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Édito 

Une rentré atypique. 
 
 
Quel euphémisme ! Oui, voila une rentrée bien atypique. 

 
Tout d’abord, une Métropole qui bouscule les codes électoraux et surprend par sa 
composition. Pour autant, il va falloir composer avec ces nouvelles règles, aussi 
surprenantes soient-elles. Notre rôle n’est pas de « faire de la politique » , mais bien de 
construire. En charge à présent du développement économique et commercial 
métropolitain, je pense surtout aux entreprises, artisans et commerçants qui essayent de 
tenir bon pendant cette tempête. Ils veulent une situation apaisée, claire. Il nous faut 
retrouver de la sérénité rapidement, c’est primordial et urgent, afin de pouvoir relancer 
notre économie dans les meilleures conditions.  
 
Notre situation sanitaire toujours aussi confuse a entrainé les annulations des festivités qui 
jalonnaient le calendrier : Plus de concert de la rentrée, pas de forums des associations, pas 
de repas des voisins, annulation du Beaujolais nouveau, pas de repas des anciens … le lien 
social est en train de nous manquer cruellement après le petit retour à la normale de cet 
été, et c’est dans ces moments là que nous découvrons à quel point nous en avons besoin. Ce 
lien est essentiel à notre bonheur et à notre joie de vivre. 

 
Notre cadre de vie change, lui aussi. Les travaux de la rue de Verdun ont commencé, avec 
leur lot de contraintes et de nuisances. Mais il faut garder à l’esprit le projet final : un cadre 
de vie plus agréable et apaisé.  
 
Néanmoins, au milieu de ces visages masqués, j’ai été ravi de voir les sourires des enfants 
jouant ensemble sur le nouveau City Parc. Je suis impatient de revoir des visages pleins de 
joie dans quelques mois, lorsque cet épisode atypique sera derrière nous. 

 
Nous avons , collectivement, la force de passer cet épisode et de, bientôt, retrouver  cette 
ambiance boignacienne qui nous plait tant. 
 
 
                                                                                                                     Luc Milliat, Maire 
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La rentrée des classes 

Le 1er septembre dernier a marqué le retour à l’école pour les écoliers de Boigny sur  

Bionne.  

Pour cette rentrée particulière, il a fallu adapter l'accueil au dispositif sanitaire et garantir 

une rentrée "normale" aux enfants. Cela a été fait en concertation avec la directrice, l’équipe 

enseignante, les parents d'élèves, les agents de la commune et les élus. Rentrée échelonnée 

par niveau, gel hydro-alcoolique à l'entrée de la maternelle, nettoyage systématique de 

toutes les classes sont quelques unes des mesures prises. 

Le masque vissé derrière les oreilles pour les parents et les enseignants n'entame en rien 

l’enthousiasme de chacun pour le grand retour sur les bancs de l'école. En ce jour si 

particulier, tout s’est donc déroulé avec entrain même si la vigilance était de mise.   

Cette année, les élèves sont répartis dans 9 classes + l’UEMA (l’Unité d’Enseignement en 

Maternelle Autisme) 

CM2 : Mme Jolly et M. Than 

CM1 : Mme Brosse 

CE2/CM1 : Mme Barrouillet 

CE2 : M. Pouzet 

CE1 : M. Poirier 

CP : M. Chanteloux 

Grande Section/Moyenne Section : Mme Méoule 

Grande Section/Moyenne Section : Mme Quéré  

Petite Section : Mme Vialle 

Classe Plume (Unité d’enseignement en maternelle autisme) : Mme Chatelin  



L’Écho de Boigny n°138 
Octobre 2020 

5 

Pour le midi le self a été remis en place côté élémentaire, avec des règles sanitaires plus 
strictes : ce sont les adultes qui donnent les couverts, les enfants se servent seuls leurs 
différents composants à mettre sur le plateau car tout est en ramequin individuel.  
Ils mangent en 2 services (3 classes/ 3 classes) avec désinfection entre les 2.  
C’est un peu plus long mais la situation l’exige.  

Bonne rentrée à tous et belle année scolaire ! 

C’est aussi une année supplémentaire pour les TAP (temps d’activité périscolaire) les 
vendredis après-midi. 
Les enfants de la maternelle ont le choix entre cuisine,  basket et multisports (proposés par 
le Boigny Basket Club et l’Ufolep). 
Les enfants de l’élémentaire pourront pratiquer l’escrime (Club d’escrime de Saint Denis 
de l’Hôtel), le volley (comité de Volley 45 de Saint Jean de Braye) ou le basket (Boigny 
Basket Club) et les différents projets des animateurs « Et si on faisait un grand jeu ? » Jeux 
de société anciens, ateliers cuisine...  
Un partenariat avec le centre équestre Le Lugère de Marigny permet aux enfants de 
s’initier à l’équitation moyennant une participation de 10€ par séance.  

Par Marie Leickman et Lisa Troupillon 
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Le séjour d'août 2020 a vu l'accueil de loisirs 
de la Caillaudière se transformer en château 
fort médiéval. Au rythme des cracheurs de feu, 
des bretteurs et autres troubadours de grand 
chemin, les enfants ont pu s'essayer à la 
fauconnerie, au tir à l'arc, au combat à l'épée et 
même jusqu'à toucher un serpent géant !! 

Retour sur l’accueil de loisirs de la Caillaudière 

Malgré un contexte particulier, le mois de juillet à l’accueil de loisirs a été riche de sorties 
et d’intervenants.  
Grâce au centre équestre itinérant de Sébastien et Lucie Chenue, de Fay aux Loges, les 
enfants ont pu s’initier aux acrobaties à poney et à la promenade de chèvres !  
Une sortie à la base de loisirs de Villiers sur Loir a permis aux plus grands du centre (les 
CE2-CM1) de découvrir le catamaran. Certains ont été de vrais pros de la navigation, les 
autres ont pu profiter du bel étang surveillé pour se baigner en cette chaude journée de 
juillet.  
Une cinquantaine d’enfants a fréquenté l’accueil de loisirs sur le mois de juillet et même 
s’il  fallait respecter les règles sanitaires, les enfants se sont bien amusés.  
Ce mois d’été, avec en particulier la fête des enfants qui proposait des structures gonflables, 
un bar à bonbons, un laser game, une pêche aux licornes et autres jeux d’eau,  leur a permis 
de se changer les idées et d’oublier un temps ce contexte sanitaire inédit.  
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Regards de Boignaciens ! 

