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L’édito du maire 
En ce début d’année 2021, on peut avoir la tentation de 
se laisser embarquer par la morosité ambiante, entre une 
météo maussade et des médias alarmistes et anxiogènes. 
Pourtant, l’année  nouvelle s’annonce malgré tout sous de 
bons auspices : l’arrivée des vaccins (encore trop lente, 
certes, mais ils sont enfin là), l’organisation enfin efficace 
des tests, permettent de voir une lueur d’amélioration 
dans cette crise sanitaire hors normes.    

Et je me plais à espérer un retour vers une vie plus nor-
male d’ici quelques mois.  C’est indispensable pour notre 
économie, mais surtout pour notre société, pour tous 
ceux qui attendent de pouvoir retourner travailler et ils sont 
nombreux… 

Parmi les signaux positifs que je vois en 2021, il y a la livraison des entrepôts L’Oréal et Deret ainsi que 
la Crèche Babilou, sur le Cosmétic Park®, dans le courant de l’année. 

Il y aura aussi les débuts des travaux pour la Société Noblinox, le lancement des travaux du projet im-
mobilier Convergence et bien sûr, la fin des travaux de rénovation de notre Centre Bourg. avec une 
place des chevaliers de Saint Lazare repensée, plus agréable à vivre. 

Il est important de regarder devant nous, de construire, de reconstruire. Prévoir à nouveau nos rendez-
vous entre amis, réinventer peut-être nos festivités, mais quoi qu’il en soit, il nous appartiendra de re-
mettre de la vie dans notre village engourdi par ce satané virus. Dès que nous le pourrons nous relan-
cerons la fête des voisins en plein air et nous réinventerons nos moments festifs pour les adapter à la 
situation du moment. Et pour cela, nous aurons besoin de l’énergie de tous, pour prendre des nouvelles 
des voisins, contacter les association pour proposer un coup de main, ou tout simplement participer 
aux différents rendez-vous qui vous seront proposés. 

Alors, avec tous les membres du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. Que cette année puisse voir un retour à une vie sociale plus agréable et surtout plus sereine. 

 

Luc Milliat, Maire 
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Retour sur Noël 
La semaine avant les vacances de Noël a été in-
tense pour les enfants. Tout en suivant le proto-
cole sanitaire, l’équipe d’animation a organisé 
différentes festivités. Le repas de Noël a été pré-
paré par l’équipe de restauration avec la tradi-
tionnelle grande bûche 
chocolat fraise, confec-
tionnée par Edouard 
Druelle et Christophe 
Marchand, les cuisi-
niers du restaurant 
scolaire. 

Cette année à cause de 
la crise sanitaire le 
Père Noël n’a pas pu se 
déplacer. Il a donc en-
voyé un de ses nom-
breux amis du Nord : un pingouin trop rigolo ! Il 
est venu faire un coucou à tous les enfants pen-
dant le repas. Il a même dansé avec les enfants 
de la maternelle, c’était super ! 

Et pour finir l’année et commencer les vacances 
en beauté, le dernier vendredi a été marqué par 
la venue d’un magicien sur le temps des TAP qui 
a proposé un petit spectacle et grâce à lui 
chaque enfant est reparti avec une sculpture en 
ballon, enfin tous ceux qui ont réussi à ne pas 
faire éclater leur ballon ! 

 

L’équipe d’animation tient aussi à remercier 
toutes les familles qui ont donné des jeux ou 
jouets pour l’association Coupe Faim Coupe 
Froid. Merci pour votre générosité ! 

En novembre et décembre, deux spectacles se 
sont tenus à l’Accueil de Loisirs des mercredis à 
la Caillaudière. Le premier est un spectacle de 

contes de la Troupe des Salopettes autour 
d’histoires rigolotes avec marionnettes, mimes, 
imitations... Les enfants ont adoré (surtout la 
marionnette de Corbeau). Le second est un spec-
tacle de cirque proposé par le Cirque Paradiso 
autour d’acrobaties, jonglage, magie, clown... et 
les enfants étaient aux anges, une vraie bouffée 
d’air frais (même si nous avions nos masques) 
durant ces temps difficiles. 

