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Edito 
Enfin, nous sortons de cette période hors du commun. La vie va 
pouvoir reprendre un cours plus conventionnel. Nous avons 
tous hâte de tourner la page de cet épisode difficile et 
reprendre notre vie presque normale. 

À commencer par élire notre chef d’État. 

Sur ce point, je tiens à remercier tous les volontaires qui nous 
ont permis de tenir les bureaux de vote et à féliciter les 
Boignaciens, qui ont votés à plus de 81 % pour les deux tours de 
scrutin, bien au- dessus de la moyenne nationale. 

J’espère que les législatives de juin auront la même participation. 

Je tiens également à remercier la générosité de nos concitoyens qui ont accueilli, ou 
simplement aidé par des dons, les réfugiés ukrainiens. Pour une intégration efficace, 
ils auront encore besoin de votre soutien humain (visites, activités, travail…) en plus 
des aides matérielles. De notre côté, nous ferons notre possible pour les aider, à 
travers, entre autres, le CCAS. 

Tourner la page, c’est aussi continuer nos travaux et nos investissements du mandat, 
la ZAC de la Clairière avance à grand pas, de nouvelles entreprises arrivent, et le 
projet Convergence commence à ressembler au projet imaginé par les architectes. 

Des travaux de plantations ont été réalisés cet hiver, toujours dans cette volonté 
d’anticiper le vieillissement de nos arbres. Le SIBCCA a entrepris l’avant dernier 
tronçon de renaturation du cours de la Bionne et les consultations des entreprises 
pour la rénovation de la cour d’école sont déjà en cours. 

Une réunion publique sera organisée en mai, sur les différents travaux réalisés et à 
prévoir pour la commune. Je serai ravi de vous y accueillir. 

Retour à une vie normale, c’est aussi reprendre notre cycle de festivité. Le barbecue-
concert de printemps nous permettra de retrouver nos habitudes, de retisser les 
liens. 

Les repas des voisins peuvent à nouveau avoir lieu, y compris sur la voie publique si 
les demandes sont formulées assez tôt en mairie.  

Et bien sûr, la Saint Pierre va retrouver sa place et ce moment particulier de plaisir 
partagé. 

Je sais pouvoir compter sur vous pour retrouver cette ambiance qui rend Boigny si 
agréable à vivre. 

Luc Milliat, Maire 
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Entretien avec Luc Milliat : 

quels projets pour Boigny en 2022 ?
Quelle est la situation économique et financière de 
notre commune en ce début 2022 ?  

La situation de la commune au sortir de l’épisode Covid 
est plutôt saine. Les entreprises et les commerces ont 
réussi à tenir bon et à repartir, même si on note 
quelques petits décalages. Les efforts budgétaires ini-
tiés dans le mandat précédent ont porté leurs fruits. De 
ce fait, nous avons les ressources nécessaires pour lan-
cer nos grands chantiers. 

Justement, quels sont les grands projets qui vont voir 
le jour cette année ? 

Trois grands axes : l’entretien de nos bâtiments, pour 
environ 95 500 €, entre autres réparations de toitures 
et améliorations de chaufferies, des travaux de réfec-
tion de l’église (sécurisation et motorisation de la 
cloche, réalisation d’un caquetoire), pour environ 
95 000 € également, et réfection de la cour de l’école 
pour 210 000 €. Et en investissement exceptionnel, 
l’achat d’un local au rez-de-chaussée du bâtiment Con-
vergence pour accueillir la maison de santé, pour un 
montant d’un peu plus de 800 000 €. 

Ce sont des sommes importantes ?  

Oui, et leur financement est parfaitement anticipé : 
tout d’abord nous avons constitué une réserve finan-
cière depuis plusieurs années dans la perspective de 
ces investissements, ensuite nous avons recherché 
toutes les subventions auxquelles nous avions droit, et 
enfin nous compléterons le financement de la maison 
de santé par un crédit de 500 000 € en profitant des 
taux encore contenus. En complément, le travail effec-
tué pour faire venir de nouvelles entreprises : Dior et 
Deret sur le Cosmetic Park, Besnard Charpente, No-
blinox et bientôt Martin Pouret, porte ses fruits et 
augmente de façon pérenne les ressources financières 
de la commune. 

 

Pour le projet de nouvelle cour d’école, les enfants 
ont-ils été associés ? 

Oui, il y a environ 2 ans, les élèves de CM2 et leur en-
seignant avaient réfléchi au projet, les équipes ensei-
gnantes et de l’enfance jeunesse également. C’est un 
projet en maturation depuis plus d’un an et demi.  

