
Communication
(événement organisé par la Métropole en octobre 2021)

24H de la Biodiversité

Mise en location

La commune participera à cet événement, par la 
réhabilitation du chemin des Azins. Travail inter- 
commissions tourisme et environnement.

 d’une cave communale
pour développer une activité de maraîchage bio. 
La municipalité participe au développement du 
maraîchage local, en louant une cave municipale
pour la culture de champignons, à notre maraîcher
bio local Rémi BONNEAU.
Retrouvez sa production de shiitakés et de pleurotes : 
samedi matin au Jardin du Brandalon rue des plantes ou 
dimanche matin au marché de Saint Jean de Braye. 

BOU-FOCUS
Février 2021

Renouvellement conduite d’eau 
potable rue de la petite levée  : intervention
du 15 février au 15 avril.
Suite réunion de coordination des 
travaux rue du bourg le 22/02, la reprise des
travaux est planifiée début avril.
 Travaux de remplacement du conduit de
cheminée de la boulangerie   : programmés
pendant les vacances d’avril (total de 9  000
€).
 Rénovation du mur mitoyen de la mairie,
pendant vacances d’avril.
 Changement de fournisseur d’électri- cité
pour la commune (rapporte un gain de 1920
€ à l’année et le fournisseur
est classé à 50 % de production verte).

Travaux

Pour une réinscription  :

 les démarches d’inscription sont à effectuer en
Mairie, sur les horaires d’ouverture.

 votre dossier d’inscription de septembre 2020 va 
vous être renvoyé, avec une notice explicative de 
modifications éventuelles. Cela évitera de remplir 
toujours les mêmes renseignements tous les ans.

Ces inscriptions qui ont débuté le 08 mars, devront être 
terminées pour fin mars  ;
nous vous remercions par avance.

A table !
Inscriptions scolaires 

Pour une nouvelle inscription  :
Pause méridienne
pour les enfants

Un règlement intérieur a été rédigé, 
ainsi qu’une charte du savoir vivre et du 
respect mutuel. Ces documents vous seront 
remis, parents et enfants, tout prochai- 
nement.
Nous organisons une rotation des agents 
municipaux quant à l’encadrement des 
enfants sur la pause méridienne.
Enfin, un projet pédagogique est en cours de 
rédaction, des activités vont prochainement 
arriver, avec en particulier une activité 
sportive.
Nous lançons un appel à volontariat pour 
encadrer, avec les agents municipaux, cette 
pause méridienne. Vous êtes parent, vous 
avez des compétences pour telle ou telle 
activité, vous avez des créneaux disponibles 
entre 11H45 et 12H45, contactez-nous  !



Agenda : Prochain Conseil Municipal le 18 mars 2021

 Cœur à cœur

Le 26 Janvier dernier COUP DE CŒUR  l’association 

 aux trois quelques actions organisées au cours de l’année 2020 a pu remettre la somme de 

Merci à tous les Boumiens qui fidèlement soutiennent notre association depuis 35 ans. 

,grâce à 

associations qu’elle soutient :
- Restos du cœur   1720 euros
- Secours catholique 1290
euros - Secours Populaire 1290
euros
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 L’opération est supervisée
Par la DDPP

(Direction Départementale de la
Protection des Populations),

et sous contrôle
d’un vétérinaire.

Du samedi 27 mars au dimanche 04 avril 
2021,

l’association
 Bougeons Ensemble AvecTiziana
vous propose de courir ou marcher sur des 
parcours balisés au départ de la Binette : 
4km ; 7km ou 14km (en 2 boucles). 

Inscription uniquement sur Protiming
Tarif 2€ + 0,50€ de frais de gestion /
Pas d'inscription papier pour cause covid
Pas besoin de certificat médical. 
(tous les liens en bas de page)
L'intégralité des 2€ sera reversée à 
l'association.
Des bénévoles seront présents les week end
de 10h à 16h pour vous accueillir et vous
présenter l'association dans le respect des
gestes barrières. Cet "événement" est rendu
possible dans le respect des règles en 
vigueur:
groupe de 6 personnes maximum, 
désinfection
des mains, port du masque avant et après
course...
Venez bouger pour Tiziana sur le parcours
De votre choix accessible les weekend mais 
aussi la semaine. 
N'hésitez pas à partager à vos familles et 
amis
pour faire de cet événement Boumien un
événement Mondial.
L’équipe du trail À Bou(t) de Souffle pour
Tiziana

https://protiming.fr/Runnings/detail/5838?
fbclid=IwAR1BThmGudb8W3eqxlTiD970mrFp4sdGgMdCJe8HeFU51W81uTHE5pco3gw https://drive.google.com/file/d/1l3bXpC-
v2UcwN6ZloH088Z85iQ6usy1p/view?usp=drivesdk
https://m.facebook.com/BougeonsEnsembleAvecTiziana/

 
Les poules, en provenance d’un

 élevage certifié, sont vaccinées 
conformément à la législation

en vigueur.

La construction du poulailler par
les services techniques de la commune

est terminée.
Les locataires sont commandées

et seront installées dès lundi.Santé : M
archer, Courir
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Solidarité

BOFéUvr-ieFrO 20C21US

https://protiming.fr/Runnings/detail/5838?fbclid=IwAR1BThmGudb8W3eqxlTiD970mrFp4sdGgMdCJe8HeFU51W81uTHE5pco3gw
https://drive.google.com/file/d/1l3bXpC-v2UcwN6ZloH088Z85iQ6usy1p/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1l3bXpC-v2UcwN6ZloH088Z85iQ6usy1p/view?usp=drivesdk

