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Quand une crise chasse 

l’autre 

Covid, guerre en Ukraine, canicule et maintenant, crise 
énergétique… 

Les médias débordent de sujets d’actualité tous plus 
anxiogènes les uns que les autres, en se focalisant sur tout 
ce qui ne va pas et en donnant des conseils voire des leçons 
de morale. 

Pourtant, en prenant un peu de recul, certaines situations 
peuvent être évitées si on les anticipe. 

 La commune avait choisi de faire des travaux de 
rénovation énergétique il y a déjà plusieurs années – nos 
changements de chaudières les années précédentes nous 
permettent de moins subir le prix du gaz –, le 
remplacement des éclairages par des systèmes plus 
efficaces et moins gourmands, nous permettent de subir moins durement que 
certains de nos voisins, qui avaient repoussé ces dépenses. 

Dans un esprit d’anticipation, comprendre des comportements et réagir rapidement 
permet d’éviter de gérer des crises plus graves. Contre les tentations de certains 
individus de venir faire des rodéos urbains dans la commune, installer des caméras 
pour les identifier ou simplement confirmer le passage d’un véhicule en fuite est une 
décision lourde mais qu’il faut envisager dès les premiers signes, avant que cela 
n’empire. 

Cette anticipation permet d’avoir une commune avec un cadre agréable permettant 
de voir les belles choses qui y sont réalisées : 

les travaux de la cour de l’école, qui offrira aux enfants une zone de récréation riche 
en expériences tout en étant utile pour notre environnement (infiltration de l’eau 
pluviale, zones de fraîcheur…) ; 

ou dans un style plus festif, la deuxième édition du festival O’Tempo qui a su tenir les 
promesses de la toute première édition et qui augure d’une troisième édition du 
même tonneau…  

Bref, toutes ces choses qui se passent bien et qu’on oublie parfois de regarder… et 
d’apprécier. 

Luc Milliat, Maire 
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Du nouveau à l’école 
Une cour entièrement repensée 

Après presque deux mois de travaux, la cour de l’école 
élémentaire Montesquieu a fait peau neuve pour 
accueillir les enfants. 

Le projet imaginé par le cabinet Strieblen, l’entreprise 
Bourdin, les enseignants, les enfants et l’équipe 
d’animation a vu le jour et petits et grands ont pu 
découvrir en vrai leur travail de réflexion. 

La cour a été entièrement désimperméabilisée, les 
zones de jeux mieux définies. Des espaces de 
plantations ont été préparés, ils accueilleront arbres, 
arbustes et autres plantes pendant les vacances 
d’octobre et de fin d’année. 

La cour, pendant les récréations, sera agrandie sur 
l’espace entre la bibliothèque et l’entrée de l’école 
maternelle. Le coût est de 240 000 €, dont 105 000 € 
sont couverts par des subventions du plan de relance 
européen. 

Dans les classes 

Vingt-quatre nouveaux élèves ont fait leur première 
rentrée des classes à l’école Montesquieu. 

Ce sont au total 67 élèves en maternelle, 7 élèves en 
classe plume et 136 élèves en élémentaire qui ont 
repris le chemin de l’école. 

Côté enseignants, Mesdames Avignon, Grongnet et 
Trojnar ont découvert l’école maternelle et la classe 
plume, et Madame Balmajou a, quant à elle, fait sa 
rentrée dans la classe de CP/CE1. 

Les locaux étaient fin prêts pour accueillir tout le 
monde, une classe avait été repeinte pendant les 
vacances et d’autres travaux d’entretien réalisés. 
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Biodiversité 
Les communes Territoires engagés pour 

la nature en visite à Boigny 

Le 12 septembre, les communes de la région Centre Val 
de Loire reconnues Territoire engagé pour la nature 
sont venues passer la journée à Boigny avec pour 
thème : la gestion de l’eau pluviale. 

