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VIVE LES VACANCES 

L’été est enfin arrivé et avec lui, les VACANCES : 

 

 Écoles : du samedi 07/07 au dimanche 02/09 inclus 

 Bibliothèque : du 30/07 au 19/08.  

 Bucy Pleine Forme : du 01/07 au 09/09 - Reprise : Lundi 10/09 à 18 h. 

 Club des 4 saisons : du 11/07 au 20/08 - Reprise : Mardi 21/08 à 14 h.  

 RAM : pas de permanence - CCVA 03 23 54 05 81. 

 Assistante sociale : pas de permanence. - UTAS 03 23 76 30 24. 

 Soliha: Pas de permanence - SOLIHA Aisne 03 23 26 73 50. 

 Déchets verts : Mardi17/07 et Mardi 21/08 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h, à l’atelier municipal. 

 Bureau de Poste : Horaires d’été du 16/07 au 04/08 de 9 h à 12 h – Mardi de 9 h à 11 h 30 –Fermé le 

samedi et tous les après-midis. 

 Élus : Pas de permanence pendant l’été - Reprise le samedi 1er Septembre à 10h. En cas 

d’urgence, veuillez contacter le secrétariat de mairie aux heures habituelles d’ouverture. M. le Maire 

et ses adjoints seront disponibles sur rendez-vous. 

ATELIER « Pierres et Mémoire » 
 

Samedi 07/07 à 14 h 

Rendez-vous Chemin du Mont Blanc 

 

Venez nombreux 

Ambiance chaleureuse assurée ! 

 

PERTURBATIONS POUR TRAVAUX 
 

Pour notre sécurité et notre confort, les travaux d’amélioration des réseaux et 
voirie se poursuivent Rue des Américains. Les travaux de construction d’un 
lotissement LOGIVAM Rue Saint Marcoult ont débuté et des reprises de trottoirs 

seront réalisées dans le village. Cela entraîne des perturbations de circulation et de 

stationnement. 

SOYEZ PRUDENTS ! 

DON DU SANG 

Jeudi 02/08 de 15h à 19h 
 

A la salle polyvalente. 

 

Nous comptons sur vous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCY EN ÉTÉ… 
 

 FÊTE COMMUNALE :  les 30 juin, 1er, & 2 juillet – Voir programme au dos de ce 

flash. 

 

 EXPOSITIONS : du Lundi 02/07 au Samedi 25/08 à la Médiathèque aux heures 

d’ouverture - Accès gratuit – Tout public 

 Carnets de voyage, mode d’emploi 
 Les abeilles 

 

 BÉBÉS LECTEURS : Vendredi 13/07 de 9h15 à 10h à la médiathèque – Animation gratuite pour 

 les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte – Inscriptions et  

 renseignements au 09 67 41 04 93. 

 
 CAFÉ LITTÉRAIRE : Samedi 21/07 de 10h à 12h à la médiathèque 

 

 FÊTE NATIONALE : Samedi 14 Juillet à 18h, cérémonie au Monument aux Morts, suivie d’une 
 «saucissonnade » Place de la Mairie. (Rassemblement à 17h45). 

 

 AXO’PLAGE :  Venez retirer vos tickets à tarifs préférentiels en mairie. 
 Offres nominatives et strictement réservées aux habitants de la Commune. 
 

 CENTRE DE LOISIRS : du Lundi 09/07 au Vendredi 03/08 de 7h30 à 18h, pour les enfants de 4 à 12 ans.  

 Sur le thème « SENS’sations fortes au Centre » - Réunion d’information le lundi 
 09/07 à 17h  sur place – Infos sur www.francas02.fr  

 

 TENNIS CLUB : STAGES DE TENNIS GRATUITS pour les 7-17 ans, licenciés ou non, tous niveaux, du 16 

 au 20/07, du 23 au 27/07, du 06 au 10/08 et du 27/08 au 01/09 de 14 h à 16 h – 
 Renseignements et Inscriptions au 06 45 13 98 69  ou poidevinfranck@orange.fr. 

AXO VISION 
Les jeunes bucyquois, amateurs d’histoire 
et d’audiovisuel du groupe AXO VISION 
travaillent sur un nouveau projet de long-

métrage afin de rendre hommage aux 

morts du triste Massacre du Bois des 

Châssis à RESSONS LE LONG le 31 août 

1944. 

 

Pour cela, ils font appel à l’aide des soissonnais : prêt de 

matériels et de costumes, figurant(e)s, acteurs et 

actrices. 

 

L’écriture du scénario est terminée. Le tournage aura 
lieu en juillet et août. 