 

 

La générosité 
boignacienne 
L’équipe enseignante et tous les élèves de l’école 
Montesquieu, ont répondu à l’appel lancé par 
l’association Les mains tendues. L’idée était de 
confectionner des boîtes de Noël à destination 
des sans abris et de ceux en situation précaire. 
Sur la base d’un truc bon, d’un truc chaud, d’un 
mot doux, d’un produit de beauté et d’un loisir, 
les enfants ont rempli les boîtes de gants, bon-
nets, écharpes, chocolat, gâteaux, terrines, par-
fums, crèmes, livres, dessins… Ce sont 100 
boîtes que l’école Montesquieu a pu offrir à 
l’association Les mains tendues. Bravo aux en-
fants, aux parents et à l’équipe enseignante. 

Le service Enfance/Jeunesse a fait appel à la gé-
nérosité des Boignaciens pour l’association 
Coupe faim, coupe froid. L’objectif était de ré-
cupérer les jouets dont les enfants ne se servent 
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plus pour les offrir à des familles en situation de 
grande précarité. Environ un millier de jouets, 
jeux, livres et peluches ont été remis à 
l’association. Un grand bravo à l’équipe En-
fance/Jeunesse et un grand merci aux généreux 
donateurs. 

 

En raison de la crise sanitaire, il n’a pas été pos-
sible d’organiser le traditionnel repas des an-
ciens. Le Maire et l’équipe municipale avaient 
pris la décision exceptionnelle d’offrir un colis 
de fin d’année à tous les habitants qui le souhai-
taient, âgés de 67 ans et plus. 

Le service du C.C.A.S s’est occupé de la distribu-
tion des 239 colis : 126 colis couples et 113 colis 
individuels. 

 

Enfance / Jeunesse 
Le groupe des 11/14 ans du centre de loisirs a, 
pendant une demi-journée, nettoyé les bords de 
Bionne entre le pont de Boigny et la tangentielle. 

Résultat : 6kg de déchets ramassés 

Bravo à eux ! 

 

Du 21 au 23 décembre dernier, le football club 
en partenariat avec la municipalité a organisé un 
stage d’initiation au futsal. Une vingtaine de 
jeunes de 7 à 12 ans a pu retrouver les chemins 
du gymnase. Christopher, l’éducateur et ses col-
lègues ont encadré des séances ludiques et spor-
tives pour le plus grand plaisir des enfants qui 
étaient tous heureux de pouvoir de nouveau 
pratiquer du sport. 

Cette initiative entre dans la dynamique Terre 
de jeux 2024 à laquelle la commune participe, 
et qui vise à mettre plus de sport dans la vie des 
Français. 
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Ma Maison Freinet, de Francis Oliver 
Francis Oliver, enseignant de 1960 à 1980 et 
maire de Boigny sur Bionne de 1977 à 2008 a 
souhaité se retourner sur sa vie d’enseignant 
afin de nous la conter dans un livre : Ma maison 
Freinet. J’avais acheté le livre auprès de Francis. 
Je souhaitais l’interviewer pour l’Écho de Boi-
gny. Lorsque je lui en ai parlé, j’ai bien senti que 
l’interview ce n’était pas son truc. Je lui ai dit 
que j’avais commencé à lire son livre, il m’a ré-
pondu qu’en lisant je pourrai écrire mon article. 
Soit, j’ai repris ma lecture. 

J’y ai découvert les débuts d’un couple 
d’enseignants, son épouse Michelle et lui, dans 
les années 1960 en Algérie. J’ai lu leur arrivée en 
France, dans le Loiret où personne ne les atten-
dait en 1963. 

