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Un été hors norme 
Après des élections législatives qui ont défié les organismes de 
sondage, le nouveau gouvernement va devoir composer avec 
une assemblée hors du commun, sans majorité distincte avec 4 
grands groupes, issus du choix des électeurs. Espérons que le 
bon sens l’emportera sur les rivalités… 

Pour Boigny, ces élections se sont déroulées avec une 
participation supérieure à la moyenne nationale. Et je souhaite 
remercier ici tous les volontaires qui ont aidé à la tenue de ces 
scrutins, notamment les nouveaux venus, jeunes électeurs ou 
nouveaux arrivants, qui ont sauté le pas et ont aidé à la bonne organisation de ce 
moment démocratique. 

Hors norme également, ces périodes de chaleurs que nous vivons, et qui nous 
rappellent l’été 2003… Si le soleil est toujours le bienvenu en été, les fortes chaleurs 
sont toujours redoutables, à la fois pour la nature et pour nous. Soyons attentifs et 
raisonnables. Adoptons les bons gestes, retrouvons l’habitude d’aérer le matin et de 
rester à l’ombre en journée, en pensant à nous hydrater régulièrement. Évitons par 
exemple de tirer des feux d’artifice privés sans sécurité – au risque de mettre le feu 
dans les champs comme ce fut le cas dans la nuit du 14 juillet, à deux pas de chez 
nous, aux Breteaux… 

C’est une des raisons qui ont poussé la Préfecture à interdire le feu d’artifice de la 
fête de la Saint Pierre, le 18 juin. Pour autant, cette reprise après les deux ans de 
Covid s’est très bien déroulée, malgré des conditions inhabituelles. Plus de 
400 personnes sont venues et ont dansé jusqu’à 2h30 du matin. Cette édition Années 
80 clôturait en spectacle, avec deux ans de décalage, la série thématique lancée en 
2018. Nous pouvons tirer notre chapeau à toute l’équipe du Comité des Fêtes qui a 
su garder l’énergie pour terminer en beauté cette trilogie. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition pleine de changements et 
de mouvements. 

Hors norme enfin, le festival O’Tempo que nous accueillerons les 26, 27 et 28 août. 
Avec une jauge estimée à environ 4 000 personnes par jour (le double de l’année 
dernière), plus de 140 bénévoles, ce sera pour eux et pour nous, un challenge 
magnifique : faire de ce week-end un moment de plaisir unique, avec une 
organisation exemplaire.  

C’est aussi ça, Boigny : une ambiance, un plaisir partagé, la convivialité. 

Passez de bonnes vacances. 

Luc Milliat, Maire 
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École et Enfance-jeunesse 
Des jardiniers en herbe 

En début d’année scolaire, en réponse au souhait de la 
directrice de l’école Montesquieu, les agents des ser-
vices techniques ont agrandi le jardin potager. Des en-
seignants ont proposé aux élèves une activité maraî-
chère. Les enfants ont semé, planté, arrosé et finale-
ment récolté. Ils ont pu rapporter à la maison des sa-
lades, des courgettes, des tomates, des radis… Une 
belle réussite qui se poursuivra l’année prochaine. 
Pendant l’été, le responsable des espaces verts a pro-
mis aux enfants de bien s’occuper de leur jardin. 

Une fin d’année riche pour le relais 

petite enfance 

Entre canicules et orages, le Relais Petite Enfance inter-
communal a profité de quelques éclaircies afin 
de clôturer ses temps collectifs de l’année autour de 
pique-nique, moments très attendus des assistantes 
maternelles et des enfants. 

À Boigny, le pique-nique a eu lieu à la Caillaudière le 
jeudi 16 juin. L’occasion de partager les spécialités culi-
naires des uns et des autres et de dire au revoir aux 
plus grands qui partiront en septembre dans la grande 
aventure de l’école. 
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L’Association des Parents d’Élèves 

Samedi 25 juin, l’A.P.E.B.B. a organisé la tant attendue 
kermesse de fin d’année. Les enfants ont pu retrouver 
de nombreux stands : structure gonflable, chamboule-
tout, atelier maquillage, pêche à la ligne, jeux en bois, 
jeu du gruyère ou du fakir, et pleins d’autres surprises… 

Nouveauté de cette année : pour clôturer ce temps fort 
de façon conviviale, nous avons proposé aux familles 
de partager la fin de soirée autour d’un repas tous en-
semble. Ce fut une belle réussite pour ce lancement ! 

