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BOUILLY’Infos 

Dossier spécial :  

    « Votre nouveau conseil municipal » 

 

 

Municipales 

 LA LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS DE BOUILLY 
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Madame, Monsieur, 

Vous découvrez le nouveau bulletin municipal semestriel qui se substitue au Petit Beullisien. Il s’agit de la 

première brique concrète du plan de communication qui va être mis en œuvre par votre nouveau Conseil 

Municipal. Dans chaque édition, figurera un dossier spécial. Pour ce numéro, il s’agit de vous présenter 

l’Équipe municipale, ses différentes délégations et les commissions de travail. 

 

À cause de la pandémie due à Covid-19, l’équipe n’est entrée officiellement en fonction que le 18 mai. 

Chacun prend ses marques avec enthousiasme et les commissions ont entamé leurs réflexions afin de 

pouvoir, entre autres, décider d’un certain nombre d’investissements à partir de l’automne. 

 

Les festivités du 13 juillet auraient dû sceller l’ouverture de ce nouveau mandat et vous montrer justement 

l’enthousiasme de la commission « Fêtes et cérémonies » à nous faire « Bien vivre à Bouilly ». Les 

contraintes sanitaires et réglementaires en ont décidé autrement ! Mais ce n’est que partie remise…. 

 

Je profite de cet éditorial pour souligner le parfait état d’esprit qui a régné entre la Municipalité sortante et 

le nouveau Conseil municipal durant la période pleine d’incertitudes du 15 mars au 18 mai. Surtout, je 

souhaite rendre un hommage particulier à Christian HUILLE et Laurent COLAS qui ont dû jouer les 

prolongations, et ce sans compter leur temps, durant le confinement. Cette période a été moralement 

compliquée pour eux alors qu’ils aspiraient à un peu de quiétude en ne se représentant pas à vos suffrages. 

 

 Christian, Laurent, du fond du cœur, MERCI ! 

Le Maire, Claude MAUPRIVEZ 

LE MOT DU MAIRE 
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BOUILLY 
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 adjoint 
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Maire de BOUILLY 

Judicaël JEANDIN 
2

ème
 adjoint 

David COSTA 
Conseiller municipal 

Fabien COLTIER 
Conseiller municipal 

Josette HUILLE 
Conseillère municipale 

Pascal BOUCTON 
Conseiller municipal 

Agnès CHARBEAUX 

Conseillère municipale 
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Conseiller municipal 
délégué 
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Conseillère municipale 
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LES COMMISSIONS 

Information, communication 

Définition : Cette commission a pour mission de promouvoir les actions de la commune, informer la 
population par le biais de supports de communication, tel que le journal municipal… 

Mathieu DECKEUR   

Les membres 

Le Responsable 

Josette HUILLE Judicaël JEANDIN 

Environnement /Terroir (extramunicipal) 

Définition : Commission extramunicipale chargée de traiter des problèmes liés à l’environnement et à 
l’entretien du patrimoine non bâti (Forêts, Espaces verts, Fleurissement, Chemins ruraux/randos…). 
Le Responsable 

Les membres 

Le Responsable 

Les membres 

Le Responsable 

Les membres 

Le Responsable 

Les membres 

Nicole BIETTE 

Nicole BIETTE 

Pascal BOUCTON Agnès CHARBEAUX Catherine DAUTREVILLE 

Bâtiments Communaux 

Définition : Le rôle de la commission Bâtiments est d’identifier les nécessaires rénovations de bâtiments 
communaux existants ainsi que leur suivi et de proposer éventuellement de nouveaux projets. 

Voirie et Réseaux publics  

Définition : Commission municipale chargée du suivi des voiries publiques, de l'assainissement, de l’eau potable, de 
l’éclairage public. La sécurité routière et piétonne ainsi que la viabilité hivernale des voies sont dans son domaine 
d’action. Pour info, la plupart de ces thématiques sont maintenant Compétence du Grand Reims. Cette commission 
sera donc avant tout une commission de « veille et de remontée d’infos » auprès du Grand’Reims. 

