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MEDIATHEQUE

LES VACANCES SONT FINIES…

REPRISE : Mardi 30/08
ATELIERS NUMERIQUES : Mardi 30 Août de 14h à 15h ou de
15h15 à 16h15

CAFE LITTERAIRE : Samedi 17/09 de 10h à 12h
BEBES LECTEURS : Vendredi 23/09 de 9h15 à 10h –
pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un
adulte
Activités gratuites, sur inscription préalable au
09 67 41 04 93

RENTREE DES SERVICES

Prudence sécheresse !
La sécheresse qui frappe la France depuis plusieurs
mois impacte également notre Département.
M. le Préfet de l’Aisne prend régulièrement des
mesures pour nous protéger, notamment en matière
d’incendie, de feux de forêts et de consommation
d’eau, dont il faut retenir les préconisations
suivantes :
BUCY LE LONG, appartenant au Bassin Versant Seine
Aval est placé en VIGILANCE
-

Les particuliers doivent OBLIGATOIREMENT
réaliser des économies d’eau dans tous les
usages qu’ils en font :



Arroser de façon économique les jardins
potagers, les jardins d’agrément, les platesbandes fleuries et les jardinières avant 8h et
après 20h ;
Ne pas remplir les piscines, ne pas laver les
véhicules (sauf dans les stations de lavage) ;
Privilégier les bains aux douches ;
Réparer dès que possible toute fuite d’eau ;
Ne pas prélever d’eau dans les cours et leur
nappe d’accompagnement ;
Ne pas fumer, ne pas faire de feu ni de
barbecue à proximité des zones boisées ;
Ne pas oublier de prendre soins des personnes
les plus fragiles.

• PERMANENCES DES ELUS : Chaque samedi de 10h à 12h
en mairie, à compter du 10/09.
• DECHETS VERTS : Mardi 20/09 de 8h à 12h et de 13h30
à 16h à l’atelier municipal
• ASSISTANTE SOCIALE : sur rendez-vous préalable
auprès de l’UTAS au 03 23 76 30 24.
• SOLIHA : à la Maison des Associations de Vailly sur
Aisne
o
Jeudi 08/09 de 15h30 à 16h30
o
Jeudi 22/09 de 14 h à 15 h

•

CONCILIATEUR DE JUSTICE :
VAILLY/AISNE Maison des services, 1er mercredi
de chaque mois de 14 h à 15 h
o
BRAINE Maison des services, 1er jeudi de chaque
mois de 14 h à 16 h.
Pour tout renseignement, contacter la mairie
concernée

ORANGE ALERTE :







o



PIERRES ET MEMOIRE
Reprise des activités le

•

ARMEE DE TERRE : Permanences à SOISSONS
o
o

Les mercredis 14 et 28/09 de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 à la Mission Locale
Le Jeudi 22/09 de 9h à 12h à Pôle Emploi.

Samedi 3 septembre 2022 à 14h
Rendez-vous au Gué Brûlé

LA VIE ASSOCIATIVE
RENTREE DES ASSOCIATIONS
BUCY PLEINE FORME : Reprise lundi 12/09 à la Salle
Polyvalente. Attention Nouveaux Horaires :
Lundi

9h30 – 10h30
10h45 – 11h45 cours Séniors
18h – 19h
Mardi
18h – 19h stretching
Jeudi
10h30 – 11h30
19h30 – 20h30
Coachs diplômés – Cours variés, toniques, en musique.
Nous vous attendons Nombreux et Nombreuses !

ZUMBA FITNESS : Reprise lundi 12/09 à la Salle
Polyvalente
Lundi
Mercredi

19h30-20h30 adultes (Zumba)
18h Enfants
20h – 21h adultes (Zumba step)
Pour tout renseignement, contactez Marie-Estelle
06.07.47.36.10 ou mepointout@free.fr

CLUB DES QUATRE SAISONS : tous les Mardis à 14h à
la Maison pour tous.

TENNIS CLUB : inscriptions au club house les
mercredis 31/08 et 07/09 de 10h30 à 18h
Tennis.bucy02@orange.fr
ÉCOLE DE TENNIS : Baby tennis à partir de 3 ans Cours collectifs adultes le mercredi soir.
06.45.13.98.69 ou poidevinfranck@orange.fr

FOOTBALL CLUB : 06.81.00.46.80

LES MINIS POUCES : Voici la toute nouvelle association
des parents d’élèves des écoles maternelle et primaire
de Bucy. Elle a été créée officiellement le 1er juillet
2022 dans l’objectif d’organiser diverses activités à
destination des enfants.
Réunion de présentation : Jeudi 15/09 à 18h à la
Maison pour Tous.
Contact : lesminispouces2022@outlook.com

Marché Nocturne
Vendredi 9 Septembre de 17h à 22h

LA CIE THEATRALE ZIP ZAP BAND vous propose un
WEEK-END CULTUREL ET FESTIF à la salle polyvalente :
Vendredi 16/09 à 20h30 : Chants avec La Chorale
de CHAUDUN « L’@parté »
Samedi 17/09 à 20h30 : Théâtre avec La Cie Zip Zap
Band qui jouera « Les Diablogues » d’après Roland
Dubillard
Dimanche 18/09 de 10h à 17h :
Démonstration de DRIFT en salle
avec
les
petites
voitures
électriques de l’Association RCVS

BROCANTE
Dimanche 25 Septembre
de 6 h à 18 h
Place de la Mairie
Organisée par le JUDO AVENIR 02
Renseignements et réservations obligatoires
au 06 70 99 32 28

CONCOURS DE PECHE ET JOURNEE CHAMPETRE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
Organisés par l’Association Pêche Loisirs et la
Commune de BUCY LE LONG

Concours de pêche gratuit - ouvert à tous les
habitants de BUCY sur inscription préalable – (Pour les
jeunes de moins de 12 ans, présence d’un adulte responsable
obligatoire)

Repas Champêtre : 20 €/personne – Ouvert à tous –
Menu Paëlla – Règlement obligatoire à l’inscription
(nombre de places limité à 60).
Inscriptions et règlements en mairie jusqu’au 02/09/2022.

