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Informations pratiques 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juillet 2021 :  
Après délibération, le conseil municipal a décidé de : 
- créer un poste de secrétaire dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences » de 35 heures  
hebdomadaire, rémunéré au SMIC, pour un remplacement de congé maternité puis parental 
- recruter un (ou deux si nécessaire) agent(s) recenseur(s) et designer Mme Urbanczyk comme coordonnateur d’enquête pour le 
recensement des habitants de la commune qui  se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Les rémunérations sont fixées à 1200 € 
brut pour les agents recenseurs et 950 € brut pour le coordonnateur 
- désigner en qualité de membres du Bureau de l’Association Foncière, les propriétaires dans le périmètre remembré : M DUFRENE 
Michel / M MANCEAU Georges / M ROMAGNY Claude / Mme MAILLOT Sabine / M SURPLY Patrick / M DUCREUX Maxence / M RAACH 
Steven. Elle complète la liste proposée par la chambre d’Agriculture : M BETTINGER Thierry / M BOUCTON Jean / M GARINOIS Adrien / 
M PLATEAU Régis / Mme PETIT Martine / M BARYLA Grégory / M JACQUINET Bertrand 
- signer la convention tripartite avec la commune de Witry-lès-Reims et le CCAS de Witry-lès-Reims relative à la répartition des charges 
occasionnées par les distributions alimentaires faites par les Restos du Cœur et la banque alimentaire à nos administrés.  
Infos : 
- Le terrain de tennis est en cours de rénovation : il sera bientôt de nouveau opérationnel (MAJ : travaux faits début septembre) 
- Le devis pour l’aménagement du parc de la Pouplie, renégocié par M le Maire, a été reçu : 79 973.96 € 
- Les fortes pluies du mois de juin ont mis à jour plusieurs fuites aux toitures des bâtiments communaux : il va falloir faire un marché 
public et phaser les travaux car ils vont être très onéreux 
- Il est prévu d’installer de nouveaux jeux dans le parc de la rue du Canal. 
- Une pêche électrique a été organisée par le SIABAVES afin d’évaluer le nombre de poissons avant et après les travaux de nettoyage qui 
vont être réalisés dans la Suippe. 

 

AGENDA :  
- 17 septembre : soirée jeux 

- 18 et 19 septembre : fête patronale 
- 18 septembre 22h : feu d’artifice 

- 3 octobre : troc des jardiniers 
- 5 octobre 20h30 : Conseil Municipal 

- 17 octobre : fête de l’automne 
- 24 octobre : rando cyclo-pédestre d’automne 

 

 

Sécurité aux abords des écoles :  

 
 

Pour la sécurité des enfants , 
merci de respecter le sens de 
circulation sur la place de la 
mairie et de vous garer sur les 
places de stationnement prévus 
à cet effet (un 2ème parking est 
à votre disposition à l'arrière de 
la mairie). Il est interdit de 
stationner en double file et de 
s'absenter du véhicule pour 
déposer les enfants à l'école. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Monde associatif 

Travaux de restauration des berges et de diversification 
du milieu de la rivière Suippe à Boult sur Suippe :  
 

 

Enquête de mobilité organisée par le Grand 
Reims en face à face ou par téléphone :  
L’organisation de la mobilité nécessite de connaitre les 
pratiques de déplacements quotidiens des habitants 
pour trouver des solutions concrètes et adaptées aux 
besoins de chacun en accord avec les enjeux 
environnementaux. Une grande enquête de mobilité 
aura donc lieu de septembre à décembre 2021. 
L’échantillonnage est fait de façon aléatoire, tiré au 
sort et informé par courrier. La société ALYCE a été 
mandatée pour cette étude. Les enquêteurs 
conviendront ensuite d’un rdv avec vous, qui durera 
environ 20 minutes. Ils respecteront les gestes 
barrières et porteront un masque. L’enquête sera 
confidentielle. 

