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Madame, Monsieur, 

Voici votre deuxième Bouilly’Infos. Son dossier spécial concerne la pollution lumineuse, phénomène affectant 

l’environnement mais dont on ne parle pas beaucoup. Une très belle exposition sur le sujet s’est tenue à la 

Maison du Parc en fin d’été-automne 2020 mais a été interrompue prématurément avec le 2ème confinement. 

Les visuels existent et si cela vous intéresse nous pourrions envisager un jour de les présenter au Foyer rural.  

L’écho des commissions dans ce bulletin a pour objet de développer ou de revenir sur des sujets évoqués, 

parfois succinctement, dans les comptes-rendus de Conseil Municipal. Vous pouvez ainsi mieux mesurer 

l’action des Conseillers Municipaux, qui restent bien sûr à votre disposition tout au long de l’année si vous 

souhaitez des explications complémentaires. 

La répétition étant manifestement nécessaire, pour le « Bien Vivre à Bouilly » qui nous est cher, je profite de 

ce Bouilly’Infos pour faire quelques rappels régaliens puisque le bon sens est une valeur étrangère à une 

minorité de citoyens. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le début du mandat est pour tous un moment inédit et plein 

d’incertitudes. Pour autant, il nous faut espérer, innover et continuer d’avoir des projets pour le bien-être de 

tous les habitants et la sauvegarde du bien commun. Vous pouvez compter sur l’Equipe Municipale et les 

agents communaux ! 

En ce début d’année 2021, si l’on ne pouvait formuler qu’un seul vœu, ce serait celui de pouvoir tous se 

retrouver en présentiel (terme devenu à la mode) autour d’une coupe pour deviser sur le temps qu’il fait, la 

santé et le travail des uns et des autres, le cadre de vie beullisien, ….avec des sourires jusqu’aux oreilles !! 

 

 Claude MAUPRIVEZ 

LE MOT DU MAIRE 
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Bien vivre à Bouilly et bien vivre en société en général, cela veut dire entre autres, respecter le bien d’autrui, le 

bien-être de ses voisins et les règles de vie communale. Suite à quelques constats de ma part et/ou remarques 

d’habitants, je me trouve dans l’obligation de faire ici quelques rappels. 

Chiens et chats : La divagation des chiens, et aussi des chats, est proscrite. Par ailleurs, les déjections qui 

viendraient à être émises dans l’espace public, et privé appartenant à autrui, doivent être promptement 

ramassées par les propriétaires des dits animaux. Aujourd’hui, encore trop souvent, des déjections sont 

abandonnées sur les trottoirs beullisiens ! Enfin, merci de veiller à ce que les aboiements intempestifs cessent !! 

Chemins communaux : Du 1er novembre au 31 mars, la circulation de tous véhicules et chevaux est interdite sur 

les chemins communaux (Arrêté municipal de 2002), sauf nécessité impérieuse de service. Cette interdiction, 

qui a pour vocation la préservation des chemins et donc le budget communal, est aujourd’hui encore trop 

souvent bafouée, et pas seulement par des personnes étrangères à notre territoire. En effet, il y a même des 

professionnels qui ont une interprétation de la « nécessité impérieuse de service » qui les arrange. J’ose espérer 

que le bon sens va reprendre ses droits ! 

Dépôts sauvages : Une à deux fois par an, nous sommes confrontés à des dépôts sauvages de déchets sur le 

territoire communal. Pourtant, nous avons un service d’enlèvement et des déchèteries performants sur notre 

Communauté d’agglomération. Dernièrement, une batterie de voiture a été tout bonnement déposée au pied 

de la benne à verre ! Certainement quelqu’un qui est atteint d’une flemmingite aigue et qui comptait sur un élu 

(ce qui a été fait) ou l’employé communal pour le débarrasser ! Il est clair que ce type de comportement est 

inadmissible. Si vous êtes amené à constater des dépôts sauvages, merci de prévenir Monsieur le Maire au plus 

vite…. 

