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  Madame, Monsieur, 
 

Initialement, nous avions prévu de consacrer le dossier spécial de ce BOUILLY’Infos 3 à la revitalisation de 

Commétreuil par BARN Hôtels, retenu à une écrasante majorité par le Comité syndical du Parc Naturel Régional 

pour acheter le Domaine. Las, l’un des porteurs des 2 projets non retenus, Mr Pierre-Emmanuel TAITTINGER, 

a déposé un recours en annulation de la délibération du Comité. On ne peut que regretter ce recours, abusif 

à mes yeux, qui va retarder encore la renaissance de Commétreuil. En cette période d’instruction du recours, 

laissons les juristes œuvrer et faisons confiance à la justice administrative. N’allons pas plus loin dans le champ 

médiatique sur ce sujet ! 
 

Aussi, place au fleurissement beullisien dans ce numéro. Les espaces verts, arborés et fleuris participent 

effectivement au cadre de vie et au bien-vivre. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe chargée de l’entretien pour 

un coup de main partagé ou la prise en charge d’un massif près de chez vous. Et je profite de cet éditorial pour 

vous sensibiliser au fait qu’avec le retrait de l’autorisation d’utiliser des herbicides chimiques comme le 

glyphosate sur la voie publique, la gestion des « mauvaises herbes » sur les trottoirs et leurs fils d’eau devient 

extrêmement gourmande en temps pour l’employé communal. Alors à vos couteaux, binettes devant vos 

propriétés respectives pour arracher/couper régulièrement ces herbes disgracieuses. Après tout, 

réglementairement, l’entretien des trottoirs est dévolu aux riverains.  
 

Ce début d’été coïncide avec un allègement des contraintes sanitaires et un retour à une vie un peu plus 

normale. Sachons tout de même garder un certain nombre de réflexes protecteurs face au variant delta qui 

rôde. Moitié de la population a participé aux festivités du 14 juillet, cela fait chaud au cœur aux organisateurs. 

Compte tenu des contraintes sanitaires et de nos installations, nous n’avons pas pu accueillir de personnes 

extérieures. En d’autres temps moins contraints, nous verrons pour ouvrir l’une ou l’autre de nos festivités à 

vos familles et amis…. 

Bon été à toutes et à tous 

 Claude MAUPRIVEZ 

LE MOT DU MAIRE 
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Depuis quelques années, de nouvelles familles de plantes et de massifs on fait leur apparition dans les massifs 
floraux du village. En effet, les 3 entrées de villages ont vu leurs espaces floraux se structurer. 

 

 

 

  Nous nous efforçons de choisir les bonnes plantes permettant d’offrir un vrai spectacle floral à BOUILLY. 

 
Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement du cadre de vie est un enjeu essentiel 
pour notre bien-être et pour l’attractivité de notre commune. 
 
Il faut savoir que l’embellissement par le fleurissement, en adaptant différentes stratégies en fonction des 
secteurs permet de : 

 

 Mettre en valeur notre environnement et le rendre plus accueillant 

 Mieux structurer les espaces 

 Rendre le territoire plus attractif 

 Donner un meilleur cadre de vie 

C’est en ce sens que la mise en place de massifs permanents pourront être attractifs dès les premiers jours 
du printemps jusqu’aux premières gelées. Tout en restant beau en automne et en hiver.  

Le fleurissement à BOUILLY 
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Nous privilégions des plantes durables dans le temps : utiliser les associations de vivaces et d’arbustes qui se 
renouvellent tous les 3 ans, ainsi que les plantes de terrain sec qui permettent de limiter la consommation en 
eau. Cela aura un impact positif sur le coût d’entretien. 

Pour un minimum d’entretien : l’association des plantes à du paillage pour retenir l’eau et limiter la pousse 
des mauvaises herbes est utilisé. 
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Le fleurissement de la commune est une de nos préoccupations, mais il est aussi l’affaire de tous ! Pensez 

plantation écologique et économique !! 