Samedi 12 septembre, à l'espace de la 
Caillaudière, on mouille le maillot sur le 
nouvel équipement sportif installé depuis 
peu. Une quinzaine de jeunes de 14 à 25 ans 
profitent de cet « espace urbain », dédié à la 
pratique sportive, pour jouer au basket-ball. 
Ce city-stade permet également de pratiquer  
le hand, le foot, le hockey, le volley, le 
tennis... 

Swann 14 ans : Boignacienne et joueuse au Boigny 
Basket Club depuis l'âge de 5 ans, elle pratique 
actuellement en loisirs. C’est comme un retour aux 
sources du club de son enfance, puisqu'elle était 
partie jouer en championnat de France dans une 
équipe voisine. Swann décrit cet équipement comme 
un moyen d'augmenter le nombre 
d'entraînements tout en s'amusant entre amis le 
week-end. 

Arthur 16 ans : Egalement Boignacien, il pratique le 
basket au club local depuis 7 ans. Il officie 
actuellement dans l'équipe 1 en cadet. "Cet 
équipement était attendu pour jouer entre copains. 
c'est un réel plaisir !" 

Pour les 10/14 ans,  l’été a été placé sous le signe de la bonne humeur, des retrouvailles 
et/ou  de nouvelles connaissances …. 
Au programme : un camp de 4 jours à la découverte de la Sologne (découverte de 
l’environnement, pêche , équitation, vtt,…), des grands jeux extérieurs , de l’accrobranche, 
une journée course d’orientation et initiation au tir à l’arc au Parc de Charbonnière, des 
jeux de sociétés dans la bonne humeur, une initiation au paddle, des repas au kiosque 
confectionnés par l’équipe, une sortie bowling, …. 

Par Jocelyn Langer et Lisa Troupillon 

Propos recueillis par Antoine Richomme 
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Durant ce trimestre, plusieurs chantiers ont été démarrés ou réalisés 

Cet été, le city-stade a été réalisé 

La passerelle rue du Moulin à Eau a été rénovée par les agents du 
service technique qui ont aussi construit 3 tables installées 
derrière la Caillaudière  

Travaux de réfection du 
sol du terrain 
d'entrainement de tennis 
à la Caillaudière 
La peinture du mur 
d'entraînement et du sol 
est aussi prévue et sera 
faite ultérieurement 

Une fontaine a été installée sur 
l’île de la Bionne 

L’aménagement de la ZAC de la Clairière avance 

La route de désenclavement se termine. Elle 
débouchera à côté de la cafétéria Midi A2 

Les tranchées pour les raccordements d’électricité, télécom, gaz et eau se poursuivent  
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Travaux du centre bourg 

Du 26 octobre au 4 décembre aura lieu la phase 
4 : travaux de voirie rue Montesquieu. La rue 
sera fermée à la circulation. 

Du 7 au 18 décembre, la phase 5 concernera 
des travaux de voirie rue de la Commanderie. 
Cette partie de la rue sera fermée à la 
circulation. 

Les travaux reprendront après les vacances de 
fin d’année avec la phase 6, du 11 janvier au 5 
février 2021 : travaux de voirie place des 
Chevaliers de Saint Lazare. 
Le pont et la place seront coupés à la circulation 
avec une déviation par Chécy et la tangentielle. 

Actuellement et jusqu’au 23 octobre, nous sommes dans la phase 3 qui consiste à l’enfouissement 
des réseaux 
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Entretien avec Luc Milliat, élu métropolitain 

L’écho de Boigny : Luc Milliat, vous venez d’être réélu maire en mars dernier pour une 
seconde mandature. La pandémie a perturbé l’élection, quel est votre ressenti ? 
Pour être franc, j'en retire un sentiment plutôt positif.  Le début du confinement et la 
liste unique ont généré une faible participation. Mais le point le plus important est 
l'absence de liste d'opposition. C'est ce point là qui m'intéresse le plus. C'est la 
reconnaissance du travail fourni pendant le mandat précédent et très clairement, je le 
prends comme un compliment. 

Votre équipe a partiellement été renouvelée, intégrant d’anciens élus de l’opposition et de nouveaux boignaciens. 
Au travers de cette nouvelle composition, quel message vouliez-vous envoyer? 
D'abord, je pense qu'un conseil municipal peut être composé de plusieurs sensibilités, si le but commun est 
"Boigny" et si tout le monde sait se parler. Dans notre cas, j'ai invité des personnalités assez différentes, avec des 
compétences que j'avais remarquées les années précédentes et qui ont toutes une caractéristique que j'apprécie : 
la capacité à me dire les choses calmement, malgré des point de vues parfois différents. Parmi nous, il y en a qui 
sont de l'ancienne minorité. C'est un avantage ! ça permet d'élargir notre capacité de raisonnement. 
 
Vous-même avez pris des responsabilités importantes au sein de l’équipe métropolitaine. Quelles sont-elles 
précisément ? 
Oui, mes collègues m’ont confié le développement économique et commercial de la Métropole. Cela inclut les 
artisans, les zones d'activités et les pépinières d'entreprises. C'est une marque de confiance qui me touche. Il 
s'agit d'assurer une cohérence dans le soutien et le développement territorial aussi bien économique que 
commercial. C'est une charge de travail assez prenante, il faut l'avouer, mais qui me plait. 
Heureusement, nos 18 conseillers municipaux sont là pour m'épauler. Nous avons une équipe qui fonctionne 
bien, et j'en suis ravi. 

Quels sont les projets de cette nouvelle mandature ? 
Réaliser les projets préparés pendant le mandat précédent : la rénovation du 
centre bourg puis la construction d'un bâtiment à la place de la Poste, un 
nouveau cabinet médical avec plus de médecins, les travaux de la place du 
centre bourg puis du parking des écoles sans oublier les constructions au nord 
de la commune et les nouvelles entreprises. Tout cela sera fait à un rythme 
permettant de ne pas submerger les capacités des services  et surtout de 
l’école. 
 Il va y avoir du changement, tout en gardant l'esprit de notre "village", c'est un 
challenge très prenant. Une des grandes nouveautés sera surtout d'impliquer 
davantage  la population dans certaines décisions de la vie communale.  

