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TRAVAUX

COLIS DE FIN D'ANNÉE
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les membres du conseil municipal et du CCAS
ont le plaisir d'offrir, au nom de tous les citoyens, un colis gourmand aux boumiens
de plus de 70 ans.
Il vous sera remis directement à votre domicile.
Ces visites sont programmées durant le week-end du 10 décembre.
Belles fêtes de fin d'année !
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 https://www.facebook.com/mairiedebou
Communication communale mensuelle

L’enquête élaborée et diffusée
par la nouvelle commission
énergie a permis à 33
boumien(ne)s de nous donner
leur avis pour tenter de faire
baisser les factures d’énergie
et nous les en remercions.

Pour autant, nous n’avons pas
suffisamment de réponses pour
en tirer des conclusions et
engager des actions.
Cette commission vous propose
donc de vous rencontrer au
moment du marché de Noël le
samedi 03 décembre pour
obtenir davantage d’avis de
citoyens.

 https://www.mairiedebou.fr/

Une nouvelle phase dans l'évolution
du projet "Cœur de village" prévoit la
finalisation des accès privés pour les
riverains ainsi que la restitution des

venelles qui rendront au public le
lien avec le clos Saint Georges.
D'autre part l'apport de terre

végétale permettra l'installation d'un
gazon sur l'ensemble du terrain,

rendant ainsi cet espace aux
villageois... en attendant le début des

travaux du projet.

https://www.facebook.com/mairiedebou
https://www.mairiedebou.fr/
https://www.mairiedebou.fr/


 
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

VOUS INVITE À PRENDRE
VOTRE SAPIN SUR LA PLACE DU BOURG LE

3 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 !

 

 

03 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL

07 DÉCEMBRE DE 16H À 18H À LA BIBLIOTHÈQUE

: ANIMATION  INTERGÉNÉRATIONNELLE

08 DÉCEMBRE À 14H À LA SALLE DES FÊTES :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB BOUMIEN DU

3ÈME ÂGE

09 DÉCEMBRE À 20H30 À L’ÉGLISE DE MARDIÉ :

CONCERT DONNÉ PAR LA CHORALE ARC EN CIEL

ET L’HARMONIE EMERGENCE DE BOU–MARDIÉ

11 DÉCEMBRE À 14H À L’ÉGLISE DE MARDIÉ :

RANDONNÉE PÉDESTRE ORGANISÉE PAR COUP

DE CŒUR MARDIÉ

12 – 14 DÉCEMBRE : RELEVÉ DES COMPTEURS

D’EAU

14 DÉCEMBRE DE 16H À 18H À LA BIBLIOTHÈQUE

: ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

16 DÉCEMBRE À 19H : CONSEIL MUNICIPAL

 

 

 

 

AGENDA

MARCHÉ DE NOËL INFO BOIS
L'affouage : droit accordé aux habitants d’une commune de pratiquer certaines
coupes de bois de chauffage sur les biens communaux (cnrtl).
La municipalité encourage les habitants à s’engager dans cette démarche (sociale
et collective) afin de participer à la vie de la commune et de profiter des avantages
en ramenant du bois pour votre chauffage. Le règlement est a consulter sur le QR
Code.
Les deux garants nommés pour la saison sont : 
Guy Coursimault et Pierrick Legroux.

Les membres du conseil

municipal vous souhaitent de très

bonnes fêtes de fin d'année !

https://nouvelles-renaissances.com/actualites/nouvelles-renaissances-2022-ils-nous-racontent-le-jardin-de-la-france/
https://www.mairiedebou.fr/bou-en-transition/agriculture/affouage