Plusieurs intervenants ont animé la matinée. L’après-
midi a été consacrée à la visite de la commune, la cour 
de l’école, les bassins d’orage et le parking en herbe du 
côté de la salle du Patio. Les efforts de la commune 
concernant la gestion des eaux pluviales et le travail 
d’infiltration ont été félicités. 

24h de la biodiversité 

La Métropole d’Orléans et les 22 communes qui la 
composent, organisaient les 24h de la biodiversité les 
24 et 25 septembre derniers. 

Les Boignaciens ont pu participer à l’inauguration du 
chemin de la biodiversité, chemin des ponts avec la 
pose de panneaux expliquant la faune et la flore des 
bords de Bionne, et la dynamique de notre rivière. 

Deux expositions étaient présentées salle du patio, 
Derrière mon robinet coule une rivière de l’agence de 
l’eau Loire Bretagne et Objectifs de développement 
durable de la fondation Goodplanet et Canopée. 

Le documentaire Jardin sauvage a été projeté samedi 
soir. Une trentaine de Boignaciens ont assisté à la 
projection et une passionnante discussion a suivi. 

Le dimanche, une balade de la biodiversité a eu lieu le 
long de la Bionne pendant qu’un atelier 
parents/enfants s’organisait autour de la construction 
de mangeoires. 
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O’Tempo, 

2
e

 édition 
Le festival O’Tempo a accueilli, cette 
année, 10 000 spectateurs avec la soirée 
du vendredi 26 août à guichets fermés. 
Une ambiance de folie, une organisation 
sans faille, on remet ça l’année prochaine ! 

Rendez-vous les 25, 26 et 27 août 2023. 
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Accueil des nouveaux habitants 

La municipalité profite du forum des associations pour 
organiser la rencontre avec les nouveaux habitants. 

C’est dans la salle du kiosque que Monsieur le Maire a 
fait une présentation de la commune à la trentaine de 
néo-Boignaciens venus pour l’occasion. 

À l’issue, un pot de bienvenue a été offert autour 
duquel s’est poursuivi la discussion. 

Dimanche 16 octobre, plus de 120 participants sont 
venus marcher, courir, se retrouver autour d’un thème 
commun : la lutte contre le cancer du sein. 

Les dons collectés s’élèvent à 791 €. Ils ont été remis au 
Cofel, à destination de l’Institut Curie. 

Rentrée en fête 

Le traditionnel forum des associations a eu lieu le 
samedi 10 septembre espace de la Caillaudière. 

L’occasion pour les visiteurs de découvrir le riche tissu 
associatif de notre commune. Certaines associations, 
déjà complètes, n’ont pu prendre de nouveaux 
adhérents mais la convivialité et la bonne humeur 
étaient de la fête. Quelques gouttes de pluie n’ont pas 
réussi à gâcher l’évènement. 

Merci à la Xapet Banda d’avoir mis l’ambiance et au 
comité des fêtes d’avoir assuré la restauration et la 
buvette.  

Pique-nique concert de la rentrée 

Dimanche 11 septembre, sur l’île de la Bionne, 
150 Boignaciens ont répondu présents pour le 
traditionnel pique-nique–concert de la rentrée. 

La restauration et la buvette ont été gérées par le 
Boigny Basket Club. Les participants ont pu déguster 
andouillette, merguez, frites, crêpes. 

L’après-midi s’est poursuivi avec le groupe K’méléon, 
un concert offert par la municipalité. 
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L’actualité des 

associations  
Lire à Boigny 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont le 
plaisir de vous présenter les dernières acquisitions.  

Tous les Boignaciens sont les bienvenus. 

Catherine attend les enfants de 5 à 7 ans le mardi 13 
décembre pour Noël à partir de 16h30, avec une 
animation autour des livres. 

 

Les Abeilles 

Le Club des Abeilles a repris son activité dès le 18 août 
et prépare de nombreuses créations et réalisations à 
vous proposer pour sa vente annuelle du 26 novembre 
2022. Nous vous y attendons très nombreuses et 
nombreux car vous y trouverez sûrement des idées de 
cadeaux, décorations de tables, pour les fêtes de Noël 
ou autres événements.  