Nous en profitons pour remercier de nouveau chaque 
bénévole ! Un grand merci pour votre aide si précieuse 
pour l’organisation de cette journée : le montage / dé-
montage, la banque de lots, la tenue des stands, la con-
fection de pâtisseries. Grâce à vous tous, cette journée 
a été un succès, même si la pluie s’était invitée elle 
aussi ! Un grand merci à tous les participants, aux petits 
comme aux grands, pour vos sourires et votre pré-
sence. 

Les bénéfices seront reversés à la Coopérative Scolaire 
de Boigny au profit de tous les enfants ! 

Mobilisons-nous !  

Nous avons besoin de vous pour pouvoir continuer à se 
mobiliser et œuvrer en faveur de nos enfants ! Si vous 
souhaitez nous rejoindre, ou nous aider ponctuelle-
ment, venez nous rencontrer lors de nos réunions ou à 
la sortie des classes (les dates et des trombinoscopes 
sont apposés sur les portes d’entrée de chaque école). 

Contact : apebb.montesquieu@gmail.com 
Page Facebook : APEBoignyBionne 

 

Bibliothèque 

Pendant les vacances de printemps, à la demande du 
responsable des centres de loisirs, les animateurs de la 
bibliothèque ont proposé aux enfants de moins de 6 
ans des histoires sur les chevaliers, le moyen âge, à 
l’aide du Kamishibaï prêté par la Médiathèque Dépar-
tementale du Loiret. Vingt-trois enfants étaient pré-
sents le 12 avril, et 22 le 19 avril. D’autre rendez-vous 
ont été pris pour les centres de loisirs de l’été. 

 

mailto:apebb.montesquieu@gmail.com
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La Saint Pierre  

Le mot du Comité des Fêtes 

Ce week-end de la Saint Pierre a été mémorable car 
vous êtes venus nombreux, et nous vous en remer-
cions. Malgré un temps très chaud, vous vous êtes 
démenés toute la soirée du samedi sur une mu-
sique disco jusqu’à très tard dans la soirée, ou très 
tôt le matin. Notre DJ a assuré ! Le concert apéritif 
a été très apprécié et le repas a battu tous les re-
cords, 280 réservations et pas loin de 350 per-
sonnes ont pu se restaurer le soir. Même le feu 
d’artifice, annulé le matin même par décret préfec-
toral, n’a pas enrayé votre enthousiasme !!! Sur la 
piste de danse vous étiez plus de 450 personnes. 

 
Dimanche a été plus calme (élections, fête des 
pères et chaleur). Petits et moins grands ont pu 
s’essayer au baby-foot, jeux d’arcane etc., un retour 
pour certains à rêver à leur jeunesse… 

Le groupe Latitudes Scène nous a présenté un spec-
tacle de qualité, danseuses, chanteuse, et musi-
ciens au top. 

Merci à toutes et à tous pour votre retour parmi 
nous. 

 

Procession de Saint Lazare 

Depuis 1964 les Hospitaliers de Saint Lazare se réunis-
sent pour leur pèlerinage annuel à Boigny. Les circons-
tances sanitaires ont interrompu pendant deux ans 
cette tradition. Il était temps de renouer, ce qui fut fait 
le 26 juin : plus de cinquante Chevaliers venus de toute 
la France ont assisté à l’office religieux en l’église de 
Boigny. Une douzaine de nouveaux membres ont été 
reçus dans l’Ordre par le Comte d’Andlau, Grand Prieur 
de France, membres qui avaient été conviés à une veil-
lée d’armes en assemblée restreinte le samedi soir. 

La procession traditionnelle s’est déplacée rue de la 
Commanderie au son de la fanfare de Saint Lyé la Fo-
rêt. Un arrêt devant le mémorial de l’Ordre, près du pi-
geonnier a permis de rappeler les 900 ans de vie com-
mune entre Boigny et l’Ordre. 

C’est ensuite dans la cour de l’école qu’ont été échan-
gés les discours entre notre Maire, Luc Milliat, et Chris-
tian d’Andlau pour mettre en avant l’importance des 
actions caritatives et souligner l’action du Grand Prieur 
de France pour réunir en un lieu les juridictions locales 
qui ont besoin de se retrouver annuellement. Un dé-
jeuner et une séance de travail ont suivi au Novotel à 
Saint Jean de Braye. 

