
 TRÈS
PROCHAINEMENT
UN PANNEAU STOP
POUR LA SORTIE DE
LA RUE ST MARC

SÉCURITÉ

    NOVEMBRE 2021 
 

 L'AMÉNAGEMENT DÉFINITIF DES CHICANES
DE LA RUE DE MARDIÉ SERA EFFECTUÉ

COURANT DÉCEMBRE.
 

TRAVAUX
Communication communale mensuelle

INFO TAO

Nouvel itinéraire via l’arrêt « Mendès
France » à Chécy pour rejoindre le collège
aux horaires scolaires.
Horaires également ajustés pour le lycée
Jacques Monod et pour effectuer une
correspondance à Léon Blum pour
rejoindre Orléans : ajouts de départs

 Pour compléter le réseau

Une correspondance est possible avec les
deux lignes de TRAM ou des lignes de bus
à forte fréquence.
Le fonctionnement est étendu de 6h à 21h
tous les jours y compris le dimanche.

Ligne 8

      plus tôt le matin et de retours plus
      tard le soir.

Transport à la demande
 
      des lignes régulières, la zone
      du service de Transport à la
      Demande Résa Est est élargi. 
      Il vous permet de voyager en
      direction de Marigny-les-Usages,
      Semoy, Chanteau, Boigny-sur-Bionne, 
      Combleux, Mardié, Chécy, Saint-Jean-de- 
      Braye et Bou.

  LE TAO/TOUR RÉSEAU 2022
        fait une étape à Bou le 4 décembre
après-midi sur la place du Bourg.
Venez découvrir sur le stand mobile TAO, les
nouveautés concernant le réseau 2022, les
horaires, ainsi que les nouveaux équipements
en démonstration. Venez nombreux !

2022 : TRANSPORTS EN COMMUN

 plus d'info sur https://infotao2022.fr

 le compte-rendu du dernier conseil municipal est consultable sur
le site de la mairie : http://www.mairiedebou.fr

SO
LID

AR
ITÉ Weekend solidarité proposé par l'association COUP DE

CŒUR :
le 10 décembre à 20h30 : concert en l'église de Bou avec

l'ensemble "Émergence" et la chorale "Arc en Ciel".
  le 12 décembre à 14h  : départ d'une marche qui relie les

trois communes de Chécy, Mardié et Bou.
Les fonds collectés lors de ces manifestations seront

intégralement reversés aux associations : les restos du cœur,
le secours catholique et le secours populaire. 

 

RÉSERVE

Nos boumiens membres de la
réserve de sécurité civile
passeront le prochain trimestre,
en porte à porte, afin de vous
informer sur les risques majeurs
de notre commune. Ils vous
communiqueront les éléments
des actions en cours. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.



LE 04/12 15H – 18H          PLACE DU BOURG
MARCHÉ DE NOËL + TAO-TOUR

LE 4 ET LE 11 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

LE 10 & 12 DÉCEMBRE        PLACE DU BOURG
WEEKEND SOLIDARITÉ - COUP DE CŒUR

LE 11 DÉCEMBRE               RDV À LA MAIRIE
ATELIERS POPULAIRES SUR L'EAU

LE 12 DÉCEMBRE               LA BINETTE
OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE

LE 15 DÉCEMBRE À 19H EN SALLE DES FÊTES
CONSEIL MUNICIPAL
         
LE 15 DÉCEMBRE À 20H30 EN SALLE DES FÊTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UBOF 
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 DANS LE CADRE DE LA
RÉSIDENCE D'AUTEUR

"BOU 2040
COMMUNE ÉCOLOGIQUE"

 
Marin Schaffner nous propose le

thème de l'EAU pour son
intervention de décembre.

 
Il nous invite à une journée

d'ateliers populaires
le samedi 11 décembre,
le programme est sur le

flyer ci-joint!
 

MARCHÉ DE NOËL

 Le collectif orléanais "Objectif  Zéro
Plastique"  organise dans plusieurs
communes de la métropole des
"cleanwalks" (nettoyons en marchant).
 
La prochaine session aura lieu le
dimanche 12 décembre à 10h à la
Binette.

AGENDA
 

SITE INTERNET

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la
relance économique
engagée par l'état,
la municipalité a reçu une
subvention pour la refonte du site
internet de la commune.
La commission e-Bou serait heureuse
de connaître, dans un premier temps,
les attentes et les besoins des
concitoyens dans ce domaine.
N’hésitez pas à nous faire part, par
retour de mail mairie ou courrier, du
contenu de vos attentes à ce sujet.
Dans un second temps, l'organisation
d'une réunion de travail collective
aura lieu à la mi-janvier (si vous êtes
intéressés, contactez-nous).

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES VOUS INVITE À PRENDRE
VOTRE SAPIN SUR LA PLACE DU BOURG LE 4 DÉCEMBRE ENTRE 15H
ET 18H. EN ATTENDANT UNE PROBABLE VISITE DU PÈRE NOËL, LES
CHANTS DES ENFANTS RÉSONNERONT ACCOMPAGNÉS DE CRÊPES ET
DE VIN CHAUD !

... le

plastique,

non merci

! ...

    le Conseil

Municipal vous

souhaite de joy
euses

fêtes de fin d'an
née