Sécurité : Dans le village, encore trop d’automobilistes, souvent beullisiens, ne respectent pas les 50 ou 30 km/h 

en vigueur et n’anticipent pas les priorités à droite et cédez le passage. C’est une problématique récurrente et 

comme les multiples rappels depuis des décennies ont eu peu d’effets, nous nous voyons dans l’obligation 

d’agrandir la zone 30 et de mettre prochainement des écluses ici et là pour faire ralentir. Si malgré cela rien ne 

change, c’est la gendarmerie qui prendra le relais. 

Constructions : Nous vous rappelons que toute construction, édification de bâtiment, y compris abri de jardin, 

de plus de 5 m² doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable. Y contrevenir vous expose à des 

sanctions administratives et financières dont la démolition immédiate. Pour les petites constructions de moins 

de 5 m², il n’y a pas de déclaration obligatoire mais elles doivent quand même respecter les règles d’urbanisme 

(implantation, matériaux, couleurs,..) en vigueur pour la zone sur laquelle elles sont édifiées.  

 

Le Maire 

 

 

Rappeler, Prévenir avant de Sévir ? 
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ECLAIRAGE PUBLIC et POLLUTION LUMINEUSE 
Depuis le début de l’été 2020, à Bouilly nous sommes 

revenus à une extinction nocturne de l’éclairage public. 

Au-delà de l’intérêt économique, l’objectif était aussi de 

réduire la pollution lumineuse. 

L’éclairage public, la mise en lumière de bâtiments et 

l’éclairage des commerces, vitrines et autres parkings privés sont les grands générateurs de la pollution lumineuse. 

Avant 1745, où les 1ers réverbères ont été inventés par un ingénieur français Mr Dominique-François Bourgeois, 

les villes et villages baignaient dans la nuit noire ! Au cours du XXème siècle, l’augmentation de la production 

électrique (assortie d’une politique tarifaire avantageuse la nuit), de l’offre en matériels d’éclairage, la demande 

de sécurité (de la part du public et des élus) et l’étalement urbain ont abouti à une dégradation rapide de 

l’environnement nocturne. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de points lumineux a encore 

augmenté de 30 % en France. 

On considère que maintenant 90 % des étoiles sont masquées dans les métropoles et que 80 % de la population 

mondiale vit sous un ciel nocturne pollué par la lumière. Ce sont d’ailleurs les astronomes qui à partir de 1980 

sont les premiers à constater la « disparition » des étoiles dans le ciel et à alerter sur ce phénomène de « pollution 

lumineuse ».  

 

Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne 

anormale ou gênante de lumière et les conséquences de 

l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, les 

écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la 

santé humaine. 

Éclairage public : quelques chiffres clés 

- En France, 2 milliards d’€/an pour l’entretien et l’électricité du parc d’éclairage public ancien et 10 milliards 

d’€/an pour le rénover en totalité. 

- L’E.P. représente 17 % des dépenses d’énergie des collectivités et 48 % de la facture d’électricité pour une petite 

commune. 

- 2 % des communes françaises pratiquent l’extinction nocturne et réalisent ainsi des économies de 30 à 50 % 

dans leur budget d’électricité. A BOUILLY, l’extinction nocturne représente 2 000 €/an ! 

- 300 000 ballons fluos (classe énergétique G) encore en service en France. 

- 250 watts par point lumineux en 1980, 150 en 2000 et seulement 40 à 80 w. en 2019 

- Baisse du temps moyen de fonctionnement de 24 % depuis 1990. 
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Éclairer juste = QUAND il faut ! LA où il faut ! COMME il faut ! 

Les solutions 

 

Au niveau spatial 

 

-N’allumer qu’un 

lampadaire sur 2 

-Ne pas éclairer les espaces 

naturels et les monuments 

Au niveau temporel 

 

Réaliser une extinction 

nocturne 

Réduire la puissance 

Mettre en place une 

télégestion 

 

Au niveau technique 

-Préférer des équipements 

réfléchissants les phares 

-Limiter la hauteur des mâts 

-Installer des réducteurs de 

puissance, des détecteurs de 

présence 

 

Éclairage et Santé 
 

La nuit, la lumière perturbe la production de 

mélatonine dite hormone du sommeil, secrétée 

par notre organisme. Ce qui peut amener à un 

dérèglement de l’horloge biologique. 

