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Bonne année ! 
Deux-mille-vingt-deux sera une année pleine d’attentes et 
d’espoirs. 

Attente, que cette crise sanitaire se dissipe. Espoir de pou-
voir bientôt reprendre une vie sociale plus sereine. 

Attente, dans ces nouvelles élections présidentielle et légi-
slative. Espoir, que nos hommes politiques soient un peu 
moins théâtraux et plus pragmatiques, centrés sur les enjeux 
que rencontre notre pays. 

Pour l’organisation de ces élections, je fais appel, comme 
d’habitude, aux volontaires pour tenir les bureaux de vote. 
N’hésitez pas à faire part de votre disponibilité à election@boignysurbionne.fr. 

Des attentes et des espoirs également dans les changements de la Métropole, que 
ce soit dans la gouvernance politique, ou dans le nouveau réseau TAO, qui change 
fortement nos habitudes, mais qui devrait offrir un service finalement plus souple. 

Pour notre équipe, c’est également l’espoir de pouvoir enfin reprendre des réu-
nions publiques, afin de renouer ce lien avec les Boignaciens. En fonction des aléas 
sanitaires, les finances ou certaines réunions concernant les travaux pourront enfin 
reprendre, je l’espère. 

Et puis reprendre une vie « sociale » normale, avec nos festivités, sur l’île de la 
Bionne, à la Saint Pierre, et bien-sûr la deuxième édition du Festival O’Tempo. 

Pour tout cela, je suis assez serein, car je sais pouvoir compter sur l’énergie des ac-
teurs de l’économie, des bénévoles des associations, de vous tous. C’est avec vous 
que nous ferons en sorte que 2022 soit une belle année. 

Alors, avec tous les membres du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur. Excellente année 2022 ! 

Luc Milliat, Maire 
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Des nouveautés 
Un tout nouveau site internet 
Après un an de réflexion et de rédaction, notre nou-
veau site internet est maintenant actif. 
Plus clair, plus facile,  mieux sécurisé, il permet à cha-
cun et chacune d’entre vous d’avoir accès aux informa-
tions, à l’organisation, aux évènements, aux associa-
tions et de pouvoir nous joindre via le formulaire de 
contact. 
Quelques corrections sont encore à faire mais, dès à 
présent, n’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 
de vos remarques 
mairieboignysurbionne.fr 

Élections – Appel à volontaires 
Cette année la municipalité aura à organiser 4 tours 
d’élections. 
Tout d’abord, les élections présidentielles les 10 et 
24 avril. Puis les élections législatives les 12 et 19 juin 
(sous réserve de changement de date). 
Pour cela, nous avons besoin de vous pour être asses-
seur. Le rôle d’un assesseur est d’assister le président 
de bureau. Ses missions consistent à vérifier l’identité 
des électeurs, vérifier les procurations, faire signer la 
liste d’émargement. 
Pour être assesseur, il suffit d’avoir au moins 18 ans et 
d’être inscrit sur la liste électorale de la Commune de 
Boigny sur Bionne. 
Vous souhaitez participer ? Contactez-nous par mail à 
election@boignysurbionne.fr ou au 02 38 75 21 32. 
D’avance, nous vous remercions pour votre citoyenne-
té. 
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Une nouvelle offre de transport 
Le nouveau réseau TAO est en place depuis le 3 janvier 
2022. 
Des ajustements sur les lignes 12 et 15 : 
 Ligne 12 : la ligne relie la gare des Aubrais et la 

commune de Marigny les Usages en passant par le 
collège Coubertin et Léon Blum (lycée Monod), 
avec un arrêt à Maison Plate et un au Grand Bou-
land seulement pour Boigny. Un bus toutes les 
60 minutes du lundi au vendredi de 6h à 20h30.  

 Ligne 15 : la ligne relie Grand Bouland à Belles Rives 
– un bus toutes les 30 minutes. Toujours en pas-
sant par le collège et le lycée (identique à la situa-
tion actuelle). 

 Une ligne scolaire, la 57 : la ligne relie Grand Bou-
land au lycée Monod, en suivant le trajet de la ligne 
15. 

