Conseil Municipal
Du 21 Novembre 2017

www.mairiedebou.fr

Compte-rendu

Vie Municipale
Membres du Conseil en exercice : 15
Présents : 14
Votants : 15
Excusé : F. Esteban pouvoir à G.
Marois

Le procès verbal de la séance
du 19/10/2017 est approuvé
à l’unanimité.

Toutes nos délibérations sont
consultables en mairie.

Délibérations votées lors de la séance :
- Tarifs de location de la salle des fêtes et du matériel

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter de 1% les tarifs de
location de la salle des fêtes et de son matériel. Ainsi, la grande salle sera facturée
aux Boumiens 166 € la journée (386 € pour les hors commune), la petite salle
110 € la journée (220 € hor s commune). Tous les autr es tar ifs sont
consultables en mairie.

*************

Cérémonie du 11/11/2017

- Indemnités « de la gardienne de l’Eglise »

Le conseil décide à l’unanimité de maintenir l’indemnité « de la gardienne de
l’Eglise » à 80 € / an.
- Révision des loyers

Le conseil décide à l’unanimité d’augmenter de 1% les loyers des logements
communaux. Ainsi, à compter du 1er/01/2018, le montant du loyer de la
boulangerie ser a de 511.00 € par mois et celui du logement r ue de Meulin
sera de 660.00 €.

Nos prochains
rendez-vous !

Lundi 04 décembre : assemblée
générale UBOF à 20h30
Samedi 9 décembre : marché de
Noël des parents d’élèves de
14h à 19h
Jeudi 14 décembre : assemblée
générale du Club Boumien
Vendredi 15 décembre :
concert organisé par « Coup de
Cœur » à 20 h30, Eglise de Bou.
Dimanche 17 décembre :
randonnée pédestre reliant Bou,
Mardié et Chécy à 14 h place du
bourg à Bou 5(organisée par
« coup de cœur »).

Nouveaux horaires Mairie
Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h
Mardi /vendredi de 14h30 à 17h30
Soit 15 h d’ouverture au lieu de
12h30

- Tarifs des concessions dans le cimetière

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs des concessions
pour l’année 2018. La concession trentenaire reste à 121 € et la concession
cinquantenaire à 202 €.
- Désignation des représentants au Comité Syndical du SIRCO

Au vu des statuts du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective
(SIRCO) il est demandé de désigner au sein du conseil de Bou 3 délégués
titulaires et 3 suppléants. A l’unanimité sont désignés en tant que titulaires, Mme
Blanluet, Mme Wojcik et M. Adam et en tant que suppléants, M. Baudon,
M. Lemoyne et M. Coursimault.

Travaux
2ème tranche rue de Caslin

Les travaux sont en cours comme prévu. Si les conditions météo le permettent,
l’enrobé devrait commencer au plus tôt le 20/12 et dans le cas contraire, au plus
tard la deuxième quinzaine de février.
« Logement de Meulin »

Des devis sont à l’étude pour réaliser quelques travaux notamment d’isolation et
de VMC.
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr
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« Salle de musique » (ex logement salle des fêtes)
Avant...

Après...

Depuis fin octobre, l’ex logement de la salle
des fêtes a été entièrement refait en régie (par
le personnel technique de la commune). A
noter que les frais de matériaux et charges de
personnel représentent un coût de 7 443.59 €.
Cette nouvelle pièce a vocation à être utilisée
en salle de musique. L’inauguration officielle
est prévue le 2 décembre prochain.

La vie de la commune

Etat-civil
Bienvenue à …
- Loni ANCEAU
le 26/10/2017
- Noélie FAVARDIN
Le 06/11/17
Félicitations aux parents !

*****************

Zoom sur
Les travaux de la rue de Caslin

Affaires scolaires
Rythmes scolaires
Le possible retour à la semaine de 4 jours est à l’étude et une réunion
prochaine en concertation avec les partenaires concernés : élus, équipe
enseignante, parents d’élèves et personnel va être organisée.

Informations diverses
Affaissement de chaussées : nous vous r ecommandons la plus grande
prudence aux abords des rues suivantes : du Crochet, de St Marc,
Grand’ rue et des Varennes (ar r êtés de cir culation affichés).
Passage de la balayeuse : mercredi 29/11 - merci de ne pas stationner vos
véhicules près des trottoirs.
Exposition bibliothèque : « Paradis blancs » du 10/11/17 au 15/12/17 pour découvrir les pôles, lieux longtemps préservés et maintenant menacés
par le réchauffement climatique.
Distribution des colis de Noël aux Aînés : samedi 16/12 à par tir de 9h30
(élus et jeunes du Conseil Municipal des Jeunes).

Zoom sur
La cérémonie du 11/11/2017

Permanence des conseillers départementaux : samedi 16/12 de 10 h à
12 h en salle or ange.
Vente de sapins : or ganisée par l’association des Par ents d’élèves.
Commande auprès de l’école ou d’un membre de l’association. Pour tout
contact : parents.bou@laposte.net
Boum du CMJ : Le samedi 18 novembre, le CMJ a or ganisé « une
boum » pour les jeunes du village à laquelle a
La boum…!
participé une trentaine d’enfants. Un grand
merci à leurs parents pour la confection de
gâteaux ainsi qu’à l’association des parents
d’élèves qui ont tous contribué à la réussite de
cette soirée.
Inscriptions sur liste électorale : jusqu’au
30/12/17 (permanence de 10 h à 12 h le samedi 30/12).

Avec les enfants de l’école

