
Un village se construit, se développe
et s'améliore avec l'ensemble des
habitants. La volonté de la municipalité
est d'associer les citoyens à la
décision publique, d'échanger des
idées et de créer de nouveaux débats.

C'est pourquoi il a été décidé de
mettre en place un Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ). Il a aussi pour but
d'initier les enfants à la vie citoyenne
locale.

Le premier conseil municipal des
jeunes a été installé le 19 septembre
2015 par Micheline FICKINGER, Maire
de la Commune.

Nos 9 jeunes conseillers,
accompagnés par l'adjointe
responsable de la jeunesse et certains
membres de la commission ont
démarré les séances de travail et
étudient de futurs projets.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rang 1 : Florian BIRK, Romain
LEONARD, Tristan BIEBER, Jade
CHAPPELLIER, Elise WEISSE,
Arnaud WEISSE
Rang 2 : Samuel STAGNO,
Dioclétian MULLER, Loîc WEISS

CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL DESDESDESDES JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES

01 Février
14 Mars
18 Avril
09 Mai
13 Juin

12 Septembre
10 Octobre
14 Novembre
12 Décembre

La bibliothèque municipale est ouverte le deuxième lundi de chaque mois de 15h30 à 16h30.

Informations
Informations
Informations
Informations

Communales
Communales
Communales
Communales
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BRIOCHESBRIOCHESBRIOCHESBRIOCHES DEDEDEDE L'AMITIEL'AMITIEL'AMITIEL'AMITIE

Début octobre, épaulés par des sapeurs-pompiers volontaires, les membres de
l'Association du Foyer de Boucheporn ont tenu à participer à l'opération ''Brioches de
l'Amitié'', opération qui aura permis non seulement de récolter des fonds pour
améliorer les capacités et les conditions d'accueil et d'accompagnement des
personnes déficientes intellectuelles, mais aussi de sensibiliser la population de notre
commune au handicap mental.

Votre générosité a permis de collecter 675,21 €. Merci pour vos dons

RESTOSRESTOSRESTOSRESTOS DUDUDUDU CŒURCŒURCŒURCŒUR

Une permanence pour la collecte de denrées non périssables au profit des Restos du Coeur,
Antenne de Boulay, aura lieu le MardiMardiMardiMardi 16161616 FévrierFévrierFévrierFévrier 2016201620162016 dededede 13h3013h3013h3013h30 àààà 18h0018h0018h0018h00 àààà lalalala mairiemairiemairiemairie .

BOUCHEPORN SUR LE NET :BOUCHEPORN SUR LE NET :BOUCHEPORN SUR LE NET :BOUCHEPORN SUR LE NET :
www.boucheporn.frwww.boucheporn.frwww.boucheporn.frwww.boucheporn.fr

Appartements  avec garage - 1er étage - Libre de suite
Renseignements au 09.61.07.34.51 ou 07.81.09.19.37

F2 : 340€ (40€ de charges) - 50m² - Chauffage électriqueF3 : 470 €(50€ de charges) - 96 m² - Chauffage au gaz
et cuisine équipée

Depuis mars, retrouver l'actualité de Boucheporn sur
son site. Cet outil priviligié contient toutes les
informations relatives à la commune, ainsi que des
liens vers d'autres sites administratifs et vous permet
d'être informés sur les services, les écoles, les
activités associatives, culturelles et sportives de la
commune.

Vous pouvez par exemple retrouver ou télécharger
sur ce site des documents relatifs au périscolaire, aux
écoles ou encore à la collecte des déchets, etc...
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