Résa Est : 
Pour compléter le réseau, le service de transport à la 
demande est élargi. Il vous permet de voyager en direc-
tion de Marigny les Usages, Semoy, Chanteau, Saint 
Jean de Braye, Fleury les Aubrais, Combleux, Mardié, 
Chécy et Bou. 
Le fonctionnement est étendu de 6h à 21h tous les 
jours y compris le dimanche. Le service va passer de 4 à 
13 véhicules dédiés à ce service. 
Ainsi, Chécy Belles Rives se retrouve à 10 minutes du 
centre de Boigny par le transport en commun. 
Ce service est particulièrement adapté pour les ha-
meaux, puisqu’il apporte une souplesse dans les ho-
raires qui n’existait pas avec la ligne 62.  
Pour réserver votre voyage sur Résa Est, 3 solutions : 
 l’application à télécharger sur votre smartphone 
 le site internet resatao-reservation.reseau-tao.fr 
 par téléphone au 0800 01 98 98, appel gratuit 
Une documentation est disponible à l’accueil de la mai-
rie.  
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Plantations 
Le projet de restructuration du centre bourg prévoyait, 
grâce à l’architecte paysagiste Olivier Striblen, une im-
portante phase de plantation. 
Ces plantations ont eu lieu à partir du mois de no-
vembre mettant ainsi un point final aux travaux du 
centre bourg. 
Olivier Striblen nous confie : 
Nous avons choisi ces végétaux car ils sont adaptés au 
sol, et au climat de Boigny sur Bionne. 
Ensuite ils participent à l’écriture végétale du centre 
bourg volontairement plus jardinée, un peu comme le 
bourg qui est installé dans une clairière. 
Enfin les végétaux, les essences et leurs combinaisons 
permettent de développer un paysage qui flatte l’œil de 
l’utilisateur, rendent service à la faune spontanée, et 
pour certains ils nous offrent leur parfum, et/ou leurs 
fruits. 
La composition de cet herbier se veut respectueuse de 
l’environnement tout en développant une composition 
et une harmonie paysagère entre l’architecture et le 
végétal au service des Boignaciens. 
Les plantations ont été faites par l’entreprise Bourdin 
de Chécy. 
 

Du côté du service des espaces verts, les plantations 
suivantes ont été faites ou vont être réalisées courant 
janvier et février : 
 rue des six arpents : 

2 amandiers Prunus Amygdalus Princesse 
2 noyers Juglans Franquette 
2 châtaigniers Castanea Marlhac 

 rue bosquet du parc : 
3 tilleuls Tilia Platyphyllos 

 rue de la Métairie : 
5 lilas Syringa Vulgaris Madame Lemoine (fleur 
simple blanche) 

 rue de ponchapt : 
10 hêtres Fagus Sylvatica Purpurea 

 clos de Bionne : 
1 pommier Malus Reinette Clochard 
1 poirier Pyrus Poire de Curé  
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Jardins fleuris 
Mardi 14 décembre, salle du conseil municipal, a eu 
lieu la cérémonie de remise des prix des jardins fleuris. 
Madame Baudouin s’est vue décerner le prix du dépar-
tement du Loiret pour son jardin potager au sein des 
jardins familiaux. 
Monsieur Hubert a obtenu le prix d’excellence pour 
l’aménagement paysager de son jardin. L’obtention de 
ce prix l’empêche de concourir l’année prochaine. 
Tous les deux sont repartis avec un magnifique rosier à 
planter. 
Le département du Loiret, la SHOL et la commune de 
Boigny sur Bionne organisent, chaque année, le con-
cours des maisons, des jardins, des balcons fleuris. 
Plusieurs catégories peuvent vous permettre de parti-
ciper : 
 Habitation avec jardin paysager visible de la rue 
 Jardins de trottoirs, balcons 
 Commerces, entreprises, gîtes, structures d’accueil 

pour seniors ou personnes en situation de handicap 
 Jardins potagers, fleuris (type jardins familiaux) 

Vous souhaitez participer et peut-être, comme Ma-
dame Baudouin ou Monsieur Hubert être nos grands 
gagnants de l’année 2022 ? 
Inscrivez-vous à : participation.boigny@gmail.com ou 
au 07 50 07 95 72. 
Nous aurons plaisir à venir à votre rencontre et décou-
vrir vos réalisations. 
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Travaux réalisés en 2021 
De nombreux travaux et investissements ont eu lieu 
tout au long de l’année afin d’améliorer notre cadre de 
vie. 
Mairie : réfection du pignon, démoussage du préau, 
pose de plaques émaillées au fronton. 
Coût total : 18 500 euros. 
Voirie et trottoirs : nous avons refait la séparation 
entre la piste cyclable et la route aux Epoisses, les trot-
toirs ont été réaménagés rue du coteau et un parking a 
été réalisé entre l’impasse des douves et la rue de la 
tour. Ce parking pourra accueillir la clientèle du cabinet 
des kinésithérapeutes lorsqu’il sera installé impasse des 
douves. Coût total : 32 100 euros. 