Quand, déstabilisés par de douloureux événe-
ments personnels, ils se sentent mal à l’aise de-
vant leurs élèves et décident tous les deux de se 
tourner vers autre chose, une autre méthode 
dont Francis avait entendu parler, la méthode 
Freinet. Sur les conseils de Célestin Freinet, ils 
vont organiser la classe tournée vers et autour 
des enfants qui vont pouvoir y découvrir 
l’autonomie, s’exprimer, expérimenter. Cette 
méthode n’est pas courante et Francis va bientôt 

être 
l’accompagnateur 
bienveillant 
d’autres ensei-
gnants qui, 
comme lui, veu-
lent changer la fa-
çon de travailler 
et la façon de con-
sidérer les en-
fants. Écrire ce livre va lui donner l’occasion de 
renouer avec d’anciens collègues, d’anciens 
élèves et de voir, aujourd’hui, ce que la méthode 
Freinet a apporté aux adultes qu’ils sont deve-
nus, quels souvenirs ils en gardent. A la fin du 
livre, à la fin de mon article, je me suis aperçue 
que Francis avait, avec moi aussi, utilisé la mé-
thode Freinet. En refusant l’interview, il m’avait 
orientée, guidée pour exprimer mon ressenti 
sans contrainte, sans filtre. Ce livre nous parle 
d’enseignement mais surtout d’êtres humains, 
d’enfants, de la vie. 

Pour acheter le livre, adresser votre demande à : 

F. Oliver 14 rue du moulin à eau 45760 Boigny sur 
Bionne 

Valérie Vitoux 

 

Un nouveau policier municipal à Boigny 
Le 1er décembre, un nouveau policier municipal 
est arrivé à Boigny sur Bionne. Il remplace Do-
minique Prouteau, qui est maintenant à la re-
traite. 

Il s’agit de Régis Flament, âgé de 44 ans. Il est 
policier municipal depuis bientôt 22 ans et a au-
jourd’hui le grade de brigadier-chef principal. 

Après avoir réussi le concours en 1999, Régis 
Flament a été recruté par la mairie de Saran, 
opérant ainsi dans le giron territorial de la po-
lice nationale. Il a ensuite intégré la police muni-
cipale de Châteauneuf-sur-Loire, où il a acquis 
une expérience en zone gendarmerie. 

Sa candidature au 
poste de Boigny-sur-
Bionne correspond à 
la fois à un choix per-
sonnel et profession-
nel. Il ne cache pas 
son attrait pour la pe-
tite commune et son 
environnement, mais aussi pour les missions et 
les responsabilités qui lui sont confiées. 

Sportif de haut niveau, Régis Flament continue 
de se consacrer pleinement à l’activité qu’il pra-
tique depuis son enfance. Il est ainsi président 
du comité départemental de course 
d’orientation et de la ligue Centre-Val de Loire. 
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Une deuxième fleur pour Boigny 

 

C’est en visio-conférence que le 26 novembre 
2020, les agents du service des espaces verts et 
les élus ont, officiellement reçu la seconde fleur 
du label des villes et villages fleuris. 

Cette seconde fleur récompense l’implication 
forte de l’ancienne et de la nouvelle équipe mu-
nicipale et des agents. Un grand merci à nos ser-
vices techniques qui ont eu fort à faire pour at-
teindre ce niveau malgré la période que nous 
avons traversée. 

Restauration du cours d’eau de La Bionne 
La seconde tranche de restauration de La 
Bionne, entre le pont et la passerelle de la rue du 
moulin à eau, a eu lieu en octobre dernier. Des 
panneaux temporaires ont été mis sur place par 
le Syndicat de La Bionne (SIBCCA). Des pan-
neaux définitifs seront posés au printemps. 

 

Résultats du concours « faites la une » 
Tout d’abord, un grand merci aux Boignaciens et 
Boignaciennes qui ont joué le jeu et nous ont 
adressé leurs photos et leurs dessins. 

Tous seront exposés lors des 24 Heures de la 
biodiversité qui seront organisées en octobre 
prochain. Bravo à tous ! 

Voici les trois photos/dessins préférés par le ju-
ry : 

 

 

1ère : Sabrina Sala 

 

 

2e : Odile Courtois 

 

3e : Michèle Rose 
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Les travaux 
Les travaux du centre bourg se 
poursuivent.  