En attendant c’est quand même un peu la galère pour circuler à Boigny ... 
En effet, refaire la voirie engendre de gros désagréments dans le centre mais aussi dans les lotissements qui 
subissent les déviations. Mais cela nous permettra d’avoir une circulation apaisée, plus sécuritaire pour nos 
enfants, plus accueillante pour ceux qui souhaitent se déplacer à vélo. J'ai particulièrement hâte de voir le résultat 
lorsque la place du centre bourg et le parking de l'école seront terminés d’ici la fin du mandat. 

Si les conditions sanitaires le permettent, conduirez-vous une équipe d’élus sur les prochains jeux de la fête de la 
St Pierre ? 
Je ne sais pas encore s'il y aura des jeux. Le comité des fêtes nous réserve toujours des surprises, c'est dans son 
ADN, mais je sais que notre équipe sera là pour faire la fête, moi le premier ! 
 
                                                                                                                                                                                               Propos recueillis par Sylvain Mayard pour L’écho de Boigny 
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Entretien avec Christophe Marchand, cuisinier au restaurant scolaire 

L’Echo de Boigny : Christophe Marchand, vous avez récemment intégré l’équipe 
communale en tant que Chef au Restaurant Scolaire, racontez-nous votre parcours … 
Christophe Marchand : J’ai effectué ma formation de cuisinier au CFA d’Orléans où j’ai 
validé un CAP en cuisine traditionnelle. J’ai eu ensuite l’opportunité de travailler un peu 
partout en France (Lyon, Toulouse, Toulon, Nîmes, Reims, …) et même en Belgique, 
toujours pour une restauration traditionnelle, gastronomique et même dans des 
restaurants  étoilés. 

A quelle occasion êtes-vous revenu dans la région ? 
Le métier de cuisinier en restaurant traditionnel est particulièrement accaparant. Aussi, 
pour privilégier ma vie familiale, j’ai décidé, en 1997, de travailler en restauration 
d’entreprise et de revenir dans la région dont je suis originaire. 

C’est à ce moment que vous avez vu l’annonce de la commune de Boigny-sur-
Bionne … 
Oui. Boigny proposait un poste de responsable de cuisine, ce que je souhaitais : 
gérer ma cuisine en toute responsabilité, proposer ma cuisine, ma créativité. 
 
Vous avez démarré quand exactement ? 
J’ai pris mon poste à Boigny le 2 mars 2020. Quinze jours plus tard commençait le 
confinement … 
 
Tout a été chamboulé du coup … 
Mon intégration s’est bien passée et, à partir du 19 mars, je n’ai servi que les 
enfants du personnel soignant, soit une quarantaine d’enfants au maximum et ce, 
jusqu’à mi-mai. Puis ce furent les vacances … 
En fait, je n’ai découvert les conditions réelles du poste que depuis la rentrée 
scolaire. 

Parlez-nous de votre parcours professionnel. 
J’ai travaillé à Saint Denis de l’Hôtel, à Saint Jean de Braye puis à Fleury Les Aubrais en tant que chef de cuisine 
dans un foyer pour personnes handicapés. Malheureusement, la direction a décidé de faire appel à un groupe de 
restauration. Cela ne me correspondait plus. J’ai donc décidé d’aller voir ailleurs. 
De là, je suis arrivé en qualité de second de cuisine à Donnery dans l’attente de trouver un poste de chef. 

Et que pensez-vous de ces conditions ? 
Tout est réuni pour faire du bon travail ! Nous avons des locaux agréables, du bon matériel, une équipe motivée … 
et des enfants qui nous poussent à leur faire de bons repas ! 
 
Quelles orientations comptez-vous à l’avenir donner au restaurant scolaire de Boigny ? 
En premier lieu, poursuivre et accélérer l’utilisation de produits frais dans la composition des repas mais aussi 
dans les évènements publics et les réceptions. C’est une orientation qui monopolise plus de main d’œuvre mais, 
avec l’équipe, nous pouvons relever ce défi. 
 
Quelques nouveautés pour les mois à venir ? 
C’est un peu tôt pour lancer des programmes ! Les repas à thèmes, chers à l’équipe et aux enfants, vont continuer, 
c’est sûr ! En ce qui me concerne, j’avais initié des ateliers cuisine par petits groupes à Donnery pendant les 
périodes de vacances … Ca pourrait être sympa à Boigny, non ? 
 
Propos recueillis par Sylvain Mayard pour L’écho de Boigny 
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Fin septembre le SIBCCA (Syndicat 
Intercommunal des bassins versants 
de la Bionne, du Cens, de la Crenolle 
et de leurs Affluents) nous 
présentait les travaux de 
reméandrage réalisés sur la Bionne 
à Saint Jean de Braye et Chécy. 

Le samedi 22 août, une équipe composée d’élus et de bénévoles 
de l’association Boigny Patrimoine et Histoire a nettoyé une 
partie de la commune.  
C’est une dizaine de sacs poubelles qui ont été remplis de mégots, 
masques, papiers, bouteilles…  
Un nettoyage de chaque rue est prévu en mai prochain. 
Associations et habitants seront les bienvenus, aux côtés des élus.  

La vie de la commune 

100 bougies  

Vendredi 2 octobre, Luc Milliat, Valérie Vitoux, Hatice 
Ozocak et Nadia Benkou se sont rendus au domicile de 
Martin Raluy pour fêter son centième anniversaire. 
Monsieur Raluy est le second centenaire masculin à 
Boigny et le sixième au total. 

Martin Raluy est né à El Tormillo en Espagne le 2 octobre 1920. Avec sa famille, il a fui la guerre civile 
et est venu s’installer dans le Loiret, à Montigny. Son épouse Avelina a vécu la même chose mais s’est 
installée à Chilleurs aux Bois. C’est là, au bal, qu’ils se rencontrent en 1948. Ils se marient le 3 juin 
1950. En 1968, ils décident de devenir propriétaires à Boigny, rue de la commanderie. Martin Raluy, 
d’abord ouvrier agricole, suit une formation et devient maçon, métier qu’il occupera jusqu’à sa 
retraite. Ils auront 11 enfants et aujourd’hui sont entourés de 15 petits enfants et 12 arrières petits 
enfants.  
Encore aujourd’hui Martin aime chanter et parler, souvent en espagnol. Son épouse l’entoure de son 
affection et de son attention. 

A l’occasion de cet évènement, la municipalité a offert à 
M. Raluy plusieurs livres dont un sur l’Andalousie. 
En raison du COVID, les époux n’ont pu renouveler leurs 
vœux de mariage le 3 juin dernier pour leur 70 ans. 
Monsieur le maire a tenu a célébrer l’évènement en 
offrant une composition florale à Mme Raluy. 

