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Edito 

Deux-mille-vingt-deux est derrière nous. Une année hors du 
commun, si on regarde dans le rétroviseur. 

Une guerre aux portes de l’Europe, des conséquences économiques 
mondiales catastrophiques, une sécheresse de 8 mois, un bilan qui 
pourrait apparaître très sombre si on se laisse aller à une vision 
pessimiste. 

Personnellement, je préfère regarder ce que nous avons vécu de 
positif en 2022 : sur le plan national, des élections présidentielles et 
législatives qui se sont très bien déroulées, preuve que notre 
démocratie fonctionne correctement. Un grand merci à tous les 
volontaires qui ont aidé à la tenue des bureaux de vote et au 
dépouillement. Bien que la situation financière mondiale soit compliquée, notre 
économie nationale souffre mais tient le coup. 

Sur la commune, malgré quelques retards liés à des difficultés de livraison de 
matériaux, la réalisation de la dernière phase de la ZAC de la Clairière, l’arrivée de 
deux nouvelles entreprises, la livraison de l’immeuble Convergence, la rénovation de 
la cour d’école de façon très novatrice, ont été menées à leur terme et nous en 
sommes satisfaits. 

La reprise de nos festivités, avec une forte participation que ce soit à l’Île aux artistes 
(plus de 30 exposants et 250 visiteurs), la Fête de la musique, la Saint Pierre, ou le 
Festival O’Tempo, à chaque fois, les Boignaciens ont répondu présents. 

Oui, il y a de bonnes choses à retenir en 2022 ! 

Et je garde la même vision positive pour 2023, tout en restant réaliste. 

L’installation de nos médecins dans la nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
puis la réalisation de la place du centre bourg, celle du parvis de l’église, l’arrivée de 
l’entreprise Martin-Pouret, sont de bonnes nouvelles. Tout comme les festivités qui 
se maintiennent, qui se réinventent, avec une nouvelle Saint Pierre, ou un festival 
O’Tempo prêt à passer le cap des 10 000 spectateurs… 

Il y a de très belles choses en perspective pour 2023, même s’il faut garder les pieds 
sur terre. Pour tenir notre cap, sans toucher aux impôts, nous avons dû décaler 
certains projets ou revoir certaines ambitions, bref, nous adapter à la situation.  

S’adapter, c’est peut-être ce qui permet de rendre possible un futur agréable… 

Je vous souhaite à toutes et tous, une excellente année 2023. 

Luc Milliat, Maire 
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Message de nos conseillers 

départementaux  

SOLIDARITE, NATURE, PROXIMITE : 

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS 

SERVIR 

Depuis notre élection en juin 2021, notre ambition est 
d’orienter le sens des décisions prises par le 
Département vers plus de solidarité, de proximité, de 
justice sociale, de services publics, de participation 
citoyenne, de respect de l’environnement. 

Le Département, partenaire des communes et 

des associations locales 

En plus d’une aide à l’ingénierie, le Département 
soutient financièrement des projets boignaciens. 
Chaque année, une enveloppe financière est répartie 
entre les villes du canton au cours d’une conférence 
que nous organisons. En 2022, 20 608 € ont été 
attribués à Boigny-sur-Bionne pour des travaux de 
réfection et de mise en conformité du cimetière. 

De nombreux fonds de subventions existent pour 
soutenir les associations qui font vivre les communes : 
clubs sportifs, écoles de danse, de musique ou de 
théâtre, associations d’arts plastiques… 

Un canton nature 

Comme nous nous y étions engagés, nous soutenons 
les programmes en cours de rénovation des berges du 
canal et de développement des vélos-routes le long du 
canal et de la Loire ; c’est un enjeu touristique et 
environnemental majeur. Il faut aussi soutenir les 
associations participant aux animations autour du canal 
et de la Loire. 

À noter que le Département participe financièrement 
aux actions et travaux menées par le Syndicat mixte 
des bassins versants de la Bionne et du Cens. 

Un canton solidaire 

Les compétences du Département lui permettent 
d’intervenir auprès de nombreux publics ; il faut 
renforcer son intervention à destination des Loirétains 

qui en ont le plus besoin : bénéficiaires du RSA, 
personnes âgées, jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance… 

La Protection de l’Enfance est notre priorité absolue ; le 
Département doit multiplier ses efforts, y compris 
financiers, pour offrir un avenir à chaque jeune dont 
nous avons la responsabilité. Une Mission 
d’Information et d’Évaluation dont nous sommes à 
l’origine a proposé une cinquantaine de 
recommandations que nous souhaitons voir 
concrétiser. 