Pouvez-vous nous parler de la maison de santé pluri-
disciplinaire ? Quand va-t-elle voir le jour ? 

J’aimerais tellement pouvoir donner une date précise ! 
Il y a encore beaucoup d’incertitudes, notamment sur 
les délais d’approvisionnement pour certains maté-
riaux. Début 2023 me semblerait idéal... En tout cas, la 
maison de santé va nous permettre d’accueillir dans de 
bonnes conditions trois médecins, avec une place pour 
un éventuel quatrième, un infirmier IPA, deux infir-
mières... Dans une région qui est cruellement en 
manque, je suis plutôt satisfait de pouvoir compter une 
telle offre médicale dans notre commune. 

Concernant la qualité de vie et la protection de la bio-
diversité communale, qu’est ce qui est prévu ? 

Nous poursuivons le travail commencé il y a de nom-
breuses années. Cette année encore, les agents du ser-
vice des espaces verts ont et vont continuer à planter 
des arbres pour renouveler et remplacer ceux en fin de 
vie ou malades. Le SIBCCA va continuer les travaux de 
renaturation du cours de la Bionne, cette fois ci, du 
pont de la Caillaudière jusqu’au pont de Bouland. Les 
travaux de la cour de l’école seront une porte ouverte 
sur la nature, enfin nous participerons cette année en-
core aux 24h de la biodiversité les 24 et 25 septembre 
avec un programme qui vous sera dévoilé prochaine-
ment. Pour améliorer notre cadre de vie et profiter de 
la nature boignacienne, des tables de pique-nique se-
ront installées du côté du chemin des ponts, et aussi 
des poubelles. 

Deux-mille-vingt-deux sera donc une année riche en 
investissements. Tout cela ne va-t-il pas augmenter les 
impôts des habitants ? 

Ce point est notre fil conducteur. Dans le mandat pré-
cédent, nous avions relevé le défi de redresser les fi-
nances communales sans toucher aux taux 
d’imposition. Sur ce mandat, nous avons la même ligne, 
que nous pensons pouvoir tenir jusqu’au bout… et 
peut-être même faire mieux dans les années à venir. 
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Budget 
Nous terminons l’exercice 2021 avec une capacité 
d’autofinancement de 414 000 €, ce qui porte la ré-
serve de la commune à 1,52 M €. Cette réserve nous 
permet d’envisager sereinement les projets prévus 
pour les années à venir. 

 

 

Les grandes dépenses de l’année 2021 

 Chemin des ponts 58 810 € dont 12 294 € de subventions 
 Murs intérieurs du FSC 25 200 € 
 Equipements restaurant scolaire 24 081 € dont 13 985 € de subventions 
 Aire de jeux Ile de Bionne 23 366 € 
 Illuminations 17 300 € 
 Pompe à chaleur au Kiosque 13 819 € dont 14 600 € de subventions  
 Eclairage terrain de football 11 907 € 
 Enlèvement de végétaux invasifs 11 494 € 
 Pignon ouest Mairie 11 097 € dont 6 444 € de subventions 

Combien coûtent nos services ? 

Le restaurant scolaire : coût annuel total : 280 000 €, la 
part communale étant de 199 800 €. 

Le Service Enfance Jeunesse coûte en tout 195 100 €, 
Les familles payent 62 100 €, la Caisse d’Allocations 
Familiales nous rembourse 23 000 €.  

Les associations boignaciennes reçoivent des subven-
tions directes à hauteur de 97 600 €. La mise à disposi-
tion et l’entretien des terrains et des salles coûtent 
108 300 €. L’école de musique AML reçoit une subven-
tion de 49 200 €. Au total, les aides directes et indi-
rectes aux associations s’élèvent à 255 100 €. 

Recettes de fonctionnement 2021 

 

Nos recettes proviennent pour moitié des impôts, un 
quart lié au reversement de la Métropole, le reste 
étant constitué des subventions et des paiements des 
familles. 

Répartition impôts et taxes 

 

Impôts et 
taxes 

1 431 274 €  

Recettes des 
services, 

subventions 
598 872 € 

Quote-part 
Métropole 
735 204 € 

Vente de 
terrains 

120 990 € 

Autres 
75 855 €  

Allocation 
compensa-

tion 
178 598 € 

TFNB 
15 268 € 

Taxe 
foncière 
particu-

liers 
514 336 € 

Taxe 
foncière 
entre-
prises 

711 928 € 
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Budget prévisionnel 2022 

Le Conseil municipal prévoit un budget de 2,9M€ avec, 
cette année, la particularité de voir des investissements 
inhabituels fortement subventionnés et associés à un 
emprunt. De ce fait, la réserve communale, construite 
depuis 3 ans, reste à un niveau suffisant de 1,06 M€, 
permettant d’envisager la suite des projets pour les 
années à venir. 