Joyeux anniversaire Martin Raluy 
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Commerçants, Artisans, Entreprises 

Alimentation 

Supérette  SPAR        
 (Produits  boucherie / charcuterie ;                          Centre commercial  rue de Verdun 
poisson frais le vendredi)                            Tel : 02 38 81 16 06 
 
Boulangerie Pâtisserie                            131 rue du Pont de Boigny (Chécy) 
                            Tel : 02 38 75 21 07 
 
Marché le samedi matin 
 

Saveurs du Val (fruits & légumes)                           Tel : 06 22 30 81 51 
 
La Boutique de Karistophe                           Tél : 06 99 51 67 66 
(Epicerie fine & produits du terroir)  

Bar-Tabac ,  Restauration 

Le Café des sports      3 place des Chevaliers de St Lazare 
Bar, tabac, relais postal   Tel : 02 38 77 93 68 
 
Restaurant «Le Pont de Boigny»   2 rue de Ponchapt, (Chécy) 
    Tel : 02 38 75 21 06 
 
Hop’La Pizza     Centre Commercial rue de Verdun 
    Tel : 02 38 80 94 43 
 
Midi A2     rue des Bouvreuils 
Cafeteria, restaurant d’entreprise,  traiteur Tel : 02 38 75 91 68  
       

Coiffure - Esthétique – Bien être 

Côté Coup’ coiffure                               Centre Commercial rue de Verdun  
Féminin - junior - enfant                             Tel : 02 38 75 25 36 sur  rendez vous  
 
Jean-Jacques Coiffure                            Centre Commercial rue de Verdun  
Homme – junior - enfant                             Tel : 02 38 75 25 53 sur rendez vous  
 
Aurore Coiffure à domicile                             Sur rendez vous -  Tel : 06 73 62 68 46 
       
DH-Coiff  coiffure à domicile  Sur rendez vous - Tel : 06 52 15 30 71  
 

 

Livret détachable 
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Plaisir de la Beauté                                                        Centre Commercial rue de Verdun 
Soins du visage et du corps, épilation                             Tel : 02 38 75 36 55 sur rendez vous  
Manucure, beauté des pieds   
   
Zen’Aëlle    7 rue de Verdun 
Modelage corporel & massage bien-être  Tel : 06 74 68 94 25 sur rendez vous 
personne âgée, femme enceinte, bébé 
 
Elise Crosnier   rue du moulin à Eau 
Psychothérapie-Sophrologie  Tel : 06 28 52 01 42  sur rendez vous 

 Artisans - services  

Garagiste 
 
MTP 45     36 rue de la Commanderie  
Mécanique, carrosserie,    Tel : 02 38 75 20 70 
vente véhicules neufs et occasions 
 

Plombier – Chauffage – Climatisation 
 
GLPC Leickman Guillaume  4 rue du Canal  
Plomberie-chauffage- climatisation  Tel : 06 79 09 59 12 
 
Maillard Mickael     25 rue des Hauts Bois 
Entretien, installation, dépannage   Tel : 02 38 75 93 03 / 06 60 11 03 83 
 
Montegnies Steven    3 rue de Ponchapt 
Plomberie-chauffage- climatisation   Tel : 02 38 75 96 73 / 06 75 20 16 11 

Electricité – multi services 
 
Goueffon Yves   25 rue de Jérusalem 
Dépannage-installation-maintenance élec.  Tel : 06 61 45 43 20 
Motorisation portail, garage, VMC, … 
 
Guichard Philippe    3 rue des piverts 
Electricité neuf & rénovation - Conformité  Tel : 02 38 75 01 41 / 06 13 19 47 62 
Volets roulants 
 
LS Services    92 rue du vieux bourg 
Installation-rénovation-dépannage élec.  Tel : 06 74 39 00 22 
Motorisation portail, garage, volets, VMC, … 
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Distributeur de Billets  Crédit Agricole  7 rue de Verdun 
 
Auto Ecole Bouin    2 rue de Verdun 
Auto moto Conduite accompagnée                            Tel : 02 38 75 20 64 
Cyclomoteur - remorques      
        
Guy Hoquet     Centre commercial rue de Verdun  
agence immobilière   Tel : 02 23 75 00 00 
 
L’Atelier d’Orély   Sur rendez  vous 
Couturière d’ameublement    Tel : 06 63 82 12 76 
 
Les Anges à la Campagne   Sur rendez vous 
Brocante de Charme – Atelier décoration   Tel : 06 99 20 88 06 
Meubles patinés / abat-jours/ linge ancien … 
Conseil en décoration 
 
Baptiste Hubert Nature    Tel : 06 23 84 74 52 
Travaux d’espaces verts et élagage   
Sculpture sur bois à la tronçonneuse, Formation en environnement / Animation nature 
  

 Autres services  

Maitre d’œuvre en bâtiment 
 
Husson Daniel                                                                             670 Les Epoisses 
Etude, conseil, conception,                                                       02 38 75 08 75 
Réalisation, coordination                                                          06 08 06 55 27 

Couvertures- multi services 
 
ABC Alexandre Bricolage Couverture                             398 rue des Tertres  
Tous types de travaux de toiture, Vélux                            Tél. : 06 82 66 10 37 
Petits travaux de réparations 

Vous souhaitez continuer à apparaître dans les prochains 

numéros ?  

Contactez-nous : jean-francois.courtois@boignysurbionne.fr 
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Lundi 24 août, le jury des villes et villages fleuris a visité 
notre commune. De la mairie au verger de la rue Firmin 
Chappellier, des bords de Bionne à la Caillaudière en 
passant par le parc technologique d’Orléans Charbonnière, 
ils ont pu se faire une idée de l’engagement des agents et 
des élus concernant le fleurissement et surtout la place de 
l’arbre dans notre commune. 

Inauguration Les jardins de Firmin 

Le 5 septembre a eu lieu, salle du 
conseil municipal, l’accueil des 
nouveaux habitants.  Une 
trentaine de personnes ont assisté 
à la présentation de la commune. 
À l’issue, un guide pratique réalisé 
par la municipalité leur a été 
remis. Vous pouvez en trouver, à 
disposition, à l’accueil de la 
mairie. 

L’association Boigny Patrimoine et Histoire a 
offert le livre « Les pigeonniers du Loiret » a 
chaque nouvel habitant présent. 