Écoles : remplacement des stores de l’école et du res-
taurant scolaire, peinture d’une salle de classe, pose de 
cloison entre les toilettes de l’école maternelle, réalisa-
tion d’un sanitaire adulte pour personne à mobilité ré-
duite à l’école maternelle, remplacement de la mo-
quette par un sol souple dans la salle vidéo, réparation 
de l’évacuation des eaux pluviales, réfection de 
l’étanchéité des préaux, installation d’une climatisation 
dans la salle polyvalente, remplacement de la fontaine 
de lavage des mains au restaurant scolaire, remplace-
ment du four, du tunnel de séchage et du groupe froid 
du restaurant scolaire. Coût total : 90 900 euros. 
Bâtiments : nous avons mis à jour toutes nos alarmes, 
les lambris du foyer Pierre Brulé ont été changés et la 
peinture refaite. Coût total : 65 000 euros. 
Équipements extérieurs : de nouvelles poubelles ont 
été installées à côté des terrains de pétanque et du city 
stade, une fontaine a été posée à côté du panneau des 
randonnées, un nouvel éclairage a été installé sur les 
deux terrains de football, un nouveau jeu a vu le jour 
sur l’île de la Bionne et nous avons réalisé le chemine-
ment des ponts. Coût total : 113 866 euros. 
Le coût total de ces travaux est de 320 366 euros. 
Les subventions reçues s’élèvent à 47 119 euros. 
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Du changement à la Métropole 
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, le mois de no-
vembre a été mouvementé à la tête de la Métropole. 
Certains y verront des jeux politiques, plus ou moins 
passionnants, d’autres y détecteront un rééquilibrage 
politique plus ou moins nécessaire. La vérité dépend du 
côté où l’on regarde et de l’endroit où l’on se place… 
Dans les faits, ce mini tsunami a eu pour effet de clari-
fier certains positionnements et surtout de donner un 
coup de fouet à des dossiers longs à sortir. 
Pour les plus marquants, après 1 mois et demi de tra-
vaux intensifs, l’ensemble des budgets de la métropole 
semble avoir trouvé un aboutissement favorable, avec 
une économie tangible de 10 M€ d’euros en fonction-
nement, et un investissement contenu, aussi bien pour 
2022 que pour l’ensemble du mandat, et ce, sans tou-
cher aux impôts fonciers, ni à la Contribution Foncière 
des Entreprises (CFE). La version finale de ce budget se-
ra votée au conseil de janvier. 
Les assises de la transition, démarrées tambour battant 
il y a un an, avaient été stoppées net dans leur élan si-
tôt la conclusion sur le point de sortir. Elles seront réac-
tivées d’ici le premier trimestre, pour aboutir sur des 
projets concrets, je l’espère. 
L’activité économique, choisie et adaptée à nos con-
traintes et nos particularités, l’emploi, via les forma-
tions, le tout dans un monde en transition (pas seule-
ment environnementale, mais bien plus globale) sont à 
nouveau à l’ordre des priorités.  
Malgré tout, même si l’on détecte des signaux positifs 
forts qui sont très encourageants, je resterai attentif à 
ce que l’on ne confonde pas accélération et précipita-
tion. Il s’agit, ne l’oublions pas, de notre métropole, de 
notre cadre de vie… et de nos deniers publics. 

Luc Milliat 
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O’Tempo Festival, 
on remet ça ! 

Boigny accueillera de nouveau le festival O’Tempo, les 
26, 27 et 28 août prochains. 
Cette année, les organisateurs nous promettent un vil-
lage plus grand, une plus grande amplitude 
d’ouverture, une plus grande deuxième scène, plus de 
foodtrucks, plus de bars, plus d’animations, une sim-
plification des paiements avec le système Cashless et 
encore plus de plaisir musical avec un programme à la 
hauteur. 
Toute cette organisation reposera en partie, comme 
l’an dernier, sur les bénévoles avec de nouveaux 
postes et un besoin de bénévoles dès avril pour fabri-
quer les stands et la décoration. Comme l’année der-
nière, les Boignaciens et les membres des associations 
boignaciennes sont prioritaires. 

Les bénévoles de l’année dernière seront contactés 
par les organisateurs fin janvier. 
Les autres pourront s’inscrire, par e-mail, à partir du 
mois de mars : benevole@vvmsprod.com 
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez devenir 
partenaire et proposer une loge à vos clients, à votre 
équipe ? Contactez Romain Lesecq : 
rlesecq@vvmsprod.com 
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France Rénov’ : un nouveau service 
public pour rénover son logement 
Depuis le 1er janvier 2022, le nouveau service public 
unique France Renov’ mis en place par le ministère de 
la Transition écologique accompagnera les ménages 
souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergé-
tique dans leur logement. 
France Rénov’ a pour objectifs de donner aux usagers 
un égal accès à l’information, les orienter tout au long 
de leur projet de rénovation et assurer une mission so-
ciale auprès des ménages aux revenus les plus mo-
destes. 
Les informations et conseils délivrés faciliteront la mo-
bilisation des aides financières et permettront de gui-
der les ménages vers des professionnels compétents en 
s’appuyant sur : 
 un site internet unique france-renov.gouv.fr qui ré-

unira les informations nécessaires au projet de ré-
novation, un outil de simulation sur les aides finan-
cières disponibles, un annuaire des artisans quali-
fiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), 

 un numéro de téléphone unique : 0808 800 700, 
pour joindre les conseillers France Rénov’, 

 un réseau de plus de 450 guichets uniques Espaces 
Conseil France Rénov’ réparti sur l’ensemble du 
territoire. 

Les ménages pourront être accompagnés par un inter-
locuteur de confiance, Mon Accompagnateur Rénov’. 
Ce dernier aura pour mission de simplifier le parcours 
des travaux, grâce à un suivi pluridisciplinaire tout au 
long du projet : technique, administratif, financier, et 
social le cas échéant. 

 

Au 1er janvier 2022, l’aide Habiter mieux sérénité per-
mettant de soutenir la rénovation énergétique des mé-
nages les plus modestes, et prioritairement ceux habi-
tant dans des passoires thermiques par une rénovation 
globale deviendra MaPrimeRénov’ Sérénité, grâce à : 
 des taux de financement avantageux pour inciter à 

des travaux ambitieux, jusqu’à 50 % des travaux ré-
alisés, plafonnés à 30 000 €, cumulable avec des 
primes spécifiques et des aides des collectivités lo-
cales ; 

 un gain énergétique minimum de 35 %, attesté par 
une évaluation énergétique ; 

 un accompagnement individuel systématique ; 
 la possibilité de bénéficier à partir du 1er juillet 

2022, des primes CEE par geste ou de la prime CEE 
Coup de pouce rénovation performante. 