La commune souhaite développer un fleurissement naturel dans un souci de cohérence paysagère et 

d'authenticité. Le but de créer une harmonie avec le milieu naturel. 

 Choix des plantes : Réduction du nombre de plantes annuelles, trop gourmandes en eau, en engrais et 

en main d'oeuvre au profit d'une décoration persistante (arbustes, rosiers, vivaces, graminées,...) : 

même effet esthétique et augmentation du nombre d'espaces végétalisés sur la commune. 

 Arrosage raisonné : Des contenants suffisament volumineux (citymurs), massifs de vivaces. Arrosage 

tôt le matin et le soir (éviter les heures chaudes) pour limiter l'évaporation. Utilisation de la technique 

du paillage végétal ou minéral. 

 Gestion des produits chimiques : Aucun produit chimique phytosanitaire utilisé (insecticide, fongicide, 

herbicide), ni aucun désherbant chimique.  

 Qualité  esthétique des compositions : Recherche d'une harmonie et d'une cohérence avec le milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux mamans qui sont venues nous aider un samedi matin à mettre en place les fleurs 
qui agrémentent nos rues. Elles nous ont suggéré un emplacement à fleurir rue de la Noue, 

ce qui ne tardera pas à être fait. 

Nous accueillons bien volontiers les personnes qui veulent s’investir, même ponctuellement 
et qui peuvent nous faire part de leurs souhaits et leurs idées. 
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Toujours dans un contexte sanitaire complexe et une météo défavorable, de belles réalisations des 

commissions ont vu le jour en ce premier semestre 2021. 

 

 

 

Le mur de soutènement face à la mairie est 

terminé, les pierres remises en place. Une petite 

pause pour que le talus se stabilise et nous 

pourrons ensuite l’agrémenter de végétaux. 

 

Le verger participatif : 

La partie administrative est achevée, le dossier envoyé au Parc Régional. Nous espérons que notre projet 

sera retenu et bénéficiera d’une subvention. Alors nous pourrons retrouver tous les volontaires (si des 

retardataires veulent s’inscrire, il est encore temps) et expliquer plus précisément le calendrier, les 

espèces retenues … (des documents vous seront remis) 

Il ne restera plus à chacun qu’à retrousser ses manches et s’approprier le lieu. 

 

Ravalement de la Mairie : 

La société qui s’occupe du ravalement de la dernière façade a prévu de faire le chantier d’ici à la fin de 

l’été, et s’occupera également de nettoyer les murs de la salle des fêtes. 

 

Mur d’enceinte de l’église : 

Des devis sont en cours portant sur la réfection et la consolidation des murs d’enceinte de l’église afin de 

déposer ensuite une demande de subvention… 

 

 

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS 
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Lavoir Communal Rue St Caprais : 

 

 

Après vidange de celui-ci, des membres du 

conseil municipal et quelques bénévoles ont 

enlevé toute la vase qui s’était déposée au fond 

du lavoir, puis à l’aide des pompiers, le lavoir a 

été intégralement nettoyé. Encore merci à tous 

ceux qui sont venus aider… 

 
 

           

Le maçon devrait bientôt intervenir. Dans un premier 

temps, réfection des enduits des murs puis création d’un 

premier bassin de décantation (un muret sera coulé pour 

couper le lavoir existant en 2). Après coulage d’une 

nouvelle dalle, les 2 bassins seront entièrement revêtus 

d’une membrane armée qui permettra une étanchéité 

totale du lavoir. Ensuite, il est prévu de redescendre 

l’ancienne pompe des pompiers (actuellement en place sur 

le parking de la crèche) aux abords du lavoir.  

En partenariat avec la commission environnement et 

terroir son environnement floral sera revu après les 

travaux. 
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Pâques  

La municipalité a eu plaisir de proposer aux familles du village une « chasse aux trésors » le 14 avril dernier : 

35 enfants ont ainsi pu parcourir le village à la recherche d’animaux et d’énigmes bien cachés, et malgré 

une météo un peu triste, chacun a pu se régaler d’une récompense sucrée bien méritée ! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 08 mai :  

Dans ce contexte COVID qui nous a tous impactés, la 

cérémonie du 08 mai s’est déroulée en comité très 

restreint conformément aux directives imposées, 

avec uniquement les membres du conseil municipal. 
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Fête nationale : 

Enfin !!! La municipalité est heureuse d’avoir pu enfin organiser des festivités dans le cadre du « 14 juillet » ! 