Le 30 septembre a eu lieu l’inauguration des Jardins de Firmin par France Loire et la municipalité. 
 
Lors de l’appel à dossier lancé par la municipalité en 2015, 5 projets ont été présentés. Une exposition 
a eu lieu salle du Conseil Municipal où les habitants ont été invités à voter pour leur projet préféré. 
Des ateliers participatifs ont ensuite permis aux boignaciens d’affiner leur choix parmi les 3 projets 
arrivés en tête lors du vote. C’est le projet de France Loire qui a été retenu : Les jardins de Firmin. 
Les travaux ont démarré en mars 2018 et se sont achevés en novembre 2019. 
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La vie de nos associations 

Les membres de l’association sont fiers d’avoir mené à son terme 
la démarche de restauration de La Vierge aux Rochers, copie de 
l’œuvre de Léonard de Vinci exposée au Louvre. Voici plus d’un 
quart de siècle que ce tableau, son cadre doré ainsi que le retable 
et le maître-autel attendaient d’être restaurés, cachés derrière un 
rideau de l’église. 

Boigny, Patrimoine et Histoire 

L’opération a été financée par différents mécènes, dont des entreprises, et par des particuliers grâce à 
la souscription publique ouverte sur le site de la Fondation du Patrimoine. Nous tenons à remercier les 
donateurs, notamment la paroisse et l’évêché, les Chevaliers Hospitaliers de Saint-Lazare de 
Jérusalem, l’association Centre Loire Patrimoine du Crédit Agricole, l’association des Mécènes du 
Loiret, les nombreux particuliers, ainsi que la Fondation du Patrimoine.  
Le coût global de cette restauration est de 16.516 €. Notre association avait fait le choix d’organiser et 
gérer cette restauration sans y participer financièrement.  

Pour en savoir plus : L’association Boigny 
Patrimoine et Histoire et son secrétaire René 
Sobréro ont édité un fascicule : Il était une fois la 
vierge aux rochers. En vente chez SPAR ou en 
contactant : 
boigny.patrimoine.histoire@gmail.com 

PROCHAINE RÉUNION DES ADHÉRENTS, Lundi 26 octobre, 20 h, salle du Pont 
Les adhérents seront assis à un mètre les uns des autres et le port du masque sera obligatoire. Comme 
nous ne pourrons pas servir de collation à la fin de la réunion du fait de la situation sanitaire, nous 
tenterons d’animer ces instants conviviaux par des mots d’humour ! 
Nous évoquerons nos actions et réfléchirons à d’autres projets de restauration. D’ores et déjà, des 
conférences-débats, avec les élèves et leurs enseignants en Histoire, sont prévues dans deux 
établissements scolaires des environs sur le double thème de la Renaissance artistique et 
philosophique. 
OFFRE D’EMPLOI… BÉNÉVOLE  
Pour ouvrir et surtout gérer au fil du temps un site internet, l’association souhaite qu’une personne 
compétente nous rejoigne pour constituer, avec deux d’entre nous déjà candidats, une équipe 
dynamique de maintenance du site. Qui est intéressé ? 
 
Lisa HUBERT, Présidente                                                                                                  René SOBRÉRO, Secrétaire 

Le tableau avant restauration Le tableau après restauration 
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En savoir un peu plus sur le patrimoine de l’église 
 par Thierry Pointet 

 
L’ornement de l’église de Boigny doit beaucoup au mécénat et 
aux dons. Les deux statues de la Vierge et de St Joseph, 
oeuvres du sculpteur VITAL DUBRAY, qui occupent les loges 
de part et d’autre de l’autel sont un don fait en 1882 par 
Eugène VIGNAT, propriétaire du château de La Salle, 
conseiller municipal de Boigny puis maire d’Orléans.  
 
Le tableau peint vers 1650 par Thomas BLANCHET qui 
représente Moïse devant le « buisson ardent » fut un don de 
la famille DELAFON qui habitait la Commanderie avant et 
après-guerre.  
 
Le vitrail des « chevaliers » fut offert par l’abbé LELUC. M. 
MILLION, sculpteur à Orléans, exécuta, vers 1930 pour 
l’église, un bas-relief inspiré d’une gravure ancienne, 
représentant Louis VII faisant don de son château aux 
chevaliers en 1154. 

La municipalité remercie 
chaleureusement l’association 
Les Abeilles qui a brodé la 
nouvelle nappe pour la salle des 
mariages. 

Nous avons bien œuvré avec de nombreuses réalisations (marque-pages brodés au point de croix, 
nappes, napperons, coussins, albums photos rebrodés, tableaux au point de croix, différents articles 
de cartonnage, sacs à couture, sachets de lavande … que nous vous proposerons à notre vente-expo du 
21 novembre 2020. 
Collectivement, les Abeilles ont aussi confectionné une nappe brodée au logo de Boigny, qui servira 
dans la salle des mariages. 
 
Toutes les petites mains sont les bienvenues. On se retrouve les lundis et jeudis de 14 à 17h, salle du 
pont, place des chevaliers de Saint Lazare et nous passons d’agréables moments. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
Tel : 02 38 75 25 32 

Le Club des Abeilles a repris son activité depuis le 17 août dans le respect des 
consignes sanitaires (masques et distanciation). 
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Permanences: mardi / mercredi / jeudi  de 8h30 à 12h 
salle de réunion La Caillaudière / téléphone 0684787712 
 
Les après-midi mieux vieillir ensemble: 
Vous êtes retraité(e), vous vous sentez seul(e), isolé(e) ? 
Venez participer aux après-midi " Mieux Vieillir Ensemble": jeux de société, activités manuelles, 
atelier cuisine... 
Salle Firmin Chappellier  téléphone 0238654874 
Les mercredis de 14h à 16h 
Accompagnement véhiculé possible. 
 
Point médiation numérique : il reprendra un vendredi par mois salle de réunion de La Caillaudière 
téléphone 0689167532. 

