Conseil Municipal
www.mairiedebou.fr
Présents et votants : 13

Le procès verbal de la séance
du 30 août 2016 est approuvé
à l’unanimité.

Toutes les délibérations sont
consultables en Mairie.
Le 03/09….c’était la fête à la
Binette!!!!

Du 11 octobre 2016
Compte-rendu

Informations AgglO
Vers le passage en Communauté Urbaine (CU) puis en métropole
Après la réunion publique de Chécy, une journée d'information sur le passage en
métropole, à destination du grand public, aura lieu à Orléans le samedi 05
novembre prochain.
Une conférence se déroulera à la Chambre du Commerce et de l’Industrie du
Loiret de 10 h à 12 h, suivie d'un échange sur les nouvelles compétences
transférées, de 14h à 17h Place du Martroi.
Réalisation d’un diagnostic voirie

Nos prochains
rendez-vous…
Mercredi
Assemblée
Fraternelle

19 octobre :
générale de la

Samedi 22 octobre : tournoi de
ping-pong organisé par la
Fraternelle
Vendredi 11 novembre :
armistice - rassemblement devant la mairie à 10h
Vendredi 18 novembre : art
floral de la S.H.O.L
Vendredi 18 novembre :
spectacle jeune public organisé
par la Fraternelle
Samedi 19 novembre : réunion
de la société de pêche à 14h

En vue de la reprise de la compétence voirie par la Communauté Urbaine au
01/01/2017, un diagnostic de l’état de la voirie des 22 communes est
actuellement effectué par l’AgglO.
Ce diagnostic servira entre autre à calculer le transfert des charges financières.

Délibérations
Dissolution du Syndicat mixte d’aménagement de la Loire et de ses affluents
(SICALA)
Vu la délibération du SICALA, réuni en assemblée générale le 28 septembre
2016 actant la volonté du conseil syndical de procéder à sa dissolution au 31
décembre 2016, il est demandé à toutes les communes membr es de se
prononcer avant le 30/10/2016.
Le conseil municipal en prend acte et donne son accord à l’unanimité.
Demande de subvention au titre du FIPDR (fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de Radicalisation)
Le gouvernement a abondé ce Fonds de 50 M€ supplémentaires afin de soutenir
des travaux de sécurisation des établissements scolaires.
Après concertation avec l’équipe enseignante, il a été décidé, de proposer cinq
projets visant à améliorer la sécurité du groupe scolaire de la commune (dont
installation de caméras pour surveillance des abords et barreautage de trois
fenêtres situées en rez de chaussée à l’arrière du bâtiment).
Madame le Maire expose que les demandes seront examinées au cas par cas par
les services de la Préfecture avec un taux de subvention pouvant varier de 20 à
80 % en regard du caractère prioritaire des projets.
En fonction des réponses, les travaux pourraient être effectués rapidement.
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Retour sur le repas des anciens….
Cette année, ce sont 45 convives qui se sont retrouvés pour le traditionnel banquet offert aux boumiens de plus de 70 ans. M. VILLAIN Michel et
Mme MAROIS Lucienne sont les doyens qui ont
été mis à l’honneur lors de ce repas. Nous leur
adressons toutes nos félicitations !

Personnel communal

État civil
Elle nous a quittés…
Michelle BIRRE
le 02/10/2016

Nos sincères
Condoléances à la famille.

La vie de la commune
en images…
Fête « à la binette »

Le 7 octobre 2016, le per sonnel et quelques
proches et amis d'Éric LEFEVRE se sont réunis en
l’honneur de son départ en retraite (au 1er octobre).
Éric a travaillé 17 ans pour notre commune, nous lui
souhaitons une excellente retraite, bien méritée !

Travaux

Changement des canalisations d’eau
Des travaux sur les canalisations d’eau ont été
effectués fin septembre par le SIAEP (syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable)
dans la rue d’Alboeuf.

Opération « nettoyage commune »
par l’école


Remise en état de chaussées
Suite à des problèmes de rétentions d’eau sur quelques routes de la
commune, l’entreprise TPVL est récemment intervenue. La réception des
travaux est à venir.

Informations diverses

Tap footing

Inscriptions sur liste électorale (pour les nouveaux arrivants) :
inscription en mairie avant le 31 décembre 2016.

Bibliothèque : afin d’étoffer leur équipe, les bibliothécair es de Bou
recherchent un ou plusieurs bénévoles pour tenir les permanences.
Secrétariat de mairie : ouver tur e pendant les congés scolair es les mar dis
et vendredis de 14h30 à 17h30 (lundi et jeudi horaires inchangés - 8h45-12h).
Fermeture du secrétariat le lundi 31/10/2016.
Rappel...collecte annuelle des encombrants : mercredi 16 novembre 2016
Démarchage sur la commune : nous sommes infor més de démar chages
d’Engie pour des contrats d’électricité et de gaz.

Tap jeux de société