Le Département gère aussi les collèges et leurs 
restaurants. Le tarif 2023 des repas est stable à 3,45 €. 
Mais nous devons aller plus loin. Nous avons enfin 
obtenu qu’une étude soit lancée pour la mise en place 
d’une tarification sociale en fonction du revenu des 
familles : voilà une mesure concrète de justice sociale ! 

Nous sommes à votre écoute 

Présents dans les sept communes du canton à votre 
contact, pleinement engagés dans nos missions de 
conseillers départementaux et conscients des enjeux 
dans un monde en crise, nous continuerons à militer 
pour un Département nature et solidaire et à être à 
votre écoute.  

Rencontrez-nous lors de nos permanences mensuelles ; 
la prochaine a lieu le 11 mars à Mardié (salle Edgard 
Veau). Vous pouvez également nous écrire à l’adresse 
e-mail suivante : groupe@ser45.fr 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 
2023. 

Vanessa Slimani et Jean-Vincent Valliès 

  

mailto:groupe@ser45.fr
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Enfance/jeunesse 
Le jeudi 24 novembre, le service animation et les 
enfants de l’école élémentaire ont célébré les 33 ans de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE). Par le biais d’une vidéo explicative suivie d’un 
débat, ainsi que la participation à une œuvre collective 
reprenant les droits fondamentaux des enfants, ils ont, 
toutes et tous, été sensibilisés aux enjeux de la CIDE et 
l’importance qu’elle a pour leur avenir. 

Un repas plus enfantin autour d’un kebab-frites était 
également proposé par le service restauration pour 
venir parfaire l’expérience de la journée. 

Périscolaire – temps du midi 

Le jeudi 15 décembre a eu lieu le traditionnel repas de 
Noël préparé par le restaurant scolaire. Au menu cake 
au saumon, sot-l’y-laisse et ses pommes duchesse et la 
fameuse bûche de Noël entièrement confectionnée par 
les deux chefs cuisiniers Christophe et Edouard. 

Côté maternelle, les enfants ont pu danser et chanter 
avec leurs Atsem et animatrices et côté élémentaire 
c’était l’élection du meilleur pull moche de Noël. Les 
enfants étaient ravis ! 

Accueil de loisirs mercredis 

Ça bouge les mercredis après-midi : entre les différents 
jeux et activités manuelles préparés par l’équipe 
d’animation, les enfants ont pu profiter aussi de 
quelques sorties. Les enfants de maternelle (les 
Ouistitis) sont allés se promener au château de La 
Bussière pour découvrir son parc et son parcours des 
cabanes. Tandis que les plus grands ont pu sauter et se 
dépenser au Jump Virtual Arena d’Orléans. 

Accueil de loisirs vacances 

Nouveauté : l’accueil de loisirs a ouvert ses portes pour 
les vacances de Noël, du 19 au 23 décembre. Une 
quarantaine d’enfants a fréquenté la structure bien 
évidemment sur le thème de Noël ! 

Les enfants de maternelle ont reçu tous les jours des 
cartes écrites par le Père Noël lui-même et ont pu 
profiter le dernier jour d’une journée pyjama et 
structures gonflables ; c’était super ! 

Pour les plus grands c’était grands bricolages de Noël 
avec fabrication de divers cadeaux en vue d’un Secret 
Santa et sortie au château de Meung-sur-Loire qui avait 
revêtu pour l’occasion ses habits de lumière de Noël et 
était peuplé de personnages féeriques. Les enfants ont 
même pu rencontrer le père Noël et poser avec lui. 
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Service National 

Universel 
Retour d’expérience de quatre jeunes 

filles de la commune 

Mis en place à partir de 2019, le SNU est un séjour de 
cohésion qui s’adresse aux jeunes Français de 15 à 
17 ans sur la base du volontariat. Il permet de 
promouvoir les valeurs de la République Française et 
d’en apprendre plus sur le rôle du citoyen et de 
l’armée. Cette initiative de l’État a été mise en place 
pour favoriser le vivre ensemble. Le séjour dure douze 
jours, en février, juin ou juillet. 

Nous sommes quatre jeunes filles de la commune à 
avoir effectué ce stage et nous sommes revenues avec 
des avis positifs et la tête pleine de souvenirs. 

Nous n’avons pas toutes effectué le séjour au même 
endroit et nous n’avons pas fait les mêmes activités. 
Swann, Emma et moi-même sommes allées à Dreux et 
nous avons eu la chance de dormir dans des tentes en 
pleine nature tandis que Louise S. a pu dormir dans 
l’internat du lycée hôtelier de Blois. 

