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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 6 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Le Conseil Municipal de Bouloire s’est réuni le lundi 6 septembre 2021 sous la présidence de Mme 

Anne-Marie DELOUBES, Maire. 

Absents excusés : Mmes Florence Candelé et Stéphanie Dufour-Bray, MM. Régis Pasquier et Jean-

Marie Bouché  

 

REPRISE DE L’ECOLE 

La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 2 septembre. Il y a en tout 239 élèves, répartis dans 10 classes : 

85 enfants en maternelle et 154 en classes élémentaires. On note un nombre important de petites 

sections en maternelle. La Commune a dû acheter de nouveaux lits pour le dortoir. 

Le protocole sanitaire de la fin de l’année scolaire est toujours en vigueur avec un allègement au 

niveau de la cantine puisqu’il n’y a plus de distanciation à la cantine.  

 

EXTENSION DE LA MAISON MEDICALE 

Le Conseil Municipal a attribué le marché pour le lot Peinture pour un montant de  

27 250,47 € HT. 

Le coût total des travaux pour la Maison médicale s’élève donc à 713 000 € TTC. 

Le chantier va démarrer le 20 septembre prochain pour une période de 11 mois. C’est la partie 

neuve qui sera d’abord construite et à la suite auront lieu les travaux dans les locaux actuels.  

Durant les travaux, la rue Almire Breteau sera complètement interdite à la circulation entre la place 

Jean Moulin et l’entrée du cabinet des infirmiers. L’entrée de la maison médicale se fera 

uniquement par le parking situé au-dessus de la maison médicale côté rue du Jeu de Paume. 

 

FIBRE OPTIQUE 

Les travaux nécessaires pour le déploiement de la fibre optique ont repris depuis la moitié du mois 

d’août environ. Pour rappel, il est nécessaire de procéder à l’élagage des arbres, sinon, les travaux 

de déploiement n’auront pas lieu.  

 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

La nouvelle école de musique devait ouvrir pour la rentrée de septembre mais, les travaux ont pris 

beaucoup de retard et l’ouverture n’aura pas lieu avant le mois de janvier 2022.  

 

AIRE DE CAMPING-CARS 

Les travaux de terrassement ont commencé la semaine dernière. Le chantier suivra afin de pouvoir 

engazonner à l’automne. L’ouverture de l’aire n’est prévue qu’au printemps prochain. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Un bureau de poste éphémère est installé au Bar Tabac PMU Rue Nationale pour toute la durée des 

travaux dans le bureau de poste.  

Le Conseil Municipal a créé un emploi d’agent d’accueil à temps non complet (17h30/semaine) 

pour gérer la future Agence postale communale qui devrait ouvrir le 2 novembre 2021. 
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ASSOCIATION BILURFEST 

Une subvention exceptionnelle de 600 € a été attribuée à l’association Bilurfest pour l’organisation 

des concerts sur la place du Château le 14 juillet. 

 

SYVALORM LOIR ET SARTHE 

Le SYVALORM a transmis son rapport d'activités établi pour l'année 2020 qui présente les chiffres 

marquants de l'année. 

Ce rapport est consultable sur le site du SYVALORM. 

 

REPAS DES TETES BLANCHES 

En raison de la situation sanitaire, il a été jugé préférable d’annuler le Repas des Têtes Blanches 

prévu le dimanche 3 octobre prochain. Le CCAS sera prochainement appelé à prendre une décision 

soit pour reporter le repas, soit pour délivrer des bons d’achat comme l’an dernier. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre, le château sera ouvert de 14h à 18h.  

Le samedi 18 septembre à 20h30 à Epidaure, Mme Taupin, Morfose, donnera une conférence sur le 

château et présentera l’étude de restitution qu’elle a faite sur le château au 15ème siècle. 

 

 