Ainsi, nous avons pu nous retrouver, Beullisiennes et Beullisiens, autour de quelques verres, entre nous ! 

Moment fort de retrouvailles malgré le COVID encore présent, les burgers ont régalé les papilles de la 

centaine de participants, et l’excellente ambiance générale a offert une belle énergie positive à toutes et tous! 

  

La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice dont nous avons dû décaler la date du fait des conditions 

météorologiques aura, nous l’espérons, remis un peu de rêve dans les yeux de chacun ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains évènements ! 
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LA FIBRE ARRIVE à BOUILLY 

Vous avez certainement aperçu la trancheuse qui installe des fourreaux un peu partout le long des routes de 

notre secteur, ainsi que des agents ouvrir les tampons du réseau France télécom dans nos rues et y installer des 

tire fils bleus. Vous n’avez pas rêvé, ces travaux sont bien en vue de l’arrivée de la fibre à Bouilly ! 

Concrètement, le réseau de la fibre optique sous couvert de la Région GRAND’EST a fait l’objet d’une Délégation 

de Service Publique confiée à la société LOSANGE par un contrat de 35 ans. C’est donc la société LOSANGE qui 

est en train de déployer le réseau et devrait terminer son déploiement sur la Région pour le 31/12/2022. Pour 

Bouilly, les câbles devraient être tirés d’ici fin août 2021, y compris sur Onrezy qui sera alimenté par un nouveau 

fourreau à partir des hauts de Courmas et le chemin des carreaux. Pour le village, l’alimentation ne se fera plus 

par la RD 980 et la rue des Saules mais par Pargny-Courmas-Commétreuil en souterrain puis en aérien de 

Commétreuil à l’entrée de la rue Saint Caprais et à nouveau en souterrain dans tout le village via les fourreaux 

existants. 

 

L’ouverture des prises de commande avec les 

opérateurs ne se fera que 3 mois après la fin du 

chantier de déploiement donc début 

décembre 2021 normalement. Ensuite, il n’y a 

aucun délai pour demander un raccordement 

individuel. Vous aurez le choix entre 14 

opérateurs : 4 « historiques bien connus » et 

10 « alternatifs ».  

 

Ne vous précipitez pas et pour le moment ne 

répondez pas à des démarchages potentiels en 

la matière. Attendez le courrier officiel 

d’ouverture des prises de commande. Et en 

fonction des conditions sanitaires, il y aura 

alors une réunion publique d'information ou 

au pire une distribution de flyers d'explication. 

 

 

Pour en savoir plus : 

www.grandest.fr/la-fibre et www.losange-fibre.fr 

 

 

http://www.grandest.fr/la-fibre
http://www.losange-fibre.fr/
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UN CIMETIERE TOUT NEUF 

Malgré une première extension dans les années 80 et la reprise de concessions en état d’abandon, le cimetière 

de Bouilly arrivait à saturation.  Dès 2010, une réflexion était engagée pour savoir s’il fallait créer un nouveau 

cimetière ou trouver un moyen d’étendre l’existant. Finalement, au cours du mandat 2014-2020 un accord a 

été trouvé avec un riverain pour que la Commune achète 650 m²  (37 000 €) dans le prolongement de l’existant. 

Restait à réaliser l’aménagement sous compétence de notre communauté urbaine du Grand Reims.  

Ces travaux pour près de 60 000 € viennent d’être réceptionnés. 

Ainsi, nous disposons maintenant de 65 concessions 

supplémentaires, soit un doublement du cimetière actuel. Il y en a 

donc pour bon nombre d’années et aucun d’entre nous ne devrait 

voir une nouvelle extension ! 