Claude MAUPRIVEZ   

Catherine DAUTREVILLE David COSTA Fabien COLTIER 

Fêtes et Cérémonies (extramunicipal) 

Définition : Commission extramunicipale chargée de l'organisation des fêtes du village et des cérémonies 
communales, de proposer un éventail d'animations afin d’intéresser un large public et/ou être en lien avec 
les associations œuvrant dans ce domaine.  

Judicaël JEANDIN 

Fabien COLTIER 

Fabien COLTIER David COSTA Pascal BOUCTON 

Vincent MAUPRIVEZ 

Vincent MAUPRIVEZ Josette HUILLE 

Agnès CHARBEAUX 
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1- Printemps 2020, l’effort est porté sur la rue Saint Caprais : 
- Installation des 8 citymurs  
- Création des massifs en triangles (avec un merci à 
Camille et Laura qui ont aidé à la plantation) 
- Installation de végétaux grimpants à floraison colorée à 
l’entrée du village 
- Projet d’aménagement du talus face à la mairie  
 

2- Mise en place de plantes grimpantes pour dissimuler les 
réserves d’eau : 
- Signalétique installée pour la table de pique-nique de la 
place des tilleuls. Une autre est prévue pour les rosiers Marne du lavoir Saint Caprais. 
Les projets pour la saison prochaine: 
- Le talus face à la mairie  
- Réaménagement du massif de roses rouges du lavoir Saint Caprais  
- Et réflexion pour la rue de La Noue 
 
L’embellissement du village est l’affaire de tous. Pendant l’été, les conseillers épaulent les responsables du 
Fleurissement pour l’arrosage mais, d’autres bonnes volontés peuvent se manifester en mairie pour les 
seconder, même de façon très ponctuelle. 
Remarque: le respect des plantations a jusqu’ici été bien réel , souhaitons que cela continue. 

 

 

 

« 98 inscrits au repas et plus de 120 personnes attendues 
pour la retraite aux flambeaux ! » 
Vous êtes nombreux à avoir répondu présent pour participer 
aux festivités proposées par la municipalité ce 13 juillet 
dernier : merci à vous tous ! 
 

Malheureusement annulée au dernier moment suite aux 
décisions préfectorales, sachez que nous avons à cœur de 
vous proposer, dès que le contexte sanitaire le permettra, de 
nouvelles manifestations, afin de tous nous retrouver dans la joie et la bonne humeur à Bouilly!  
 

Les membres de la commission « fêtes et cérémonies » avaient relevé le défi de mettre sur pied une belle soirée en 
à peine un mois : apéritif, vernissage, participation des enfants du village avec leurs dessins et la retraite aux 
flambeaux, repas « foodtruck » pour satisfaire petits et grands, feu d’artifice… tout était réuni pour que cette 
première soirée soit réussie ! merci à toute l’équipe ! 
 

Cette commission est « extramunicipale », c’est-à-dire que les Beullisiens qui souhaiteraient s’investir dans 
l’animation du village sont les bienvenus ! Prenez contact avec nous si vous êtes intéressés. Un premier merci à 
Frédéric Schlatter pour avoir déjà rejoint l’équipe. 
De nombreuses idées sont déjà à l’étude, et un calendrier des festivités vous sera présenté dès que le contexte le 
permettra. 
 

LE FLEURISSEMENT 

FETES ET CEREMONIES 
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NON à la modification du PLU sur le secteur de Commétreuil : Pourquoi ? 

Vous avez pu voir dans la presse locale ou régionale plusieurs informations à propos d’un projet de cuverie dans le 
Domaine de Commétreuil, et de la nécessité de modifier notre PLU pour ce faire. Il nous a semblé important de 
faire le point sur ce dossier dans notre Bouilly Infos et d’expliciter notre avis défavorable dont vous avez déjà pris 
connaissance dans notre compte-rendu de Conseil Municipal du 3 juillet dernier. 
 