Le barème des aides MaPrimeRénov est maintenu au 
1er janvier 2022, les logements éligibles sont ceux de 
plus de 15 ans. 
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L’eau à Boigny 
en 2020 

La métropole nous a transmis les rapports de gestion 
des eaux potables et des eaux usées pour 2020, d’où 
sont extraites les informations suivantes. 

L’eau potable 
Boigny est alimentée à 100% à partir d’eau souterraine. 
Cinq forages en réseau assurent la sécurité de 
l’approvisionnement. 
À Boigny, 21,2 km de réseau desservent 1 002 clients, 
en comptant les hameaux. 
Depuis le 1er janvier 2019, Veolia est délégataire pour la 
distribution de l’eau potable à Boigny. 

Les eaux usées et les eaux pluviales 
Depuis le 1er mai 2016 et pour 7 ans, Suez est déléga-
taire et gère le service assainissement via une société 
dédiée, la Société d’Exploitation des Réseaux de l’AgglO 
(SERA). Le gestionnaire des stations de traitement est 
Veolia. 
909 logements sont desservis par l’assainissement col-
lectif (1 940 personnes desservies)  
93 logements – les hameaux – ont des installations in-
dividuelles (221 personnes)  
À Boigny on compte 33,2 km de canalisations (pluvial 
16,6 km et sanitaire 16,6 km). 

La qualité de l’eau à Boigny  
En 2020, 75 contrôles 
(prélèvements et ana-
lyses) ont été réalisés 
par Veolia et 12 con-
trôles réglementaires 
par l’Agence Régio-
nale de Santé.  
Sur la totalité des 
prélèvements la qua-
lité de l’eau était con-
forme (cf. tableau de 
la qualité moyenne 
de l’eau). 

Le prix de l’eau 
Une seule facturation eau + assainissement est adres-
sée aux abonnés. 
Prix en euros, au m3 :  

 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Eau potable 1,18 1,19 

Eaux usées 2,43 1,90 (-22%) 

Ensemble 3,62 3,09 

 
Le prix de l’eau à Boigny est un des plus bas de la mé-
tropole (graphique : facturation pour 120 m3 soit 
145,40 € pour Boigny).  

L’année hydrologique 2020 
La station météorologique de Bricy a mesuré une plu-
viométrie de 526 mm, inférieure à la moyenne annuelle 
qui est de 742 mm, répartie à peu près uniformément 
sur l’année. 
Sur 20 ans, le minimum est de 460 mm et le maximum 
de 901 mm. 
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École et 
Enfance-
jeunesse 

Grâce aux animateurs, aux Atsem et au personnel de 
restauration, le dernier jour d’école de 2021 a été riche 
en fête et surprises !  
Tout a commencé par le traditionnel repas de Noël 
préparé par le restaurant scolaire : émincé de poularde 
et ses pommes de terre smileys, brochette de fromages 
et Sapin glacé étaient au menu, un vrai délice ! Une 
pincée de musique saupoudrée d’animateurs et Atsem 
habillés chic et choc et vous obtenez un repas des plus 
déjanté. Dans l’après-midi durant les TAP, l’équipe 
d’animation avait préparé des petits jeux loufoques sur 
le thème de Noël : le relais traîneau, le jeu de l’oie de 
noël, escape-game et réalisation de bonhommes de 
neige chaussette et une chasse aux trésors de Noël 
pour les enfants de maternelle. Tout le monde s’est 
bien amusé, a dansé, chanté et bien rigolé. 

 

Merci 
L’équipe d’animation et le Secours Populaire tenaient à 
vous dire un grand merci pour vos dons. Vous avez, 
cette année encore, été d’une grande générosité. 
L’association Secours Populaire de Saint Jean de Braye 
a été agréablement surprise du nombre de dons : 2 voi-
tures remplies de votre générosité. Donc un grand 
merci ! 
 

Vacances d’hiver : 
du lundi 7 au vendredi 18 février 
Pensez à inscrire vos enfants aux différentes struc-
tures. 

Stage multi-activités du 7 au 11 février. 
Réservé aux 8-10 ans. 