Les projets majeurs 2022 : 

 Vidéo Protection : 60 000 €  
 Entretien des bâtiments : 95 000 € 

Travaux de l’Eglise (réparation de la cloche, aménage-
ments sanitaires, caquetoire) 95 000 €, dont 22000 € 
de subventions du conseil départemental 

 Cour de l’école : 210 000 €
 dont 108 400 € de subventions  

Maison de Santé Pluridisciplinaire : Coût estimé : un 
peu moins de 800 000€, dont 350 000€ de subventions.  

Afin de ne pas trop diminuer les réserves de la com-
mune et profiter des taux encore bas, un emprunt de 
500 000 € est prévu pour aider au financement de ces 
gros projets.  

En complément, d’autres demandes de subventions 
sont en cours, mais non intégrées au budget, puisque 
les validations officielles ne sont pas encore revenues. 

En fonctionnement, nos efforts permettent de dégager 
une capacité d’autofinancement de 189 000 €. Ce mon-
tant ne tient pas compte des futures augmentations 
salariales à prévoir dans le courant de l’année. Un bud-
get modificatif sera prévu en juin ou septembre, en 
fonction des décisions gouvernementales. 

 

Travaux 

D’autres travaux sont prévus sur le budget 2022, tra-
vaux d’entretien, de rénovation, de construction : 

 L’installation d’un sanitaire au cimetière pour 
31 000 €. Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite et chauffé, il sera ouvert toute l’année. 

 Le remplacement de la régulation du chauffage du 
GVB et du Patio coûtera 45 000 € mais permettra 
de faire des économies d’énergie 

 La réfection du parc à vélo de l’école élémentaire 
pour un coût de 3 500 € 

 La tondeuse du foot sera remplacée pour 5 900 € 
 Un arrosage automatique sera installé sur le terrain 

de rugby pour un montant de 8 700 € 
 Des poubelles, des bancs et tables de pique-nique 

seront installés sur l’espace public pour 8 900 € 

Des travaux ont déjà été réalisés depuis le début de 
l’année : 

 La peinture des vestiaires du foot et des portes mé-
talliques, le remplacement des éclairages des ves-
tiaires par des ampoules led 

 La peinture de la salle des profs à l’école élémen-
taire suite à un dégât des eaux, la peinture de la 
salle vidéo de l’école maternelle, le remplacement 
des stores par des volets roulants, l’installation 
d’un nouveau jeu dans la cour de l’école maternelle 
et la pose d’un sol souple dessous, la pose de cloi-
sons entre les toilettes à l’école maternelle et la ré-
alisation d’étagères dans le hall de l’école élémen-
taire 

 L’installation d’une table de ping-pong fixe à 
l’extérieur du Kiosque 
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Espaces verts : l’automne et l’hiver, 

riches en plantations 

La période des plantations a commencé par celles du 
centre bourg et le long du chemin de la Garenne réali-
sées par l’entreprise Bourdin de Chécy.  

Le service des espaces verts communal a pris la suite. 
Un pommier Malus Reinette Clochard et un poirier Py-
rus poire de curé ont été ajoutés au verger Firmin 
Chappellier. 

 

Les arbres malades rue de la Métairie ont été enlevés 
et les premiers lilas Syringa vulgaris à fleurs simple ont 
été plantés, la suite de cet espace sera plantée à 
l’automne. 

Rue de Ponchapt, dix nouveaux hêtres Fagus Sylvatica 
Purpurea apporteront de l’ombre dans quelques an-
nées. 

Trois tilleuls Tilia Platyphillos ont trouvé place rue Bos-
quet du parc et un nouveau verger de fruits à coque a 
été créé rue des Six arpents. 

D’autres plantations sont déjà prévues durant 
l’automne et l’hiver prochain le long de la Bionne avec 
des chênes, des frênes, des saules… 

Nous sommes très attachés à notre paysage arboré, 
nous l’entretenons par des coupes lorsque c’est néces-
saire, et par des plans de plantations prévus sur plu-
sieurs années. 