TRAVAUX VOIRIE

SE TENIR INFORME…

Les travaux de voirie vont reprendre dans la
Commune pour s’étaler au cours du dernier trimestre
2022 :
Rue Quinquet
Rue du Dr Marchand
Angle des rues Léon Tassin et St Marcoult

Les informations parviennent en mairie à
tout instant. Pour être informé au plus
tôt,
n’hésitez
pas
à
consulter
l’application gratuite Panneau Pocket

Il en est de même pour l’application
utilisée par la Gendarmerie et la Police
Nationale : MaSécurité

Les dates d’intervention des entreprises n’étant pas
encore fixées, nous vous recommandons de rester
prudents.
MERCI pour votre compréhension !

A télécharger sur l’App Store ou Google Play.

OFFRES D’EMPLOI
En cette période de reprise, plusieurs offres d’emploi et / ou de formation nous ont été
adressées. Nous vous les communiquons à toutes fins utiles. N’hésitez pas à vous renseigner !
Armée de Terre :
• Vous avez entre 17.5 et 29 ans, l’armée de terre recrute dans de nombreuses spécialités :
renseignements au CIRFA 44 rue Vinchon 02000 LAON – Tél. 03 23 26 72 38.

AFTRAL (Centre de formation) :
•

Des entreprises recrutent des jeunes de moins de 30 ans pour des contrats d’apprentissage dans les
domaines du Transport (CAP Conducteur Routier de Marchandises, équivalence CAP/BEP) et de
l’Ambulancier
Renseignements : AFTRAL LAON – Tél 06 27 34 57 42 - Mail lucia.lourtioux@aftral.com et/ou
AFTRAL SAINT QUENTIN – Tél 06 08 83 54 29 – Mail : elsa.meranos@aftral.com

*Le SITUS met en place une navette spéciale pour
vous
permettre
de
profiter
du
festival
VOYAG’IMAGINAIRE au Fort de Condé :

La CCVA vous informe…

 VIVE LA CAMPAGNE, évènement gratuit
le 04 septembre de 10 h à 17h30
 VOYAG’IMAGINAIRE, festival Steampunk
les 10 et 11 septembre 2022, au Fort de
Condé. *

Les arrêts habituels seront desservis depuis Sucrerie
jusqu’à Guynemer :
Samedi 10/09 entre 10h23 et 10h43 /12h23 et 12h43 /
14h23 et 14h43 / 16h23 et 16h43 – Retour au départ du
Fort de Condé à 11h / 13h / 15h / 17h et 19h.
Dimanche 11/09 entre 9h23 et 9h43 / 11h23 et 11h43 /
13h23 et 13h43 / 15h23 et 15h43 – Retour 10h / 12h /
14h / 16h / 17h30.

RANDO SURPRISE pour les journées du patrimoine
 Renouvellement de l’opération Zéro
Déchet. Inscription jusqu’au 15/09/2022
au 03 23 54 52 79.

Dimanche 18 Septembre à 10h
Place de la Mairie

RENTREE DES CLASSES – JEUDI 1ER SEPTEMBRE
• CANTINE :
Permanence pour la vente des carnets de tickets repas le Mardi 30
Août de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au périscolaire. Tarifs : 45€ le carnet
de 10 tickets pour les habitants de la commune et 65 € pour les extérieurs.
Les tickets achetés et non utilisés en 2021-2022 restent valables.

RAPPEL : Mme BEGUIN Nathalie est joignable par téléphone au n°06 38 36 43 86 aux
horaires suivants :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

Gestion des tickets exclusivement à la semaine
Achats des carnets de tickets, par un adulte uniquement, aux horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h45 à 18h30.
Les réservations des repas se font au plus tard le JEUDI et vous devrez réserver les dates de prise de
repas de vos enfants POUR LA SEMAINE SUIVANTE.

GARDERIE :

Les Francas assureront également une permanence le Mardi 30 Août de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h au périscolaire pour les inscriptions.

•

INSCRIPTIONS DE DERNIERES MINUTES ET ORGANISATION SANITAIRE : veuillez contacter les
directrices concernées :
 École maternelle :
 Groupe scolaire :

•

Mme Estelle LECOMTE
Mme Sophie CONTESSE

au
au

03 23 72 86 91
03 23 72 86 49

TRANSPORTS SCOLAIRES SCOL’TUS :
 Les cartes seront disponibles en mairie à partir du Mardi 23/08 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 – ALLER
entre 8h07 et 8h24 et RETOUR entre 17h05 et 17h41 - Arrêts : Ste
Marguerite – Broyon - Mairie – Ferry - Américains – Sucrerie.
 Pour les lycéens, lignes 303 et 320 pour Soissons - ALLER entre 6h59
et 7h43 et RETOUR entre 17h55 et 18h50 - Arrêts : Ste Marguerite –
Broyon – Mairie - Ferry - Américains- Sucrerie.
Renseignements et horaires détaillés sur

www.mobilinfos.org