 

La fête en musique 

Le 21 juin, la municipalité a organisé la fête de la mu-
sique place des chevaliers de Saint Lazare avec le 
groupe Kméléon. La restauration était assurée par le 
Café des Sports et le Comité des Fêtes. Plus de 250 re-
pas ont été servis et environ 400 personnes sont ve-
nues faire la fête. 
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L’île aux artistes  
Boigny Patrimoine et Histoire 

La fête de l’Île aux Artistes du dimanche 3 juillet fut une 
grande réussite. Le beau temps a permis à cet espace 
naturel verdoyant et ombragé qu’est l’île de la Bionne 
d’offrir aux 35 artistes exposants un cadre agréable. Les 
visiteurs (plus de cinq cents) ont pu admirer des réali-
sations artistiques très diverses (peintures sur toile, cé-
ramiques ou numériques, sculptures, photographies, 
objets décoratifs et artisanaux...) L’ambiance chaleu-
reuse était complétée par deux chorales (La Rabolière 
Vent Debout et Ami-Voix), le stand de restauration ra-
pide de Dominique Vivet et la buvette - crêperie - pâtis-
serie de notre association.  

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux 
membres de notre association qui se sont dévoués 
pour rendre cette journée vivante et gaie, aux em-
ployés de la mairie qui nous ont bien aidés à installer 
les stands et enfin à Madame Valérie Vitoux, adjointe 
au Maire, qui a supervisé la bonne organisation du re-
pas offert par la municipalité aux exposants et à Patrick 
Solnais, Président du Comité des Fêtes dont l’aide nous 
a été précieuse. 

La vente de billets de tombola a par ailleurs permis à 
l’association de récolter près de 500 € pour l’aide aux 
Ukrainiens. 

Enfin, je tiens à saluer les entreprises et artisans parte-
naires de cette journée : Angana (institut de beauté), 
Au Pont de Boigny (café restaurant), Côté Coup’ (coif-
fure dames), Gaschaud (coiffeur hommes), Guichard 
(couverture charpente), Guichard (électricité), Hop’ la 
Pizza, La Hotte à Vins, Lade (chocolaterie), LS Services 
(électricité générale), Marine Dubois (aromathérapie, 
cosmétique), MTP 45 (garage toutes marques), SPAR 
(supermarché). 

Par ailleurs, dans le cadre de notre écriture collective 
d’un Cahier du Patrimoine sur L’Histoire de Boigny de-
puis 1945, nous rappelons à nos lecteurs que nous re-
cherchons des Boignaciens qui ont vécu dans notre vil-
lage depuis l’an 2000 et se souviennent de faits mar-
quants ou d’anecdotes, et qui ont peut-être des traces 
photographiques de ces vingt dernières années. Je les 
invite à se rapprocher de Joël Charpentier ou de René 
Sobréro. 

Merci d’avance ! 

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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L’actualité des 

associations  
Les Abeilles 

L’île aux artistes a permis au Club des Abeilles de se 
faire mieux connaître, de montrer une partie de nos 
nombreuses activités que nous créons les lundis et jeu-
dis de 14 h à 17 h, salle du Pont, place des chevaliers de 
St Lazare. 

Nous avons fait de belles et nombreuses rencontres 
dans un cadre champêtre bien apprécié. 

Les Abeilles partent en vacances du 12 juillet au 17 
août et reviendront avec de nouvelles idées plein la 
tête ! 

Contact : 02 38 75 25 32 

Comité des fêtes - Le trait d’union 

Après le week-end de la Saint Pierre, nous serons éga-
lement présents lors des trois jours du festival 
O’Tempo, les 26, 27, et 28 août, sur la plaine de la Cail-
laudière. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

Puis le 10 septembre au Forum des Associations – 
notre Assemblée Générale en octobre et le 17 no-
vembre pour notre traditionnel Beaujolais Nouveau. 

Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre. Vous pou-
vez nous contacter via notre site internet 
www.cdfboigny.fr, soit par Facebook, par courrier à 
déposer en mairie ou tout simplement lors de nos réu-
nions de préparation, lors de nos manifestations, ou 
par tel au 06 30 37 98 79. 

Prenez soin de vous,  

Les membres du Comité des Fêtes. 
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Art Musique et Loisirs 

Art Musique et Loisirs a terminé l’année scolaire avec le 
concert Palmarès, dimanche 26 juin. Les élèves ayant 
réussi les examens de fin de cycle ont reçu leur di-
plôme, et ce fut également l’occasion d’écouter 
l’orchestre à cordes dirigé par Elisabeth Caillard et 
l’orchestre 1er cycle dirigé par Christian Gruson. AML 
avait également invité le duo Magda Lena Gorska et 
Serge Tamas (voix et guitare), le tout pour le plus grand 
plaisir du public. 

