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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Rénovation de la mairie : La municipalité est en cours
de négociation avec les entreprises chargées de la rénovation de l’ancienne mairie. Les travaux reprendront en septembre. Livraison du bâtiment définitif : deuxième semestre 2011.
Travaux centre de loisirs : Les services techniques vont
débuter les travaux de rénovation (réfection intérieure sol,
mur, plafond, isolation et réfection d’une partie des ouvrants) du bâtiment de maternelle de l’ALSH.
Aménagement du site de Chevré : Différentes réunions
ont eu lieu sur l’aménagement du site de Chevré. Samedi
10 juillet, les riverains ont été consultés et lundi 12 juillet,
les membres de la commission extra-municipale Tourisme
ont été informés de l’avancée du dossier : étude du cabinet Sécheresse sur le plan intercommunal, dossier adressé
à l’architecte des monuments historiques et état d’avancement des travaux.
Dernière minute : le jeu et le parcours sportif qui devaient
initialement être installés fin juillet, seront posés en septembre pour cause d’indisponibilité de l’entreprise.
Liaison pédestre bourg-étang de Chevré : La municipalité rencontre depuis plusieurs semaines les différents
riverains afin que les familles, enfants et personnes âgées
puissent accéder au site touristique de Chevré par une
liaison douce.
Abribus : Dans le cadre du programme de sécurisation
des abribus, trois nouveaux abribus ont été équipés de
panneaux photovoltaïques aux arrêts de la Débinerie, du
Châtaignier et du Haut du Taillis.
Jachères fleuries : Les jachères fleuries de Maisonneuve,
du Verger conservatoire et du cimetière vous offrent une
palette de couleurs chatoyantes, ceci est le résultat d’un
partenariat avec la Fédération des chasseurs qui a donné
les semis.
Chacun d’entre nous peut s’y promener et cueillir des
fleurs sans piétiner les massifs. Ces espèces favorisent
l’accueil des insectes et sont donc des refuges de biodiversité. Protégeons-les !
Les massifs fleuris de la commune accueillent des nichoirs pour toutes sortes d’oiseaux. Ils ont été réalisés par
les services techniques et chacun peut en construire pour
son jardin. 2010, année de la biodiversité.
Avis d’enquête publique sur la révision simplifiée et la
modification du PLU. Du 12 juillet au 13 août, les personnes pourront consigner leurs observations sur le registre
disponible à l’accueil de la mairie.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les lundi 9
août de 14h à 17h30 et vendredi 13 août de 14h à 17h.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
Du lundi 17h au lundi 17h en dehors des heures d’ouverture de la mairie : Portable n° 06 12 57 98 94
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Communication : Dans le cadre de la refonte du
Contact.bulletin municipal, une enquête est lancée sur le
nom « Contact ». Ce nom vous convient-il et quel autre
nom suggéreriez-vous ? Vous pouvez vous prononcer sur
le site internet ou en retournant ce coupon au secrétariat de
la mairie. (www.mairie-labouexiere.fr, rubrique
« Actualités ». Pour répondre : utiliser l’onglet « Contact »)
——————————————————————
Le nom « Contact » vous convient-il ?
oui  non
Si non, quel autre nom suggéreriez-vous :
………………………………………………………………
……………………………………………………………...

Evènements
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, de 14 h à 18 h
Salle de sport
Venez découvrir l’offre des associations sur la commune et
vous inscrire pour une nouvelle année sportive, culturelle
ou de loisirs ! Stand de la mairie ; possibilité de retirer les
chèques sport-culture sur présentation de justificatif.
BIBLIOTHEQUE
 Présélection du Prix Ados
Une trentaine de romans accompagnés d’un bulletin de note
sont à la disposition des lecteurs âgés de 13 à 16 ans souhaitant participer au Prix Ados 2011.
Tous les bulletins seront rassemblés et dépouillés en septembre, afin d’arrêter la liste des 10 ouvrages ayant rencontré le
plus de succès.
 Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée du lundi 2 août au samedi 21 août
inclus.
Les documents empruntés avant cette date seront à rapporter à
partir du lundi 23 août. Pendant l’été nous vous offrons la possibilité d’emprunter livres, magazines et CD en plus grand
nombre, la durée du prêt étant elle aussi élargie.
Bonnes vacances … et bonnes lectures à tous !
CYBERCOMMUNE
Mercredi 28 juillet
Tout pour les toup'tys 11h00-11h30
(2-3 ans avec leurs parents) sites internet d'éveil pour les tout
petits, contes, chansons, jeux, coloriages....
Samedi 24 juillet Créer un diaporama et l'envoyer 10h0012h00 - Grâce à un site Internet gratuit, créer des diaporamas de
vos photos et envoyez-les par mail à vos amis
Samedi 31 juillet Imprimer ses photos avec Picasa 10h0012h00 - Comment imprimer correctement ses photos ou ses
montages avec le logiciels Picasa
 Fermeture estivale
La cybercommune sera fermée du lundi 2 août au samedi 21
août inclus.
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