Comme vous pourrez le constater, la partie neuve est reliée à la partie 

historique et l’accès pédestre reste rue de l’église. Pour autant, un 

chemin caillouté a été aménagé depuis la route des vignes afin que 

les véhicules nécessaires à la construction de caveaux et monuments 

funéraires puissent accéder facilement. La palissade en plaques de 

béton a été déposée et un beau mur d’enceinte donne une unité 

globale à tout le cimetière. 

 

Les ventes de concessions vont donc pouvoir reprendre au profit des habitants de Bouilly ou aux personnes qui 

y sont nés. Et ce sous plusieurs formes : concessions déjà aménagées ou sol nu, cavurnes, emplacement en 

colombarium. Il est à noter que pour éviter un mitage du cimetière, c’est la commune qui attribuera les places 

dans un ordre défini par délibération du Conseil municipal. 

 



Bulletin d’information - Mairie de BOUILLY   P a g e  | 13 

 

Réf. BI - Bouilly – n°3   Juillet 2021 

SECURISATION ROUTIERE 

Comme relaté dans les comptes rendus de conseils municipaux, depuis le début de la nouvelle mandature, le 

non-respect de la vitesse dans l’agglomération de Bouilly a été pointée du doigt. Cette problématique était 

récurrente depuis de nombreuses années et force a été de constater que malgré une première salve de 

signalisation et les nombreux appels au civisme depuis 20 ans, pas grand-chose n’a changé.  Au risque de 

déplaire à certains, votre conseil municipal a donc décidé, en accord et avec les conseils du Département d’aller 

plus loin dans la signalisation et les aménagements pour « casser » la vitesse et aussi libérer les trottoirs du 

stationnement illicite. Une subvention au titre des amendes de police vient de nous être accordée et les travaux 

vont donc pouvoir débuter. 

 

Concrètement : 

- La zone 30 va être élargie à pratiquement toutes les rues du village, sauf la rue des Saules. 

- Rue des saules, 2 zones de stationnement sur chaussée et en « chicane » vont être installées pour inciter 

à réduire la vitesse et le radar pédagogique est conservé. 

- Devant la crèche, un rétrécissement de chaussée va être créé, on en profitera pour finaliser l’accès aux 

personnes à mobilité réduite 

- En bas de la rue Saint Caprais près du croisement avec la rue des sablons, à nouveau un rétrécissement 

de chaussée 

- Enfin, rue de la Noue, des places de stationnement en alternance vont être matérialisées sur la chaussée 

avec le double but d’inciter à baisser la vitesse et comme rue des saules de libérer les trottoirs. 

A noter, que nous n’avons pas souhaité installer de coussins berlinois ou autres dispositifs surélevés en travers 

des chaussées pour ne pas gêner les riverains (bruit) ni pénaliser les professionnels viticoles et agricoles.  

ZONE 30 
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Bulletin d’information - Mairie de BOUILLY   P a g e  | 15 

 

Réf. BI - Bouilly – n°3   Juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Mila Nicole Denise DE LEMOS LEPITRE née le 20 

février 2021 

Lise MANSION née le 24 juin 2021. 

 

Les nouveaux arrivants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre 

commune aux familles : 

PERSEVAL/ROMAIN au 1, rue St Rémi 

AUBIJOUX/BARBIER au 3, rue de l’église 

ADAM au 6, rue de la noue 

MAUPRIVEZ, 15 rue Saint Caprais 

 

Mariage : 

Nous souhaitons les plus belles félicitations 

pour les 50 ans de mariage de Mr et Mme 

BOUCHEZ célébrés en Mairie le 5 juin 2021. 
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Mairie de Bouilly  

Adresse : 2 Rue Saint-Caprais, 51390 Bouilly 

Téléphone : 03 26 49 27 92 

Mail : commune.bouilly@orange.fr  

Site Web : www.bouilly51.fr  

 

Heures d'ouverture de la Mairie : 

• Mardi de 16H à 18H30 

• Mercredi 10H 11H30 

• Vendredi de 10H à 12H. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.bouilly51.fr/