L’orchestre d’harmonie a participé au festival 
l’Embrayage à St Jean de Braye en offrant dans le parc 
des Longues Allées un concert très apprécié, samedi 
2 juillet. Un programme varié avec des pièces clas-
siques, jazz, variétés… 

Du 8 au 12 juillet, AML a accueilli une trentaine 
d’enfants de 7 à 10 ans pour un stage de découverte 
musicale : L’opéra du zoo. Mardi 12 juillet dans le Parc 
des Longues Allées à St Jean de Braye, l’ensemble des 
stagiaires et l’équipe de professeurs et d’encadrement 
ont offert un concert gratuit, tout public. 

Le 29 juillet l’EMD – AML fermera pour une pause esti-
vale, rendez-vous en septembre prochain, avec une 
participation au forum de Boigny-sur-Bionne le 10 sep-
tembre et une belle programmation en perspective. 

Vous souhaitez vous inscrire à Art Musique et Loisirs 
pour suivre des cours de musique, de danse ou intégrer 
un orchestre ? Contactez-nous : 

02 38 61 06 72 ou artmusiqueloisirs@free.fr. 
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Côté sport 
Tennis Club 

La saison s’achève pour le club, qui rythme avec fin de 
championnat par équipes et surtout, fin d’une ère pour 
l’ancien bureau.  

En effet, le 1er avril, une assemblée générale spéciale 
s’est tenue, avec un changement de bureau. Une 
équipe jeune (moyenne d’âge 25 ans) reprend le flam-
beau en ayant de beaux projets et de belles idées pour 
le club, comme des rassemblements sportifs, des activi-
tés intra scolaires, des animations annuelles et, qui sait 
une structure couverte dédiée ? 

En clair, le bilan de la saison est satisfaisant avec la re-
prise complète du tennis : cours, tournois et cham-
pionnat par équipes. 

Les inscriptions pour la saison 2022 - 2023 se tiendront 
la journée du samedi 3 septembre au club house et la 
journée du forum des associations le samedi 10 sep-
tembre, sur le site de La Caillaudière. 

Il sera aussi possible de procéder aux inscriptions et/ou 
d’être informé par mail ou par téléphone : 
clubtcbb@gmail.com 

06 28 59 77 21  

 

 

 

 

  

mailto:clubtcbb@gmail.com
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Attitudes 

Gala du 25 juin : Une belle saison sportive et gymnique 
s’achève sous les projecteurs ! 

Toutes les disciplines étaient présentes sur scène ce 
samedi 25 juin. 

Tous ont pris plaisir à montrer leur travail de l’année 
devant 500 spectateurs dans la salle du Foyer Pierre 
Brûlé à Boigny.  

C’était « une soirée magique », « une soirée inou-
bliable », « c’était super » ! 

Attitudes tient encore à remercier tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour la réussite de ce beau gala, ainsi 
que les professeurs et entraîneurs pour leur implica-
tion, et aussi les adhérents pour leur show et leur ta-
lent. 

On se donne rendez-vous en septembre. 

Vous pouvez consulter notre site : 
www.attitudes-boigny.com 

pour plus de renseignements et les modalités 
d’inscription.  

Bonnes vacances à tous ! 

Gymnastique Volontaire 

Bouger c’est la santé ! Alors, venez découvrir nos 
activités. L’association vous propose différents cours 
assurés par des intervenants tous diplômés, 
dynamiques et sympathiques. Pour en être convaincus, 
venez nous voir lors du Forum des Associations ou nous 
rejoindre Salle de la Caillaudière aux cours et horaires 
qui vous conviennent le mieux : 

 Renfort musculaire : lundi (18h30-19h30), mardi 
(10h30-11h30), mercredi (18h45-19h45), jeudi 
(10h-11h) 

 Stretching : lundi (19h30-20h30) 

 Pilates : mercredi (19h45-20h45) 

Les cours reprendront le lundi 5 septembre 2022, deux 
séances d’essai vous sont offertes afin de vous faire 
votre propre idée. 

Contact : gymvol.boigny@gmail.com  

 

  

http://www.attitudes-boigny.com/
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Boigny Association Rugby 

Notre saison 2021-2022 est terminée. Le club a compté 
42 licenciés, dont 4 coaches, avec une moyenne de 
22 joueurs par entraînement. 

Une saison très satisfaisante en termes de résultats et 
de plaisir à jouer avec ce ballon qui ne rebondit pas 
toujours du bon côté. 

