
       Dans le virage de la rue de Meulin, à deux pas de la
place du bourg, on inaugure un moulin. Tout en bois,
flambant neuf avec ses voiles de tissu blanc, il vient
d’être construit en chantier participatif par plus de
soixante-dix Boumiennes et Boumiens de trois
générations différentes. La commune a organisé le
chantier en vue d’offrir un nouvel outil de travail au
paysan-boulanger du village, qui vient de relancer une
production céréalière. 

       Ce nouveau moulin est à l’endroit exact où avait
été détruit en 1926, cent ans plus tôt, le dernier moulin
de Bou. C’était déjà celui du paysan-boulanger de
l’époque, monsieur Percheron-Aubert, également
minotier. Avec cette nouvelle machine à moudre, qui
fonctionne juste à la force du vent et sans électricité, la
commune assure à long terme son autonomie
alimentaire en pain.

                                                                  Marin Schaffner

INAUGURATIONS

OCTOBRE 2021 
 

 BOU
VILLAGE DE LOIRE
DONT LES HABITANTS
RESTENT EN BONNE
SANTÉ.
***
PERSONNES EN
SITUATION DE
FRAGILITÉ, PENSEZ À
VOUS FAIRE VACCINER
CONTRE LA COVID ET
CONTRE LA GRIPPE.

POULAILLER
Communication communale mensuelle

En place cet été, le poulailler
communal fonctionne bien. Quatre
poules pondeuses occupent le grand
espace aménagé à leur intention,
derrière le restaurant scolaire,
entièrement grillagé pour éviter les
incursions de prédateurs, avec un
poulailler en bois pour abri, et un
abreuvoir alimenté par le
récupérateur d’eau de pluie. 
Durant la période scolaire, les agents
de la cantine se chargent de
distribuer les déchets aux poules,
ainsi que le grain nécessaire à leur
alimentation, mettre au compost les
déchets légumiers. En contrepartie,
elles se partagent les œufs.
Trois élus se chargent aussi de
l'entretien du poulailler.

           Cette initiative originale a été 
      financée par la municipalité ; le
Conseil Municipal est très attaché
 à cette réalisation à buts multiples :
sensibiliser les administrés au
problème des déchets et du
recyclage, produire une nourriture
saine et bio et renforcer le tissu
social par la participation à cette
expérience commune.
Il se propose de diffuser
l'information vers les écoles qui
viendront visiter ce poulailler
communal. De son côté, la
municipalité de Bou encourage les
habitants à s'inscrire au secrétariat
pour y participer pendant les
vacances scolaires. 

RÉSIDENCE D'AUTEUR
 

22 octobre 2026

Le 22 octobre dernier, étaient inaugurés deux nouveaux espaces créés il y a peu dans la
commune:
d'abord la yourte située aujourd'hui rue du Bourg, qui est un espace de création, de
rencontre et de travail, et un espace dédié aux partages des savoirs, l'atelier LaBo&Cie.
Ce fut aussi l'occasion de lancer le projet de résidence d'auteur avec l'écrivain Marin
Schaffner.

Étaient conviés nos financeurs : CICLIC (Philippe Germain, directeur et Clémence Hedde
chargée du projet) et la Région Centre Val de Loire en la personne de Delphine Benassy,
vice-présidente à la culture et à la coopération internationale, qui nous gratifie de ce
témoignage sur les réseaux sociaux :

"Un jeune auteur associé à une commune pour un projet de création artistique, écologique et
populaire ? C'est possible grâce à Ciclic . Et ça a démarré hier avec Marin Schaffner, à Bou. La
résidence d'artiste aura pour point de chute une magnifique yourte fabriquée par les habitant.e.s de
la commune. Le projet d'écriture est un livre-enquête sur la vie dans un bassin-versant de la Loire,
entre ethnographie, récits et fiction.
Ce projet constitue donc une petite pierre du projet de démocratie culturelle et écologique que la
Région Centre-Val de Loire développera tout au long de ce mandat !
Bravo à Bruno Coeur et à son conseil municipal d'y avoir engagé leur commune ! "
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Une triple inauguration

Anticipation

https://www.facebook.com/Ciclic.RegionCentre/?__cft__[0]=AZV8GTyhaWK3ort0i_cqKECJn3MKn-Bk3GxhM-bI5MqsMPLoTKKThhIYw1uUMM6UuPZCHTf2uGcn43FDOApkOdlm6L8_rxBVRIQTpF5geBC9IaOvtV8_yuqN0eXOgngtVK48RIMjNSe-aBgBPre5PBD4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Region.Centre.fr/?__cft__[0]=AZV8GTyhaWK3ort0i_cqKECJn3MKn-Bk3GxhM-bI5MqsMPLoTKKThhIYw1uUMM6UuPZCHTf2uGcn43FDOApkOdlm6L8_rxBVRIQTpF5geBC9IaOvtV8_yuqN0eXOgngtVK48RIMjNSe-aBgBPre5PBD4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bruno.coeur.31?__cft__[0]=AZV8GTyhaWK3ort0i_cqKECJn3MKn-Bk3GxhM-bI5MqsMPLoTKKThhIYw1uUMM6UuPZCHTf2uGcn43FDOApkOdlm6L8_rxBVRIQTpF5geBC9IaOvtV8_yuqN0eXOgngtVK48RIMjNSe-aBgBPre5PBD4&__tn__=-]K-R