 
2°) PERMANENCE DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS (ouverte au public avec ou sans rendez-
vous). 
Des bénévoles vous reçoivent, vous écoutent et vous proposent une 1ère information et si nécessaire 
un accompagnement au traitement de vos litiges consommation. 
Ils ont le soutien de juristes  de la Fédération Nationale de Familles Rurales (agréée Défense des 
consommateurs depuis 1975). 
Salle de réunion de La Caillaudière  / tous les mercredis de 14h30 à 17h30 
Téléphone  0238810480  / mail  conso.loiret@famillesrurales.org 

1°) LE SERVICE A LA PERSONNE (SAP) et SOUTIEN A DOMICILE  
 
Des services en adéquation avec vos besoins : Tâches ménagères, Garde 
d'enfants à domicile, accompagnement à l'école... 
Jardinage et Petit bricolage: Devis gratuit au  0238654877 et Location de 
matériel (0689167532) 
Nous recrutons  aussi des femmes et des hommes de bonnes volontés 

Les cours de "gym de santé" à « La Voie du Mouvement » ont bien repris dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
Il a fallu créer de nouveaux cours avec moins d'effectifs pour accueillir tous les pratiquants dans la 
sécurité et le confort. Il reste quelques places dans nos cours hebdomadaires de Qi Gong ! 

 
Un cours de découverte du taïchi va s'ouvrir dans la belle salle du Patio, spacieuse et lumineuse, les 
mercredis de 18h30 à 19h30 : bienvenue à tous ceux qui désirent bouger et harmoniser leurs énergies 
car « la vie est mouvement ! » 
 
Plus d’informations réservation d’une séance d’essai sur notre nouveau site internet : 
www.lavoiedumouvement.fr 
🕿 06.73.18.25.08   

Gymnastiques de santé et de bien-être 
« Taï Chi Qi Gong » 

mailto:conso.loiret@famillesrurales.org
mailto:conso.loiret@famillesrurales.org
mailto:conso.loiret@famillesrurales.org
mailto:conso.loiret@famillesrurales.org
mailto:conso.loiret@famillesrurales.org
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Connaître un peu mieux l'environnement proche de chez nous est une des devises de notre club. 
Dès la levée du confinement, les randonneurs ont repris les marches tout en respectant les consignes 
sanitaires. 
Nous avons été accueillis par l'association Les amis de la vigne à Chécy, afin de découvrir leur 
patrimoine lors d'une balade au travers des chemins agricoles nous conduisant dans les vignes. 

L'historique de cette viticulture nous a été exposé, pour se terminer 
par une dégustation amicale et conviviale (avec modération). 
Lors de notre dernière randonnée estivale, nous nous sommes 
retrouvés pour un pique-nique dans le parc de St Hilaire St Mesmin. 
Notre randonnée digestive nous a conduit le long du Loiret sur un 
chemin ombragé jusqu’à la pointe de Courpain. 
Si le cœur vous en dit, seul ou avec des amis même hors commune, 
venez participer à 2 séances de randonnée. 
Pour de plus amples renseignements, appelez au 07 68 09 62 62. 
 
Jours de randonnées : 
- Mercredi 14 h   10 - 12 kms 
- Jeudi  9h    5 - 7 kms 
 

Dimanche 20 septembre s’est tenu le traditionnel vide-maison organisé par 
l’association du Donjon. 
Gestes barrières et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Avec 45 participants, ce millésime 2020 a fait du vide-maison boignacien, le 
plus grand de la métropole. Rendez-vous l’année prochaine ! 
Stéphane SCHROEDER 
Président - Portable : 06 83 35 51 37 

LES RANDONNEURS BOIGNACIENS  
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Bibliothèque municipale 
  
Depuis la rentrée scolaire, la bibliothèque, place des écoles, est ouverte : 
- le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
- les mardis des vacances scolaires de 16h à 18h 
L'inscription est gratuite et chaque lecteur peut emprunter 3 ouvrages pour 3 semaines 
  
Pendant le confinement, nous avons acquis 56 nouveaux livres, dont : 
- La vie est un roman de Guillaume Musso 
- L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker 
- La commode aux tiroirs de couleurs d'Olivia Ruiz 
- Isabelle l'après-midi de Douglas Kennedy 
- Femmes sans merci de Camilla Läckberg 
- Il était deux fois de Franck Tilliez 
  
Et pour les enfants : 
- Max se sent seul de Dominique de Saint Mars 
- Mortelle Adèle Karmastrophique de Mr Tan 
  
Auprès de la médiathèque départementale du Loiret, nous nous sommes procuré 70 nouveaux 
ouvrages, romans adultes, livres en gros caractères, policiers, documentaires et albums et BD 
enfants. 
  
Mardi 22 septembre, Catherine, bénévole de l'association Lire à Boigny a proposé une nouvelle 
activité : jeux autour des livres. Lors de cette première, deux petites filles ont participé avec 
beaucoup d'enthousiasme à ces jeux. 

Chorale Ami-Voix 

Difficile de relancer la chorale alors que la crise sanitaire est là ! 
 
A l’heure de reprendre les répétitions, rien n’est laissé au hasard. 
Nous avons adapté nos répétitions afin que les choristes puissent retrouver le plaisir de chanter, 
tout en se protégeant du Covid. 
 
Nous nous retrouvons le mercredi soir de 20h à 22h, salle Ara-Martis à Marigny en semaine 1 et 
2.  
Là nous répétons en demi-groupe (9 à12 choristes) et semaine 3, la chorale Ami-Voix au complet 
se retrouve dans une salle plus grande, salle Firmin Chappelier. 
 
En raison du virus, certains choristes ont différé leur reprise. Nous respectons les gestes 
barrières et nous chantons avec un masque ! 
Relancée pour l’année, Ami-Voix a le projet de faire un concert le dimanche 29 novembre à 16h. 
(lieu à préciser en fonction des mesures en vigueur à ce moment-là.) 
 
Vous avez envie de chanter, rejoignez-nous dès maintenant ou le trimestre prochain. 
 
La présidente, Noëlle Panis 
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La maison des langues dispense des cours d'anglais pour enfants de tout âge du CE1 à la 5e. 
Les ateliers sont animés par des formatrices expérimentées qui développent un programme sur 
mesure en fonction de l’âge et du niveau des enfants. 
Nous vous proposons également des cours pour adulte en collectif destinés à améliorer votre anglais 
conversationnel. 
Nous vous proposons un programme hebdomadaire sur 9 mois, chaque année d‘octobre à juin. 
Les horaires pour les enfants sont le vendredi de 17h à 18h et 18h à 19h 
Les horaires pour les adultes sont le lundi de 18h30 a 20h pour les débutants et le mardi de 18h à19h 
pour la conversation. 
Les cours commencent le 2 octobre pour les enfants, le 5 octobre pour les adultes débutants et le 
6 octobre pour les adultes conversation. 
  