Nous avons eu quelques retours au club, après de 
longues années d’absences, nous avons eu quelques 
blessés plus ou moins graves, avec une pensée particu-
lière à Martin Pajot, dont la saison s’est achevée, le 1er 
Avril par une blessure lus grave. Nous espérons le re-
voir à la rentrée. 

Le plaisir a été au rendez-vous lors de tous les événe-
ments, entraînement, matches et visionnage de 
matches de l’équipe de France, ainsi que lors des mani-
festations, le repas-concert de la bionne, les 10 ans du 
club, la soirée année 80. 

La saison s’est terminée en beauté sur l’ensemble du 
mois de juin : 

Le 10 juin, lors du tournoi annuel organisé par nos amis 
des « All Beauces » de Patay, nous avons soulevé le 
bouclier du trophée de la meilleure équipe loisirs à 
70 km à la ronde. 

Le week-end suivant, a eu lieu notre week-end de fin 
de saison, près de Niort, une première depuis long-
temps. 

Le 1er juillet, une vingtaine d’adhérents étaient pré-
sents pour l’AG qui s’est terminée comme le veut la 
tradition par un repas convivial. 

Rendez-vous pour la reprise, début septembre, juste 
après O’Tempo, tous les vendredis 20h sur le terrain, 
celui avec les grands poteaux. 

Bonnes vacances estivales et prenez soin de vous. 

Le département remet les subventions 

aux associations sportives 

Début juillet, Jean-Vincent Valliès, conseiller départe-
mental et maire de Chécy, a remis les subventions aux 
associations sportives de notre canton. Cette année, la 
cérémonie s’est tenue à Boigny sur Bionne. Une cin-
quantaine d’associations s’est vu ainsi remettre un 
chèque qui leur sera bien utile pour la prochaine sai-
son. 
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24 heures de la 
biodiversité  
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Vous avez dit 
Lycène ?  

Dans le tout nouveau quartier de la Clairière, la com-
mune s’est enrichie de nouvelles rues. 

Rue des Lycènes 

En référence à une famille de papillons de jour de pe-
tite taille. Les membres de la famille que l’on a le plus 
de chances de voir à Boigny sont les « petits bleus » qui 
volent dès le mois de mai, les « cuivrés » au nom sug-
gestif, ou la Thècle du chêne à reflets violacés, surtout 
chez la femelle. Ce maladroit finit souvent dans les 
plans d’eau et les piscines où il cherche à se désaltérer 
au risque de s’y noyer. 

 

Rue du Grand Paon 

Avec une envergure pouvant atteindre 20 cm pour le 
mâle, ce papillon de nuit est le plus grand papillon 
d’Europe. La femelle secrète une substance volatile qui 
attire les mâles à grande distance. Au printemps 2022, 
le mâle a pu être observé à Boigny, allant jusqu’à se 
poser dans la main du premier adjoint Thierry Pointet. 

 

Rue des Vanesses 

En suivant la rue du Grand Paon on débouche dans la 
rue des Vanesses, une sous-famille de papillons très co-
lorés sur le dessus, bien représentée à Boigny. On con-
naît bien le Paon du jour avec ses quatre ocelles qui 
vous regardent comme sur les plumes des paons, le 
Vulcain, la Belle Dame, la Petite et la Grande Tortue, le 
Robert-le-Diable, toutes espèces au vol rapide. Ces pa-
pillons passent l’hiver à l’état adulte et pondent au 
printemps. On peut les apercevoir l’hiver, ailes refer-
mées, dans les greniers, les garages. 
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Rue des Lucanes 

Quittons les papillons pour les coléoptères, avec ce 
gros insecte qui se montre fin juin à proximité des fo-
rêts. Le mâle vole dès le crépuscule pendant que la fe-
melle l’attend sur un tronc d’arbre. C’est lui qui prend 
le risque de se faire dévorer par la chouette qui pa-
trouille dans les allées forestières. Les sexes sont très 
dissemblables, le mâle possède deux fortes mandibules 
qui lui ont valu le petit nom de « cerf » volant. Il peut 
dépasser 8 centimètres de long. Elle, plus discrète, a 
des mandibules qui peuvent pincer le doigt imprudent. 
Les larves des lucanes vivent dans le bois mort des fo-
rêts qu’il est donc utile de laisser sur place. 