Pour plus d’informations : 
enquetemobilite@grandreims.fr 

 

Les Rendez-vous de Vent de Boult :  
 
- Distribution des paniers de légumes bio, locaux  
et de saison (possibilité d’adhérer tout au long de 
 l’année) :  
tous les lundis de 18h30 à 19h15 dans la cour de l’ancienne école  

 - Permanence du Système d’Échange Local (SEL) : tous les lundis de 
18h30 à 19h15 dans la cour de l’ancienne école  

 - Fête de l’automne : avec ou sans vos pommes,  

 venez presser, déguster, pasteuriser et emporter  

 vos bouteilles de jus de pommes 100% local !  

 le dimanche 17 octobre de 14h à 17h lieu à définir 

 - Ateliers « Fabrication de produits ménagers naturels et zéro déchet » 
pour adultes et «Tawashi et bouquets garnis » pour enfants : le 
dimanche 21 novembre de 15h à 17h dans la salle jaune ou verte 
Nous sommes heureuses de rassembler les bouquins et bouquines 
ayant envie de souffler dans la même direction que nous.          
Pour tout contact : ventdeboult@ecomail.fr 

  

 
 
 

Mme STÉFANOWSKI Aurore et M NORMAND 
Sébastien le 05 juin 2021 

Mme ROYER Floriane et M GELÉ Florian le 28 août 
2021 

Mme TELLIER Angélique et Mr LEROY Eric le 03 
septembre 2021 

 
 
 
 

MINUTY Élijah né le 04 mai 2021 
PATÉ Milann né le 01 juillet 2021 
MAÏZI Elina née le 13 juillet 2021 
BOULY Nino né le 25 août 2021 

 

Amicale canine de Boult sur Suippe : Nouveauté  
Elle ouvre ses portes le samedi 2 octobre 2021 au matin. Le terrain 
se trouve à la sortie du village sur la gauche en direction de Saint 
Etienne sur Suippe.  
Dans un premier temps auront lieu des cours d’éducation collectifs 
toutes races et tous niveaux (chiots, chiens débutants et confirmés). 
Par la suite, d’autres disciplines arriveront au sein du club. 
Pour respecter les mesures sanitaires, le port  
du masque et les gestes barrières seront de  
rigueur. 
Pour tout renseignement, merci de  
contacter M Le Perrun  au : 06.32.12.97.45  
ou par mail : yannick.inouk@gmail.com 
En espérant vous voir nombreux. 
 
 
 

  
Mariages 

 
Naissances 

 
 
 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
proposer une reprise des activités sportives 
dès lundi 13 septembre. Nous vous donnons 
rdv à la salle des fêtes du village pour essayer, 
découvrir ou redécouvrir nos activités.  
Nous espérons vous apporter un peu de bien 
être et de loisirs pour cette nouvelle saison ! 
Nous vous informons que le pass sanitaire est 
obligatoire pour accéder aux activités. Nous 
vous conseillons également de venir équipé de 
votre tapis de sol en fonction des activités et 
de baskets à semelles blanches.  
Vous pouvez retrouver notre planning et le 
bulletin d'inscription sur le site de la mairie.  
Bonne rentrée sportive à tous ! 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la bibliothèque... 
Le 7 Juillet dernier, un après-midi poésie sur la nature a eu lieu en plein air à "La Pouplie". 
Une douzaine d'enfants étaient présents. Lectures faites par nos bénévoles Michèle et Jacqueline accompagnées par M 
Georget  (très actif au sein de l'association " Lire et faire lire") et de notre conteuse de CM2 Lola. 
Les enfants très à l'écoute nous ont permis un bel échange par leurs questions ou réponses très pertinentes. Après ce 
moment de partage enrichissant, nous nous sommes quittés avec quelques friandises et sur la chanson de Georges 
Brassens : Auprès de mon arbre... 
Cause Covid, nous ne ferons pas d'animation pour Halloween et nous nous  
en excusons. 
Quelques nouveautés littéraires parmi d'autres: 
    - « Sous protection » de Vivéca Sten : saisissant, un polar captivant,  
oppressant... 
    - « L'homme chevreuil » de Geoffroy Delorme : vivre en forêt et en  
connaître son monde. Expérience fascinante ! 
    - « Une certaine raison de vivre » de Philippe Torreton, aussi talentueux  
en écriture qu'en tant qu'acteur. 
    - « La carte postale » de Anne Berest : très belle histoire qui se lit et se découvre  
tel un jeu de piste! 
...et pour notre jeunesse: Anatole Latuile, Journal d'un dégonflé, La Cantoche, KI et HI, Splatoon, Mortelle Adèle etc... 
Bonne lecture à tous. 