La lumière intrusive désigne une lumière non 

désirée ou non sollicitée qui pénètre de nuit dans 

une habitation, à partir de l’extérieur. 62 % de la 

population française est exposée à la pollution lumineuse, alors que 84 % a l’impression de ne pas y 

être soumise… 

 

 

 

 

La pénétration d’une source de lumière artificielle 

extérieure ou venant de l’intérieur dans 

l’habitation, entraîne une diminution de la qualité 

et de la quantité du sommeil. Les effets néfastes sur 

notre organisme et notre santé peuvent être 

multiples. 
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Les impacts de la pollution lumineuse sur la BIODIVERSITE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remerciements au Parc Naturel Régional de 

la Montagne de Reims pour la fourniture des 

visuels de l’exposition sur la pollution 

lumineuse qui s’est tenue à l’automne 2020, 

visuels d’où sont tirés textes et images de cet 

article. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des animaux est partiellement ou exclusivement 

nocturne. Certaines espèces sont dites « crépusculaires » car leur 

pic d’activité a lieu à la tombée de la nuit. Quant aux espèces dites 

« lucifuges » ce sont celles qui fuient la lumière qu’elle soit 

naturelle ou artificielle. 
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Dans ce contexte Covid qui nous impacte toutes et tous depuis un an maintenant, il était encore plus 

important et nécessaire à nos yeux de continuer à œuvrer pour entretenir notre « Bien vivre à Bouilly », 

et ce malgré les annulations successives de toutes les manifestations proposées.  

 
   Ainsi vous avez pu découvrir cette année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMMISSIONS 

Fêtes et cérémonies 

 

  Une cérémonie du 11 novembre en comité restreint… 

Hommage majeur aux Français morts pour la France, cette 

cérémonie encadrée par des directives très strictes s’est déroulée 

avec uniquement le maire et les conseillers municipaux, 

accompagnés de Dominique et Willy Harder, tous deux porte-

drapeaux. Merci pour leur participation. 

  Une nouveauté :  des burgers à Bouilly ! 

Depuis le 02 décembre, le foodtruck « chez Jeanne » vient 

réchauffer nos cœurs et rassasier nos estomacs ! Retrouvez 

toutes les informations nécessaires sur sa page Facebook. 

 

  Un peu de lumière dans nos rues ! 

Nous espérons que les nouvelles décorations lumineuses du village 

ont fait briller les yeux des petits et des grands, et qu’elles auront 

mis un peu de lumière et d’esprit de Noël dans le cœur de tous ! 

 

En espérant que l’année 2021 sera plus clémente pour tous et que nous pourrons enfin nous réunir lors de 

manifestations conviviales ! Prenez soin de vous ! 

  Des colis…pour tous ? 

Comme chaque année, nos « anciens » se sont vu remettre par la municipalité le traditionnel « colis de Noël ». 

En plus et exceptionnellement cette année, la municipalité n’ayant pas eu possibilité de rencontrer les Beullisiens, nous 

avons décidé de « venir chez vous » ! 

C’est pourquoi chaque famille de Bouilly a reçu un coli, agrémenté de bonbons pour les enfants, et accompagné du livre 

« Petites histoires Beullisiennes et Courmassiennes » pour ceux qui ne l’avaient pas encore. 
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Après les entrées du village, la place, les lavoirs, c’est la rue Saint Caprais qui a vu quelques réalisations fin 2019 et 

en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets pour 2021 : 

- Pour la plupart des massifs, il s’agira essentiellement de les « rafraîchir » et les compléter 

- Quelques créations sont en réflexion : rue de la Noue, devant la charrette des pompiers, sur la place … 

                                            

Environnement /Terroir 

 

Un mur de soutènement, face à la mairie 

Dans la continuité de l’ancien conseil municipal, la création 

d’un mur de soutènement, face à la mairie, sera réalisé 

courant 2021. Les pierres actuellement en place qui 

descendent parfois sur la chaussée seront enlevées avant les 

travaux par les conseillers et l’employé communal. 

Après leur réalisation, les pierres seront remises en place et le 

talus sera agrémenté de quelques végétaux. 