À Dreux, nous avons pu faire de l’accrobranche, visiter 
le maquis de Plainville où encore rencontrer d’anciens 
chefs de l’armée et de la police nationale. À Blois, 
Louise S. a pu faire du canoë sur la Loire, une visite de 
Chambord et des jeux de cohésion. 

Cependant, dans tous les centres, le lever du drapeau 
s’effectuait tous les matins et les jeunes devaient, en 
tenue et au garde à vous, chanter l’hymne national. 

Ce séjour étant un séjour de cohésion, l’esprit du vivre 
ensemble était au cœur de nos journées. Les activités, 
les repas, les tâches ménagères et la tenue de nos 
chambrées se faisaient en communauté. 

Le SNU, c’est avant tout des rencontres et une 
aventure hors du commun. De plus, ce séjour permet 
de remplacer la Journée Défense et Citoyenneté (à 
faire obligatoirement autour de 18 ans) et d’obtenir 
des bonus pour Parcoursup après avoir effectué la 
phase 2. Après avoir validé la phase 1, c’est-à-dire les 
12 jours de séjour, une phase 2 doit être effectuée. 
C’est une mission d’intérêt général de 84h dans une 
association, un service public, l’armée (services de 
police et de gendarmerie, sapeurs-pompiers…). 

Le transport, l’hébergement et l’équipement sont 
gratuits. À tous les jeunes de Boigny en âge de 
s’inscrire cette année, n’hésitez pas, tentez l’aventure 
SNU ! 

Pour s’inscrire : www.snu.gouv.fr 

Louise Poirier 
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Nos aînés à 
l’honneur 

Dimanche 27 novembre, la municipalité et le CCAS 
organisaient le repas des anciens au foyer Pierre Brulé. 
Pour l’occasion, le service Espaces Verts avait décoré la 
salle de magnifiques compositions végétales. Après 2 
années d’interruption, 127 personnes étaient 
présentes pour participer à ce repas dansant. 

Après le mot d’accueil du maire, les convives ont pu 
profiter d’un délicieux repas confectionné par le 
traiteur Jean-Luc Hummel accompagné en musique par 
Cyrille Mounié. 

Nos aînés nous ont fait une magnifique démonstration 
de madison, nous prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour 
danser et s’amuser. 

A l’issue du repas, le maire et l’adjointe déléguée au 
CCAS Nathalie Brosse ont offert une composition 
florale à notre doyen présent Monsieur Vernon âgé de 
94 ans. 

Notre doyenne n’avait pu venir, il s’agit de Madame 
Pascaud, 99 ans. 

Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont pu profiter d’un 
colis de Noël. Au total, 120 colis, couple ou individuel, 
ont été distribués à domicile par les élus. 
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Le 13 décembre, l’entreprise BC Néoximo et son 
représentant Franck Dubout nous conviait à 
l’inauguration de la résidence Convergence dans le 
centre bourg. Aujourd’hui de nouveaux Boignaciens 
s’installent dans chacun des 17 appartements. 

Au rez-de-chaussée, les travaux d’aménagement 
intérieur de la maison de santé pluridisciplinaire sont 
en cours. Les médecins et les infirmiers devraient 
pouvoir emménager dans le courant du premier 
trimestre. 

De l’autre côté, les travaux d’aménagement intérieur 
de la boulangerie devraient bientôt commencer pour 
une installation courant second trimestre. 

Lors de l’inauguration, une œuvre réalisée par l’artiste 
cacien Yann Hervis a été dévoilée. Elle est en acier 
Corten et représente plusieurs symboles de la vie 
boignacienne. 

Au centre l’arbre, élément essentiel de notre paysage. 
Et puis vous, les Boignaciens, les Boignaciennes, petits 
et grands. Sur le côté gauche, l’évolution de la 
population. En haut le brin de muguet que les 
couturières de l’entreprise Dior cousaient dans les 
revers des vêtements. À droite la croix des chevaliers 
de l’ordre de Saint Lazare de Jérusalem présents sur 
notre commune depuis plus de 10 siècles, en bas à 
droite, la représentation des microprocesseurs d’IBM. 

Vous y trouverez aussi, cachée dans les branches de 
l’arbre, la Bionne. 
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La cérémonie des vœux 

Jeudi 5 janvier, les Boignaciens étaient invités à la 
cérémonie des vœux du maire en présentiel. 

Cette cérémonie, annulée en 2021 et 2022, était 
l’occasion de se retrouver pour un moment d’échange 
et de convivialité.  