A très bientôt donc. 

Nous nous réunissons les lundis et jeudis de 14 h à 
17 h, salle du Pont, place des chevaliers de St Lazare à 
Boigny. 

Contact : 02 38 75 25 32. 
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Boigny Patrimoine et Histoire 

L’association a conçu six panneaux qui seront implantés 
sur différents sites de notre village : le pigeonnier, le 
château de la Commanderie, l’église Saint-Pierre ès 
Liens, la place des Chevaliers de Saint-Lazare, la rue de 
Ponchapt et la rue de Verdun. Avec l’appui financier du 
Crédit Agricole Centre Loire Patrimoine, des Chevaliers 
de Saint-Lazare et de la commune, nous envisageons de 
finaliser ce projet pour la fin de l’année. 

Nous ne savons pas encore si nous pourrons organiser 
des expositions en 2023, car le pigeonnier ne sera 
probablement pas restauré avant de nombreux mois : 
faute d’accord entre les experts sur les causes de 
l’affaissement du terrain, l’assureur de la commune 
refuse pour l’instant de prendre en charge les travaux. 

Deux conférences seront programmées au printemps 
2023, l’une sur la biodiversité (Natura 2000) et l’autre 
sur l’histoire de la Vierge aux Rochers. Nous sommes 
ouverts à d’autres propositions. En ce qui concerne le 
projet de caquetoire devant l’église, le compte 
Facebook de la mairie renvoie au site de la Fondation 
France Bois Forêt qui détaille le projet. N’hésitez pas à 
aller y faire un tour ! 

Dans le cadre de l’écriture collective du prochain 
Cahier du Patrimoine sur l’Histoire de Boigny 
depuis 1945, nous recherchons des traces 
photographiques des événements suivants : 

 un enterrement à Boigny dans les années 
1950, avec le corbillard boignacien tiré par le 
cheval Pompon, guidé par Paul Landré ; 

 l’incendie de la cantine scolaire le 27 
décembre 1997 ; 

 le dessin de la fresque du château d’eau 
réalisée par les élèves entre 1995 et 2000 
(leur maître de l’époque, Gérard Sauger, n’en 
a plus trace). 

Vous avez de tels documents ? Rapprochez-vous 
de Joël Charpentier (jocharpentier@wanadoo.fr), 
ou de René Sobréro (rene@sobrero.fr). 

Vous pouvez aussi nous contacter à : 

boigny.patrimoine.histoire@gmail.com 

Merci d’avance ! 

Deux dates à noter dans vos agendas : la prochaine 
réunion sur le Cahier du Patrimoine en cours de 
réalisation, lundi 21 novembre ; et notre assemblée 
générale annuelle, lundi 27 février 2023. Elle est 
ouverte à tous. D’ici là, n’oubliez pas que notre 
association a aussi pour but de répondre à vos 
questions sur l’histoire et le patrimoine de notre 
village. 

Comité des fêtes 

Le beaujolais nouveau arrive ! 

La soirée beaujolais se déroulera à la salle du Patio le 
jeudi 17 novembre 2022 à partir de 18h30. 

En scannant le QR code de l’affiche ou en visitant le site 
Hello Asso / Comité des Fêtes de Boigny sur Bionne, 
vous renseignerez simplement le nombre de personnes 
présentes. Le règlement des consommations se fera sur 
place le jour J. 

Nous sommes impatients de vous retrouver. 

En primeur pour la fête de la Saint Pierre 2023 

Première édition de démonstration de caisse à savon. 
Devenez savonneur, savonneuse en imaginant et en 
construisant votre véhicule ! 

Vous êtes tentés ? Contactez-nous pour recevoir les 
documents nécessaires et utiles. 

contact@vengeurdemasque.fr 

contact@cdfboigny.fr 

À vos outils ! 