                                                                                                                                   

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est également possible d'adhérer afin de bénéficier de quelques avantages notoires : 
- Commandes groupées de jeux de société ; 
- Prêt gratuit de jeux de société de l'association ; 
- Participation gratuite à des événements payants ou réservés organisés par l'association. 
Rendez-vous les 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à partir de 20h. 
Retrouvez nous sur facebook : croiseedesjeux     ou par courriel : croiseedesjeux@gmail.com 
 

A la Croisée des Jeux :  
Les activités reprennent ! Après un an en dents de scie avec de nombreuses soirées annulées pour 
les raisons que l'on sait, nous avons le plaisir de redémarrer à notre rythme traditionnel. 
Nous vous invitons donc à nous retrouver les troisièmes vendredis du mois à partir de 20h dans les 
anciennes salles de classe rue Neuve, contigües à la mairie. Cette année, malgré le contexte 
encore tendu, nous espérons organiser quelques événements surprise. 
Les soirées jeux de société sont gratuites et ouvertes à tous les adultes et mineurs accompagnés. 
 

 

Carrefour des associations :  
Il s'est tenu le 8 septembre dernier dans la salle des fêtes en respectant les conditions sanitaires requises (gel, masque et 
sens de circulation). 
La fréquentation a été appréciée. Des pointes de 50 personnes (nombre maximal autorisé) ont pu être constatées. C'est 
ainsi qu'étaient représentées les associations suivantes : 

 Familles rurales 
 Lire et faire lire accompagné des bénévoles de la bibliothèque municipale 
 L'Association des Parents d’Elèves (APE) 
 Atypik’art 
 La truite de la Suippe 
 Sports et loisirs pour tous 
 A la croisée des jeux 
 Vent deBoult 
 Collectif Boult Environnement 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher directement des associations pour vos inscriptions.      
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des prix du concours jardins/cours fleuris 2021 : 
15 jardins sont entrés en « compétition  amicale » cette année. Le jury composé du Maire, d’une adjointe et d’une 
employée communale, est passé évaluer les jardins début juillet. Chacun des propriétaires avait œuvré pour aménager et 
agrémenter au mieux son jardin, ce qui après une période de fortes  
pluies en  juin n’était pas chose facile! Donc tous étaient  
méritants !  Chaque lauréat s’est vu attribuer une carte  
cadeau et un diplôme lors de la cérémonie de remise des  
prix le 10 septembre..  
Sincères Félicitations à tous pour votre participation. 
Sur le podium, on retrouve :   
- 1er Prix : Mme Bianchi 
- 2ème prix : Mme Musik 
- 3ème prix : Mme Renard 
 

Sécurisation des rues du village et des écoles : 
Des travaux ont été entrepris cet été pour sécuriser les abords des écoles et les entrées du village comme suit : 

 Priorités à droite rue Neuve, rue Marguerite Poirson et rue du Canal (des panneaux de signalisation sont en 
commande) 

 Ecoles : un panneau ludique «ECOLE je ralentis ! » à été mis en place et une zone 30 mise en place 
 Entrée village venant de  Bazancourt : un plateau surélevé est installé (juste avant la priorité à droite du 

lotissement les ferrières). Un nouveau passage piéton a été installé à la sortie du lotissement des Ferrières 
 Entrée village venant de  Fresnes les Reims : chicanes avec zone 30 
 Entrée village venant de Saint Etienne sur Suippe : chicanes avec zone 30. Des places de stationnement tout au long 

de la rue de Saint Etienne ont été délimitées permettant le stationnement des véhicules mais aussi aux piétons de 
circuler sur les trottoirs et de ralentir la circulation. Veuillez stationner sur ces places et non sur les trottoirs.  

 Entrée village venant de  Roizy : des travaux seront prochainement lancés 
M le Maire, accompagné de la gendarmerie, a notifié ces nouvelles installations aux chauffeurs de la sucrerie lors d’une 
réunion de préparation de la campagne de betteraves.  
 