À cette occasion, les prix de la Société d’Horticulture 
d’Orléans et du Loiret (SHOL) et du département du 
Loiret ont été remis à Madame Bouin au titre de la 
maison fleurie, au café des Sports pour sa terrasse 
fleurie, et à l’ensemble des jardins familiaux. 

La municipalité a aussi souhaité mettre à l’honneur 
Monsieur Jean-Jacques Gaschaud, coiffeur durant 
46 années qui a pris une retraite bien méritée. 

Après le discours du maire, entouré de son conseil 
municipal, les habitants ont pu discuter avec les élus 
autour d’un vin d’honneur organisé par le restaurant 
scolaire. 

Le lendemain, le maire a présenté les vœux des élus à 
l’ensemble du personnel de la mairie autour d’un petit 
déjeuner. 
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Des économies sur l’éclairage public 

De nouvelles communes de la métropole ont décidé 
une extinction de l’éclairage public la nuit. Celles qui 
l’avaient déjà instauré (comme Boigny, depuis 2010) se 
sont efforcées d’harmoniser leurs horaires. 

Nouveaux horaires : 

 extinction de 23h (au lieu de minuit) à 5h du 
dimanche soir au jeudi soir, 

 extinction de 1h à 5h la nuit du vendredi au samedi 
et la nuit du samedi au dimanche. 

Zone Agricole Protégée 

La municipalité, par délibération du 15 novembre 2022 
a décidé de lancer l’étude de création d’une Zone 
Agricole Protégée (ZAP) conjointement avec la 
commune de Marigny les Usages. 

Le diagnostic de faisabilité sera réalisé durant le 
premier trimestre 2023 par la chambre d’agriculture. 

Une réunion de discussion avec les agriculteurs aura 
lieu le jeudi 16 mars 14h à Marigny les Usages afin de 
présenter les différents scénarios et périmètres. 

Une réunion publique destinée à l’ensemble de la 
population sera organisée au mois de mai.  
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Travaux 
Travaux réalisés durant le dernier 

trimestre 

Un relamping a été fait dans la salle de danse et dans le 
Dojo permettant ainsi de supprimer les néons pour 
passer en LED. 

Les toilettes publiques, au cimetière, ont été 
entièrement refaites, isolées, chauffées, permettant 
ainsi d’être ouvertes toute l’année. 

Des plantations ont eu lieu au niveau de l’école, par 
l’entreprise Bourdin et au chemin des ponts par le 
service des espaces verts. Des bancs et tables de pique-
nique seront bientôt installés. Ces plantations un peu 
tardives ont dues être décalées en raison de la météo 
de novembre, les arbres n’étant pas prêts pour la 
replantation. Plusieurs méthodes de plantation ont été 
utilisées afin de réaliser des tests in situ sur le même 
sol. Cela nous permettra de trouver la solution la plus 
adaptée, en fonction de l’espèce et de notre terrain. 

Cour de l’école suite et fin 

Des arbres ont été plantés par les enfants mi-janvier, 
d’autres plantations seront faites par l’entreprise 
Bourdin et l’architecte paysagiste Olivier Striblen. Le 
parcours d’escalade sera installé prochainement, ce qui 
mettra fin aux travaux prévus dans la cour. 

En 2023 

Plusieurs chantiers vont voir le jour durant cette 
nouvelle année :  

Pour commencer la démolition du cabinet médical et la 
réalisation de la nouvelle place du centre bourg, mais 
aussi le déploiement de la vidéoprotection installée sur 
5 zones différents de la commune – les entrées de ville, 
la place du centre-bourg, le parking du centre 
commercial et la place des chevaliers de St Lazare. Ces 
caméras, opérationnelles de jour comme de nuit, 
permettront à la gendarmerie, sur réquisition du 
procureur de la République, de pouvoir visionner les 
images. Ces images sont conservées pendant une durée 
de 30 jours.  

Nous aurons aussi la poursuite de la gestion de nos 
arbres avec de nouvelles plantations sur et autour de 
l’île de la Bionne, rue des Hauts-bois mais nous devrons 
aussi retirer des tilleuls du côté du monument aux 
morts afin de permettre aux arbres restants d’avoir 
plus de place et une meilleure vigueur.  
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Reconstruction 
du caquetoire de 

l’église Saint 
Pierre-ès-Liens  

Nous avons le projet de reconstruire le caquetoire de 
l’église, détruit pendant la Révolution française. Ce 
projet s’inscrit dans un cadre plus vaste, celui de la 
requalification du quartier de l’église, programmé en 
2023. 

Nous voulons rendre à ce lieu son image, son histoire, 
sa fonction. 