Pour plus de renseignements merci de nous contacter par email 
lamaisondeslangues45@gmail.com 
See you soon ! 

Art Musique et Loisirs a rouvert après la pause estivale, et depuis le 21 septembre, les cours ont 
repris. 
  
Les cours de musique sont dispensés à Boigny-sur-Bionne (place des chevaliers de St Lazare), à 
Marigny-les-Usages (salle Ara Martis) et à St Jean de Braye, au château et à l’annexe dans le parc des 
Longues Allées selon les enseignements et les plannings. 
  
Les cours de danse sont toujours dispensés à la salle de danse de la halle des sports de St Jean de 
Braye (3 rue Léon Blum). 
  
Des plexiglas ont été installés, un protocole sanitaire mis en place (mise à disposition de gel hydro 
alcoolique à l’entrée des salles, fermetures et ouvertures des salles par les professeurs, nettoyage des 

surfaces entre chaque cours par les professeurs…) afin d’assurer la sécurité de tous. 

mailto:lamaisondeslangues45@gmail.com
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ECHO DE BOIGNY – AGBCM  

La saison 2020 / 2021 est « lancée » avec beaucoup de contraintes sanitaires finalement bien acceptées 
par  tous et nous vous en remercions.  
Nous espérons pouvoir bientôt remettre en place les goûters et pots d’après  match, signes importants 
de convivialité.  
Les entrainements ont repris sur tous nos terrains : Chécy, Mardié, Boigny. Nous remercions les 
services et  agents municipaux pour le bon travail effectué sur toutes les pelouses durant cette longue 
période de calme.  
De la catégorie U6 aux vétérans loisirs, l’effectif après une petite hésitation, fait le plein. Pour la 
deuxième année, un effort tout particulier est fait pour nos féminines. Parents, n’ayez plus de réticence 
dans la pratique du foot  par vos filles. Elles prennent beaucoup de plaisir dans ce sport.   
Les calendriers des rencontres seront bientôt proposés pour toutes les catégories.  
Nous vous espérons nombreux autour des terrains pour encourager nos joueuses et joueurs, toujours 
dans le  respect des adversaires et des consignes sanitaires. Protégeons-nous et bonne saison. 

Après tous ces mois d’arrêt, quel bonheur de retrouver les terrains de tennis ! Les 
cours ont repris en respectant les directives COVID de la FFT, de la mairie et du club. 
Comme beaucoup, nous avons une baisse des inscriptions, mais cela n’entame en 
rien notre motivation. Il est toujours possible de prendre une licence et des cours. 
N’hésitez pas à demander des renseignements. 
Les tournois par équipe commencent du dimanche 4 octobre au dimanche 1er 
novembre. Nous avons 5 équipes hommes et 1 équipe femme, motivées comme 
jamais. 

Vous avez peut-être remarqué que le mur de tennis extérieur était en rénovation, un grand merci à la 
mairie. 
Nous souhaitons la bienvenue à Bastien notre nouveau moniteur du samedi après midi et à Julie notre 
nouvelle secrétaire. 
Composition du bureau : 
Président : Thierry Lefèvre  07 68 31 11 29 – Trésorier : Claude Deiber 
Secrétaire : Julie Boubault – Secrétaire adjointe : Nathalie Lefèvre 
Retrouvez nous sur : facebook (TCBB), instagrame (TCBB_45) et mail (clubtcbb@gmail.com) 
Sportivement  

mailto:clubtcbb@gmail.com
mailto:clubtcbb@gmail.com
mailto:clubtcbb@gmail.com
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Tous les joueurs et joueuses ont maintenant rechaussé les baskets. Le club sera cette saison encore 
représenté dans toutes les catégories, au niveau départemental et régional. Toutefois, si vous 
souhaitez découvrir ou reprendre le basket, les effectifs peuvent encore être complétés.  
2 entraînements "découverte" vous sont proposés pour renforcer votre envie. N'hésitez plus! 

Les entraineurs sont mutualisés avec nos clubs voisins et partenaires de la CTC BLT45 (Entente 
Boigny/Loury/Trainou). Le planning des entrainements est disponible à l'adresse suivante : 
https://boigny-basket.sportsregions.fr/en-savoir-plus/entrainements-5470. 
Labellisé Ecole de mini-basket (pour les jeunes de 5 à 11 ans), le club a à cœur de proposer une 
formation de qualité par l’intermédiaire de nos entraineurs diplômés d'état Victor Collin et Pablito 
Franco. Néanmoins, le fonctionnement du club repose surtout sur l'engagement des bénévoles 
(sportifs et extra-sportifs). Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues.  

Nous tenons également à remercier la mairie qui nous permet pour le 
moment de continuer à jouer dans des conditions optimum (présence du 
public masqué, accès aux douches, possibilité d'acheter de quoi se 
restaurer...). C'est très important pour la survie de notre club. Nous vivons 
tous une période anxiogène mais l'atmosphère qui règne pour le moment sur 
et en dehors du terrain à Boigny nous permet de continuer à nous évader. 
Rejoignez le Boigny Basket Club !  
site internet : https://boigny-basket.sportsregions.fr/  
facebook : https://www.facebook.com/BoignyBC/ 
instagram : https://www.instagram.com/boignybc/ 

Ça y est, après 6 mois d'inactivité, une nouvelle saison est lancée. Nous avions 
tous hâte de retrouver les terrains. 
Bien que l'avenir soit incertain en raison des conditions sanitaires, nous allons 
nous efforcer de prendre un maximum de plaisir ! 
Le projet club reste le même depuis des années : évoluer dans un 
environnement sain et familial afin de progresser et de se maintenir dans 
toutes les catégories.  

Le Judo Club a repris ses activités pour les petits et 
les grands avec les différentes disciplines que sont  
 

Le Judo, le Taïso, le Jujitsu et le Yoga. 

Le succès est encore au rendez-vous puisque le nombre record de licenciés de l'année précédente est 
pratiquement atteint. 
Il faut dire que toutes les mesures sanitaires sont respectées avec un maximum d'attention, ce qui a 
pour effet de rassurer les licenciés. 
Il nous reste encore quelques places et il n'est donc pas trop tard pour venir faire un ou deux essais. 
Vous avez la possibilité de nous contacter directement au :  06.76.58.16.13  
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 Bonjour à toutes et à tous. 
 
