
la gendarmerie a été alertée

merci de votre vigilance

 il est rappelé aux maîtres
que les crottes doivent être
ramassées, pour être jetées
dans les nombreuses
poubelles publiques
présentes sur la commune.

    En français : la
"Marche pour la

propreté" est
organisée par

l'association "Orléans
Zéro plastique". 

.

Des vols récurrents  de
fleurs ont été constatés
au cimetière : 

Détritus sur la voie
publique :

Crottes de chiens sur
les trottoirs :

FEVRIER 2022 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022Communication communale mensuelle

Les inscriptions scolaires se font en Mairie
à partir du premier mars 2022

pour les enfants nés en 2019
et nouveaux arrivants

sur la commune.
 
 

TRAVAUX
Cinq habitants

de plus rue du Bourg !
Cinq pommiers plantés
ce jeudi 24 février pour
conclure en beauté cet

aménagement.

rue du BOURG 

CIVISME

Cœur de village 
Après le désamiantage,
c'est le démantèlement

des hangars du cœur
de village qui est à

l’œuvre.... enfin !

" CLEAN WALK "              RDV le 19/03 – à 10H
à la   Binette, pour une balade

dans nos rues ou dans les Azins pour
la chasse aux détritus

.

   https://www.facebook.com/OrleansZeroPlastique/

des fleurs printanières pour nos yeux
des petits fruits d'autom

ne pour les oiseaux

MERCI À CHACUN
DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DE TOUS.

https://www.facebook.com/OrleansZeroPlastique/


LE 11 & 12 MARS À PARTIR DE 14H 
À LA YOURTE ET AU LABO&CIE
ATELIER POPULAIRE DE CARTOGRAPHIE

LE 12 MARS À 20H30 & LE 13 MARS À
15H30 EN SALLE DES FÊTES
"PETIT DÉJEUNER COMPRIS" (THÉÂTRE)

LE 17 MARS À 19H EN MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

LE 19 MARS À 10H À LA BINETTE
CLEAN WALK

LE 26 MARS DE 10H À 12H EN MAIRIE
QUESTIONS AUX ÉLUS

RÉSIDENCE D'AUTEUR

AGENDA
VIE CITOYENNE

 https://www.facebook.com/mairiedebou

TERRAIN BOISÉ COMMUNAL
    entretien des

arbres morts,
coupe et

récupération
de bois.

Se renseigner en
mairie si citoyens

intéressés.

Suite à la session de décembre sur les autonomies en
eau, Marin Schaffner a réuni un collectif d'ami·es

pour réaliser un site web interactif rendant compte
des enjeux de l'eau dans le Val d'Orléans. Vous

pouvez le retrouver à l'adresse suivante :
https://bou2040.fr .

Pour prolonger ce travail, vous êtes convié·es le 11 et
12 mars prochains, de 14h à 18h, à un atelier

populaire de cartographie (dans la yourte et au
Labo&cie) afin d'inventer d'autres manières de

représenter Bou et ses alentours — en compagnie
de Boudouill'Art et d'un collectif de cartographes.

Les liens sont opérationnels sur la version
numérique du focus, il suffit de cliquer sur ces liens,
ils ouvriront de nouvelles fenêtres dans votre
navigateur. Les citoyens ayant choisi la version
« papier » distribuée dans les boites aux lettres
devront recopier ces liens dans le navigateur de leur
ordinateur ….
il est encore temps de vous inscrire  en nous
donnant votre autorisation écrite (courrier ou mail)

THÉÂTRE

il est rappelé que les
conseils municipaux
sont publiques

Enfin,                                                   Myriam Laidet
(ancienne de                        la Mission Val de Loire)
proposera un                  temps de présentation de

l'histoire du Val d'Orléans le vendredi à 18h au
Labo&cie.
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https://www.facebook.com/mairiedebou
https://bou2040.fr/