Reconstruction du caquetoire de 

l’église, et recréation du vitrail de 

façade 

Le fronton de l’église arborait un vitrail représentant la 
croix verte à 8 pointes portée par les chevaliers sur 
leur manteau. Victime du temps et des aléas de 
l’Histoire, le vitrail a été remplacé par une plaque de 
bois peinte. Nous souhaitons remplacer cette plaque 
par un nouveau vitrail. 

Comme de nombreuses églises du val de Loire, l’église 
de Boigny comptait un caquetoire, sorte d’auvent en 
pierre et bois qui permet de s’abriter de la pluie 
comme du soleil et crée un lieu d’échange et de 
conversation. 

Le caquetoire de l’église Saint-Pierre-ès-Liens a été 
détruit à la Révolution française. Nous voulons rendre à 
ce lieu son image et recréer cet emplacement de 
rencontre. 

Ces travaux nous permettront également de rendre 
l’église accessible aux personnes à mobilité réduite, en 
abaissant le parvis au niveau qu’il avait au Moyen-âge. 

Par la même occasion, l’évacuation des eaux de pluie 
sera revue pour protéger le mur de l’humidité. 
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Estimation des travaux 

Charpente traditionnelle en chêne et menuiserie, 
couverture traditionnelle en ardoises naturelles, 
fabrication de vitrail traditionnel, honoraires 
d’architecte, reprise en sous-œuvre, réalisation des 
dossiers, honoraires géomètre. 

Coût total de l’opération : 97 644,92 euros 

Le mécénat, pour quoi faire ? 

Vous pouvez soutenir financièrement ce projet et ainsi 
aider la commune de Boigny sur Bionne dans sa 
réalisation. 

Par délibération en date du 13 décembre 2022, le 
Conseil municipal a souhaité ouvrir certains projets au 
mécénat. 

Les mécènes devront adhérer à la charte du mécénat 
de la commune. La commune leur proposera de signer 
la convention de mécénat. 

En faisant un don à la municipalité de Boigny sur 
Bionne pour la reconstruction du caquetoire de l’église, 
votre don est déductible de vos impôts : 

à 66 % pour un particulier 

à 60 % pour une entreprise 

Un reçu fiscal sera délivré à chaque donateur. 

Une plaque commémorative sera posée à proximité de 
l’édifice, pour remercier les plus généreux donateurs – 
ceux dont le don sera supérieur ou égal à 5 000 euros. 

Comment devenir mécène ? 

Vous êtes une entreprise, contactez-nous par e-mail 
valerie.vitoux@boignysurbionne.fr ou par téléphone au 
07 50 07 95 72, nous vous communiquerons la charte 
et la convention et conviendrons d’un rendez-vous 
pour la remise de votre don. 

Vous êtes un particulier, remplissez le bon que vous 
trouverez en mairie : 

Mairie 
Projet mécénat 
3 rue de Verdun 
45760 Boigny sur Bionne 

Vous avez une question, une demande ? 

Contactez-nous par e-mail : 
valerie.vitoux@boignysurbionne.fr 
ou au 07 50 07 95 72 

  

mailto:valerie.vitoux@boignysurbionne.fr
mailto:valerie.vitoux@boignysurbionne.fr
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L’actualité des 

associations  
Comité des fêtes 

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! Joie et bonheur en famille et 
entre amis et surtout la santé ! 

Nous vous remercions d’avoir été présents si nombreux 
lors de notre édition du Beaujolais Nouveau… nouvelle 
formule. Ambiance de fou avec les Vengeurs 
Démasqués qui ont su comme toujours mettre le feu. 

Maintenant notre objectif est la fête de la St Pierre les 
17 et 18 juin prochain et nous allons franchir une étape 
importante… Mais pour l’heure un premier scoop. Nous 
organisons notre première savonnade le dimanche 
18 juin 2023. 

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook pour avoir 
toutes les informations nécessaires et surtout si vous 
voulez y participer ! 
En attendant, si le cœur vous en dit, venez nous 
rejoindre. Vous pouvez nous contacter via notre site 
internet www.cdfboigny, soit par Facebook, par 
courrier à déposer en mairie ou tout simplement lors 
de nos réunions de préparation, lors de nos 
manifestations, ou par téléphone au 06 30 37 98 79. 
Prenez soin de vous, les membres du Comité des Fêtes. 
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Boigny Patrimoine et Histoire 

La sortie en Sologne du 14 octobre 2022 nous a permis 
de découvrir la tuilerie de Ligny-le-Ribaud, ainsi que le 
petit écomusée qui sauvegarde les coutumes, les outils 
des artisans et tous les objets de la vie courante du 
début du XXe siècle, avec la reconstitution d’un bureau 
de poste de l’époque. Découvrir cette atmosphère 
d’antan était pour le moins surprenant. 

