Conseil Municipal
www.mairiedebou.fr
Présents 10 : votants : 12
Absents excusés : P.Legroux pouvoir à
Mr Bonneau, D.Denier pouvoir à Mr Burel
Absente : C. Lartigue

Le procès verbal de la séance
du 14 juin 2016 est approuvé
à l’unanimité.

Toutes les délibérations sont
consultables en Mairie.
Le 01/09….c’était la rentrée !!!!

Du 30 Août 2016
Compte-rendu

Informations AgglO


A l’initiative des maires des communes de Bou, Chécy, Combleux et Mardié,
une réunion publique sera organisée le 9 septembre prochain à 18h30 à l’espace
George Sand de Chécy.
Cette réunion a pour but - de présenter les différents aspects de cette nouvelle
intercommunalité avec notamment une pr ésentation des compétences transférées et des enjeux pour les habitants et les communes, mais aussi de
permettre des échanges libres avec le public.


Nos prochains
rendez-vous…
Vendredi 9 septembre : réunion
publique à 18 h 30 à Chécy
Samedi 10 septembre : méchoui
à Bou amicale des anciens
pompiers
Mardi 13 septembre : assemblée
générale Parents d’élèves
Samedi 17 et dimanche 18
septembre : journées du
Patrimoine
Dimanche 18 septembre :
accueil des nouveaux habitants
Dimanche 09 octobre : repas
des ainés

Vers le passage en communauté urbaine...puis en métropole ?

Mise en révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Ce plan adopté en 2000 puis révisé en 2008 doit à nouveau être actualisé et un
représentant de chaque commune doit être désigné. Mr Garibal s’est proposé
pour représenter notre commune.

Délibérations


Demande de subvention travaux d’excavation de fontis – route de Chécy

Suite aux inondations du canal du 31 mai au 5 juin 2016, la rue des Plantes à
Chécy et la route de Chécy à Bou ont été sous les eaux durant presque une
semaine. Quant l’eau s’est retirée, des fontis sont apparus (effondrements du sol
en surface) dans les terrains privés mais également en bordure de la chaussée.
Un fontis de 3,3 m x 2,6 m et d’une profondeur d’environ 1,70 m laissant
apparaître des réseaux d’eau et d’électricité a dû être comblé dans l’urgence, à
l’entrée de la commune de Bou sur la route de Chécy.
Les travaux s’élevant à 4 850 € ont été réalisés les 7 & 8 juillet par l’entreprise
TPVL, la route ayant été rouverte à la circulation automobile le 11 juillet dernier.
Après délibération du conseil municipal, adoptée à l’unanimité, ces travaux
seront intégralement financés par la Préfecture.


Projet de création de fourrière départementale

Le conseil décide à l’unanimité de répondre favorablement à la sollicitation de
l’Association des Maires du Loiret pour que soit déclenchée une procédure
de création d’un syndicat intercommunal de niveau départemental
compétent pour gérer la fourrière animale des communes membres.
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr
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Délibérations suite….


Attribution d’aide exceptionnelle

Mme le maire présente une demande financière d’un jeune Boumien, ancien
élève de l’école de Bou, qui a intégré avec succès une école de sport,
rattachée au CREPS où il a obtenu des résultats très concluants pour sa
première année scolaire 2015/2016 (titre de champion de boxe de France
2016 dans sa catégorie).
Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide d’attribuer à ce jeune une
aide exceptionnelle de 300 € à titre d’encouragement et pour subvenir aux
frais de scolarité engagés.

Affaires scolaires
Cette année, 76 enfants ont rejoint le chemin de l’école : 28 élèves en PS-MS
-GS (classe de Mme Tr uber t), 24 élèves en GS-CP-CE1(classe de Mme
Vannier et de Mme Cavard) et 24 élèves en CE2-CM1-CM2 (classe de Mme
Biard Rymarczyk).

Personnel communal
Depuis le 05/09/2016, David BRINON est recruté en tant
qu’adjoint technique en remplacement d'Éric LEFEVRE
qui prendra sa retraite le 1er octobre prochain.
Nous souhaitons la bienvenue à David BRINON !

État civil
Ils se sont dit...oui !
le 30 juillet 2016
Jonathan GODET &
Audrey
VAN-BRUSSEL
Jimmy CAPELLE &
Clotilde HERSANT
Tous nos vœux de
bonheur !

Elle nous a quittés…
- Annie BUCAMP
le 02/08/2016
Nos sincères
Condoléances à la famille.

La vie de la commune
en images…
Maisons fleuries, passage du jury
le 20/08/2016

Travaux

Réaménagement des terrains de boules de la binette
Après des travaux qui ont débuté fin août, les terrains de boules sont
désormais refaits à neufs.

Rue d’alboeuf
Depuis le 29 août, des travaux de changement de canalisation d’eau potable
sont en cours et ce pour une durée d’un mois environ.

le 01/09/2016 - Reprise des TAPS
TAP « échecs »

Informations diverses
Inscriptions sur liste électorale (pour les nouveaux arrivants) :
inscription en mairie avant le 31 décembre 2016.
Accueil des nouveaux arrivants : dimanche 18 septembre à 10h30 à la
maison de la distillerie.
Ouverture de la maison de la distillerie : dimanche 18 septembre de 15h
à 18h (visite guidée gr atuite).
Collecte annuelle des encombrants : mercredi 16 novembre 2016
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr

TAP Sport