Cela fait maintenant longtemps que nous n’avons pas pu organiser une manifestation et tous se 
retrouver dans la convivialité. 
 
Malheureusement, en cette période incertaine, il va falloir encore attendre…. 
Nous avons eu notre Assemblée Générale le 25 septembre 2020 en comité restreint (uniquement le 
bureau) sans nos bénévoles….et nous avons décidé, car la solidarité oblige, et pour le plus grand respect 
de chacun, d’annuler notre soirée Beaujolais (du 19 novembre 2020) et  l’après-midi arbre de 
Noël  organisée avec l’APEBB (du 13 décembre 2020). 
 
Nous espérons pouvoir vous accueillir de nouveau les : 
- 13 ou 20 mars 2021 pour notre soirée « St Patrick » 
- 19 et 20 juin 2021 pour la Fête de la St Pierre 
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches pour continuer à venir faire la fête avec nous. 
 
Les membres du Comité des Fêtes.  

LE BENEVOLAT C’EST LA FORCE DE TOUTE L’EQUIPE 

Compétition de Boccia  

Mardi 6 octobre a eu lieu, au Gymnase du Val de Bionne, une compétition individuelle régionale de 
Boccia. Trois joueurs de la Mas des Saulniers jouaient pour accéder au niveau national. 
 
La Boccia c’est quoi ? Sport olympique depuis les Jeux Paralympiques de New-York en 1984, la Boccia 
s’apparente à la pétanque. Jouée en intérieur avec des balles en cuir de 275 grammes et 27 centimètres 
de circonférence, cette discipline mixte exige précision et contrôle musculaire. Le but est de s’approcher 
le plus près possible du Jack. On peut jouer en individuel, en double, ou en triplette. Chaque joueur ou 
chaque équipe dispose de 6 boules et s’affronte en 4 manches (6 pour la triplette). Les joueurs peuvent, 
selon leur handicap, soit lancer la boule à la main soit à l’aide d’une rampe de lancement. 
 
Résultat de la compétition :  
Dans la catégorie NE (non éligible à la compétition internationale) : 1er Léa Guerieau, 2nd Allan Bideault, 
3ème Paul Bonin, tous trois issus de l’IM Pro de la Couronnerie. 
Dans la catégorie BC (éligible) : 1er Emma Gautier de l’IEM de Trouy, 2nd Manu Gateau de la Mas des 
Saulniers, 3ème Mike Onraed de la Mas des Saulniers, 4ème Yoan Pointeau de la Mas des Saulniers 
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La Santé à Boigny :  
 

Médecins généralistes :                     Pharmacie : 
Cabinet des Dr Thomas et Renier     Centre commercial 
5 place Centre Bourg                             Tel : 02 38 75 22 79 
Tel : 02 38 75 22 09 
 

Médecin pédiatre :                               Chirurgien-dentiste 
Cabinet du Dr Hourlier-Ageneau       Docteur Palus 
3 Impasse des Violettes                        21 rue Firmin Chappellier 
Tel : 09 75 97 20 29                               Tel : 02 38 75 26 43 
 
 

Infirmiers (IDE) :                                 Infirmiers (IDE) : 
Nathalie MANSO et                                Emmanuel Hardy et  
Lucie LEGER                                            Marie Van Boxsom-Abeil 
22 rue de la Métairie                            21 rue Firmin Chappellier  
Tel : 02 38 77 45 04                              Tel : 02 45 48 34 10 
 

Kinésithérapeutes :                             Pédicure - Podologue 
18 rue Firmin Chappellier                  22 rue de la Métairie 
Tel : 02 38 75 25 08                              Tel : 06 08 83 35 92 
 

Orthophoniste :                                   
Lucie SERRANO                                     
22 rue de la Métairie 
Tel 07 81 12 01 05 

SAMU :                15 

Pompiers :             18 

Gendarmerie :       02 38 46 83 60 

SOS Médecin :       02 38 54 44 44 

Centre antipoison :                02 41 48 21 21 

(Angers) 

Mairie :  
3 rue de Verdun 
45760 Boigny sur Bionne 
Tel : 02 38 75 21 32 
Site : www.boignysurbionne.fr 
 
        Rejoignez nous sur la page facebook  de la 
commune :  Mairie Boigny Sur Bionne 

 
Ouverture de la Mairie :  
Les lundi, mercredi et vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Les mardi et jeudi :  
de 14h à 19h 

  

Infos pratiques 

Déchetteries : 
 
Chécy 
P.A de la Guignardière 
58 rue Pierre et Marie Curie 
Tel : 02.38.91.37.59 

 
Saint Jean de Braye 
rue de la Burelle 
Tel : 02.38.56.90.00 

Le marché du samedi : 
place de l’école de 8h à 
12h 

http://www.boignysurbionne.fr/


A vos agendas 

Etat Civil 
 
Naissances : Marceau HERRAUX né le 16 juillet ; Luna Paumier née le 14 août 
  
Mariages : Patrick Largeau et Manon Vitrac le 4 juillet ; François Blanc et Pauline Rousseau le 14 août ;  
Kevin Roullet et Océane Dufour le 29 août ; Quentin Greugny et Laura Planque le 12 septembre 
 
Décès : Daniel Texier le 12 juillet ; Gérard Briffault le 7 septembre ; Germaine Labbe le 22 septembre ;  
Jacqueline Poupinel le 3 octobre 

Vacances scolaires 

Vacances scolaires 
Vacances scolaires 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la 
Municipalité a fait le choix de protéger ses ainés 
et d’annuler le repas prévu le 6 décembre 2020. 
Monsieur le Maire et son équipe ont pris la 
décision exceptionnelle d’offrir un colis de fin 
d’année à tous les habitants, qui le souhaitent, 
âgés de 67 ans et plus. 

21/11 Expo/vente Les Abeilles – salle du pont de 14 à 18h 

29/11 Bric à Brac Familles Rurales – FSC toute la journée 

7/01 Vœux du Maire – salle du patio à 19h 

 
Concours : Les boignaciens font la Une 
 
Pour faire la Une du prochain écho de boigny de 
janvier, nous lançons un concours sur le thème : je 
photographie ou je dessine ma commune. 
 
Contactez-nous à : participation.boigny@gmail.com 
pour nous envoyer votre photo ou votre dessin et 
recevoir le règlement du concours. 
A vous de jouer ! 

3/11 Conseil municipal 

15/12 Conseil municipal 
26/01 Conseil municipal 
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