Jeunes en fête : samedi 14 mai 

Du nouveau dans l’équipe d’animation 
Le début d’année scolaire 2021-2022 a permis 
d’accueillir Christelle Loux, 32 ans, sur le poste de réfé-
rente maternelle au sein de l’équipe d’animation et di-
rectrice de l’accueil collectif de mineurs (centre de loi-
sirs) les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Résidant à Sully-la-Chapelle, elle a pris ses fonctions le 
1er octobre dernier. 
Après des études mêlant le social, la culture, le sport et 
la réinsertion, Christelle s’est orientée vers la fonction 
publique territoriale et plus particulièrement 
l’animation. Son parcours dans de ce domaine a débuté 
bien avant comme job étudiant, pour finalement deve-
nir son métier. Après avoir travaillé dans des com-
munes voisines (Saint-Denis-en-Val, Mardié), c’est à 
Boigny qu’elle continue son parcours professionnel. La 
gestion d’une équipe, l’élaboration et la mise en place 
de projets à mener sur les temps périscolaires et le re-
crutement d’animateurs pour les vacances sont les mis-
sions qu’elle mène sur la commune. 
Pour Christelle, l’un des attraits du métier est 
l’imaginaire dans lequel on peut emmener les enfants, 
surtout les petits. Avoir un rôle presque théâtral, pous-
ser l’irréel des enfants jusqu’au bout.  
Et les projets pour cette nouvelle année ? Poursuivre 
une phase d’observation et continuer à prendre ses 
marques mais bien sûr la préparation des vacances de 
février sur lesquelles elle aura en charge la direction de 
l’ACM.
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Les entreprises 
de Boigny : 

Noblinox 
L’Écho de Boigny : Bonjour Aurélien Lhuillier, vous êtes 
le patron de Noblinox, entreprise qui va prochainement 
s’installer sur Boigny dans le Parc Technologique Or-
léans Charbonnière. Merci de nous consacrer quelques 
instants. 
Aurélien Lhuillier : Merci à vous. Oui l’entreprise que je 
dirige est actuellement installée sur Mardié dans des 
locaux devenus trop exigus pour son développement. 
Elle va donc prochainement faire construire de nou-
veaux bâtiments sur Boigny, à proximité de la route de 
Pithiviers, pour venir s’installer en 2022.  
EB : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
Aurélien Lhuillier : Mon père a créé l’entreprise Lhuil-
lier en 1981, spécialisée dans les gaines de ventilation, 
puis Noblinox en 1988, pour le développement de tout 
ce qui est inox. J’ai rejoint l’entreprise en 1998 afin de 
développer l’agencement et la décoration inox. Nous 
sommes implantés sur Mardié depuis 1985 avec un 
agrandissement en 2003. C’est uniquement l’entreprise 
Noblinox qui vient sur Boigny, car nous avons cédé 
l’entreprise Lhuillier au départ en retraite de mon père. 
EB : Que fabriquez-vous exactement ? 
Aurélien Lhuillier : Tout d’abord nous ne faisons que du 
sur mesure, de la conception à la fabrication et jusqu’à 
l’installation. Nous fabriquons beaucoup de mobilier et 
agencement pour les laboratoires, des escaliers et 
garde-corps, des présentoirs… 
EB : Tout en inox ? 
Aurélien Lhuillier : Principalement en inox, mais aussi 
en aluminium et quelques pièces en acier. Il nous arrive 
aussi d’intégrer d’autres matériaux (bois, verre, plas-
tique, cuir…) dans nos réalisations notamment en déco-
ration. 
EB : Qui sont vos clients ? 
Aurélien Lhuillier : 80% sont de grands laboratoires, 
agro-alimentaires comme Mars à Saint Denis de l’Hôtel, 
Rocal à Saint Benoît sur Loire, ou Terr’Loire à Chécy, 
pharmaceutiques comme Servier et Merck, ou cosmé-
tiques comme Dior, le groupe LVMH et Shiseido. Bien 
sûr cette liste n’est pas exhaustive. Nous avons égale-
ment des marchés importants d’escaliers et gardes 
corps dans de grandes zones d’activité comme La Dé-

fense sur Paris et nous développons une activité tour-
née vers les particuliers : l’inox s’intègre dans des amé-
nagements de cuisine sur mesure via les cuisinistes, par 
exemple les crédences. 
EB : Vous avez besoin de plus grands locaux ? 
Aurélien Lhuillier : Oui nous allons passer de 1 300 m² 
de bureaux et atelier à 1 600 m². Nous construisons 
également 4 cellules de 350 m² chacune, destinées à la 
location, et qui pourront accueillir de petites entre-
prises ou artisans indépendants. Ce sont donc 3 000 m² 
de bâtiments qui vont être construits sur Boigny. 
EB : Parlez-nous de vos salariés. 
Aurélien Lhuillier : Dix salariés travaillent avec moi 
dans l’entreprise, avec majoritairement des profils 
chaudronniers qualifiés inox. Ils réalisent toutes les 
étapes, de la fabrication à la pose : c’est plus diversifié 
et responsabilisant. La moyenne d’âge est à moins de 
40 ans, ce qui permet un dynamisme et un esprit de 
famille auquel je tiens particulièrement. 
EB : Merci Aurélien Lhuillier. Bienvenue à Noblinox et à 
vos salariés sur Boigny. Un dernier message ? 
Aurélien Lhuillier : Nous avons vraiment hâte de venir 
chez vous : nous sommes du coin et nous allons le res-
ter. Ce projet va nous permettre d’améliorer nos condi-
tions de travail, car nous sommes trop à l’étroit, et 
d’envisager l’avenir et notre développement avec plus 
de sérénité. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 
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L’actualité des 
associations  

