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Chères Boumiennes, chers Boumiens,

Cette année difficile marquée par les contraintes
sanitaires ne nous a pas permis de nous rencontrer,
d’échanger. Les activités associatives ont également
souffert et le lien qu’elles créent entre nous en a
pâti. Enfin, les commerces et artisans, dans la plus
grande difficulté, ont su faire preuve d’abnégation
et de courage.
Nous avons une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, ain
que pour tous ceux qui ont perdu un proche, au cours de cette année 2020, 
maudite à bien des égards.

2021 arrive, avec tous les espoirs  :
Espoir de nous retrouver enfin, de pouvoir échanger, de construire 
ensemble notre avenir commun boumien.
Espoir de voir nos associations reprendre vie, pour retrouver le lien si 
essentiel dans ce monde individualiste.
Espoir de reprise d’activité cohérente pour nos commerçants et nos 
artisans.
Espoir de voir se construire enfin un mouvement dynamique vers la 
transition écologique, pour les générations futures. A ce titre, Orléans-
Métropole lance les «  Assises de la transition écologique  » en ce début 
d’année ; tenez-vous informés (panneaux d’affichage communaux, site 
internet Mairie), participez, inscrivez-vous à la réflexion 
(transition@orleans-metropole.fr), il est l’heure de prendre notre avenir en 
main. Saisissons tous cette vague d’optimisme, nous en avons besoin.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux p
cette nouvelle année, qu’elle vous apporte santé, bonheur, lien social, 
solidarité, bien vivre ensemble.

A très bientôt, prenez soin de vous.

Bruno CŒUR, votre Maire 
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 Naissances : Décès  :
14/03 : Sasha BRIGEOT5/03 : Jean-Michel FERRIER 22/03 :
Léane BAUDEL14/03 : Christian BRAY 13/08 : Raphaël
SEJOURNE5/04 : Janine BROUSSEAU 25/09 : Jules DOSIAS
VAUTIER12/04 : Geneviève JANNEAU 3/10 : Romy et Tom
MORDELET15/04 : Jeannine DESBOIS 6/10 : Meïssa
DJEMAIEL27/04 : Jean-Pierre LEBEURRE 27/10 : Liana
TEIXEIRA23/07 : Jeanne MAZURIER 27/11   : Maël
OWCZARD7/09 : Michel VILLAIN 24/12 : Lyana THENOT6/11 :
Daniel PREUIL
 24/11 : Jérémy FELIPE 
PACS  :
14/02 : Mathilde VACHER et Jérémy MORDELET
13/11 : Vanessa ROBILLARD et Alain SCHEERS
16/11 : Camille DUPUIS et Emmanuel THIMOGNIER
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Cœur de village  :

Circulations douces :

Rue du bourg : 

Renouvellement de conduite eau 
potable :
La rue de la petite levée sera fermée (sauf riverains)
du croisement rue du crochet jusqu’à la levée, du
15 février au 15 avril

Reprise des travaux en février / 
mars, enfin! Rue interdite aux non riverains, pour 
raisons de sécurité et afin de ne pas trop la détériorer.

Attente planning de destruction des hangars  ; retard
dû à l’incendie
Élargissement du périmètre en cours de réflexion.

Venelle des écoliers  : géomètre passé, devis en cours,
rencontre avec les riverains à venir
Venelle lotissement rue du Clouzeau vers rue du puits
de l’orme  : en cours d’étude

Travaux

Parc de jeux 

Zéro déchets

Pause méridienne

en face de l’école :
Devis en cours pour remplacer les jeux 
vétustes qui ont été retirés

  :
Installation imminente d’un poulailler,
objectif «  Zéro déchets  »  à la cantine

  :
Règlement cantine en cours de rédaction
Projet pédagogique pause méridienne
en cours d’élaboration
Changement du prestataire de
restauration école en cours

Sécurité routière  :
Installation des chicanes rue de Mardié
d’ici fin janvier

Ramassage déchets  :
Les poubelles jaunes sont maintenant
collectées les semaines paires, d’où
l’absence de collecte première semaine
de janvier .

Agenda

Actualités

Agenda :
Prochain Conseil Municipal 

le 18 février 2021