1ère Etape de la croix végétale 

Dans le cadre de l’extension du cimetière (et parce que nous disposions 

encore de quelques plantes grimpantes), nous avons envisagé la confection 

d’une croix végétale, dont Ludo a déjà en partie réalisé la structure.      

Des rosiers « Marne » au lavoir Saint Caprais  

 Bouilly, très marqué par la première guerre mondiale, 

a voulu créer son lieu de mémoire en plantant des 

rosiers « Marne », rosiers ainsi appelés en souvenir de 

cette période. 

 

 
Citymurs 

Vous avez sans doute remarqué que les citymurs installés rue Saint Caprais côté impair ont été déplacés côté 

pair et rue des Sablons. Ceci après le passage de la commission départementale de sécurité routière. 
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En cette année où la communication à distance a pris sa place et la rapidité des informations à transmettre a 

due être efficace, la mairie de Bouilly étant toujours à la recherche de la meilleure façon de communiquer a 

mis en place de nouveaux canaux. 

Outre le site internet et le Bouilly Infos mis en place cette année 2020 permettant une information pérenne, 

il nous faut également une communication d’actualité pour informer au plus vite la population. 

Ces défis quotidiens pour la commission nous ont amenés à tester plusieurs canaux et moyens de 

communication, telles que les applications illiwap et voisins vigilants, tout en gardant en tête que la 

communication verbale, courriel ou téléphonique est efficiente ; c’est pourquoi lors de cette nouvelle année 

nous avons cet objectif clair de trouver le ou les moyens de communication les plus adaptés. 

Cette année riche en réflexion sur la sécurité des biens et des personnes nous a amenés à mettre en place la 

participation citoyenne, à laquelle toute la population peut et doit apporter sa contribution. 

Le site internet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Les actualités en direct 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information, communication 

 

Les mails et les téléphones, de bons moyens de communication.  

La mairie de Bouilly vous a fait parvenir une demande de récupération des 

informations (mails et téléphones) permettant de vous communiquer au 

mieux les informations. 

Cette année encore, nous aurons le plaisir de vous accompagner par les 

canaux les plus adaptés aux différentes informations. 

 

 

 

Un site dédié à votre commune  

Il était essentiel d’avoir une plateforme d’informations de la mairie ; outre la possibilité d’avoir l’ensemble 

des informations, vous pouvez trouver et télécharger des informations utiles au quotidien. 

Afin de garder l’esprit du « Bien vivre à Bouilly », nous vous invitons à explorer la section découvrir et bouger 

sur le site de bouilly51.fr et de nous faire part de vos recommandations et/ou commentaires sur le site 

internet afin d’être dans une démarche d’amélioration continue et de pouvoir répondre au mieux à vos 

attentes. 

SITE WEB : www.bouilly51.fr 

http://www.bouilly51.fr/
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Judicaël JEANDIN 

6 rue des Saules 

Pascal BOUCTON 

5 rue de l’Eglise 

Claude MAUPRIVEZ 

4 rue des Saules 

 

Julien SIMONOT 

14 rue Saint-Caprais 

 

Mathieu DECKEUR 

2 rue Saint Rémi 

 

Fabien COLTIER 

18 rue de la Noue 

Vincent MAUPRIVEZ 

3 rue Saint Rémi 

Anne DANJOUX 

14 rue des Saules 

VOS RÉFÉRENTS 

CITOYENS 

La participation citoyenne  
 

Vous avez pu voir un nouveau panneau à l’entrée de votre village, la 

participation citoyenne, n’hésitez pas à contacter vos référents citoyens. 

Une démarche de sécurité pour tous. 
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ETAT CIVIL 

Décès :  

Nous avons le regret de vous faire part du 

décès, survenu le 5 octobre 2020, de 

Monsieur Daniel DRONIOU. 

 

Naissances : 

Nous souhaitons la bienvenue à Malo 

Pascal FAVRE né le 28 juillet 2020. 

 

Les nouveaux arrivants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre 

commune aux : 

Habitants du 3 rue de la Noue 
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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. 

• 1er Samedi du mois : de 9h00 à 11h00 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.bouilly51.fr/