Les Abeilles 
Le Club des Abeilles a recruté, en 2021, cinq nouvelles 
adhérentes, grâce au bouche à oreille. 
Notre principale activité, le dernier trimestre 2021, 
était orientée sur la vente annuelle de nos réalisations 
et nous avons pu présenter de nouvelles créations, très 
appréciées. Nous ferons encore mieux l’année pro-
chaine, c’est promis ! 
Bienvenue, même en cours d’année, à de nouvelles pe-
tites mains actives. On se retrouve les lundis et jeudis 
de 14 à 17h, salle du pont, place des chevaliers de Saint 
Lazare et nous passons d’agréables moments, rassem-
blées pour créer. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très 
bonne et heureuse année 2022. 
Pour nous rejoindre : 02 38 75 25 32 

Boigny Patrimoine et Histoire 
L’association vous présente ses meilleurs vœux de 
bonne santé et de bonheur pour vous et vos proches. 
Que cette année 2022 nous permette, dans la sérénité, 
de construire ensemble de beaux projets ! 

Comité des Fêtes 
Le 18 novembre a eu lieu la traditionnelle soirée du 
beaujolais nouveau organisée par le Comité des Fêtes. 
Ce sont 250 personnes qui se sont retrouvées sous le 
chapiteau chauffé. Accompagnés par la musique des 
Vengeurs démasqués, les participants ont pu déguster 
le célèbre breuvage avec une assiette de charcuterie et 
fromage. 
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FNACA  
L’assemblée générale de la FNACA s’est tenue le 22 oc-
tobre 2021 salle du patio en présence de Monsieur le 
Maire. Une trentaine d’adhérents étaient présents et 
17 pouvoirs avaient été donnés. 
Monsieur Montant a fait état du bilan financier et du 
bilan moral. 
Faute de nouveaux candidats, les huit membres du bu-
reau sont renouvelés dans leur fonction. 
Sont donc réélus : 
Gérard Ragonnet, président, 
Michel Montant, trésorier et secrétaire, 
Roger Vildamné, responsable juridique, 
Michèle Luche, trésorière adjointe, 
Bernard Henry, responsable social adjoint, 
Joël Chamaille, responsable fêtes, 
André Barré, porte-drapeau, 
Jacques Lair, porte-drapeau.  
À l’issue de l’assemblée générale, un casse-croûte a été 
offert aux participants. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, Messieurs Ra-
gonnet, Barré et Bourdin ont reçu la Croix du combat-
tant des mains de Monsieur le Maire. 

 
 

Succès de la bourse aux jouets 
La bourse aux jouets et cadeaux organisée par 
l’Association de Parents d’Élèves de Boigny-sur-
Bionne (APEBB) s’est tenue dimanche 21 novembre 
2021. Les visiteurs sont venus nombreux dès le matin 
pour dénicher la perle rare. Cinquante-trois exposants 
ont pu présenter jouets et articles de puériculture. Six-
cent-soixante-quinze entrées ont été enregistrées. 
Les bénéfices de cette journée (stand restauration-
buvette et recette des emplacements) permettront de 
financer de nouveaux projets pour les élèves de l’école 
primaire Montesquieu. 
La bourse demande deux jours de travail pour les bé-
névoles : installation des tables, mise en place des ex-
posants, préparation des gâteaux, sans oublier le ran-
gement après la journée de vente. L’APEBB a besoin 
des parents d’élèves pour exister et organiser de tels 
évènements. Les parents désirant s’investir en donnant 
un petit peu de leur temps peuvent nous contacter : 
apebb.montesquieu@gmail.com 
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Côté sport 
Cyclo-Club de Boigny-sur-Bionne 
Le CCBB est le deuxième club cyclo du Loiret avec 
80 cyclotouristes et cyclosportifs. 
Près de 360 000 kilomètres ont été parcourus par nos 
adhérents de tout niveau en 2021. 
Les cyclistes peuvent participer à des sorties de club ou 
des organisations cyclotouristes ou cyclosportives. 
En 2022, le CCBB organisera deux randonnées inter-
clubs ouvertes à tous : VTT et route le 22 mai ; route 
pour les seniors le 6 octobre. 
Le club dispose de pratiquants expérimentés et pas-
sionnés qui sauront vous intégrer dans un groupe adap-
té à votre niveau sportif et à vos attentes. 
Facebook : ccbb boigny sur bionne 
Contact : ccbb.velo@gmail.com pour toute question. 

Les randonneurs boignaciens 
La rando est en plein essor, notre nombre approche les 
50 participants. 
Dernièrement, notre présidente Christine a réussi son 
certificat d’animateur de proximité, grâce à la forma-
tion donnée par la Fédération Française Randonnée. 
En juin nous avons fait un séjour de 4 jours dans la baie 
de Somme, notamment dans le Marquenterre, et dé-
couvert de nombreux phoques. 
À l’automne nous avons participé en collaboration avec 
la Mairie à la Marche rose, et 15 jours plus tard aux 
randos prévues pour les 24h de la biodiversité sur une 
portion du bord de la Bionne inconnue de tous. 
Nous sommes allés voir les illuminations de la ville et 
de la cathédrale de Chartres – un spectacle magnifique 
–, et terminé notre année avec les belles décorations 
des maisons de St Ay et des Epoisses. 