Suite à l’adoption du PLU de Bouilly en Décembre 2018, 2 zones naturelles sont partiellement constructibles dans 
le Domaine de Commétreuil : 
 

- Une 1ère zone dite Nh qui comprend le Château pour une surface totale de 2700 m² dont 420 m² déjà bâtis. 
- Une 2ème zone dite Ni de 46 000 m² dont 1600 environ bâtis (Préau, anciens communs et dortoirs, haras, 

maison du gardien...). 
 

Le règlement permet une augmentation de l’emprise au sol des bâtis de 30 à 35 %, ce qui pourrait porter le 
coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)  à un peu plus de 5 %. En ce qui concerne les activités permises, pour les 2 
zones on y retrouve la restauration, les hébergements hôteliers et touristiques, les salles d’art et de spectacle, les 
centres de congrès et d’expos, les bureaux… donc une palette assez large. En activités spécifiques aux 2 zones, on 
trouve le logement en Nh et les exploitations agricoles en Ni. 
 
Nous pouvons donc affirmer que le zonage et les règlements y afférant, laissent un grand éventail de possibilités 
de valorisation du Domaine ! Le Parc Naturel Régional de la montagne de Reims, propriétaire et maintenant 
vendeur du domaine, a d’ailleurs pu faire valoir un certain nombre de souhaits lors de la phase d’élaboration du 
PLU, souhaits majoritairement retenus dans le document final. 
 
Dernièrement, la société ARTESTATE, œuvrant pour une Maison de champagne qui souhaiterait acheter le 
domaine, nous a sollicités pour une modification du PLU afin de le rendre compatible avec son projet oenoculturel 
et de cuverie. La modification de PLU souhaitée consistait à fusionner les 2 zones Nh et Ni et même de les agrandir, 
de porter le C.O.S. à 20 % (donc potentiellement 10 000 m² d’emprise du bâti contre 2 000 aujourd’hui) et de 
pouvoir y faire une activité vinicole. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la modification et en particulier de l’emprise constructible de 8 000 m² 
supplémentaires dans ce lieu naturel, le Conseil municipal a émis un avis défavorable à cette demande. Surtout 
quand on sait que lors de l’élaboration de notre PLU, plusieurs propriétaires beullisiens ont vu la constructibilité de 
leurs terrains disparaître en totalité ou partiellement par rapport au Plan d’Occupation des Sols antérieur ! Par 
ailleurs, le Conseil municipal a aussi considéré que le PLU n’ayant que 18 mois et « cousu main » pour le secteur de 
Commétreuil, il est bien trop tôt et inutile à court terme de le modifier pour un seul secteur. 
 
Le Conseil municipal est naturellement soucieux de l’avenir de Commétreuil et reste bien sûr ouvert, dans les 
limites permises par le règlement du PLU, à ce que de nouvelles activités s’y développent. Et nous osons croire que 
des acheteurs plus raisonnables en terme d’artificialisation des sols vont se manifester pour faire revivre ce joyau 
beullisien et y générer de l’emploi. Notre territoire local et régional le vaut bien ! 
 
 
 

PLU COMMETREUIL 
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ETAT CIVIL 

Décès :  

Nous avons le regret de vous faire part du 

décès, survenu le 7 avril 2020, de Reynald 

DAUTREVILLE, habitant de Bouilly. 

 

Naissances : 

Nous souhaitons la bienvenue à LUCAS 

DINVAUT JACQUINET né le 26 Mars 2020 

 

 

Les nouveaux arrivants : 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre 

commune à : 

MANSION Damien et MULOT Elodie 

DAVERIO Jérôme et JEULIN Virginie 

ROUILLON Agathe et DECONINCK Maureen 

BARBOSA Jérôme et BLOT Stephanie 
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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  

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 


