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Communication communale mensuelle

24 H DE LA BIODIVERSITÉ
RÉUNION PUBLIQUE

PROGRAMME DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À BOU 
Matin : balade naturaliste et ligérienne sur le
sentier bord de Loire des Azins, avec
accompagnement d’un guide Loiret Nature
Environnement (sur réservation*). Apporter vos
jumelles !
Après-midi : inauguration et ouverture du
sentier nature des Azins connecté (panneaux
d’information et QR codes) .

* vingt personnes, tout public, inscription auprès de la Mairie au: 02 38 58 15 65
2 créneaux de visites guidées: 9h30 et 11h - Libre l’après-midi

Enfin !
Associée à la
métropole pour
cet événement,
la Commune de
Bou vous convie
le 25  septembre
sur le sentier
des Azins.

pour connaître le programme complet du weekend sur la métropole cliquez ici

      a période pandémique du COVID qui dure depuis
plus de deux ans a profondément impacté la vie de
chacun d'entre nous. Pour les membres du Conseil
Municipal, cette période correspond aussi au début
de son mandat, ce n'est donc pas sans difficultés qu'il
lui a fallu faire face à un grand nombre de situations
inédites et malgré tout mettre en place un certain
nombre de projets pour lesquels il a été élu. Et
comme la période actuelle semble donner des signes,
sinon de la fin, mais plutôt d’accalmie de la pandémie,
nous vous invitons (enfin !) à nous rejoindre pour la  
 « première » réunion publique du mandat :
le 23 septembre à 20h30 à la salle des fêtes.
Venez nombreux, il y sera question du bilan des deux
premières années du mandat, l'occasion de partager
ensemble questionnements, projets, critiques et idées
pour notre beau village. 

L

https://www.facebook.com/mairiedebou
https://fr.calameo.com/read/00011393846c563b4b440


LE 23 SEPTEMBRE 20H30 À LA SALLE DES FÊTES
RÉUNION PUBLIQUE

LE 24 SEPTEMBRE 10H DANS LA YOURTE
QUESTIONS AUX ÉLUS

LE 25 SEPTEMBRE À LA BINETTE
LES 24 HEURES DE LA BIODIVERSITÉ

LE 25 OCTOBRE 19H À LA MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

AGENDA

BIBLIOTHÈQUE

VIE ASSOCIATIVE

Une nouvelle collection:    "écologie pour tous"

RE
NT

RÉ
E    RENTREE GROUPE SCOLAIRE GUY MAROIS

Cette rentrée a la particularité de démarrer avec
une  classe de plus au sein du groupe scolaire Guy
Marois. L’académie d’Orléans-Tours nous prévenait
début février de l’ouverturede cette 5ème classe. 
Dans le temps court imparti, le conseil municipal a
décidé de réhabiliter un logement communal locatif
rue de Meulin, seule solution pour répondre dans
les délais à cette ouverture de classe. Cette solution 

RETOUR EN IMAGES
sur la fête à          la Binette

       A Bou, la fête de la Binette, une
manifestation née en 1946 qui célébrait ces
3 et 4 septembre 2022 sa 25e édition, a su
conserver sa vocation d’éducation populaire,
proposant gratuitement
des spectacles vivants et
des créations culturelles
de qualité..

Côté fréquentation,
elle a été estimée
à 3000 visiteurs.

Quelques chiffres
parlent d’eux

même puisque d’après les responsables de
l’espace restauration, 300 kg de frites et 600

litres de bière ont été consommés sur le site !

En plus des
balades sur
le fleuve
traditionnellement proposées par les
mariniers de la région, une parade nocturne
avec les bateaux illuminés a conclu
brillamment la soirée du samedi.

La rentrée pour les associations         est souvent synonyme     
 d' Assemblées Générales. Deux dates à retenir pour les
adhérents de :
- l'association "coup de coeur": AG le 11 octobre à 19h dans la
petite salle des fêtes
- l'association "la Fraternelle" : AG le 19 octobre à 20h30 dans
la grande salle des fêtes.

permet d’avoir deux classes rue de
Meulin, et ainsi de désenclaver la classe
isolée des CM1/CM2.
Nous remercions l’Etat et le Conseil
Départemental pour les aides financières
accordées à ce projet. 
Nous remercions les entreprises qui ont
su être très réactives, ainsi que les
services techniques pour les divers
aménagements, en particulier la refonte
de la cour de l’école, le
redimensionnement de la VMC, les
travaux de finition et l’arrivée internet.

Nous
souhaitons
une belle
année scolaire aux élèves, enseignants et agents.

En quittant la résidence d'auteur, Marin Schaffner nous a
proposé une liste des 21 ouvrages qui comptent en matière
d'écologie. Consulter et emprunter ces livres (de la BD à
l'essai philosophique, du livre pour enfant aux analyses
les plus pointues), c'est désormais possible : ils sont tous à
la Bibliothèque François Mitterrand de Bou. 
La liste complète sera bientôt consultable sur le nouveau
site internet de la commune (c'est pour bientôt).

https://nouvelles-renaissances.com/actualites/nouvelles-renaissances-2022-ils-nous-racontent-le-jardin-de-la-france/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bou_(Loiret)

