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Spécial 14 juillet
L'équipe municipale vous invite aux

 FESTIVITES DU 14 JUILLET A BOU

Puis notre
traditionnel BAL DES
POMPIERS

18h30

19h0

0

11h00
ballades sur la Loire
avec nos mariniers
(toute la journée)

12h00

15H30
Défilé du 14 juillet

15h45

16h00 à 18H30

barbecue et buvette,
par l’association des 
anciens sapeurs pompiers

apéritif offert par la municipalité

Buvette et restauration
par l’association des
anciens sapeurs pompiers

RDV au bout de la rue de la 
petite levée jusqu’à la Binette

mot du maire
musique par l’Union Musicale

Jeux de plein air
pour les enfants et leurs parents
course à l’oeuf, course de lenteur vélo 
(apporter son vélo), jeux d’adresse,stand 
maquillage course brouette, jeu de la valise



Communication municipale
Juillet 2021

Le Conseil Municipal de juillet est
reporté au lundi 12 juillet. 

Nous sommes heureux de vous annoncer
qu'il est à nouveau ouvert aux citoyens 

(dans la limite de 4 personnes) 

Calendrier d'été

Communication Mairie

Travaux rue du Bourg
L

Etat civil 
  :

Agenda

e-BOU FOCUS

a réhabilitation de la rue du bourg est enfin
terminée  ; nous rappelons à tous qu’elle est
maintenant en sens unique, de l’intersection
rue du Puits de l’Orme à l’intersection rue du
Crochet / rue des Varennes.

14 juillet à la Binette : Manifestations de la Fête Nationale
25 juillet  : Tournoi de pétanque à la Binette organisé par
l’Union des Vignerons et des amis des traditions
vigneronnes 29 août  : Buffet campagnard organisé par
l’Union des Vignerons et des amis des traditions
vigneronnes
4 septembre  : paella géante avec bandas Loury au
Barrabou
11 septembre à la Binette  : forum des associations, accueil
Des nouveaux habitants, conversations citoyennes,
buvette / restauration possible midi et soir, concert
12 septembre  à la Binette : convergence des mariniers
Organisée par Voile de Bou
19 septembre dans le bourg : vide-grenier 
26 septembre  : trail organisé par «Bougeons ensemble
avec Tiziana » 

au 31 mai 2021
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aissances

ariages  :

 
ACS  :

écès  :

Amaury DOUMERC le 07/01
Basile HERNIOT le 16/03
Abel VRAY le 24/03

Alain PICAULT et Marilyn MADRIGAL KESSEL le 15/03
Cédric CONSTANT et Pauline BARCELONE le 15/05

Vincent ROUGE et Léa VALERI le 22/01
Christine SZALKOWKI Christine et Christelle BEZIAS le 02/04
Thibaud ROSSIGNOL et Mélanie CHAMAILLE le 29/05

Serge MAITE le 10/06

 L'équipe municipale vous souhaite d'excellentes vacances à toutes et tous !

Nous rappelons que chacun peut demander à avoir les inform
(et non papier)  ; il suffit de nous envoyer un mail à la mairie pour donner votre accord, avec

les adresses mail concernées.

Vous êtes nouvel habitant, jeune majeur, habitant qui a oublié de faire la démarche, cela vous

concerne  !