Vous souhaitez planter des arbres ? vous avez des 
questions, des doutes sur l’essence à planter ? 
n’hésitez pas à nous contacter, les agents du service 
des espaces verts seront ravis de vous donner des con-
seils. 
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Solidarité envers les Ukrainiens 

Merci pour votre générosité 
Début mars, face à la crise humanitaire provoquée par 
la guerre en Ukraine, la Protection Civile et 
l’Association des Maires de France ont lancé un appel 
aux dons pour subvenir aux besoins des Ukrainiens ré-
fugiés. 

La commune de Boigny a immédiatement relayé cet 
appel, et monté avec les gérants de la supérette SPAR 
une opération de collecte de produits d’hygiène et de 
nourriture pour bébés. Face à la très grande générosité 
des Boignaciennes et des Boignaciens, de nombreux 
délestages vers la mairie des produits collectés furent 
nécessaires. D’autres dons de matériel de couchage et 
de santé furent apportés directement en mairie. 

Le 12 mars, ce sont près de 6 m3 de dons que la Protec-
tion Civile est venue chercher pour les acheminer vers 
des camps d’hébergement en Pologne. 

En parallèle, une dizaine de familles boignaciennes se 
sont portées volontaires pour accueillir et héberger des 
Ukrainiens obligés de quitter leur pays en cette période 
très difficile. 

Un grand merci à eux ! 

Plusieurs familles ukrainiennes sont actuellement ac-

cueillies dans notre commune. Dmitri, Nataliia, Anya et 
la petite chienne Bouba ont pu, grâce à leurs accueil-
lants Samantha et Jérémy, découvrir, le temps d’un di-
manche ensoleillé, le château de Chambord. 

Merci aux Boignaciens et à France Loire qui se sont 

mobilisés pour obtenir une tablette pour Anya et un 
ordinateur portable pour sa grande sœur. Ces outils 
leur sont nécessaires, grâce au logiciel de traduction, 
pour leur travail scolaire et les devoirs à la maison. 
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Charlotte Ozog, nouvelle 
responsable du CCAS 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Boigny 
a connu une restructuration en ce début d’année 2022. 
Charlotte Ozog a été nommée responsable de la struc-
ture le 24 janvier. 

Après une expérience de 5 ans comme éducatrice spé-
cialisée au sein d’un centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale sur Montargis, Mme Ozog a souhaité se 
rapprocher de son domicile et évoluer professionnel-
lement. Ce poste à responsabilités, dans le domaine so-
cial en maintenant un lien de proximité l’a amenée à 
postuler sur la ville de Boigny. 

La mission du CCAS consiste à intervenir auprès des 
Boignaciens de tout âge qui rencontrent des difficultés 
d’ordre administratif, budgétaire ou encore social. À la 
demande des administrés, Mme Ozog est là pour con-
seiller, informer et orienter.  

Parmi les nombreuses missions de la responsable 
du CCAS, on trouve notamment : les rendez-vous 
administratifs avec la population, la recherche d’aide 
sociale légale et facultative, la gestion du portage des 
repas, la mise en route du système de téléassistance, 
le partenariat avec les communes de la Métropole, 
la banque alimentaire… 

Une des volontés de Charlotte Ozog est la remise en 
route des ateliers de prévention à destination de la po-
pulation. Une permanence d’accueil est également à 
l’étude afin de répondre aux besoins. Elle espère enfin 
que 2022 permettra le retour du repas des anciens, un 
moment de partage et de convivialité pour nos aînés. 

« Je suis souriante, à l’écoute, animée par mon métier 
que je fais par passion. Je n’ai pas de baguette magique 
ni de supers pouvoirs mais j’aime chercher, creuser et 
comprendre pour apporter des réponses et des solu-
tions toujours avec bienveillance. ».  

La municipalité lui souhaite la bienvenue dans notre 
commune ! 

Pour contacter le CCAS (uniquement sur rendez-vous) : 
02 38 75 25 22. 
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Festival O’Tempo  

Cette année, O’Tempo accueillera sept artistes nationaux et 
des groupes locaux, régionaux et/ou grandissants grâce à la 
scène Vibration dédiée aux découvertes au sein de notre vil-
lage. 

Pour cette deuxième édition, le village se développe ! 

Plus de foodtrucks pour plus de choix de plats sucrés et salés 
et plus d’animations.  

Les organisateurs ont également prévu d’agrandir la scène 
musicale Vibration où vous retrouverez cinq artistes locaux 
et/ou en développement ainsi que deux DJs locaux, Nero 
Emcee et Cycix. 

