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"Une page se tourne…
J’ai pris beaucoup de plaisir tout au long de ma carrière. 

Je garde un très bon souvenir de ces petits enfants que j’ai aidé à grandir. 
Je remercie vivement et sincèrement vous tous qui avez participé à faire 

monter la cagnotte qui s’élève à 1800€. 
Merci pour les témoignages de reconnaissance dans ma boite aux lettres, 
sans oublier toutes les gentillesses de main à main au portail de l’école. 
Les mots de certains anciens élèves m’ont permis de faire un livre d’or. 

Il y a encore de la place…
Merci du fond du cœur aux petits et aux grands pour tous ces 

témoignages à mon égard.
Merci à Mr le Maire de me permettre de passer ce message. "

 Cloclo. 

Une programmation d’activité pour notre atelier communal coopératif Labo&Cie
est à l’étude.
Nous cherchons pour cela des porteurs de projet bénévoles désireux de partager
des savoirs et savoirs faire.
Depuis le début, nous souhaitons sur ce lieu mettre en place un atelier de
réparation de petits équipements ménagers, et le modèle est à deux pas de chez
nous, à Saint Jean de Braye, il s'agit du Repair Café .
Ils peuvent nous soutenir pour la création de cette activité, nous cherchons des
personnes acceptant de donner un peu de leur temps, un après-midi par mois,
avec des compétences minimums en bricolage. Repair Café peut également nous
aider à les former. Rendez-vous sur leur site : https://www.aabraysie.fr/nos-
services/repair-cafe/
La solidarité ne va pas de soi, elle n’est pas un dû, elle demande des efforts et
nous en sommes bien conscients.
Contactez-nous …………

 https://www.facebook.com/mairiedebou
Communication communale mensuelle

Nous sommes heureux de partager avec vous le témoignage de Claudine qui a pris sa retraite cet été,
ces lignes s'adressent à un grand nombre de citoyens de notre petite cité, ils ont parfaitement leur
place dans ces colonnes !

Création d’une nouvelle commission municipale : la Commission Energie
Suite à la réunion publique organisée le vendredi 23 septembre, a été
statuée la création d’une nouvelle commission municipale dédiée à
l’Énergie. Son objectif est de trouver des solutions par tous les moyens
existants pour atténuer la facture énergétique de chaque boumien, et viser à
une plus grande sobriété pour l’avenir.
Elle est composée de 5 membres du Conseil Municipal (Mrs BLANCHARD,
BOULAIN, CŒUR, ESTEBAN, GASNIER) et de 7 citoyens volontaires (Mmes
CHABBERT, BASTIDE, Mrs BONNEAU, CHAÏB, COCHEREAU, COUETTE,
GALLOUZI, PEGUILHAN).
Dans ce cadre, la commission a défini le questionnaire ci-joint afin d’avoir
un recensement des pratiques et souhaits de chacun sur ce sujet si vaste et
si problématique aujourd’hui.
Nous espérons que vous répondrez à ce questionnaire afin de trouver des
solutions collectives (les informations retranscrites resteront
confidentielles, au niveau de la commission).
Il est rappelé qu’aucun démarchage sur les travaux d’économie d’énergie
n’est autorisé, que ce soit téléphoniquement comme en porte à porte. Soyez
vigilants.

https://www.aabraysie.fr/nos-services/repair-cafe/
https://www.facebook.com/mairiedebou


ARRIVÉE

29 OCTOBRE À 10H À LA YOURTE : QUESTIONS AUX ÉLUS

11 NOVEMBRE À 9H30 DEVANT LA MAIRIE : CÉRÉMONIE

18 NOVEMBRE À 19H À LA MAIRIE : CONSEIL MUNICIPAL

17 ET 18 NOVEMBRE À LA SALLE DES FÊTES À 18H30 :
SPECTACLE JEUNE PUBLIC LES O2LAS (FRATERNELLE)

09 DÉCEMBRE À 20H30 À L'ÉGLISE DE MARDIÉ : CONCERT
ÉGLISE (COUP DE CŒUR)

11 DÉCEMBRE DÉPART PLACE DE L'ÉGLISE À MARDIÉ :
RANDONNÉE PÉDESTRE (COUP DE CŒUR)

Soirée Halloween
Halloween s’empare des petits boumiens!
Le vendredi 21 octobre, pour fêter le dernier jour d'école avant les
vacances de la Toussaint, l’école de Bou s’est mise aux couleurs
d’Halloween. Sorciers, vampires, diables, zombies et autres créatures
effrayantes ont envahi l'école.
À la sortie des classes, l'association des parents d'élèves (APE),
effrayants eux aussi, avaient préparé une vente de gâteaux terrifiants et
de boissons démoniaques.
Les petits monstres ont ensuite participé à un grand jeu de piste dans la
ville organisé par l'USB-Usep. Une fois le trésor découvert, l’APE
attendait tout le monde au Manoir hanté de la salle des fêtes !!
Au milieu des citrouilles, des toiles d'araignée et des fantômes; nos
petits boumiens s’en sont donnés à cœur joie sur des rythmes
endiablés et ont participé à un super concours de déguisement, pendant
que les parents profitaient d'un apéro partagé dans la cour.
Beaucoup ont répondu présent et tout le monde s'est amusé, petits et
grands ont fait de cette soirée un moment très convivial.
L’APE est fière de cette belle réussite qu’elle espère vivement
renouveler.
Bonnes vacances et joyeux Halloween!

VIE SCOLAIRE

A compter du 18 octobre 2022, deux jeunes
services civiques sont arrivées sur notre

commune : Mélisande et Elise.
Nous leur souhaitons un bel

épanouissement, que ce soit sur les projets
qu’elles nous aideront à porter, comme sur
les contacts qu’elles pourront établir avec

les habitants.
Merci de leur réserver un bel accueil !

AGENDA

 Proposé par la Fraternelle les jeudi 17 et vendredi 18
novembre à 18h30 dans la salle des fêtes, O2LAS est
un spectacle tout public à partir de 6 ans. Pour des

raisons de jauge et malgré qu'il soit gratuit, il est
obligatoire de réserver vos places, rendez-vous  sur le

site  : https://www.helloasso.com/associations/la-
fraternelle-de-bou

https://nouvelles-renaissances.com/actualites/nouvelles-renaissances-2022-ils-nous-racontent-le-jardin-de-la-france/
https://www.helloasso.com/associations/la-fraternelle-de-bou
https://www.helloasso.com/associations/la-fraternelle-de-bou

