'homme, tel que nous le connaissons, est le
pire virus de la planète! Suspense !
- « Sharko » de Franck Thilliez : cette fois, c'est l'inspecteur lui-même qui doit faire face à un fou mystique...
Et pour notre jeunesse : Pokémon / Splatoon / Anatole Latuile / Mortelle Adèle / Journal d'un dégonflé / Fornite / Louca / Le
manoir, etc...
Venez découvrir ces nouveautés.
Jacqueline, Michelle, Brigitte et Anne Marie souhaitent à toutes et tous de passer de " JOYEUSES FETES ".

Boult sur Suippe en mode Noël !
Noël et Jour de l'an arrivent à grands pas. Boult sur Suippe s'est paré de
jolis ornements pour fêter ces moments importants pour petits et
grands.
Un grand merci aux personnes qui ont fait don de peinture et
matériaux, ce qui a permis à nos ingénieux et créatifs employés
municipaux de réaliser des décorations originales intégralement faites
« maison » ! Merci à eux pour leur investissement à rendre belle notre
commune tout au long de l'année !

Distribution de chocolats pour les
enfants du village :
La pandémie empêchant de nouveau la
municipalité d’organiser le traditionnel
goûter de Noël, cette année encore, les
enfants (de 18 mois au CM2) de la commune
se verront remettre par le Maire et ses
adjoints le vendredi 17 décembre à l’école,
un sachet de chocolats confectionné
« maison » par les conseillers municipaux.
Pour les enfants non scolarisés à Boult, les
sachets seront distribués à domicile par les
employés communaux la semaine suivante.

Les Naissances à Boult sur Suippe :

- CAPELLI RICHARD Élina née le 11 septembre
- MARCHAND COLAS Camille née le 15
septembre
- GUGERT Souane née le 17 septembre
- CASTET Léo né le 3 octobre
- BOURGEOIS Clément né le 26 octobre
- LEPAGE Aléna née le 14 novembre

Bienvenus à ces nouveaux Bouquins,
Bouquines !

Les évènements à venir
Distribution des colis de Noël pour les Ainés de notre commune :
Le traditionnel repas des Ainés ne pourra pas avoir lieu, tout comme l’année dernière, au vu du contexte sanitaire et de
l’accroissement massif de cas de covid 19 en pleine 5ème vague. La sécurité et la santé de tous étant la priorité, la
municipalité a de nouveau décidé de livrer des colis pour la nouvelle année, courant janvier 2022. Cette livraison sera
effectuée par les conseillers municipaux parés de leur masque et dans le respect des gestes barrières. Nous espérons que
cette attention adoucira à minima les tracas de cette crise.

Le Monde associatif
Les ateliers produits ménagers naturels et zéro déchet se sont
déroulés comme prévu le dimanche 21 novembre 2021 dans
la salle verte. Les participants, petits et grands, ont été tout
autant ravis de confectionner leur tawashi (éponge en chaussette
recyclée), que leur bouquet garni, leur lessive ainsi que leur nettoyant multi-usage.
Les échanges ont été riches et l’ambiance très conviviale. Pas de panique si vous
n’avez pas pu participer à cette après-midi créative, d’autres sont prévues au fil des
saisons, programme à découvrir bientôt ! D’autres projets nous trottent dans la tête
tels que la récupération et la transformation de fruits et légumes invendus, une
projection/discussion sur un documentaire à
thématique environnementale, l’organisation
d’une fête du covoiturage… ainsi que toute
autre idée allant vers l’évolution d’une société
plus respectueuse du Vivant. Si vous avez envie
de souffler dans la même direction que nous,
n’hésitez-pas à vous joindre à nous :
ventdeboult@ecomail.fr

Le petit Boult de plus pour l’environnement
Randonnée pédestre d’automne :
Après le succès de la randonnée d’été, le comité environnement a
organisé sa randonnée d’automne. En effet le dimanche 24 octobre,
une quarantaine de randonneurs sont venus découvrir le patrimoine
naturel et historique bouquin mais aussi de notre commune voisine
Bazancourt sous de belles couleurs d’automne.
En plus des 3 circuits habituels, le comité a créé pour l’occasion un
circuit éphémère de 12Km sillonnant le territoire des deux
communes. La matinée avec le ciel clément, le fond de l’air frais et
sans pluie a ravi nos marcheurs malgré quelques passages difficiles
laissés par les caprices météorologiques des jours précédents.
Le comité environnement renouvellera donc cette belle animation
pour une randonnée hivernale.
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