      Appel à volontaires
pour organiser les événements

festifs à BOU.
L ’UBOF –  Un ion  Boumienne pour
L ’Organ isa t ion  des  Fê tes  t iendra  son
Assemblée  Généra le  le  merc red i  24
novembre  à  20h  30  à  la  sa l le  des  fê tes .
L ’UBOF organ ise  depu is  30  ans  les  fê tes
du  v i l l age  ( fê te  du  v i l l age  avec  son  v ide
gren ie r  e t  sa lon  des  a r t i s tes ,  fê te  à  la
b ine t te…)
L ’UBOF es t  ac tue l lement  une  assoc ia t ion
des  assoc ia t ions  boumiennes  qu i
ensemble  o rgan isen t  les  évènements
fes t i f s  de  la  commune.
L ’UBOF a  beso in  de  se  renouve le r ,  de  se
ra jeun i r ,  de  se  réorgan iser  e t  fa i t  appe l  à
tou te  personne dés i ran t  par t i c iper  à  la
v ie  fes t i ve  du  v i l l age .
N ’hés i tez  pas  à  par t i c iper  à  l ’Assemblée
Généra le  du  24  novembre ,  fa i re  par t  de
vos  sugges t ions ,  vous  inves t i r  un  peu ,
beaucoup,  comme vous  voudrez  pour  que
le  v i l l age  pu isse  con t inuer  à  béné f i c ie r
d ’événements  fes t i f s  conv iv iaux .
Que vous  soyez  ou  non  adhéren ts  d ’une
assoc ia t ion  boumienne,  jeune
boumien .ne  ou  pas ,  vous  ê tes  les
b ienvenus .

LE 06/11 9H30 – 12H          ATELIER LABO&CIE
ATELIER : APPRENTISSAGE RÉPARATION PETIT
ÉLECTROPORTATIF, PETIT ENGIN THERMIQUE,
ANIMÉ PAR PIERRICK PERFETTI

LE 6 NOVEMBRE À 20H30 EN SALLE DES FÊTES
SPECTACLE "CULTIVONS L'ESSENTIEL"

LE 11 NOVEMBRE À 11H15 AU CIMETIÈRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

LE 12 NOVEMBRE À 20H30 EN SALLE DES FÊTES
PROJECTION DE "QU'EST-CE QU'ON ATTEND?"
DÉBAT ANIMÉ PAR MARIN SCHAFFNER

LE 17 OU 18 NOVEMBRE 19H
CONSEIL MUNICIPAL

LE 19 NOVEMBRE À 18H EN SALLE DES FÊTES
SPECTACLE "L'OEIL DU LOUP"
         
LE 24 NOVEMBRE À 20H30 EN SALLE DES FÊTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UBOF 

LE 27 NOVEMBRE À 10H EN MAIRIE 
QUESTIONS AUX ÉLUS 

AGENDA
 

UBOFVIE ASSOCIATIVEFRATERNELLE

Une histoire portée par ses
personnages, élus ou
simples habitants… Jean-
Sébastien, jeune intendant
de la régie agricole
municipale, qui a quitté
son métier de vétérinaire
pour plus d’éthique.
Muriel, co-propriétaire du
nouvel éco-hameau
construit selon les
principes de Bedzed.
Christophe et Lili, qui ont
converti l’exploitation
familiale pour devenir
paysans-boulangers.
Sébastien, Hayat, Céline,
salariés en insertion aux
Jardins du Trèfle Rouge. Et
bien sûr, Jean-Claude
Mench et ses adjoints à 

la Mairie d’Ungersheim, grands artisans du programme
municipal qui articule l’ensemble de ces actions. Ils
méritaient un film, pour que les initiatives collectives et le
bonheur d’agir se répercutent en échos, et que des
communes aux quartiers, les spectateurs rassemblés se
posent la question titre : « Qu’est-ce qu’on attend ? »

VIE CITOYENNE

Le film de Marie-Monique ROBIN "qu'est-ce qu'on attend?"
est projeté dans le cadre de la Résidence de Marin Schaffner
qui oriente son intervention de novembre sur l'autonomie
alimentaire. Inspirons-nous des bons exemples et
débattons !

entrée gratuite
pass sanitaire

La Fraternelle nous
propose deux événements
en novembre et nous l'en
remercions !

le 6 novembre, surprise !
avec 3 spectacles courts -
théâtre, musique, danse,
performance-
enchantement assuré!

le 19 novembre, un
spectacle d'après un texte
de Daniel Pennac. C'est
l'histoire d'un face-à-face,  
entre un vieux loup
d'Alaska borgne et un
enfant africain orphelin.
Tous les deux se
dévisagent à travers la
grille d'un zoo. Plongeant
dans l'œil qui le fixe,
chacun voit défiler la vie
de l'autre, accédant à ses
souvenirs.... tout public à
partir de 6 ans.

pass sanitaire demandé