La nouvelle tranche, qui a démarré 
le 11 janvier, concerne la place des 
chevaliers de Saint-Lazare. Ces 
travaux occasionnent la fermeture 
du pont de Boigny de 8h30 à 17h 
jusqu’à fin février. 

 

Deux itinéraires de déviation ont 
été mis en place en concertation 
avec la métropole et le 
département. 

En dehors des heures de travail et 
les WE, la circulation sera possible. 
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La phase 7 qui débutera le 
1er février concernera la chaussée 
du pont jusqu’à la rue 
Montesquieu. 

 

 

La phase 8 débutera le 15 février. 

Elle concernera la chaussée rue de 
Verdun entre la rue Montesquieu 
et la rue de la commanderie. 

 

 

La phase 9 commencera 
le 29 mars. 

Elle concernera la chaussée rue de 
Verdun, de la rue Montesquieu 
jusqu’au plateau traversant. 
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Du changement chez SPAR 

Au revoir Pascale et Marc An-
naert ! 
L’Écho de Boigny : A l’heure du départ, merci 
de nous consacrer quelques instants : 

Merci de nous donner l’occasion d’adresser ce 
message d’au revoir à toutes et tous ! 

 

EB : Quel bilan faites-vous de ces 8 années 
passées à Boigny ? 

Lorsque nous sommes arrivés, nous avons re-
pris un commerce fermé depuis plusieurs mois 
et je pense que nous avons réussi à redonner un 
commerce de proximité digne de ce nom, en in-
novant (rayon cadeaux, étal de poisson frais, 
viande traditionnelle), en apportant un supplé-
ment d’âme. 

Nous sommes fiers du climat de confiance que 
nous avons réussi à créer. Tous les messages 
que nous recevons en sont le témoignage. 

EB : Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre nouvelle aventure ? 

Nous partons gérer un Casino Shop près d’Aix en 
Provence d’une surface comparable au SPAR de 
Boigny mais avec un chiffre d’affaires beaucoup 
plus important (le 3e de France). C’est une pro-
motion que le groupe Casino nous a proposé . 

EB : Un dernier message pour les Boi-
gnaciennes et les Boignaciens ? 

Nous les remercions tous, ainsi que les associa-
tions et bien sûr la municipalité pour l’accueil et 
la confiance qu’ils nous ont réservés. Nous avons 
été heureux ces huit années à Boigny tant per-
sonnellement que professionnellement. Vous 
aurez toujours une place privilégiée dans notre 
cœur. 

EB : Merci et bon vent !!! 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 

Bienvenue Yannick et Pierre Ma-
trat ! 
EB : Tout d’abord nous vous souhaitons la 
bienvenue. La supérette SPAR est un com-
merce essentiel pour les habitants et pour la 
vie de la commune, aussi sommes-nous très 
impatients de faire votre connaissance. 

Nous sommes deux frères, originaires de Stras-
bourg. Cela fait 8 ans que nous travaillons en-
semble dont 6 dans le groupe Casino. Yannick, 
je suis l’aîné 39 ans, marié et père de 2 enfants, 
je m’occuperai plus particulièrement de la ges-
tion du magasin et Pierre mon frère 35 ans, au-
ra en charge tout ce qui touche à la relation 
clientèle ; il sera notamment l’interlocuteur pri-
vilégié des associations. 

EB : Quel est votre parcours ? 

Nous avons commencé notre carrière dans le 
groupe Accor, nous étions chacun gérant d’un 
hôtel dans les Yvelines. Depuis 6 ans nous avons 
géré 2 supérettes du groupe Casino sur Paris. 
Nous souhaitions plus de ruralité et avons de-
mandé à prendre une supérette commerce prin-
cipal d’un village. Boigny correspond exacte-
ment à notre souhait, nous sommes ravis. 