Rue des Cétoines  

Toujours chez les coléoptères, elle porte le nom d’une 
sous-famille des Scarabées, dans laquelle se trouvent 
de jolis insectes à reflets brillants dans les tons vert. Ils 
aiment le nectar des fleurs (sureau, troène, eupatoire) 
où ils s’arrêtent souvent. La Cétoine dorée était com-
mune à Boigny et devient rare depuis quelques années. 
Les larves des cétoines se développent dans le terreau 
et dans les arbres creux. 
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Renaturation 
de la Bionne 

Dans la suite des travaux sur la Bionne, entrepris par le 
Syndicat de Rivière (SIBCCA), un troisième tronçon a 
été renaturé en 2021-2022. Comme pour les deux pré-
cédents, c’est le SIBCCA qui a conçu, animé et supervisé 
les travaux et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en a fi-
nancé 70%. 

Le 23 juin, une délégation de l’Agence de l’Eau compo-
sée d’une trentaine de personnes venues de tout le 
bassin, du Massif Central à la Bretagne, nous a rendu 
visite. Une présentation générale a été faite, illustrée 
de posters préparés par le SIBCCA. Une visite du terrain 
a suivi, en commençant par le tronçon 3 en amont du 
pont de la rue du Moulin à Eau. 

Les travaux engagés en 2021 avaient visé la remise en 
service d’une partie du cours naturel de la rivière, 
abandonné depuis les années 1960, et un reprofilage 
des berges. Une visite approfondie du tronçon 2 a suivi, 
autour du chemin des ponts, en insistant sur la qualité 
retrouvée de l’eau et la qualité écologique des milieux 
aquatiques et des berges. La visite s’est terminée sur 
l’île, premier segment qui avait été renaturé en 2017.  

L’Agence a montré un fort intérêt pour le dispositif 
d’annonce de crues et pour les bassins d’orage répartis 
sur la commune et leur rôle dans l’écrêtement des 
crues. En effet le sol de Boigny est en partie argileux et 
en cas de fortes pluies, l’eau s’infiltre mal. Les bassins 
permettent d’en retarder l’écoulement, contribuant à 
écrêter le pic de crue sur la Bionne. Une visite de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité est programmée 
en septembre sur ce sujet précisément. 
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Les travaux réalisés sur le cours d’eau de la Bionne ont 
pour objectif de rétablir la continuité piscicole et sédi-
mentaire, d’améliorer la qualité de l’eau et de per-
mettre la reconstitution naturelle d’un corridor écolo-
gique le long de la rivière. 

Les travaux du printemps 2022 ont consisté à la sup-
pression du barrage du Pré de la Planche, la renatura-
tion du lit mineur de la rivière et la reprise de deux 
tronçons de l’ancien tracé de la Bionne. 

Pour la renaturation du lit mineur, il n’y a eu aucun ap-
port de matériaux supplémentaire. Les crêtes de 
berges ont été « cassées » et la terre a servi pour res-
taurer le lit mineur en créant des « banquettes ». Cette 
méthode de travail évite de diminuer la capacité 
d’écoulement de l’eau et permet de créer des pentes 
douces qui pourront se végétaliser naturellement. Cela 
permet également au cours d’eau de s’étaler, de pren-
dre moins de vitesse lors de montées d’eau et de con-
server une ligne d’eau suffisante en période de basses 
eaux. 

 

Deux zones humides et d’expansion de crues ont pu 
être aménagées en reconnectant les deux tronçons de 
l’ancien lit de la Bionne. 

Ils ont été réalisés sur un linéaire d’un kilomètre. 

Les travaux étaient prévus dans le Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques 2017-2021 signé entre le Syndi-
cat Mixte des bassins versants de la Bionne et du Cens 
(SIBCCA) et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région 
Centre Val et le Département du Loiret. 

Le coût des travaux s’élève à 40 713,84 € et sont sub-
ventionné à hauteur de 100 % :  
 Agence de l’Eau Loire Bretagne : 32 571,07 € 
 Région Centre Val de Loire : 8 142,77 € 

Ces travaux ont été réalisés dans des 

propriétés privées. 

Il est interdit d’y entrer. 

Le SIBCCA a restauré plus de 5 km de rivière entre Boi-
gny-sur-Bionne et le canal d’Orléans. Suivez le cours 
d’eau dans le sens du courant et il vous emmènera 
jusqu’à la Loire au gré des parcs et prairies ouvertes au 
public (chemin des ponts, île de la Bionne, parcours St 
Jean de Braye-Chécy…). 
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L’eau à Boigny 
La pluie 

La pluviométrie à Boigny est caracté-
ristique d’un pays tempéré. En 20 ans 
le total annuel a fluctué entre 500 et 
900 millimètres, presque du simple 
au double, mais année après année, 
les pluies moyennes mensuelles sont 
quasi-égales été comme hiver. 