Des tarifs accessibles pour tous : 

Pass 3 jours adulte : 65 € / Pass 3 jours enfant : 45 € 

Pass 1 jour adulte : 26 € / Pass 1 Jour enfant : 18 € 

Les billets du Festival O’Tempo sont disponibles sur : otem-
pofestival.fr/billetterie/, à l’Office de tourisme d’Orléans et 
au guichet billetterie du Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Les 
billets sont également disponibles via le Pass Culture. 

Un guichet billetterie sera mis en place le 26, 27 et 28 août 
2022 sous réserve des places disponibles. Cependant, ce 
dernier ne proposera que le Pass 1 jour adulte à 35€, pas de 
changement pour le Pass 1 jour enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons d’organisation, le festival passe au système 
cashless. C’est un moyen de paiement dématérialisé. Vous 
recevrez, une fois sur place, une carte vous permettant 
d’effectuer vos achats au stand, aux bars, aux foodtrucks… 

Le cashless offre la possibilité aux festivaliers de profiter da-
vantage des concerts en limitant les files d’attentes. Des frais 
d’un euro à l’ouverture de chaque compte cashless seront 
demandés. Ces frais d’activation sont offerts aux festivaliers 
qui préchargent leur compte au moment de la réservation de 
leur billet via le site otempofestival.fr/billetterie. Le montant 
minimum pouvant être préchargé est de 10 €. 

 

Le saviez-vous ? 

Le service animation de Boigny-Sur-Bionne se lance dans la 
création d’une œuvre qui sera exposée au sein du village 
O’Tempo ! L’objectif : loisirs créatifs, partage et passion avec 
les jeunes de Boigny.  
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École et Enfance-jeunesse 
C’est la fête sur les temps du midi ! 

Grâce aux animateurs et à l’équipe de restauration les 
enfants peuvent vivre des midis festifs. En février 
c’était le menu Avengers : soupe Hulk, pizza Dr Strange, 
fromage marteau de Thor et cupcakes Captain America. 
Miam, les enfants se sont régalés. S’en sont suivies de 
nombreuses animations : fabrication de costumes de 
super-héros, épreuves d’agilité et de force et quiz 
Avengers. 

Et le 22 mars, place à une dégustation de différentes 
variétés de pommes et d’un succulent jus de poire. Le 
tout animé par Mercedes Leclerc, intervenante pour la 
société Mag Fruits, fournisseur privilégié du restaurant 
scolaire. 

L’accueil de loisirs de février 

Le thème était À la découverte du froid… La quaran-
taine d’enfants présents sur les deux semaines ont pu 
réaliser de petits bricolages, sont allés visiter le centre 
équestre Le K rouge de Vitry-aux-Loges, le musée du 
cirque de Dampierre-en-Burly. Les enfants de mater-
nelle ont fabriqué un igloo en palettes et les élémen-
taires ont construit une cabane en bois pour meubler la 
salle zen.  

Le Kiosque 

Une dizaine de jeunes a fréquenté la structure pendant 
ces vacances d’hiver. Au programme projet BD avec la 
réalisation d’une belle fresque manga sur un des murs 
de la salle du Kiosque sur la 2e semaine et patinoire et 
grand jeu Archery game sur la 1ère.  

La chasse aux œufs 

La chasse aux œufs, ou plutôt la chasse aux bouchons, 
a eu lieu vendredi 15 avril en fin de journée.  

Une centaine d’enfants se sont précipités à la re-
cherche de bouchons disposés par les animateurs sur 
l’île de la Bionne. Au retour de leur quête, les enfants 
ont récupéré un paquet de chocolat en échange des 
petits bouchons. 

Pendant que les enfants étaient occupés, les parents se 
sont vus offrir un verre par le service Enfance-Jeunesse. 
Un moment de convivialité que tous appellent à renou-
veler. 
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Les entreprises 

de Boigny : NUOMA 

L’Écho de Boigny : Bonjour Séverine Herrscher, vous 
êtes la Directrice Générale de NUOMA Mutuelle… 

Séverine Herrscher : Merci de nous donner 
l’opportunité de nous faire connaître auprès des Boi-
gnaciennes et des Boignaciens. 

NUOMA est une nouvelle mutuelle, née le 1er no-
vembre 2021 de la fusion de IBAMEO, mutuelle histo-
rique d’IBM, présente à Boigny-sur-Bionne, boulevard 
de la Salle, depuis de nombreuses années, et de MMEI, 
mutuelle du groupe Bull. Afin de faire face aux divers 
enjeux et défis actuels, ces mutuelles ont décidé d’unir 
leurs forces et leurs compétences. Ce rapprochement 
permet d’élargir ses perspectives d’évolution et 
d’assurer une meilleure pérennité.  

