Conseil Municipal
Du 17 janvier 2017
www.mairiedebou.fr
Présents : 11

Votants : 11

Le procès verbal de la séance
du 13 décembre 2016 est approuvé
à l’unanimité.

Cérémonie des vœux le 19/01

Toutes les délibérations sont
consultables en Mairie.

Nos prochains
rendez-vous…2017 !

Compte-rendu

Hommage à Guy Marois
Une page de l’histoire Boumienne s’est tournée le 06 janvier 2017...
Le Conseil Municipal a procédé à une minute de silence en l’honneur de celui
qui effectua 3 mandats de maire, de 1983 à 2001 soit 18 ans au service des
Boumiens.
On lui doit de nombreuses réalisations telles que le réseau d’assainissement, le
plan d’occupation des sols, l’école maternelle, le restaurant scolaire, de
nouveaux aménagements à la salle-des-fêtes et au stade, la réfection de l’église
et la création d’une Bibliothèque municipale.
Une cérémonie posthume, en présence de Jean-Pierre SUEUR sera organisée en
son honneur le 4 février prochain.

Vie institutionnelle de l’AgglO
Installation de la Communauté Urbaine

Dimanche 29 janvier : banquet
des Vignerons

Le 5 janvier 2017, le conseil communautair e s’est r éuni pour élir e son nouvel exécutif. Pr ésidé par Char les-Eric Lemaignen, le bureau compte, comme
précédemment, 15 vice-présidents dont deux nouveaux : Christophe Chaillou,
maire de Saint-Jean de la Ruelle (délégué aux politiques contractuelles et aux
fonds européens) et David Thiberge, maire de Saint-Jean de Braye (délégué aux
transports, déplacements et politique ferroviaire).

Samedi 11 février : repas de la
société de chasse

Des délégations sont données à des conseillers spéciaux ayant vocation à devenir
vice-présidents lors du passage en métropole :

Dimanche 12 février : concours de belote du Club
Boumien

- Eric Archenault (création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage),
Patrick Pinault (solidarité territoriale, ruralité et cadre de vie), Laurent Baude
(agriculture urbaine et péri-urbaine), Nicolas Bonneau (vélo et création d’itinéraires cyclables), Christian Dumas (énergie et transition énergétique) et JeanVincent Valliès (gestion et coordination des pôles territoriaux). François Lagarde
présidera lui, la commission d’appel d’offres.

Samedi 28 janvier : fête des
Vignerons - spectacle Plume
d’Ange à 20h30

Les autres membres du bureau restent inchangés.

Tous les membres du
Conseil Municipal vous
souhaitent une très belle
année 2017 !!!!
Prochain Conseil
Municipal
Mardi 14 février à 20 h30

Vie Municipale
Délibération pour demande de subvention au Conseil Départemental
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’il est prévu de changer la chaudière à fuel de l’école par une chaudière à gaz à condensation avec isolation et
changement de VMC.
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Vie Municipale suite….
Dans le cadre de ces travaux, il est possible d’obtenir une subvention du Conseil Départemental qui s’élèverait à 13 192 € sous réserve que les travaux
soient commencés en 2017. Après étude des 2 devis présentés, le conseil
municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à procéder à la demande
de subvention correspondante.
Calendrier de préparation budgétaire
Madame le Maire propose aux élus de se réunir pour réfléchir sur les
dépenses d’investissement envisagées en vue de la préparation du budget
prévisionnel de l’année 2017 qui sera voté le 28 mars prochain.
Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et réactivation de la
réserve communale
Une commission d’élus composés de N. Wojcik, F. Esteban, M. Blanluet, G.
Bonneau et G. Marois est constituée. Une première réunion de travail (entre
élus) est fixée au 25/01/2017 à 19h.

Affaires scolaires
Inscriptions école rentrée 2017

État civil

Bienvenue à …
Léane MORIN
Le 23/12/2016

Félicitations aux parents !
**********

Il nous ont quittés...
Christophe LAURENT
le 27/12/2016
Guy MAROIS
Le 06/01/2017
Nos sincères condoléances
aux familles.
**********

La vie de la commune
en images…
Retour sur la cérémonie des
vœux

Les inscriptions se dérouleront le mardi 7 mars et le jeudi 9 mars de 15h30 à
18h00 (ou sur r endez-vous selon les disponibilités). Documents nécessaires
pour l’inscription :
- carnet de santé de l’enfant,
- livret de famille et certificat de radiation (si l’enfant a déjà fréquenté une
autre école).

« les jeunes de Bou »

Informations diverses
Journée de contrôle visuel gratuit: or ganisée en par tenar iat avec le
groupe SONESIS Santé le mardi 14 mars 2017 à la salle des fêtes de Bou.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Mme Michèle Blanluet
adjointe au service social tél : 06.23.53.22.61.
Autorisation de sortie de territoire : depuis le 15 janvier , l’autorisation
de sortie de territoire (pour les enfants mineurs se rendant à l’étranger
sans la présence d’un parent) prend la forme d’un CERFA.
Ce document est téléchargeable sur notre site ou sur www.service-public.fr et
à remplir directement (pas d’enregistrement en mairie ou préfecture).
Erratum : une er r eur s’est glissée dans le pr écédent compte-rendu de
conseil concernant le prix de l’eau à Bou. Il fallait lire 1.38 € le m3 et non
pas le litre !
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