Judo Club 

Le Père Noël est passé le 13 décembre 2021 dans notre 
dojo. Nos jeunes judokas ont eu la chance d’avoir un 
petit sac rempli de goodies et de chocolats. Un grand 
merci à notre Père Noël pour ce beau moment. 
Certains des adhérents et membres du bureau ont par-
ticipé aux Grandes Courses de Noël d’Olivet. 
L’ambiance était bonne, le parcours sympathique, et 
cela donne envie de refaire ça prochainement. S’il y a 
des motivés, un groupe se met en place tous les di-
manches matins à 9h30 au départ du dojo. 
Contact : Alain Ferreira, président, 06 76 58 16 13. 
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Attitudes 

Tous nos cours ont pu être maintenus pour cette sai-
son. Toutes les compétitions GR en individuel ont eu 
lieu en novembre et décembre 2021. 
Nous avons eu la chance de passer un après-midi avec 
Chloé Sivadier (membre de l’ensemble France GR 2017-
2020). Nos gymnastes ont fait l’échauffement corporel 
de Chloé et ont même pu avoir quelques idées de DE 
(difficulté à l’engin). Elles étaient toutes ravies. 
Sans oublier la bonne ambiance des cours de Marina en 
Zumba et Zen, et le punch de Bruno en Clip Party, 
Dance Party et Renfort Musculaire. 
 

Boigny Basket Club 
Après deux saisons écourtées, le BBC a pu retrouver le 
chemin du gymnase pour notre plus grand plaisir. De-
puis début septembre, nos équipes ont participé à 
125 matches. Le BBC a accueilli 40 rencontres. 
Quel bonheur de pouvoir se retrouver pour partager 
notre passion commune. Chaque week-end, notre 
team buvette était opérationnel pour faire durer la 
convivialité qui définit notre club. 
Les règles sanitaires se durcissant, nous sommes con-
traints de fermer notre buvette jusqu’à nouvel ordre. 
Grâce à une grosse équipe de bénévoles, nous allons 
continuer à nous battre pour prendre du plaisir sur et 
en dehors des terrains. 
Appel aux partenaires 
Avec la fermeture de la buvette et le risque 
d’annulation de notre soirée moules frites, le manque à 
gagner est énorme. 
Si vous partagez nos valeurs de convivialité et de com-
pétition, rejoignez-nous ! 
Vous pouvez contacter notre présidente : 
06 95 79 53 99 ou partenaires.boignybc@gmail.com 
Evènements 
Le club continue de se développer en proposant de 
nouveaux projets comme l’école d’arbitrage et la nou-
velle boutique du club. 
Nous espérons pouvoir organiser notre traditionnelle 
soirée moules frites le 19 février. 
Renseignements : 
06 38 13 03 19 ou evenement.boignybc@gmail.com 
Site : boigny-basket.sportsregions.fr 
Facebook : BoignyBC 
Instagram : boignybc 

Tennis Club 
Le tennis club de Boigny vous souhaite une belle et 
heureuse année 2022. 
Les championnats par équipes ont pu avoir lieu, et plu-
sieurs équipes se sont qualifiées pour les phases finales 
des tournois. 
Les moniteurs donnent leurs cours normalement dans 
le respect des conditions sanitaires. 
Malheureusement le rassemblement autour de la ga-
lette sera annulé et les sorties tennis Pradel repous-
sées. 



 N° 143 – Janvier 2022 L’Écho de Boigny 
20 

Avant Garde Boigny Chécy Mardié 
La dynamique entretenue par l’ensemble des éduca-
teurs et dirigeants durant les mois difficiles permet de 
retrouver un nombre de licenciés proche d’avant crise 
sanitaire – environ 530, dirigeants, encadrants, joueurs 
– et de participer de bonne façon dans les différents 
championnats. 
Cette saison, nos communes, Boigny, Chécy, Mardié 
sont représentées au niveau régional par trois équipes 
de jeunes, U13, U14, U18. Nous espérons accroître ce 
nombre en fin de saison. 
Tous nous avions besoin de retrouver la vraie compéti-
tion, de reprendre les entraînements avec moins de 
contraintes, la tenue de nos stages durant les vacances 
scolaires pour que nos jeunes s’éclatent à travers leur 
sport favori, mais aussi par la découverte d’autres jeux, 
des rendez-vous d’information (gestes premier secours, 
diététique, PEF) etc. 
Côté éducateurs et bénévoles, nous avions envie de re-
trouver un bon moment de partage et nous avons ap-
précié l’organisation d’un tournoi en salle (gymnase des 
plantes à Chécy) avant les fêtes. 

