
Construire pour maintenir les services,
 Bouzy est une commune où s’exprime pleinement 

le bien vivre en milieu rural.
Des commerces de proximité : une boulangerie,  
un Carrefour Express,  un salon de coiffure, un 
bar-brasserie - point presse, un salon d’esthétisme, 
le magasin de la CSGV,  le Crédit Agricole,             
la Poste, une entreprise renommée la Maison 
Collard, plus de 30 Maisons de Champagne, des 
artisans, des prestataires, des chambres d’hôtes, 

des gîtes de qualité et une auto-école. 
Alors que de nombreux territoires souffrent de déserts médicaux, nous 
disposons à Bouzy de services de santé avec une pharmacie, un médecin, 
deux dentistes, deux infirmières et un kinésithérapeuthe.
Les enfants sont scolarisés à l’école primaire du village qui compte                    
5 classes. Une cantine et de nombreuses activités périscolaires sont à la 
disposition des familles.
Pour autant, notre population a tendance à diminuer.
Il faut agir pour maintenir les services et répondre aux demandes régulières 
de logement des jeunes ménages du village. A ce propos, je voudrais remercier 
tous les particuliers qui ont rénové ou construit des logements à vocation 
locative pour compléter l’offre au sein de notre village. De nouvelles familles 
avec enfants sont ainsi arrivées cette année grâce à eux. 
La commune vient de valider  un  programme de construction de quatre 
belles maisons individuelles en locatif  prenant en compte le respect du 
cadre de vie des riverains. 
Il s’agit d’un premier pas, il nous faut poursuivre sur cette voie et engager 
des démarches en faveur d’une extension du village. Un premier obstacle 
a été levé grâce à la construction d’une nouvelle station en capacité de 
traiter les eaux usées d’un nouveau quartier.  Il s’agit maintenant de 
convaincre les propriétaires de s’engager sur cette voie.
J’invite donc tous les propriétaires de la  zone « Chemin des Lignes » qui 
seraient intéressés par un projet d’extension à venir me rencontrer.  
Bien vivre à Bouzy est une réalité, je souhaite que notre village conserve 
son dynamisme et son rayonnement.  
Je suis convaincue que Bouzy peut sereinement envisager de s’agrandir.  

Rachel Paillard,
Conseillère régionale, Maire de Bouzy

DÉCÈS
• Emile DUCAMP le 25 Janvier 2013 

MAIRIE 

Carole Ternacle
Delphine Cuasante

Tél. : 03 26 57 70 70
Fax : 03 26 57 70 79

E-Mail : mairie-bouzy@wanadoo.fr
Site : www.bouzyenchampagne.fr

Permanence du Maire et des Adjoints
Mardi 18h00 à 19h30 ou sur RDV

Ouverture au public (Sans interruption) 

Lundi 9h00 à 13H00 
Mardi 9h00 à 13h00
 et 16h30 à 19h30 
Jeudi  9h00 à 13h00 
Vendredi  9h00 à 13h00

Dimanche 17 mars
Repas des Aînés 

Randonnée pédestre

organisée par « les amis de la 

pétanque » 

Mardi 9 
et  Vendredi 12 avril
Journées Scolasportsanté 

avec 10 écoles au relais sport 

santé nature 

Samedi 13 
et Dimanche 14 avril
Séjour itinérant en famille

organisé par Baptiste 

Dimanche 21 avril 
Course cycliste et Bouzy à 

pieds
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Date du dernier conseil municipal du mardi 5 février 2013
• Vente de deux maisons communales, rue Jeanne d’Arc
 ( prix des domaines : 64 000 et 57 000 € )
• Nomination des membres au sein de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
 Délégués CCGVM : Rachel PAILLARD et Philippe FROMENTIN
 Suppléants :  Philippe SECONDE et Eric VESSELLE
• Commissions de travail : M. Philippe SECONDE (Economie)
 et M. Philippe FROMENTIN (Environnement) - CISPD : M. Eric VESSELLE (prévention – éducation)

Baptiste ou Rémi
Port : 06 98 25 12 94
Tél. : 03 26 51 19 81
E-Mail : loisirs.bouzy@wanadoo.fr

Saint Vincent 2013,  Jean René Brice nouveau Président de la Confrérie de Saint VincentSaint Vincent 2013,  Jean René Brice nouveau Président de la Confrérie de Saint Vincent

Saint-Vincent 2012Saint-Vincent 2012

Vin-nouveau Fanfare d’AncervilleVin-nouveau Fanfare d’Ancerville

FÊTE DE SAINT-VINCENT

Saint-Vincent 2012, le Coq de Bouzy remis à 

Hubert Dauvergne Président de la confrérie pour 

le féliciter pour ses 20 ans de présidence

Saint-Vincent 2012, le Coq de Bouzy remis à 

Hubert Dauvergne Président de la confrérie pour 

le féliciter pour ses 20 ans de présidence
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PROTECTION DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENTCADRE DE VIE

Soit 32 ménages

environ 52 personnes
+

33 enfants

Rue Pommery : 10 logements
Effort Remois

Rue du Moulin : 14 logements
Châlons-en-champagne Habitat et Reims Habitat

Place des Cerisières : 8 logements
Reims Habitat 

 

 

PARC LOCATIF PUBLIC À BOUZY EN 2012

Programme de construction de 4 maisons Type 4 THPE en locatif : 
« le Clos des Saisons » - rue des Tartelettes

Un beau projet cousu main présenté au conseil municipal fin décembre : 
les maisons sont en brique avec un toit en zinc et une petite terrasse. Elles 
sont insérées dans un joli square public paysager, tous les tilleuls existants 
sont conservés.

Châlons-en-Champagne Habitat souhaite faire de ce projet une vitrine. 

EAU DE BOUZY, un film souhaité par les élus, financé par l’Agence de l’Eau et les 
entreprises (MSE, AMODIAG et PERRIER), réalisé par Stéphane Rémion SR 
VIDEO réalisateur champenois.

P
arole du réalisateur Stéphane Remion : Ce film raconte à travers la construction d’une station de 

traitement des eaux usées, l’histoire d’une commune engagée depuis très longtemps dans ce qu’il 
est convenu de nommer aujourd’hui, le développement durable. Les élus, les institutionnels, les 
techniciens témoignent de cet engagement et du long cheminement qui a permis à cette station 
d’être inaugurée le 13 décembre dernier. Plus qu’un projet ce fut une véritable aventure humaine…

DVD du film « Eau de Bouzy » disponible gratuitement en mairie
ou sur le site bouzyenchampagne.fr 

Inauguration le 13 décembre 2012

vue de la rue de la Noue du Puits