                                         
 

           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Le petit Boult de plus pour l’environnement  
 

Les « Bébés Pouplie » :  
 

Rédaction : C.Thiébeaux, V.Lempereur, S.Erbisti, J.Lecocq, M.Chablin, C.Haution,T.Marlé. Certains articles sont écrits en 
collaboration avec les associations et comités concernés. Merci à F.Mintoff pour son illustration du « Poup » page 1. 
 

Recrutement de jury de « nez de 
population » : 
Vous êtes particulièrement sensibilisés à 
l’environnement ? Vous voulez contribuer à 
améliorer les nuisances olfactives ? Afin 
d’identifier les sources d’odeurs présentes dans 
votre environnement et aider les industriels de la 
plateforme agro-industrielle à réduire leurs 
émissions d’odeurs, vous pouvez rejoindre 
bénévolement le jury de « nez de population » 
géré par ARD. 
 Pour cela, il vous suffit d’adresser votre 
candidature à : mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr 

Les évènements à venir 

Fête patronale : samedi 18 septembre (15h à 0h) et dimanche 19 septembre (14h à 21h) 
Le port du masque et les gestes barrières sont OBLIGATOIRES sur 
 l’enceinte de la fête foraine, dans les attractions et lors du feu d’artifice 
(Arrêté municipal consultable sur le site internet de la commune). 
 Le pass sanitaire n’est pas exigé SAUF au STAND BUVETTE.  
Le feu d’artifice sera tiré à 22h rue de la fosse aux Raines (cf. plan).  
Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de retraite aux flambeaux 
cette année.  
La circulation pour les véhicules sera modifiée pendant une semaine 
(suivre les panneaux de déviation). 
 
 

 

La randonnée cyclo pédestre : 

Après le succès de la randonnée d’été organisée par le comité 
environnement, la randonnée d’automne se prépare. En effet 
le dimanche 11 juillet, une cinquantaine de randonneurs sont 
venus par monts et par vaux découvrir le patrimoine naturel et 
historique bouquin. Le plus jeune marcheur  (4 ans)  a choisi de 
galoper sur 4 km en suivant le parcours jaune  « renard » et la 
participante la plus âgée  (74 ans) a préféré le parcours vert 
« lièvre » de 14 km.  
Sur le chemin, accueil poétique à l’ombre de la Pouplie et 
pause boisson et madeleines au croisement des 3 chemins, 
attendaient les promeneurs. Le ciel a été clément, pas trop 
chaud, pas trop froid et surtout pas de pluie.  
 
Le comité environnement renouvelle  
donc cette belle animation et vous  
donne rendez-vous le dimanche 24 
 octobre dès 9 h devant la mairie pour  
la randonnée cyclo-pédestre d’automne. 
 
                              

7ème TROC du JARDINIER » : le Dimanche 3 octobre 
de 14 à 17h au VERGER dans les ateliers municipaux  
Son objectif est de proposer aux jardiniers débutants 
ou amateurs, petits et grands de venir échanger 
gratuitement des végétaux (boutures, bulbes, 
graines, jeunes pousses…),  des outils (pots, 
arrosoirs…),  des livres… mais aussi de discuter, de se 
rencontrer, de mettre en place des projets, 
découvrir…  
Des animations seront mises en place comme 
- un atelier apprenti jardinier pour les enfants 
- un  atelier couronne florale, 
- des conseils pour le compostage et la lutte contre 
les nuisibles 
- la découverte de l’apiculture 
- une dégustation de jus de pommes de l’association 
Vent de Boult 
- distribution de bébés Pouplie 
Cette animation se veut gratuite, très sympa et 
innovante. C’est une démarche citoyenne et 
solidaire et pour embellir notre environnement. Pas 
de vente que du troc et le plaisir de se retrouver et 
discuter nature. 
 

Le lundi 19 juillet, quelques bénévoles 
du comité environnement de la 
mairie sont venus rempoter les jeunes 
boutures de la Pouplie. Ces jeunes 
plantes seront disponibles, pour ceux 
qui le souhaitent au prochain troc des 
jardiniers le dimanche 3 octobre. On 
peut rêver que dans 300 ans, il y aura 
une forêt de peupliers noirs ! 

 