EB : Pascal et Marc Annaert ont su innover et 
redynamiser la supérette, ils ont mis la barre 
à un bon niveau… 

Oui, oui nous l’avons bien perçu. Ils étaient très 
appréciés des Boignaciens. Nous avons 
l’intention de continuer dans le même état 
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d’esprit. Il nous faut juste un petit temps 
d’adaptation pour bien prendre nos marques. 

 

EB : Par exemple, avez-vous l’intention de 
continuer le poisson frais le vendredi, et la 
viande de boucher ? 

Oui bien sûr, nous continuons l’étal et les com-
mandes de poisson frais le vendredi, nous allons 
élargir la gamme et prochainement vous retrou-
verez votre rayon boucherie traditionnelle. 

EB : Le centre bourg va être reconfiguré avec 
la construction d’un bâtiment « Conver-
gence » qui accueillera la nouvelle boulange-
rie et le nouveau cabinet médical juste à côté 
du centre commercial. Comment percevez-
vous ce projet ? 

Nous sommes très positifs par rapport à ce re-
centrage de la vie commerciale du village car ce 
sera à l’avantage de tous. 

EB : Avez-vous des projets d’innovation dans 
vos valises ? 

Oui, nous souhaitons que la supérette devienne 
un lieu d’échange, développer la convivialité en 
faisant des dégustations, des animations théma-
tiques : galette des rois, chandeleur, huîtres, 
beaujolais… 

Notre souhait est également d’élargir la gamme 
de produits sur commande. Par exemple, vous 

avez envie d’une langouste… nous pouvons vous 
la commander ! 

Nous travaillons aussi pour agrandir les plages 
d’ouverture du magasin pour faciliter la vie des 
habitants. 

EB : Nous sommes impatients de voir la mise 
en place de vos projets ! Encore bienvenue 
au nom de toutes les Boignaciennes et tous 
les Boignaciens et merci. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 
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Dossier : la 5G, c’est quoi ? 
La 5G c’est la cinquième génération en matière 
de téléphonie mobile. Elle succédera à la 4G.  

Ce n’est pas une simple évolution de la 4G. Elle 
« se distingue des générations précédentes en ce 
qu’elle vise à intégrer des usages inédits », re-
lève l’Agence nationale des fréquences (AFNR).  

QUELS ATOUTS ? 

1/ la capacité de téléchargement : les débits 
seront jusqu’à 10 fois plus élevés qu’en 4G.  

2/ la latence : c’est le délai de transit d’une 
donnée entre le moment où elle est envoyée et 
celui où elle est reçue. Celle-ci sera divisée par 
10 par rapport à la 4G. 

3/ la densité : la 5G supportera « un nombre 
très important de connexions mobiles simulta-
nées », commente le régulateur des télécoms.  

QUELS SERVICES ESPÉRER ? 

Les performances annoncées sont telles que les 
domaines qui vont en profiter sont très nom-
breux. Pour l’usager, la 5G devrait permettre de 
charger instantanément n’importe quel contenu 
audiovisuel en haute ou en très haute définition 
(vidéo 4K, 3D…) ou de jouer facilement en ré-
seau. C’est surtout du côté de l’industrie que la 
5G est avantageuse. Elle ouvre des perspectives 
dans les véhicules autonomes, l’automatisation 
industrielle ou le domaine de la santé. 

 

QUID DE LA SANTÉ ? 

Depuis 2011, les fréquences électromagnétiques 
sont classées par le Centre international de re-
cherche sur le cancer, une structure rattachée à 
l’Organisation mondiale de la santé. La catégorie 
dans laquelle se trouvent les ondes est appelée 
2B (cancérogènes possibles). 

« Les réseaux 5G devront respecter les valeurs 
limites tout autant que les technologies en place 
aujourd’hui », déclare l’exécutif.  

En France, le seuil d’exposition maximum est de 
61 V/m, le même que pour le Wifi.  