 

  

mailto:jocharpentier@wanadoo.fr
mailto:rene@sobrero.fr
mailto:boigny.patrimoine.histoire@gmail.com
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Côté sport 
Boigny Basket Club 

Un début prometteur puis 2 chutes 

La NF3 a commencé par une victoire au buzzer de 
Léane à domicile dans un GVB en fusion face à Smash 
Vendée. Elles se sont ensuite inclinées à Limoges et 
contre Riez Vie. 

Sur 7 matches seniors en septembre, le BBC compte 
seulement 3 victoires (une en NF3, une en PRF et une 
en PNM) mais la saison est longue. 

Nos jeunes ne sont pas en reste : les U13F, les U13M1, 
les U15F, les U15M1 se sont qualifiés pour leur 
championnat régional respectif. Nos U20M sont 
d’office qualifiés en région. Une marque de la qualité 
de la formation apportée par les 3 salariés et les 
nombreux bénévoles ! Bravo à tous ! 

La vie du club 

Du 24 au 28 octobre : stage ouvert à tous les licenciés. 

Les inscriptions arrivent (10 € / jour). 

11 novembre : Marche gourmande – rando avec 
dégustation de vin (5 € par adulte) suivi d’un repas 
(7 €). 

La boutique vous attend pour vous habiller : 

market-factory.fr/boutique/boutique/boigny.html 

Un doute ? Maxime Colin, 06 80 72 23 54 

Contacts 

Alexie Clinard, service civique, 06 70 97 27 78 

Noémie Landré, présidente, 06 95 79 53 99 

Boigny-basket.sportsregions.fr 

@boignybc 

@Boigny Basket Club 

Boigny Association Rugby 

Avec deux agents des services techniques, l’équipe de 
rugby s’est retrouvée sur le terrain samedi 15 octobre 
pour installer l’arrosage automatique. Cet arrosage se 
fera de nuit et de façon raisonnée en fonction des 
conditions climatiques. 
 

  

https://market-factory.fr/boutique/boutique/boigny.html
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Économies 

d’énergie  
Que fait la commune pour améliorer sa 

consommation ? 

Depuis 2014, plusieurs actions ont été lancées, ce qui 
rend de nouvelles améliorations plus compliquées : une 
rénovation des différentes chaudières a été engagée, 
avec la pose de régulations ou de robinets 
thermostatiques en fonction des bâtiments. 

Cette année, le Kiosque a été équipé d’une pompe à 
chaleur (15 000 €) et le gymnase du Val de Bionne 
(GVB) a vu sa régulation de chauffage entièrement 
rénovée et optimisée (45 000 €). L’isolation de la mairie 
a été améliorée (renforcement de l’isolation des 
combles). 

Une campagne de remplacement dans les bâtiments 
des luminaires néon par des LEDs est déjà en cours. 

Bien que cela représente un investissement 
conséquent à l’échelle communale, les gains sont à la 
hauteur des attentes : les LEDs actuelles durent 5 à 10 
fois plus longtemps que les néons et consomment 70% 
de moins, pour un éclairage de meilleure qualité. Cela 
s’est vu sur le terrain de foot, notamment. 

En revanche, le chauffage dans les bâtiments ne sera 
quasiment pas modifié car il a déjà été abaissé en 2015. 
Bien sûr, l’éclairage public est éteint la nuit (sauf le 
week-end) et ce depuis 2010, date à laquelle près de 
70 % du parc des lampadaires a été modifié par des 
éclairages plus performants. 

Et les décorations de noël ? 

Depuis deux ans, les illuminations de Noël sont 
remplacées par des produits à LED consommant 10 fois 
moins que les modèles précédents. Nous garderons 
donc les décorations de Noël, en restant attentif aux 
périodes d’extinction. 
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Et chez vous ? 

Le guide 100 écogestes, ou celui de l’Ademe, proposent 
une liste de gestes souvent simples pour réduire sa 
facture. 

En voici quelques extraits, parfois étonnants :  

Chauffage : baisser de 1°C permet un gain d’environ 7% 
de notre consommation. 