 

Les six panneaux touristiques sur les différents sites 
historiques de notre village, conçus par association (le 
Pigeonnier, le Château de la Commanderie, la place des 
Chevaliers de Saint-Lazare, l’église Saint-Pierre ès Liens, 
la rue de Ponchapt et la rue de Verdun), seront livrés 
avant fin janvier. Les services techniques se chargeront 
de leur installation. 

La première exposition de peintures de l’année se 
tiendra les 18 et 19 février, dans la sacristie de l’église 
Saint-Pierre ès-Liens, faute de pouvoir utiliser pour le 
moment le pigeonnier. 

La jeune artiste qui exposera ses œuvres est Lucie 
Lucot, de Marigny-les-Usages. Dans ses peintures, Lucie 
expose d’une façon captivante ses états d’âme, son 
besoin de relations humaines chaleureuses. Elle 
aimerait savoir quelles émotions ses peintures 
provoquent chez les visiteurs. 

Les deux conférences programmées au printemps 2023 
se confirment : l’une sur la biodiversité (Natura 2000) 
et l’autre sur l’histoire de la Vierge aux Rochers. Nous 
en parlerons lors de l’assemblée générale de notre 
association, le lundi 27 février 2023, à 19 h, salle des 
Bas-Prés de Boigny. 

Toutes les personnes intéressées par la vie de notre 
association, même non adhérentes, seront les 
bienvenues. Notre association a aussi pour but de 
chercher des réponses à vos questions sur l’histoire et 
le patrimoine de notre village. C’est dans cet esprit que 
se prépare le Cahier du Patrimoine n°8 sur l’histoire de 
Boigny des années 1945 à nos jours. 

Lisa Hubert, Présidente 
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Les Abeilles 

Nous avons réalisé notre vente annuelle le 26 
novembre 2022 et vous avez été très nombreux à nous 
rencontrer. 

Vous avez particulièrement apprécié nos décorations 
de Noël (couronnes, centres de table, bougies, 
créations pour garnir les sapins), nos idées de cadeaux 
(broderies, tableaux en quilling – vous savez, ces 
petites bandes de papier roulées) nos pulls enfants 
rebrodés, nos bonnets et mitaines (enfants et adultes). 
Nous avons aussi transformé des napperons au crochet 
en sacs, en galets, de vieux draps et sacs de jute en 
citrouille de décoration, des chaussettes en bonhomme 
de neige… et beaucoup d’autres réalisations. 

Cet encouragement par vos visites, vos questions, votre 
intérêt, a été bien apprécié par les Abeilles qui pensent 
déjà aux futures créations. 

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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Familles rurales 

Les membres du conseil d’administration de 
l’association Familles Rurales de Boigny-sur-Bionne 
vous présentent leurs meilleurs vœux. Prenez soin de 
vous. 

Conseil d’administration : 
Présidente : Sevin Margarett, 
Vice-président : jean Philippe, 
Secrétaire : Emilie Larue, 
Trésorière : Michèle Cirade, 
M et M Jackies Desprez 

Calendrier prévisionnel 2023 : 

Les samedis 14 et 21 janvier, salle du Pont, de 10h 
à12h, permanence de la cotisation qui s’élève à 26 €. 

À partir du 17 janvier les mardis de 14h à 17h salle de 
réunion du dojo (atelier belote et jeux). 

Les 3es vendredis du mois de janvier de 14h à 17h salle 
du pont (ateliers numériques). Chaque session est 
partagée en deux temps avec 1h30 d’atelier collectif 
sur un thème choisi par les participants. Depuis le mois 
de septembre une fois par mois les mercredis après-
midi atelier (mieux vivre ensemble). 

Dimanche 26 mars : Théâtre avec La Mascarade + 
goûter offert par nos soins  

Dimanche 14 mai : bric à brac 

Septembre : Forum 

Octobre : manifestation à définir 

Novembre : Assemblée Générale 

Location de matériel : 06 89 16 75 32 

Permanences salle du Pont tenues par Nathalie Javoy le 
mercredi matin de 8h à 12h. 

Renseignements : 06 84 78 77 12 

Familles rurales recrutent : aide à domicile, auxiliaire de 
vie. Informations : 02 38 65 48 74 
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Côté sport 
Des Boignaciens à la course des trois 

ponts d’Orléans 

Malgré le froid vif, trois Boignaciens ont participé à la 
course des trois ponts d’Orléans. Ils représentaient nos 
associations, judo, cyclisme, Boigny Patrimoine et 
Histoire. Bravo à eux ! 
 