Les ondes émises par la 5G sont très en deçà du 
seuil légal autorisé. C’est en tout cas ce qu’il res-
sort de l’étude de l’ANFR effectuée dans trois 
configurations différentes : avec un niveau de 
champ électrique sans trafic, avec un niveau 
maximal lorsque l’antenne émet en continu à 
pleine charge dans une direction donnée, et avec 
un niveau reçu lors de l’envoi d’un fichier de 
1 Go dans une direction donnée. 

La 5G a une particularité technique : ses an-
tennes ont une capacité accrue de focalisation 
du signal. En outre, elle fait appel à de nouvelles 
gammes d’ondes. Aussi l’ANFR convient 
« d’approfondir les méthodes de mesures et de 
préciser les limites sanitaires à adopter ». 

QUELLES BANDES DE FRÉQUENCES ? 

La stratégie consiste à utiliser à la fois de nou-
velles fréquences, en plus de celles déjà attri-
buées pour les 2G, 3G et 4G. Deux nouveaux 
blocs seront utilisés : la bande 3,5 GHz (3,4–3,8 
GHz) et celle, plus haute, des 26 GHz (24,25-27,5 
GHz). La dernière conférence mondiale des ra-
diocommunications, en novembre, a désigné de 
nouvelles bandes de fréquences. Y figurent les 
bandes 37 à 43,5 GHz, des portions 45,5 à 47 
GHz, du segment 47,2 à 48,2 et de la tranche 66 
à 71 GHz. « Ces fréquences sont inédites en utili-
sation terrestre pour un service destiné au 
grand public », dit-elle. 

David Barry 



L’Écho de Boigny N° 139 – Janvier 2021 
13 

La fracture numérique 
Aujourd’hui, 13 millions de Français utilisent 
des outils numériques. Depuis 2018, la Métro-
pole d’Orléans s’engage sur ce sujet afin de per-
mettre à chaque habitant de pouvoir être ac-
compagné et gagner en autonomie sur internet 
et sur l’usage des outils numériques. 

En 2021, le Rés’O Numérique lance sa première 
campagne de bénévolat pour lutter contre la 
fracture numérique. 

La lutte contre la fracture numérique : agir 
pour l’égalité des chances au 21e siècle 

Avec la dématérialisation croissante des ser-
vices publics et privés, le numérique est devenu 
indispensable pour s’informer, s’insérer profes-
sionnellement, se divertir, accéder à ses droits 
ou encore se déplacer. Or, savoir utiliser les ou-
tils numériques et internet n’est pas des compé-
tences innées, bien au contraire. Alors que 40% 
des Français se retrouvent quotidiennement 
face à diverses difficultés numériques, à l’échelle 
de la Métropole ce sont plus de 110 000 per-
sonnes qui ont besoin d’être accompagnées. 

Bénévole du Rés‘O Numérique : agir à 
l’échelle de toute la Métropole et dans une 
dynamique collective 

Grâce à votre engagement, ce sont vos voisins, 
les membres de votre commune ou de la Métro-
pole qui pourront accéder à un accompagne-

ment, sur leurs démarches du quotidien ou pour 
se former à de nouveaux usages. Ainsi, les pre-
mières actions de bénévolat peuvent être orga-
nisées dans toutes les communes de la Métro-
pole, mais prioritairement à Olivet, Marigny-les-
usages, Boigny-sur-Bionne et Orléans centre où 
un besoin a été observé par le Rés’O. 

Bénévole sur l’inclusion numérique, pour-
quoi pas vous ? 

Vous avez peur que cela vous prenne trop de 
temps ou vous demande trop de déplacements ? 
Les missions de bénévolat proposées se dérou-
lent en hyper-proximité, à l’échelle de vos com-
munes. Le Rés’O propose différents types de 
missions bénévoles, en fonction des emplois du 
temps et envies de chacun.  

En 2021, engagez-vous pour une société plus 
inclusive avec le Rés’O Numérique ! 

Avec ce bulletin municipal vous trouverez un 
questionnaire à remplir et à retourner à la mai-
rie afin de connaître les besoins aux accès nu-
mérique des Boignaciens.  

Merci d’avance pour votre retour ! 