EB : Comment NUOMA a-t-elle trouvé sa place sur 
notre territoire ? 

Séverine Herrscher : En nouant des partenariats lo-
caux, avec des acteurs dont nous partageons les va-
leurs. Le premier d’entre eux est celui établi avec le 
CEO, Cercle d’Escrime Orléanais, dont nous sommes 
très fiers. C’est l’un des meilleurs clubs d’escrime de 
France, qui a accueilli la coupe du monde en novembre 
dernier, le Grand Prix de Sabre. Nous avons choisi de 
fêter la création de NUOMA à cette occasion lors d’un 
évènement commun et préparons déjà avec eux la pro-
chaine édition. 

EB : Vous êtes une complémentaire santé, quelles sont 
les spécificités de NUOMA Mutuelle dans le monde 
mutualiste d’aujourd’hui ? 

Séverine Herrscher : Il est important de souligner que 
NUOMA fait partie des véritables mutuelles, car le mot 
est souvent utilisé de façon abusive. En effet, différents 
types d’organismes peuvent proposer une complémen-
taire santé. Parmi eux, les vraies mutuelles ont la parti-
cularité d’être à but non lucratif et de promouvoir la 
solidarité entre les populations qu’elles couvrent. Dans 
ce monde mutualiste, NUOMA est une mutuelle à taille 
humaine, ce qui lui permet d’être proche de ses adhé-
rents, quand beaucoup d’autres opérateurs se rappro-
chent pour former des organisations de très grande 
taille. 

 

EB : À qui s’adresse votre mutuelle ? 

Séverine Herrscher : NUOMA est ouverte à tout le 
monde. Nous nous adressons prioritairement aux re-
traités. C’est une population dont nous connaissons 
bien les besoins. Nous avons également développé des 
conventions de partenariats avec les Mairies et Centre 
d’Action Sociale pour mettre en place des mutuelles 
communales. Enfin, nous proposons des contrats de 
complémentaire santé aux entreprises pour couvrir 
leurs salariés.  

EB : Pouvez-vous préciser votre organisation et vos im-
plantations ? 

Séverine Herrscher : Nous avons fait le choix de nous 
limiter aux implantations des mutuelles historiques, 
Angers, Paris et Belfort. Nous sommes également pré-
sents à Bordeaux et à Boigny pour IBM. Une dizaine de 
salariés travaillent à Boigny et assurent notamment la 
comptabilité ou la communication, ainsi que la gestion 
de la relation adhérent. Au total, l’équipe de NUOMA 
est constituée d’une vingtaine de personnes sur cinq 
sites différents ! 

EB : Au nom des Boignaciennes et des Boignaciens, 
merci Séverine Herrscher pour ces informations. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 
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L’actualité des 

associations  
Chorale Ami-Voix 

Les retrouvailles des choristes se sont faites en sep-
tembre 2021 avec toutes les précautions d’usage dues 
au Covid. 

Après un premier concert en novembre à Marigny les 
Usages, qui a rencontré un beau succès, la chorale a 
travaillé sur un nouveau programme que nous aurons 
le plaisir de vous proposer, en partenariat avec la cho-
rale Crescendo de Fleury-les-Aubrais, le dimanche 
22 mai à 16h salle du patio. Nous vous attendons 
nombreux ! 

Ce concert sera au profit de l’Ukraine. 

Comité des fêtes 

Ça y est… On va à nouveau pouvoir vous inviter à nos 
différentes manifestations. Manifestations qui vont 
prendre une toute autre couleur pour partager des 
moments conviviaux après en avoir été privés depuis 
quelque temps. 

Nous serons à la brocante annuelle organisée par Fa-
milles Rurales, le 28 mai, pour vous servir, à la buvette 
et à la restauration.  

Et surtout à ne pas manquer, la Fête de la St Pierre 
2022 les 18 et 19 juin sur le thème des années 80 avec 
feu d’artifice, concert, spectacle, animations, et 
quelques surprises pour les grands et moins grands !!!! 

Nous serons aussi à la Fête de la Musique le mardi 21 
juin au côté du café des sports. 

Nous reparlerons du festival O’TEMPO, de notre As-
semblée Générale et du Beaujolais 2022 dans un pro-
chain magazine. N’hésitez pas à consulter notre Face-
book. 

Et si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre ! Vous 
pouvez nous contacter via notre site internet 
www.cdfboigny.fr, par Facebook, par courrier à dépo-
ser en mairie, ou tout simplement lors de nos réunions 
de préparation ou nos manifestations, ou par télé-
phone au 06 30 37 98 79. 

