
FÉVRIER 2023

M a i r i e  d e  B o u

BOU-FOCUS

EN BREF : L'AFFOUAGE

PLANTATION DE HAIES
Les 27 et 28 janvier eut lieu la plantation d'une haie de
240m au Chillou.

Cette haie arbustive se compose de végétaux issus de
graines récoltées localement et élevées dans des
pépinières de la région. Ces plants donneront des :
cornouillers sanguins, pruneliers, troènes communs,
fusains d'Europe et viornes lantanes.
Ces corridors écologiques favorisent la biodiversité, ils
permettent d'accueillir nombre d'insectes, oiseaux et
petits mammifères. De plus, ils améliorent les
écosystèmes des sols et participent à la beauté de nos
paysages. Vous, promeneurs qui aimez croiser des
animaux sur votre chemin, cela est rendu possible en
partie grâce à ces haies.
Ce chantier participatif fût un bon moment de partage et
sera renouvelé en 2024 sur un plus grand terrain.

Vous cherchez un moyen de
faire maigrir votre poubelle et
d’enrichir votre jardin ?
Découvrez le compostage
domestique ! 
Le dispositif "j'adopte un
composteur" mis en place par
Orléans Métropole se
développe. L'objectif ? Passer
de 700 familles équipées et
formées par an, à plus de 
6 000 !

A partir de mars, vous pourrez
retrouver de nouveaux
créneaux sur le site de la
métropole.

Pour patienter, la mairie met à
disposition dès la semaine
prochaine environ 6 mètres
cube de compost. Il sera
disponible à tout moment, en
bordure de route, près du
bâtiment des services
techniques. Ce compost
provient des fleurs du cimetière
communal.

COMMUNICATION COMMUNALE MENSUELLE

La séance d’affouage
du mois de janvier a
permis de nettoyer le
bois qui se trouve le
long de la levée en
direction de la binette.
80% du bois est revenu
au citoyen affouageur
et les 20% en
contrepartie sont
cédés à la commune.

INFO ÉCOLO

https://teleservices.moncompte.orleans-metropole.fr/...


VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

17 18                                                         20H30

CONCERT DU PRINTEMPS
 

Salle France Routy, Mardié
Union musicale Mardié - Bou

19                                                         15H30

CONCERT À L'ÉGLISE

Coup de Coeur

24                                                        20H30

SOIRÉE "AUTOUR DU VIN"
 

Grande salle -  Sur réservation
Union des vignerons de Bou

25 26                                                          9H30

TRAIL TIZIANA
 

Stade de la Binette - Sur inscription
Bougeons ensemble avec Tiziana

31

SOIRÉE CABARET
 

Grande et petite salle
Fraternelle

01

SOIRÉE CABARET 

Grande et petite salle
Fraternelle

14                                                     20H30

PIÈCE DE THÉÂTRE 
"UN AIR DE FAMILLE" 

 
Grande salle
Diabolo Théâtre

ÉTAT CIVIL 2022

AGENDA
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NAISSANCES
HOARAU Clara, née le 18/02 
HOARAU Emy, née le 18/02
NERAUD ROBINEAU Malo, né le
12/07
AGHARBI Silya, née le 17/08

DÉCÈS 
SÉVIN Pierre, le 30/12/2021
VASSEUR Philippe, le
04/01
CNOCQUAERT Robert, le
10/06
LEGROUX Bernard, le
30/08
PINTO José, le 06/10
MARVILLIER née PELLIER
Rita, le 15/12
MONTIGNY Michel, le 18/12

MARIAGES
CHATILLON Céline et ADDI ou
FASKA Amine, le 26/03
LEMELIN Julie et PEYNAUD
Sylvain, le 18/08
PALACIOS Carole et GONZALEZ
Arnaud, le 24/09

PACS
LASSALLE Jeanne et CHATELAIN
Axel, le 15/06

https://www.mairiedebou.fr/agenda/soiree-chansons-degustation
https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6539-A-Bou-t-de-souffle-pour-Tiziana
https://www.mairiedebou.fr/
https://www.mairiedebou.fr/
https://www.mairiedebou.fr/
https://www.mairiedebou.fr/

