Conseil Municipal
Du 19 Septembre 2017

www.mairiedebou.fr

Compte-rendu

Informations Orléans Métropole
Membres du Conseil en exercice : 8
Présents : 7
Votants : 8

Pôles territoriaux -

Excusé : L. houdré pouvoir à Pierrick
legroux

Le recrutement des responsables de pôles territoriaux est en cours pour une prise
de poste au 1er janvier 2018.

Le procès verbal de la séance
du 20/06/2017 est approuvé
à l’unanimité.

Vie Municipale

Toutes nos délibérations sont
consultables en mairie.

Délibérations : - adhésion au Syndicat de gestion de la fourrière animale

Café d’accueil de la rentrée des classes
04/09/2017

Lors de son comité du 4 juillet dernier, le syndicat de la fourrière animale a
accepté l’adhésion des communes de Montereau et Saint-Germain-des-Prés. Pour
que cette adhésion soit effective, il est demandé à toutes les communes membres
de donner leur avis. Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition.
- soutien financier d’urgence suite aux catastrophes climatiques

Nos prochains
rendez-vous !
Dimanche 24 septembre : Repas
du Club Boumien Salle des fêtes
Dimanche 1er octobre :
Elections municipales partielles salle des fêtes de 8 h à 18 h
Vendredi 13 octobre : Assemblée Générale Coup de Cœur
Dimanche 15 octobre : Repas
des Aînés de la commune

Après sollicitation du Secours Populaire Français pour obtenir une aide
financière pour les caraïbes et le sud des Etats-Unis, victimes récemment d’une
série d’ouragans, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser la somme de
300 €.
Point sur la rentrée scolaire

Depuis septembre, une quatrième classe est désormais ouverte, ce qui permet une
répartition des effectifs beaucoup plus confortable (83 élèves au total). Deux nouvelles enseignantes chacune à mi-temps viennent compléter l’équipe actuelle,
Mme Poumeyrol et Mme Vendenplas, à qui nous souhaitons la bienvenue !
Nouveauté également, un agent communal (Mme Houdré) est mis à disposition
de la classe de GS-CP 4 matinées par semaine.
Cette année, à noter que la rentrée des classes a été agrémentée « d’un accueil
café et viennoiseries », offert par l’association des parents d’élèves. Merci pour
ce chaleureux accueil !

Le Conseil Municipal et Nouveau prestataire de restauration
le person- Depuis le 1er septembre, le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective
nel vous (SIRCO) basé à St-Jean-de-braye, prépare les repas des communes de St-Jean-desouhaite Braye, St-Jean-de-la-Ruelle, La Chapelle-St-mesmin, Semoy et….désormais

une

BOU ! Les circuits courts sont privilégiés pour le choix des fournisseurs et des

excellente produits bio sont présents chaque semaine dans les menus.
rentrée !!!!
*************

A noter que la majorité des composantes des menus sont réalisés par les cuisiniers du SIRCO, à partir de produits frais, en concertation avec les élus.
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La vie de la commune

Etat-civil

Travaux
Travaux à l’école
Durant l’été, des travaux de grand ménage, rangement, peinture, électricité ...ont été effectués en régie pour accueillir les enfants dans de bonnes
conditions ! Un grand merci à tout le personnel concerné. D’autres travaux,
comme le changement de la chaudière de l’école, le remplacement de tous les
robinets thermostatiques et l’isolation des combles ont été réalisés par des
entreprises. Enfin, à noter que chaque classe est désormais équipée de
tablettes, ce qui vient compléter l’achat d’ordinateurs portables à chaque
enseignante depuis le début de l’année 2017.
Travaux de la 2ème tranche rue de Caslin
Une réunion publique à destination des riverains s’est tenue le 11 septembre
dernier. Le démarrage des travaux est prévu le 16 octobre prochain pour une
durée de 2 mois.
Installation de caméras de vidéo surveillance
Depuis cet été, la commune est désormais équipée de caméras de vidéo
surveillance sur la place du bourg.

Elections partielles Municipales….
Dernier conseil municipal en tant que Maire….

C’est avec beaucoup d’émotions que Nicole WOJCIK a présidé son dernier
conseil municipal en tant que Maire (photo ci-contre). En effet, comme elle
l’avait annoncé en 2014, elle laisse la place à mi-mandat. Son dévouement
pour la commune et son courage ont été unanimement salués par tous les
conseillers. Une nouvelle équipe (7 personnes) qui complétera l’actuel
conseil municipal, permettra d’élire le nouveau Maire. Des élections municipales partielles (pour élire les 7 candidats manquants et que le conseil municipal soit au complet) se tiendront le dimanche 1er octobre, et en cas de
second tour le 8 octobre 2017, de 8 h à 18 h à la salle des fêtes.

Bienvenue à …!
-Kiana LEFEVRE
le 21/06/2017
- Amir DOUCHET
le 11/08/2017
Toutes nos félicitations aux parents !

Elle nous a quittés...
Yolande PICAULT
Le 22/08/2017

Toutes nos condoléances à
la famille

Ils se sont dit oui...

Anthony PECASTAY
& Sandra NAULET
le 1er/07/2017
Patrick CASTRO &
Brigitte POITOU
Le 30/08/2017

Tous nos vœux de bonheur !
*********

Zoom sur le dernier Conseil
Municipal de Nicole WOJCIK
en tant que Maire….

Informations diverses
Réunion publique : infor mation d’économie d’éner gie par EDF jeudi 12
octobre à 18 h en salle orange.
Collecte des encombrants : mercredi 11 octobre, les objets seront à sortir
la veille au soir. Sont acceptés : fer r ailles, mobilier usagé, por tes et
planches, matelas et sommiers, moquette et carrelage, cartons et gros emballages, déchets de petits travaux de bricolage. Sont refusés : électroménager,
déchets dangereux, gravats, pneus, huile de vidange, piles et batteries. Pour
plus d’information, composez le 02.38.56.90.00 ou rendez-vous sur le site
www.orleans-metropole.fr/dechets A noter que les objets collectés ne sont ni
réemployés, ni recyclés mais sont détruits puis incinérés.
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Accueil des nouveaux arrivants
le 17/09/2017

**********