Le bénévolat c’est la force de l’équipe. 

Bien à vous, les membres du Comité des Fêtes. 
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Boigny Patrimoine et Histoire 

BOIGNY-SUR-BIONNE DE 1945 A NOS JOURS 

La vie d’un village Orléanais depuis la guerre 

Boigny Patrimoine et Histoire souhaite éditer un nou-
veau Cahier du Patrimoine sur ce thème. Il sera le résul-
tat d’une démarche collective : tous les Boignaciens 
passionnés par leur village sont invités à y participer. 
Nous écrirons ensemble neuf chapitres (un par dé-
cade) : 

 Meurtris, les Boignaciens pansent leurs plaies, 
 Une ruralité paisible, 
 Le monde paysan se modernise, 
 Le grand boum urbanistique, etc… 

Chaque période comprendra des anecdotes racontées 
par des habitants. Une Assemblée Générale de 
l’association ouverte à tous les Boignaciens choisira les 
plus représentatives. Par exemple : 

 L’histoire du prunier Damas blanc 
 Aujourd’hui on tue le cochon 
 Une journée à l’école publique 
 Le retour du pèlerinage des Chevaliers de Saint-

Lazare 
 Drame aux Tertres 
 Les pompiers fêtent leurs 100 ans 
 Notre premier festival, etc… 

Amis Boignaciens, plongez dans vos souvenirs et… à vos 
plumes !  

Des rencontres d’habitants auront aussi lieu. Et si vous 
ne pouvez-vous déplacer, nous pouvons vous enregis-
trer à domicile ! Si vous avez des photos qui témoi-
gnent du passé de notre village, nous pouvons les 
scanner… Merci ! 

Contacts : 

Joël Charpentier, coordinateur du projet  
jocharpentier@wanadoo.fr 

René Sobréro, gestionnaire des données et rédacteur  
rene@sobrero.fr 

Lisa Hubert, Présidente de l’association  
boigny.patrimoine.histoire@gmail.com 

  

mailto:jocharpentier@wanadoo.fr
mailto:rene@sobrero.fr
mailto:boigny.patrimoine.histoire@gmail.com
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ur nous contacter : 02 38 75 25 32   
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Art Musique et Loisirs 

Pour le 2e trimestre 2022, la programmation d’Art 
Musique et Loisirs sera musicale et chorégraphique. 

Les 21 et 22 mai, les cours de danse présenteront leur 
gala à la salle des fêtes de Saint Jean de Braye : 

 Le gala des plus jeunes élèves, Et Danser les 
couleurs, samedi 21 mai à 16h 

 Le gala des cycles 1, 2, hors cycle et adultes, Musée 
corps & âme, samedi 21 mai à 20h30 et dimanche 
22 mai à 15h. 

Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 4 ans. 

Le 18 juin, l’orchestre d’harmonie dirigé par Alain 
Coudrais participera aux festivités de la Saint Pierre, 
avec un concert à 18h30 à La Caillaudière à Boigny. 
Gratuit. 

Le 2 juillet après-midi, l’orchestre d’harmonie 
participera au festival l’Embrayage, organisé par la ville 
de Saint Jean de Braye dans le parc des Longues Allées. 
Gratuit. 

Du 8 au 12 juillet, l’école de musique et de danse 
organise un stage musical destiné aux enfants de 6 à 10 
ans. Les enfants seront accueillis de 10h à 16h30 par 
une équipe de professeurs d’Art Musique et Loisirs 
soutenus par trois professeurs des écoles. 

La direction du stage est assurée par Alain Coudrais, le 
directeur d’Art Musique et Loisirs. Tarif : 60 € 

Renseignements et réservations : 
02 38 61 06 72 
artmusiqueloisirs@free.fr 

Les Abeilles 

Ce trimestre, nous nous activons à de nouvelles créa-
tions qui émergent au gré de nos rencontres des lundis 
et jeudis. 

Nous participerons à la fête du 3 juillet sur l’île de la 
Bionne, l’Île aux artistes, et nous serons heureuses de 
vous y rencontrer. 
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Côté sport 
Boigny Pétanque 

Pour la 3e année consécutive, nos féminines évoluent 
en Championnat Régional des Clubs. Pour cette saison, 
elles profitent des tenues offertes par l’agence du Cré-
dit Agricole Chécy-St Jean de Braye. Jean-Claude Fereol, 
président de l’association remercie tout particulière-
ment Jean-Michel Bernier, administrateur au Crédit 
Agricole, pour sa confiance envers notre club. 