 

Tennis Club de Boigny sur Bionne 

Le début de saison est satisfaisant, avec 90 licenciés 
dont 56 adultes et 34 jeunes. 

Nos souhaits et objectifs pour 2023 sont de fidéliser les 
licenciés ainsi que faire découvrir le tennis à de 
nouvelles recrues. Promouvoir le tennis aux plus jeunes 
serait pour nous la clé d’une augmentation de nos 
effectifs. 

D’autre part, le bureau continue à remanier le club et à 
contribuer activement pour donner un futur 
perdurable au club. 

Le championnat par équipes hiver se déroule durant le 
mois de janvier. Quatre équipes masculines sont en lice 
et une équipe féminine, dont une équipe masculine en 
départementale 1. 

La saison se poursuivra par les animations, tournois, 
championnats, tant pour adultes que pour jeunes. 

Le club organisera un tournoi interne d’été durant le 
mois de juin. La finale sera jouée lors de la fête du club, 
qui clôturera la saison tennistique, le dimanche 25 juin. 

N’hésitez pas à venir supporter nos joueurs. Les 
plannings seront en ligne sur notre page Facebook et 
notre Instagram (@Tcbb_45) 
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Judo Club Boigny 

Le Judo Club Boigny vous souhaite une belle et 
heureuse année 2023. 

Après ces dernières années compliquées par la 
pandémie, le club retrouve un rythme soutenu dans 
toutes ses différentes activités regroupant 
270 adhérents. 

Les effectifs sont en hausse et nous ont amenés à 
quelques modifications : 
 la section baby judo a été scindée en deux 

créneaux, 
 les plus grands, benjamins minimes cadets peuvent 

se répartir sur 3 cours, 
 un troisième cours de yoga a été mis en place, 
 le taïso fait le plein les lundis et jeudis. 

Les compétitions et rencontres inter club ont repris. 
Nous avons accueilli, Olivet, Saint Cyr en Val, Ingré, 
pour un entraînement commun en judo adulte. 

Notre prochain grand rendez-vous est le tournoi du 
Club le 13 mai. 

Venez nous soutenir. 

Contact : judoboignyclub@gmail.com 

 

 

Boigny Association Rugby 

L’ensemble du Boigny Association Rugby vous souhaite 
une excellente année 2023. 

Les inscriptions sont ouvertes pour la soirée Féria du 
BAR le 18 mars. 

Les entraînements ont lieu sur le terrain de rugby de la 
Caillaudière les mardis de 19h à 20h et les vendredis de 
20h à 22h. 

Contact : 06 73 03 29 64 
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En bref 
Ma Métro Rénov’ : des permanences 

décentralisées à compter du 1er février 

2023 

Le service de la rénovation énergétique d’Orléans 
Métropole 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. 

À partir du 1er février 2023, Ma Métro Rénov’ se 
rapproche des habitants du territoire, en assurant une 
permanence décentralisée dans 3 secteurs 
géographique de la métropole (sur rendez-vous) : 

Secteur Sud : 

Hôtel de ville d’Olivet  
283 rue du Général de Gaulle 
45160 Olivet 

le premier jeudi du mois  

Secteur Est : 

CCAS de Saint-Jean de Braye 
25 rue de Mondésir 
45800 Saint-Jean de Braye 

le deuxième jeudi du mois 

Secteur Ouest : 

Maison France Services de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
35 rue des Diamants 
45150 Saint-Jean-de-la-Ruelle 

 le quatrième jeudi du mois 

L’accueil sur rendez-vous dans les locaux de l’Adil a 
toujours lieu du lundi au vendredi, au 1 bis rue Sainte 
Euverte, à Orléans. 

Contacts pour prendre rendez-vous : 02 38 81 37 07 ou 
mametrorenov@adil45-28.org 

Ma Métro Rénov’... 

Pour qui ? Tout habitant ou propriétaire d’un logement 
situé sur une des 22 communes de la Métropole. 

Pour quoi ? Tout projet de rénovation ou questions 
concernant les économies d’énergie dans le logement. 

Quel intérêt ? Avec Ma Métro Rénov, les habitants 
disposent d’un interlocuteur unique pour des 
démarches simplifiées, d’un conseil neutre et gratuit, 
d’un accompagnement personnalisé tout au long de 
leur projet et surtout d’une information fiable sur les 
aides financières. 

Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice Monsieur Serge Aubailly vous 
reçoit en mairie de Chécy les jeudis 3 et 17 mars, et le 
vendredi 14 avril, sur rendez-vous. 

Contact : mairie de Chécy 02 38 46 60 60 
ou contact@checy.fr. 

Lors de la rencontre avec le conciliateur, n’oubliez pas 
d’apporter le maximum d’informations, de documents, 
de photos, de courriers, etc. relatifs aux démarches 
déjà entreprises et de préciser au médiateur 
conciliateur s’il y a déjà eu prise de contact avec la 
partie adverse. 
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Agenda 
Janvier  

Samedi 21 Assemblée générale du Club cycliste, salle du Patio 

Samedi 21 Concert du Nouvel an d’Art Musique et Loisirs, à 20h30, salle des fêtes de Saint Jean de Braye. 
Réservations : artmusiqueloisirs@free.fr / 02 38 61 06 72 

 Dimanche 22 Concert Ami-voix, 16h, salle de l’Étang à Marigny-les-Usages 

Lundi 23 Assemblée générale des Randonneurs boignaciens, à 18h30, salle de réunion de la Caillaudière 

Mardi 24 Conseil municipal, à 20h, salle du Conseil 

Vendredi 27 Assemblée générale du Club de l’amitié, salle du Patio 

Samedi 28 Nouvel An chinois, salle du Patio, avec La voie du mouvement 

Février  

Dimanche 5 Stage de qi gong (hiver), de 10h à 12h15, salle de danse, avec La voie du mouvement 

Samedi 18 
Dimanche 19 

Exposition de peintures de Lucie Lucot, avec Boigny Patrimoine et Histoire, à la sacristie 

Vendredi 24 Loto, avec le Club de l’amitié, salle du Patio 

Dimanche 26 Loto au Foyer socio-culturel, avec Boigny Basket Club 

Lundi 27 Assemblée générale de Boigny Patrimoine et Histoire, à 19h, salle des Bas-prés 

Mars  

Samedi 4 Concert de piano, à 20h30, salle des fêtes de Saint Jean de Braye. 
Création musicale : Tatyana Petrova, professeur de piano à Art Musique et Loisirs. 

Mardi 7 Conseil municipal à 20h, salle du Conseil 

Vendredi 10 Repas de printemps du Club de l’amitié 

Samedi 11 Compétition départementale au GVB, avec Attitudes 

Jeudi 16 Réunion avec les agriculteurs à Marigny-les-Usages : la Zone agricole protégée (ZAP) 

Samedi 18 La p’tite féria au Foyer socio-culturel, avec Boigny Association Rugby 

Samedi 18 Concert de l’orchestre 2
e
 cycle d’Art Musique et Loisirs, dirigé par Bruno Denis, à 20h30, salle des fêtes 

de Saint Jean de Braye. 

Dimanche 19 Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie. Départ de la mairie à 9h. 

Dimanche 19 Concert de l’orchestre 1
er

 cycle d’Art Musique et Loisirs avec le chœur Chantemoy, à 15h30, église de 
Bou 

Dimanche 26 Stage de qi gong (printemps), de 10h à 12h15, salle de danse, avec La voie du mouvement 

Dimanche 26 Représentation de La Mascarade au Dojo avec Familles rurales  

Avril  

Samedi 1
er

 Représentation de La Mascarade au Dojo 

Samedi 1
er

 Concert de la Batterie Fanfare d’Art Musique et Loisirs et de la Batterie Fanfare Régionale (CFBF), 
à 20h30 à la salle des fêtes de St Jean de Braye. 

Dimanche 2 Repas de la FNACA, salle du Patio 

Mardi 4 Conseil municipal à 20h, salle du Conseil 

Samedi 8 
Dimanche 9 

Représentations de La Mascarade au Dojo 

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 

Gabin Gallou, le 19 novembre 2022 

 

Ils nous ont quittés 

Daniel Oubelaïd, le 28 octobre 2022 

Sylvie Poullin (Lenormand), le 5 novembre 2022 

Pierrette Fouquet, le 10 novembre 2022 

Daniel Châtelain, le 15 novembre 2022 

Nicole Gauthier, le 24 novembre 2022  

Pascal Barbier, le 20 décembre 2022 

Jean-Marc Blasi, le 30 décembre 2022 

Disparition 

C’est avec beaucoup de tristesse que les agents de la 
commune ont vu partir une des leurs en cette fin 
d’année. Marie-Claude Gaucher était agent au service 
restauration et au service entretien depuis 1993. Elle 
avait 60 ans. 

 

 

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 36 47 01 40 

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 
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