Et comment éviter qu’un air humide donne une 
impression d’inconfort ? Une aération de vos pièces de 
5 à 10 min / jour suffit pour renouveler l’air et faire 
baisser le taux d’humidité, et donc améliorer la 
sensation de confort sans augmenter la température. 

Adapter les températures en fonction de notre 
présence ou non dans les pièces (par exemple : 22° 
dans la salle de bain le matin… mais 19° le reste du 
temps, quand on n’y est pas), manuellement ou via des 
programmateurs peut faire baisser jusqu’à 15% votre 
consommation. 

En cas d’absence de plus de 2 jours, abaisser la 
température du logement à 10° et couper le chauffe-
eau. L’économie sera supérieure à l’énergie nécessaire 
pour remonter en température (en acceptant à notre 
retour d’attendre quelques heures que le logement se 
réchauffe et que l’eau chaude soit à bonne 
température). 

Quelques gestes simples dans la cuisine : mettre un 
couvercle pour faire bouillir de l’eau ou cuire des pâtes, 
permet d’économiser 25% d’énergie. 

Nettoyer la grille à l’arrière du frigo : sale, elle peut 
doubler la consommation du frigo. Même remarque 
pour le dégivrage du frigo, à faire au moins une fois par 
an. 

Dans la même lignée, pensez à éteindre le téléviseur, 
au lieu de le laisser en veille (le gain est de 10 à 15 € / 
an). 

Même chose pour les consoles de jeux, ordinateurs, 
lecteurs de DVD, décodeurs Canal+ etc. qui restent en 
veille les ¾ du temps. 

Attention par contre à ne pas éteindre la box internet si 
elle supporte des services téléphoniques, Présence 
Verte, etc. 
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MA METRO RENOV’ simplifie et sécurise 

vos projets de rénovation 

Orléans Métropole crée sa plate-forme territoriale de 
la rénovation énergétique. 

Baptisée Ma Metro Renov’, elle offre à tous les 
habitants ou propriétaires d’un logement situé sur 
l’une des 22 communes de la Métropole un guichet 
unique pour s’informer, être conseillé et accompagné 
gratuitement pour mener un projet de rénovation de 
son habitat. 

Ce guichet est porté par l’ADIL – Espace France Renov 
du Loiret. 

Concrètement, les équipes de l’ADIL vous conseillent 
sur le choix des travaux les plus pertinents pour votre 
logement, les aides possibles en fonction de votre 
situation, les démarches à réaliser et les pièges à éviter 
dans le choix des entreprises. 

Elles peuvent également vous guider pour adopter les 
bons gestes pour réaliser des économies d’énergie au 
quotidien, vous défendre contre le démarchage abusif, 
etc. 

L’objectif est d’aider les particuliers à s’y retrouver 
dans la jungle des aides à la rénovation énergétique.  

Contact : 

02 38 81 37 07 

mametrorenov@adil45-28.org 

Adresse (sur rendez-vous) : 

1 bis rue Saint Euverte à Orléans 
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De nouveaux 

outils 
Radar pédagogique et cinémomètre 

La commune disposait déjà, grâce à un achat partagé 
avec Marigny les Usages, d’un radar pédagogique. 

L’intérêt de cet appareil est double : faire prendre 
conscience aux automobilistes de leur vitesse parfois 
inadaptée, et enregistrer les horaires de passage des 
excès de vitesse. 

Cela permettra de positionner le policier municipal au 
bon endroit au bon moment, avec son cinémomètre 
reçu récemment, acheté lui conjointement avec Mardié 
et Saint Denis de l’Hôtel. 

Là encore le but est d’intervenir sur les conducteurs 
irrespectueux et inconscients qui roulent à des vitesses 
largement excessives, et qui gênent les 95% des autres 
personnes qui respectent les règles. 

Il y a une différence entre être quelques km/h au-
dessus de la vitesse autorisée, et accélérer à plus de 
70 km/h à hauteur de l’école, ou passer devant la 
mairie à 107 km/h. 

Caméras de protection 

Annoncée dans le projet de mandat, la vidéo protection 
est devenue presque incontournable. 

