Conseil Municipal
www.mairiedebou.fr
Présents 10 : votants : 13
Absents excusés : C. Burel pouvoir à
G. Marois, C. Lartigue pouvoir à
N.Wojcik, D.Denier pouvoir à
L.Houdré

Le procès verbal de la séance
du 10 mai 2016 est approuvé
à l’unanimité.

Toutes les délibérations sont
consultables en Mairie.
Inondations du 31/05 Rue d’alboeuf

Du 14 Juin 2016
Compte-rendu

Vie communale


Retour sur les inondations et la gestion de crise (lettre annexée)

La commune de Bou comme de nombreuses communes du Loiret (2 sur 3) a été
touchée par les inondations du 31 mai au 2 juin et a été classée en état de
catastrophe naturelle par les ser vices ministér iels.
Une vraie solidarité s’est mise en place et l’équipe municipale tient à remercier
chaleureusement les bénévoles mobilisés sur le ter r ain ainsi que les habitants qui ont proposé spontanément leurs services.
Des leçons ont été tirées pour la gestion de crise et le Plan Communal de
Sauvegarde sera retravaillé en conséquence.

Délibérations


Nos prochains
rendez-vous…
Vendredi 24 juin : kermesse de
l’école à 18 h
Samedi 25 juin : tournoi de foot
organisé par la Fraternelle

Révision des tarifs périscolaires

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’augmentation ou non des tarifs des services périscolaires pour la rentrée de septembre
2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les
tarifs de la garderie et de l’étude mais d’augmenter ceux de la cantine à hauteur
de 2 % (12 voix pour et 1 abstention).

Dimanche 26 juin : brocante par
l’amicale des anciens S/Pompiers


Fond d’Accompagnement Culturel aux Communes (FACC)
Une demande de subvention au titre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux
Communes est présentée pour le spectacle jeune public « j’ai planté mon lit dans
le pré et j’ai écouté mes rêves» qui se déroulera le 18 novembre 2016.

Dimanche 26 juin : concert à
l’Eglise de Bou des harmonies de
Mardié –Bou et Darvoy à 16h

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter une demande de
subvention au titre du Fonds d’Accompagnement Culturel à hauteur de 50 % de
la somme de 1100 € soit 550 €.

Jeudi 14 juillet : Fête nationale
défilé à 16 h, retraite aux
flambeaux et bal en soirée



Dimanche 24 juillet : tournoi de
pétanque par l’union des
vignerons

Prochain Conseil Municipal
le 12/07/2016 à 20 h 30

Renouvellement de membres des commissions « emploi », «ville et
Habitat » de l’AgglO

Suite à la démission de Monsieur PONSIGNON qui siégeait à la commission
Emploi, Monsieur ESTEBAN est désigné à l’unanimité des pr ésents pour le
remplacer.
En raison de contraintes professionnelles, Monsieur MAROIS qui siégeait à la
commission Ville et Habitat sera remplacé par Monsieur GARIBAL.
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr
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Affaires scolaires

Visite de notre Ministre de l’Education Nationale
Le 26 mai dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame Najat
VALLAUD-BELKACEM qui a pr ofité d’un colloque à l’univer sité
d’Orléans pour faire étape à Bou et venir sur le terrain prendre la mesure des
Temps d’Activités Périscolaires (TAPs).
Une visite en toute simplicité qui a ravi nos petits boumiens qui se sont
retrouvés au cœur de cet évènement !

Remise des dictionnaires aux CM2
Le lundi 4 juillet prochain à 18h, 6 jeunes r ecevr ont en pr ésence de leur s
parents le traditionnel dictionnaire en cadeau de départ pour le collège.

État civil

Bienvenue à …

- Issa DJEMAIEL
le 09/06/2016
Félicitations aux parents !

Elle nous a quittés…
- Christiane DUNEAU
le 12/06/2016
Nos sincères
Condoléances à la famille.

Mai - Juin en images…
Visite de Najat VALLAUD-BELKACEM
le 26/05/2016

Travaux

Rue de Caslin
Les travaux sont désormais pratiquement terminés, il ne reste plus que
quelques finitions (nettoyage des caniveaux, terre-pleins…).
Une réception des travaux en présence des riverains sera organisée
ultérieurement.

Réaménagement des terrains de boules de la binette
Après étude de plusieurs devis, la société MENEAU basée à Neuvy-en
Sullias a été choisie.
La date des travaux est programmée début septembre.

Informations diverses

Pour
Tiziana... petites
foulées de St Jean
de Braye le
27/05/2016

Ouverture de la maison de la distillation (2 r ue de Sour de) :
les dimanches 24 juillet et 21 août de 15 h à 18 h (visite commentée,
gratuite) ainsi que le 18 septembre de 10h à 18h (journée du Patrimoine).
Horaires d’ouverture de la mairie (du 05/07 au 31/08) : lundi et jeudi de
9h à 12h, mardi et vendredi de 14h30 à 17h30. Fermeture exceptionnelle
vendredi 15 juillet (ouverture le mercredi 13/07 de 9h à12h).
Incivilités à la binette : nous avons eu encor e à déplor er de nombr euses
incivilités à la binette y compris sur le terrain de foot. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie.
Rappel nuisances sonores : l’utilisation d’outils bruyants (tondeuse,
débroussailleuse…) est réglementée : du lundi au vendredi de 7h30 à 12 h et
de 13h30 à 19h30, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et
jours fériés de 10h à 12h. Pour le bien-être de tous, merci de respecter ces
horaires.
Collecte annuelle des encombrants : mercredi 16 novembre.
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr

Tap « création OLAF » le 13/06/2016