On vous accueille sur le site de la Caillaudière, les mar-
dis et jeudis à partir de 13h30. Que vous soyez jeunes 
ou moins jeunes, féminines, débutants ou confirmés, la 
pétanque est accessible à tous. Vous pourrez jouer en 
loisir ou en compétition selon votre convenance. 

Tarif licence 2022 : vétéran et senior 35€ ; jeunes – de 
18 ans gratuit. 

 

Cyclo Club Boigny-sur-Bionne 

Julien et Olivier ont porté les couleurs du club lors du 
Paris-Roubaix Challenge, une épreuve sans classement 
qui se déroule la veille de la classique. 
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Environnement 
Des travaux sur la Bionne 

Les travaux de renaturation de la Bionne se poursui-
vent. 

Après les travaux de 2017, en aval du pont de Boigny 
puis ceux de 2020 en amont du pont, les travaux de re-
naturation de la Bionne se poursuivent entre la passe-
relle de la rue du moulin à eau et le chemin de Bouland. 
Une dernière partie entre le chemin de Bouland, l’Esse 
et sur le bief de la commanderie sera réalisée en 2024. 

Des Danois à Boigny 

Une délégation d’ingénieurs danois, accompagnée de 
représentants de la région Centre-Val de Loire et de 
l’Agence Régionale pour la Biodiversité, nous a rendu 
visite le 30 mars. 

L’objectif, pour ces spécialistes de l’eau, des rivières et 
de la biodiversité, était de voir comment, depuis de 
très nombreuses années, nous travaillons nos bassins 
d’orage pour les intégrer dans le paysage et en faire 
pour certains une zone boisée, pour d’autres une zone 
humide, et pour d’autres encore un endroit où faire 
paître les animaux. Le but étant de favoriser la biodi-
versité et la nature en ville. 

Le SIBCCA a ensuite présenté les travaux réalisés sur la 
Bionne en 2017 et en 2020 et ceux qui seront réalisés 
en 2022 et 2024. 
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Avril - mai 

Samedi 30 avril, dimanche 1er mai, samedi 7 mai : Un grand cri d’amour – La Mascarade 

Mai 

 Vendredi 6 : Date limite d’inscription sur les listes électorales pour les législatives 

 Dimanche 8 : Cérémonie pour la victoire de 1945 – rendez-vous à 9h15 devant la mairie 

 Samedi 14 :  Jeunes en fête 

 Dimanche 15 :  Randonnée solidaire – PEP45 

  Barbecue-concert sur l’île de la Bionne 

 Mardi 17 :  Conseil Municipal, à 20h, salle du conseil 

 Vendredi 20 :  Fête des voisins 

 Samedi 28 :  Bric-à-brac organisé par Familles Rurales 

Juin 

 Dimanche 12 :  Premier tour des élections législatives 

Samedi 18 et dimanche 19 :  Fête de la Saint Pierre 

 Dimanche 19 :  Second tour des élections législatives 

 Mardi 21 :  Fête de la musique 

 Samedi 25 :  Kermesse de l’école 

 Samedi 25 :  Gala de fin d’année – Attitudes 

 Dimanche 26 :  Procession des chevaliers de l’ordre de Saint Lazare de Jérusalem 

 Mardi 28 :  Conseil Municipal, à 20h, salle du conseil 

Juillet 

 Samedi 2 :  Fête de fin de saison – Les Boignaciennes 

 Samedi 2 :  Démonstration de fin d’année – Maman Pole 

 Dimanche 3 :  L’île aux artistes, sur l’île de la Bionne 

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

 

  

Agenda 
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Vous voulez organiser la fête des voisins dans 

votre quartier ? faire connaissance avec les 

nouveaux arrivants ? vous retrouver autour 

d’un verre ? La fête des voisins peut 

s’organiser à la date qui vous semblera la 

mieux. 

Nous pouvons vous apporter un soutien logis-

tique, tables, bancs, dans la mesure de nos 

possibilités. 

Contactez-nous : contact@boignysurbionne.fr 

mailto:contact@boignysurbionne.fr
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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) 

 

 

Ruben Richard, né le 14 mars 2022 

 

 

Martine Legrand, le 17 janvier 2022 

Jacqueline Gaonach, le 7 février 2022 

Lydie Delouche, le 10 février 2022 

Elisabeth Goussard, le 1er mars 2022 

Marie-Pierre Cich, le 5 avril 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 nous ont quittés 

Santé 
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