 

 
La pluie annuelle mesurée à Bricy de 2000 à 2020. 

La variabilité est importante, dominante sur les éventuels effets des variations climatiques. 

La Bionne et la Beauce  

L’eau de la Bionne a plusieurs prove-
nances : le ruissellement sur le bass-
sin versant notamment sur les par-
celles cultivées – c’est un événement 
rapide après la pluie –, les rejets 
d’eaux pluviales issues des chaussées 
et des toitures, et les résurgences de 
la nappe de Beauce. 

Ce troisième apport est essentiel car 
il garantit un écoulement pérenne, 
même en l’absence de pluies comme 
ce fut le cas en mars 2022, ou si l’été 
est sec. C’est une eau limpide et les 
points d’émergence se trouvent sur 
la commune de Boigny. 

À noter que plus au nord, les eaux au 
sol et dans le sous-sol s’écoulent vers 
la Seine, car le bassin versant de la 
Loire rive droite est anormalement 
étroit depuis Gien, réminiscence de 
l’époque où la Loire s’écoulait vers la 
Manche. C’était la Loire séquanaise. 

 

La Bionne – qui est d’abord la Grande Esse – reçoit trois affluents : 
la Petite Esse, le Ruet, puis l’Ivoirie en aval deBoigny. 
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La nappe de Beauce, dont 
dépend en partie le débit 
de la Bionne, est suivie et 
le niveau global mensuel 
est consultable sur le site 
ades.eaufrance.fr. 

 
L’indicateur Beauce centrale du niveau de la nappe du même nom. 

L’eau potable à Boigny 

Boigny est alimenté en eau potable à partir d’une 
nappe souterraine, captée à près de 75 mètres de 
profondeur. C’est prioritairement le forage de Boi-
gny qui nous alimente, mais deux forages situés à 
Chécy et reliés par un réseau peuvent également 
être sollicités. Veolia est le gestionnaire. 
L’entreprise analyse l’eau toutes les semaines et 
nous informe des résultats de ses observations. 

Conformément à la loi sur l’eau de 1964, Boigny a 
fait établir trois périmètres de protection autour du 
forage créé en 1983, le périmètre immédiat, le pé-
rimètre rapproché et le périmètre éloigné, avec des 
contraintes de protection proportionnées à la 
proximité au forage.  

Les périmètres de protection du forage de Boigny. 

Les usages de l’eau 

Toute eau qui transite par des zones habitées est dé-
gradée, salie. Elle doit être collectée, acheminée et trai-
tée avant de retourner à la nature. Boigny dispose de 
deux réseaux de collecte. Le premier recueille les eaux 
pluviales qui n’ont touché que des surfaces neutres et 
le second les eaux domestiques chargées des rejets 
usuels. Les eaux pluviales sont traitées par décantation 
pour retenir les matières solides en suspension, aérées 
pour oxyder et tuer les germes, puis rendues au milieu 
naturel. 

Les eaux usées sont collectées séparément puis en-
voyées à la station de traitement de Chécy où elles su-
bissent un processus complet. 

La qualité de l’eau potable  

L’eau de le Beauce est calcaire. Elle comporte d’autres 
sels minéraux dont des métaux comme le fer et le 
manganèse. Elle contient une petite proportion 
d’arsenic qui impose un traitement spécifique. Le résul-
tat de la dernière analyse de l’ARS est affiché systéma-
tiquement à la mairie. L’historique des analyses men-
suelles est consultable sur le site suivant : solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. 

  

http://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Mémoire 
Les monuments aux morts, rue de la Commanderie, et 
dans le cimetière, ont été nettoyés, et les inscriptions 
redorées. 

Après un travail préparatoire des services de la com-
mune, le Souvenir Français a achevé de remettre en 
état la tombe d’Ulysse Pourcelot, soldat du Doubs mort 
lors de la Première Guerre mondiale et enterré à Boi-
gny par erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’accord de la mairie d’Orléans, propriétaire du 
domaine de Charbonnière, la municipalité de Boigny 
sur Bionne a décidé de remettre la croix des fusillés du 
7 août 1944 à sa place, dans la forêt de Charbonnière. 
La municipalité en a profité pour le faire restaurer. 