 

Si vous êtes intér essés, n’hésitez pas à les contacter à 
l’adresse axo.vision@gmail.com  

 

Leur travail est disponible sur Youtube Axo Vision et leur 

actualité sur Facebook Axo Vision. 

MARCHÉ NOËL 
Les personnes souhaitant réserver un 

stand pour le marché de noël, prévu le 

15/12/2018 de 10h à 21h, doivent 

contacter le CAB à l’adresse suivante : 

Bucy.en.fete.cab@gmail.com  

Tarif  10 €. Les places sont demandées. 
Ne tardez pas ! 

CCVA – SÉJOUR ADOS 
« Entre ciel et terre, à la recherche du 

5ème élément »en Belgique 
Les 1, 2 et 3/08  

(Spéléologie, Grottes de Han, Citadelle de Dinant 

et Walibi – Hébergement à l’hôtel) 

Tarif 65 € (97,50 € hors CCVA) 

Pré-inscription et renseignements jusqu’au 
08/07 au 03 23 54 05 81 (Chrystelle) ou 

animation@cc-valdeaisne.fr  

http://www.francas02.fr/
mailto:poidevinfranck@orange.fr
mailto:axo.vision@gmail.com
mailto:Bucy.en.fete.cab@gmail.com
mailto:animation@cc-valdeaisne.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTRÉE DES CLASSES – LUNDI 4 SEPTEMBRE 

 CANTINE :  
o Permanence pour la vente des carnets de tickets repas le Vendredi 31 Août de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au périscolaire. Tarif : 39 € le carnet de 10 

tickets. Les tickets achetés et non utilisés en 2017-2018 restent valables. 

 

o Repas de la rentrée : Si votre enfant doit manger à la cantine le jour de la 

rentrée, inscrivez-le en mairie avant le 29 Août. 

 

 GARDERIE :  Les Francas assureront également une permanence le Vendredi 31 août de 

 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au périscolaire pour les inscriptions. 

 

 TRANSPORTS SCOLAIRES SCOL’TUS : 
 Inscription obligatoire en mairie, avec participation familiale de  

20€ par enfant et par année scolaire. 
 Date limite des inscriptions en mairie : Vendredi 06/07 à 16h 
 Les cartes seront disponibles en mairie à partir du Mardi 21/08 pour les 

nouveaux inscrits. Pour tous les autres élèves, la carte actuelle sera 

réactivée pour la rentrée. 

Horaires : 
 Pour les collégiens, ligne 205 pour Villeneuve St Germain entre 8h05 et 

8h15 – Arrêts : Ste Marguerite – Broyon - Mairie – Ferry - Américains - 

Sucrerie 

 Pour les lycéens, ligne 303 et 320 pour Soissons entre 7h20 et 7h30 – 
Arrêts : Ste Marguerite – Broyon – Ferry (café) - Américains- Sucrerie. 

 Renseignements et horaires détaillés sur www.mobilinfos.org 

SORTIR DANS LES ENVIRONS 

FORT DE CONDE : 
Réservations et renseignement 03 23 54 40 00 ou fortdeconde@cc-valdeaisne.fr 

 4-5-6-7 juillet à 22 h : « SUR LE CHEMIN DES DAMES » Grand spectacle – fresque historique 

1914-1948 – Tarif 12 € - Ouverture des portes à partir de 20h30 –  
 

 19 juillet & 16 août à 22 h : « VISITES GUIDÉES NOCTURNES » – L’homme mystère vous conte 

l’histoire du fort à la lueur des lanternes – Réservations obligatoires 

 

 25 et 26 Août  « FORT FANTASTIQUE » : spectacle visuel et musicale en déambulations sur le 

thème des cinq sens – Samedi soir à partir de 21h30 et dimanche à partir de 14h30 - Pour 

bénéficier d’un tarif réduit pensez à venir déguisés ! 
 

DONJON DE SEPTMONTS  
 6-7-8 juillet  « NOTRE DAME DE PARIS » à 21h au: Spectacle musical par Sing Sing, Cie Acaly et 

Théâtre ST Médard – Tarifs adulte 10 € ou 5 € moins de 10 ans – Réservations 03 23 53 54 42 

 

SOISSONS : Ciné Plein Air 
 20 juillet dès 21h : avec le film « Patients » de Grand Corps Malade et Mehdi Idir à 

l’Abbaye Saint Jean des Vignes (Pensez à prendre votre pique-nique !) 

 24 août dès 21h : avec le film « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste, Place des 

maraîchers – Quartier de Chevreux 

 

http://www.mobilinfos.org/
mailto:fortdeconde@cc-valdeaisne.fr


 

 

 

-  Renseignements  03 23 72 89 59 