Non pas que l’insécurité soit forte dans la commune –
nous serions plutôt dans une commune calme, d’après 
les chiffres de la gendarmerie –, mais justement le 
calme de notre commune attire également certains 
individus qui profitent ou abusent de cette situation. 

Les premières caméras seront positionnées aux entrées 
de la commune. Dans un deuxième temps, d’autres 
zones seront équipées dans le but de protéger le 
patrimoine communal. 

Les vidéos sont enregistrées pendant 30 jours, et 
visionnées à postériori, en cas d’incident. Les extraits 
vidéo ne sont possibles que sur commission rogatoire 
du procureur de la République, dans un encadrement 
réglementaire très strict. Seules trois personnes 
assermentées pourront visionner les images : le policier 
municipal, le maire et l’élu délégué à la sécurité. 

Les gendarmes comptent d’ailleurs beaucoup sur notre 
futur équipement pour connaître l’itinéraire de fuite de 
véhicules de malfrats. 
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En bref 
Réunion publique finances 

Vous êtes cordialement invités à assister à la réunion 
publique qui se tiendra le jeudi 8 décembre à 19h salle 
du Conseil municipal. 

Du nouveau dans les services 

Ça bouge dans les services avec l’arrivée d’une 
jardinière, Evelyne, au service des espaces verts et d’un 
nouveau chef cuisinier, Christophe, au restaurant 
scolaire. 

 

Électrification de la cloche de l’église 

et résultat du sondage 

Des travaux d’électrification de la cloche de l’église ont 
été réalisés à la fin du printemps. 

Il nous a été demandé la possibilité de faire sonner les 
douze coups tous les jours à midi. 

Nous avons souhaité interroger les riverains au moyen 
d’un questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres. 

Nous avons reçu 43 réponses, 40 favorables, 1 sans 
opinion et 2 défavorables. L’avis favorable l’emporte 
donc à 93%. Nous allons prochainement programmer la 
cloche pour qu’elle sonne tous les jours à midi. 
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Agenda 
Novembre  

Jeudi 3 Passage de la balayeuse 

Vendredi 4 Repas d’automne du Club de l’amitié 

Samedi 5 Assemblée générale de Boigny Pétanque 

Vendredi 11 Armistice de 1918 – rendez-vous devant la mairie à 9h15 

Vendredi 11 Repas de la FNACA 

Mardi 15 Conseil municipal à 20h, salle du Conseil 

Jeudi 17 Beaujolais nouveau, salle du Patio  

Dimanche 20 Bourse aux jouets organisée par l’Association des parents d’élèves 

Jeudi 24 Passage de la balayeuse 

25, 26 et 27 Banque Alimentaire 

Samedi 26 Exposition-vente de l’association Les Abeilles, salle du Pont 

Dimanche 27 Repas des anciens 

Décembre  

Jeudi 8 Réunion publique finances, à 19h, salle du Conseil 

Samedi 10 Repas de Noël du Boigny Association Rugby 

Mardi 13 Conseil municipal, à 20h, salle du Conseil 

Vendredi 16 Goûter de Noël du Club de l’amitié 

Samedi 17 Loto de Boigny Pétanque 

Lundi 19 Goûter de Noël des Abeilles 

Janvier  

Jeudi 5 Vœux du Maire, à 19h, salle du Patio 

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 

Malo Herraux, le 22 août 

Neels Delavallée, le 24 août 

 

Ils se sont unis 

Marine Marolleau et Clément Fromenteau, 
le 6 août 

Yolande Rabier et Pierre Déplanque, le 20 août 

Chayma El Khamlichi et Mohamed Mahros Hassan, 
le 20 août 

 

Ils nous ont quittés 

Gabriel Tillay, le 19 août 

David Boissard, le 8 septembre 

Peggy Regonessa, le 29 septembre 

Martine Lucas, le 6 octobre 

 

 

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 

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 
Valérie Kandoussi Chapuis, 
Christel Argenti, 
Thibaud Proust 
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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