Gymnastique volontaire 
Notre association a repris ses activités avec son repas 
d’automne le 5 novembre suivi du goûter de Noël le 10 
décembre. 
Notre assemblée générale se déroulera le 28 janvier 
suivi de la galette des rois si nous sommes autorisés. 
Nous avons concocté un programme riche d’activités 
pour 2022 : 
 sortie à la ferme de Lorris le 11 février 
 loto du club le 25 février 
 une journée à Bourges en avril 
 un voyage de 3 jours en Belgique en juin 
 un séjour de 2 jours dans l’Allier en septembre 
Nous espérons que cette nouvelle année nous permet-
tra de réaliser tous nos projets. 
Les jeux du jeudi après-midi ne reprendront pas pour le 
moment, il est compliqué de respecter le protocole sa-
nitaire (désinfection des cartes et port du masque en 
continu). 
Nous vous adressons à toutes et tous, nos meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite. 
Danielle Ladune, présidente 
Contact : danielleladune41@gmail.com 
06 15 31 18 03 
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En bref 
Défibrillateurs  
Pour votre sécurité, il existe 6 défibrillateurs sur la 
commune : 1 chez SPAR et 5 dans nos établissements 
recevant du public : 
 Foyer Socio-culturel : hall d’entrée 
 Gymnase / Patio : hall d’entrée / bar 
 La Caillaudière : hall d’entrée principal 
 Stade de football : bureau de la direction 
 École maternelle : hall d’entrée 
Ils sont tous en libre accès sous condition bien sûr que 
le bâtiment soit ouvert ou qu’une personne en ait 
l’accès. 

Distribution des colis de Noël 
En raison de la crise sanitaire, comme l’année dernière, 
la municipalité et le service du CCAS n’ont pu organiser 
le traditionnel repas de fin d’année pour nos aînés. 
Nous avons de nouveau décidé de le remplacer par un 
colis de douceurs pour toutes les personnes âgées de 
67 ans et plus. 
La distribution a eu lieu mi-décembre dans les locaux 
du CCAS pour tous ceux qui pouvaient se déplacer.  
Pour les autres, un élu est venu leur apporter leur colis 
à domicile. 
Au total, la municipalité a distribué 110 colis couples et 
135 colis individuels. 
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Nettoyons la nature, nettoyons nos rues 

Le samedi 11 décembre un petit groupe de Boi-
gnaciens, rejoint par Jules Vagner de l’association Ob-
jectif Zéro Plastique, a entrepris le 4e nettoyage de la 
commune.  
Ce petit groupe s’est retrouvé ensuite autour d’une 
boisson chaude offerte par la mairie au Café des Sports. 
Espérons que pour la prochaine journée, au printemps, 
le nombre de participants sera plus important. 
L’idéal serait que nous n’ayons plus besoin d’organiser 
ces journées nettoyage parce que tout le monde aura 
compris à quoi sert une poubelle. 

 

 

 

Février 

 Samedi 19 : Moules frites organisé par le Basket Club 
 Dimanche 20 : Stage Maman Pôle 

Mars 

 Samedi 19 : Saint Patrick organisé par le Comité des Fêtes 
 Dimanche 20 : Loto organisé par Familles Rurales 

Avril 

 Vendredi 2 et samedi 3 : Représentations de La Mascarade 

Tous les samedis : Marché, place des Écoles, de 8h à 12h 

Toutes les manifestations sont soumises au respect des règles sanitaires. 

 
  

Agenda 
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SAMU : 15 
Pompiers : 18 
 112 depuis un téléphone mobile 
Police nationale :  17 
Gendarmerie : 02 38 46 83 60 
SOS Médecin : 02 38 54 44 44 
Centre antipoison : 02 41 48 21 21 (Angers) 

 

 

Jade Vasseur, née le 25 octobre 2021 

 

 

Jean-François Deron et Mauricette Cuvelier, 
le 18 décembre 2021 

 

 

Monique Lafosse, le 7 octobre 2021 

Jean Luc Barberousse, le 20 octobre 2021 

Sylvie David, le 21 octobre 2021 

Bernard Lesniewicz, le 27 octobre 2021 

Mohamed Hraoubia, le 14 novembre 2021 

Jean Louis Picard, le 14 décembre 2021 

Roger Villedamne, le 21 décembre 2021 

Jeanne Gibert, le 28 décembre 2021 

Jacques Gaschaud, le 3 janvier 2022 

 

 

Médecins généralistes 
Dr. Thomas, Renier, et Bouroubi  
5 place du Centre Bourg  
02 38 75 22 09 

Médecin pédiatre 
Dr. Hourlier-Ageneau 
3 impasse des violettes 
09 75 97 20 29 

Chirurgien-dentiste 
Dr. Palus 
21 rue Firmin Chappellier 
02 38 75 26 43 

Pharmacie 
Centre commercial rue de Verdun 
02 38 75 22 79 

Infirmiers 
Emmanuel Hardy et Marie Van Boxsom-Abeil 
21 rue Firmin Chappellier 
02 45 48 34 10 
Nathalie Manso et Lucie Leger 
22 rue de la Métairie 
02 38 77 45 04 

Kinésithérapeutes 
18 rue Firmin Chappellier 
02 38 75 25 08 

Orthophoniste  
Lucie Serrano 
22 rue de la Métairie 
07 81 12 01 05 

Pédicure - podologue 
22 rue de la Métairie 
06 08 83 35 92 

Réflexologue - hypnose 
Emilie Levernier 
22 rue de la Métairie 
06 87 05 30 66 

Sophrologie - hypnose 
Elise Crosnier 
rue du moulin à eau 
06 28 52 01 42 

Psychomotricienne 
Gwenaëlle Favier 
7 rue de Verdun 
06 74 68 94 25 

  

Urgences 

Bienvenue 

Ils se sont unis 

Ils nous ont quittés 

Santé 
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