Ce déplacement a été décidé afin de pouvoir, avec le 
Souvenir Français, organiser de nouveau des cérémo-
nies en toute sécurité. 
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En bref 
Du nouveau en urbanisme 

Le 7 avril 2022, le conseil métropolitain d’Orléans Mé-
tropole a approuvé le Plan Local d’Urbanisme Métropo-
litain (PLUM). Applicable depuis le 4 mai 2022, il prend 
le relais des 22 PLU communaux. Le PLUM définit les 
règles applicables en matière d’urbanisme pour toutes 
constructions, démolitions et aménagements effectués 
sur le territoire de la commune. Le PLUM est consul-
table sur le site internet d’Orléans Métropole : 
www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-
local-durbanisme-metropolitain-1 

Les travaux 

L’étanchéité des préaux des écoles a été réalisée, suivie 
de la peinture. 

La peinture a aussi été refaite sur la porte d’entrée de 
la mairie annexe. 

Le système de régulation de chauffage au GVB et au 
Patio a été complètement remplacé. 

La cloche de l’église a été électrifiée et son support ren-
forcé. 

La cour de l’école 

Les travaux de la cour de l’école ont débuté et se pour-
suivront pendant tout l’été. Les plantations seront réa-
lisées pendant les vacances d’octobre ou de Noël. 

 

À l’honneur 

Agent communal et pompier volontaire, Mathieu Trif-
fault a répondu à l’appel du SDIS 45 pour aller com-
battre le feu d’abord dans le Gard début juillet du côté 
de Bordezac puis en Gironde, à partir du 15 juillet, près 
de la dune du Pilat. 

 

 

 

 

  

http://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-durbanisme-metropolitain-1
http://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-durbanisme-metropolitain-1
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Agenda 

Août 

 26, 27, 28 : Festival O’Tempo 

 Dimanche 28 : Matinée Nettoyage de notre commune — avec O’Tempo 

 Septembre 

 Samedi 10 : Forum des associations 

  Bric à brac à la Caillaudière — Familles Rurales 

  Buvette et restauration assurées par le Comité des Fêtes. 

 Dimanche 11 : Barbecue-concert sur l’île de la Bionne 

 Samedi 17 et dimanche 18 :  Un grand cri d’amour – La Mascarade 

 Dimanche 18 : Vide-maison géant — Le Donjon 

 Samedi 24 et dimanche 25 :  24h de la biodiversité 

Samedi à 11h, inauguration du sentier de la biodiversité, chemin des ponts. 

Samedi à 20h30, salle du patio, projection du film Jardin Sauvage de Sylvain 
Lefebvre. 

Samedi après-midi et dimanche matin, une balade à la découverte de notre 
biodiversité sera organisée en partenariat avec les randonneurs boignaciens. 

Durant tout le week-end, vous pourrez découvrir deux expositions salle du patio, 
Derrière mon robinet coule une rivière de l’agence de l’eau Loire Bretagne et 
Objectifs de développement durable de Goodplanet. 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux ateliers : 
contact@boignysurbionne.fr 

 Mardi 27 : Conseil municipal 

 Octobre 

 Dimanche 9 : Marche Rose 

 Samedi 15 : Soirée choucroute — Football Avant Garde Boigny Chécy Mardié 

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

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) 

 

Bienvenue 

Firdaous Hermann, née le 3 juin 

Jennah Tlili, née le 3 juin 

Luca Ung, né le 13 juin 

Alice Rouault, née le 21 juin 

 

Ils se sont unis 

Stéphane Lemeuthe et Nathalie Esther, le 30 avril 

Grégory Bourdeau et Emilie Tauzin, le 4 juin 

David Leonard et Emmanuelle Delamaire, le 4 juin 

Jean-Yves Di Nunzio et Alexandra Diaz, le 11 juin 

Alain Mignot et Stéphane Leclerc, le 25 juin 

 

Ils nous ont quittés 

Geneviève Favro, le 24 avril 

 

 

Santé 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
5 place du Centre Bourg  

Médecins généralistes 
Dr. Thomas, Renier, et Bouroubi  
02 38 75 22 09 

Infirmier en pratiques avancées 
Emmanuel Hardy 
02 45 48 34 10 

Infirmières 
Marie Van Boxsom, Laetitia Margarido 
02 45 48 34 10 

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 

Nathalie Manso et Lucie Leger 
22 rue de la Métairie 
06 77 34 02 09 

Kinésithérapeutes 
2 impasse des douves 
02 38 75 25 08 

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 

Naturopathe 
Aurélie Vannier 
17 rue du parc 
09 52 45 48 19 

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