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À L'AFFICHE EN JUIN
RETOUR EN IMAGES

TRAVAUX

I. B. C.

sur la fête du village

sur la sortie vélo
de fin d'année des CM1 & 2

ENEDIS a confié
à la société BEDU
l'élagage des
arbres pouvant
perturber le réseau
basse tension sur
notre commune.
Ces travaux
s'étaleront sur
environ 6 mois. 

Une belle météo, une
belle fréquentation,
une belle ambiance,

 
Merci l'UBOF !!!

Une aventure de 3 jours entre Loire et Forêt d'Orléans, les
merveilleux paysages et surtout les étapes : musée de la marine de
Loire à Châteauneuf, l'oratoire carolingien de Germigny, l'abbaye de Saint
Benoît-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire, le musée de la résistance à
Lorris, le chantier de la Belle de Grignon, l'étang de la Vallée, l'usine du
canal de Fay-aux-Loges et plein de moments joyeux partagés.
Merci à Emilie et toute l'équipe de parents accompagnateurs !!!

     L’Inventaire de la biodiversité communale vient de
démarrer. Animé par Loiret Nature Environnement, i l
durera jusqu'à f in 2023.
     Le travail d' inventaire portera sur la f lore, les
insectes, les amphibiens, les repti les, les oiseaux et les
chauves-souris. 

le programme en ligne
cliquez  ici

https://www.facebook.com/mairiedebou
https://www.valdeloire.org/Gerer/Schema-de-gouvernance/Action/Partager-et-valoriser/Le-gout-du-fleuve2/Escale-de-Bou


LE 1ER JUIN AU MUSÉUM D’ORLÉANS 20H30
PROJECTION "ENTRE 2 AMÉRIQUES"

DU 3 AU 5 JUIN À LA BINETTE
RÉVEILLER LES ESPRITS DE LA LOIRE

LE 11 JUIN À LA SALLE DES FÊTES
TRIO EUPHRASIE - BAL FOLK

LE 11 JUIN À LA BINETTE
MECHOUI DE L'AMICALE DES ANCIENS
SAPEURS-POMPIERS

LES 12 ET 19 JUIN 
ELECTIONS LÉGISLATIVES

LE 17 JUIN À 19H EN LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

LE 25 JUIN À 10H À LA YOURTE
QUESTIONS AUX ÉLUS

AGENDA

EXPO

Samedi 11 juin, de 14h à 17h 
salle des fêtes BOU 
Atelier "Chants à danser, danses à chanter" avec le trio Euphrasie,
Solange Panis, Margaux Pasquet, Elodie Suarez. 15€
S'inscrire: ch.chenault@wanadoo.fr
à 21h, Soirée Bal avec P'tits Buvards 
puis bal à la Voix avec Trio Euphrasie qui revigore avec énergie le
répertoire "Berry" ! 10€ /8€

LA FRATERNELLE

Et autrefois, tu jouais à quoi?

Une exposition de livres,
jeux et jouets anciens.

A voir à la Bibliothèque de BOU
du 1er au 24 juin ,  aux horaires habituels de la

bibliothèque.
 

LABEL
La commune de Bou vient d'obtenir le label

"Nouvelles Renaissance(s)" de la Région
Centre Val de Loire par sa position historique
au coeur du Val d'Or, premier jardin de France,

et par la projection "Bou 2040, commune
écologique ?".

Une fois n'est pas coutume, signalons, chez nos voisins combleusiens,
un projet qui nous touche : celui d'un tiers-lieu animé par l'association

"l'Escale".

Pour en savoir plus, cliquez ici

Pour en savoir plus, cliquez ici

https://nouvelles-renaissances.com/actualites/nouvelles-renaissances-2022-ils-nous-racontent-le-jardin-de-la-france/
https://nouvelles-renaissances.com/actualites/nouvelles-renaissances-2022-ils-nous-racontent-le-jardin-de-la-france/
https://www.cresscentre.org/events/lescale-tiers-lieux-ephemere2/?fbclid=IwAR3npO67gwuNE9NAZj9Tn0MmFKtBUzwJ7vR-KFRTVMDpHWoB-1RQhRPQ6No

