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COUP DE COEURCommunication communale mensuelle

RÉSEAUX SOCIAUX

Il y a quelques jours « Coup de Cœur »a
remis aux associations caritatives qu’elle

soutient 4300 euros repartis entre les
Restos du Cœur le Secours Catholique le

Secours Populaire .
Cette somme a été collectée lors de

plusieurs manifestations organisées par
Coup de Cœur et le concours gracieux de la

musique Emergence et la chorale Arc en
ciel , la ballade découverte des bords de
Loire et du Canal sur les communes de
Bou, Mardié & Checy et du soutien de
membres bienfaiteurs. Merci à tous ces

généreux donataires .
 

La refonte du site internet de la commune
est en cours. En attendant sa publication,
une page facebook a été crée afin
d'améliorer la communication de notre
village avec le "reste du monde". N'hésitez
pas à la visiter:

    https://www.facebook.com/mairiedebou

A l’approche des vacances
de Noël , une certaine
effervescence régnait
dans les locaux du péri
scolaire et à la cantine.
Les enfants demi
pensionnaires se sont
affairés à préparer les
festivités : décoration
sapin, fabrication de
bonhomme de neige en
papier mâché …
Un menu spécial très
apprécié a été concocté
par le prestataire API.
Merci à l’association des
parents d’élèves pour les
papillotes que les enfants
ont pu découvrir à leur
arrivée ainsi qu’ au
personnel communal
pour leur implication.

Repas de

Noël du

vendredi 17

décembre

2021.

 

TRAVAUX

les travaux de
réhabilitation de
l'appartement du 4 rue
du Bourg commenceront
à la mi-février.

Retard de livraison: les
premiers habitants rue
du Clouzeau arriveront
dans la première
semaine d'avril.

rue du BOURG 

le CLOUZEAU 



LE 29 JANVIER DE 10H À 12H EN MAIRIE
QUESTIONS AUX ÉLUS 

LE 01 FÉVRIER À PARTIR DE 19H 
 EN SALLE DES FÊTES
RÉUNION PUBLIQUE "UNE ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE (Z.A.P.)" À BOU

LE 04 FÉVRIER À 19H À LA YOURTE
CERCLE DE PAROLE "SOIN"

LE 22 FÉVRIER À 19H EN MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

SANTÉ
 PUB

AGENDA
 

VIE CITOYENNE

RÉSIDENCE D'AUTEUR
 

La restitution de la séquence « autonomies alimentaires » (octobre
2021) est diffusée sous forme de journal mural installé sur la place du
Bourg, entre la boulangerie et la garderie. Marin y propose une
vision qui nous projette en 2040 à partir de témoignages qu'il a
récoltés auprès des citoyens boumiens.

La Résidence de Marin
Schaffner "Bou 2040, commune
écologique" bat son plein, nous
sommes à la moitié du parcours.
Chaque mois il passe une
semaine dans notre village et
propose un thème de réflexion
comme bientôt l'énergie ou la
bio-diversité etc. Il sera parmi
nous du 3 au 8 février et ce
mois-ci le thème sera "habiter".

"Habiter" n'est pas "se loger"

« Habiter » englobe un grand
nombre de choses dont sans
doute, la principale, celle du
soin. Prendre soin des humains
dans la vie quotidienne avec ses
concitoyens, prendre soin du
territoire et de la nature qui
l'habite aussi, de la Loire,
prendre soin de tout ce qui est
vivant !

Participez !

AINÉS

Rendez-vous à la
yourte pour un
cercle de parole

le
vendredi 4

février à
18h


