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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

PLAN CANICULE

Le Conseil Municipal souhaite un bel été à toutes et tous. Profitez
bien de vos vacances à venir.
Nous nous retrouverons pour une belle journée le 14 juillet (voir
programme ci-dessous).
Début septembre, Fête à la Binette !
Enfin, nous vous proposons, le 23 septembre, une réunion publique
pour vous présenter le bilan des deux premières années de ce
mandat municipal.

15H : défilé de la rue de la petite levée à la Binette +
discours
Jusqu’à 18H : jeux (valise, quilles, pétanque,…)
18H : célébration du titre de championne du monde
de Tiziana
18H30 : apéro municipalité
22H30 : Retraite aux lampions dans les Azins
Animation musicale la soirée

Notre journée du 14 juillet sera intense et conviviale.
Tout d’abord, l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
proposera restauration et buvette midi et soir.
Ensuite, l’association Voile de Bou organisera des balades
en bateau sur la Loire.
Voici le programme complet :

Nous vous attendons nombreux !

Les dossiers d’inscription pour le Plan Canicule ont été
distribués aux boumiennes et boumiens de plus de 65 ans.
Il est encore temps de s’inscrire.

RÉSIDENCE D'AUTEUR
Le 3 juin dernier avait lieu notre événement marquant la fin de résidence
de Marin Schaffner parmi nous depuis 9 mois :"réveiller les esprits de

la Loire". Nous fûmes très honorés d'accueillir le Président de la
Région François Bonneau pour lancer ces trois jours de fête et de

réflexion toute ligérienne. Cet événement avait reçu le soutien passionné
de deux organismes régionaux: la "Mission Val de Loire, patrimoine

mondial" et "Nouvelles Renaissances en Centre Val de Loire".
 

François Bonneau serrant
la main de Marin Schaffner,
sous les regards de Bruno
Coeur et Philippe Gasnier,
au bord de Loire, à Bou.

EPICERIE AMBULANTE
Une porteuse de projet d’épicerie ambulante a contacté la municipalité. Dans le cadre de son
étude de marché, elle nous propose un questionnaire, sous le lien suivant : Formulaire Épicerie
Merci à toutes les personnes intéressées par cette prestation potentielle future de répondre à ce
questionnaire (directement sur le lien, ou version papier).

https://www.facebook.com/mairiedebou
https://forms.gle/ctBG9ooAg11a4STd7


LE 24 JUIN A L'ÉCOLE GUY MAROIS A 18H
KERMESSE DE L'ÉCOLE

LE 28 JUIN A 18H
CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES DES
CM2

LE 14 JUILLET
CÉRÉMONIE ET FESTIVITÉS

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
FÊTE À LA BINETTE

LE 15 SEPTEMBRE A 19H 
CONSEIL MUNICIPAL

LE 23 SEPTEMBRE A 20H
RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL
MUNICIPAL : BILAN DES 2 PREMIÈRES
ANNÉES DE MANDAT

Mme Crochet, qui est intervenue auprès des élèves de CM2 dans
le cadre d’ateliers informatiques sur la pause méridienne. Ces
ateliers seront reconduits en septembre.
Mme Pitcher, qui est intervenue auprès des élèves de CE1 à
CM2, dans le cadre de l’aide aux devoirs.

A la rentrée de septembre 2022, une cinquième classe va ouvrir. Les
travaux seront terminés courant d’été, pour un montant d’environ 70
000€, mobilier inclus. L’aide aux devoirs aura également des espaces
dédiés.
La municipalité a choisi de maintenir ses tarifs de cantine et
périscolaires, malgré la hausse des prix des matières premières.
Nous remercions tout particulièrement deux bénévoles :

Vendredi 10 juin au soir, un petit moment convivial et festif surprise a
été organisé, à la salle des fêtes, par les parents des élèves de
CM1/CM2 de l’école.
Les enfants et leurs familles ont voulu mettre à l’honneur et remercier
chaleureusement la maîtresse, Mme Emilie Echard-Desplas, pour son
initiative de classe de découverte « vélo » et son investissement durant
toute cette année scolaire.
Entre chanson, cadeaux, expo-photos du séjour et repas partagé, 

la soirée a été riche en émotions !

AGENDA

À « BOU-CYCLETTE »ÉCOLE
RENTRÉE 2022

Samedi 28 mai, pour la seconde fois, Tiziana
participait au championnat du monde de
course de joëlette, qui a eu lieu à Saujon, en
Charente Maritime. Accompagnée de quatre
coureurs de l’association Bougeons ensemble
avec Tiziana, et encouragée par 25 supporters
et amis déchaînés, elle a parcouru les 12 kms
en seulement 1H03, sous la chaleur et avec
quelques passages techniques.

Résultat : TIZIANA Championne du monde
féminine ! Un grand Bravo !

TIZIANA CHAMPIONNE DU MONDE

Mairie de Bou
8 rue du Bourg 45430 Bou

Tél : 02 38 15 65
Courriel : mairie@mairidebou.fr