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur  
https://www.cria45.com/inclusion-
numérique/les-actions/ 

Vous y retrouverez le formulaire d’inscription.  

https://www.cria45.com/inclusion-numérique/les-actions/
https://www.cria45.com/inclusion-numérique/les-actions/
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Une nouvelle ATSEM : Aurore Woisard 
L’Écho de Boigny : Vous avez récemment in-
tégré l’équipe communale en tant qu’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(ATSEM), racontez-nous votre parcours… 

Aurore Woisard : Depuis 2014, je travaille avec 
les enfants. J’ai commencé à Saint Jean de Braye 
avec un CEA (contrat d’accompagnement dans 
l’emploi) puis en tant que contractuelle pendant 
2 ans. J’ai ensuite effectué des remplacements 
dans des écoles Orléanaises et sur Ingré. Je cher-
chais un emploi lorsque j’ai postulé à Boigny-
sur-Bionne.  

EB : Quand avez-vous démarré ? 

J’ai pris mon poste à Boigny le 24 août 2020. 

EB : Pourquoi ce métier ? 

Je suis restée dans l’enseignement général 
jusqu’en 4e puis je me suis dirigée vers la Maison 
Familiale Rurale (MFR) de Férolles, qui propo-
sait un enseignement par alternance. J’ai pu réa-
liser des stages dans différentes structures. J’ai 
découvert le métier d’ATSEM lors de mon 1er 
stage et ça m’a plu. Il y a 6 ans, lorsque que j’ai 
quitté la MFR, la ville de Saint-Jean-de-Braye re-
cherchait des candidats pour des postes 
d’ATSEM. Je me suis dit : « je fonce et je vais 
voir ». J’ai pu découvrir vraiment le métier et 
passer mon BAFA en 2014 puis mon CAP petite 
enfance en 2015. 

EB : Pourquoi Boigny-sur-Bionne ? 

J’ai posé des candidatures à plusieurs endroits. 
Mon entretien à Boigny a été l’un des premiers 
et c’est ici que j’ai eu envie de tenter l’aventure. 
J’apprécie beaucoup cette petite commune, le 
concept du village et la Bionne. La bonne hu-
meur et la gaîté des responsables m’ont aussi at-
tirée. De plus, les activités proposées au niveau 
du périscolaire m’ont plu. Le fait que Boigny soit 
dans la métropole est aussi un plus. 

EB : Quelles sont les tâches que vous réalisez 
dans votre métier ? 

Elles sont très variées, nous sommes là pour as-
sister les professeurs des Ecoles. J’aide au mo-
ment de l’arrivée des enfants pour l’habillage et 

le déshabillage. J’installe le matériel et j’aide à 
l’encadrement d’un atelier mais aussi lors du 
temps de sport, pour le passage aux toilettes. 
Nous sommes là également sur le temps du midi, 
nous mangeons avec les enfants, nous partici-
pons à l’éducation au goût. Je suis là sur le temps 
du repos, pour l’endormissement et le réveil. 
C’est nous aussi qui soignons les enfants ou les 
changeons lorsqu’il y a des petits accidents. Je 
m’occupe enfin de l’entretien et du nettoyage du 
matériel quotidiennement. Pendant les va-
cances, j’aide au nettoyage des classes. 

 

EB : Une anecdote ou un moment privilégié à 
nous raconter ? 

J’apprécie particulièrement mon travail avec les 
élèves de petite section, notamment lors de 
l’endormissement et du réveil, c’est un moment 
de douceur, de calme et de détente. C’est égale-
ment agréable de voir que les enfants sont heu-
reux de me retrouver chaque jour, le côté affec-
tueux des enfants est attachant. 

EB : Des projets pour la nouvelle année ? 

Je souhaite retenter le concours d’ATSEM afin de 
pouvoir être titularisée sur mon poste. 

Propos recueillis par Marie Leickman 
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La vie des associations 

Lire à Boigny 
Les bénévoles de l’association qui gèrent la bi-
bliothèque municipale vous adressent leurs 
vœux pour 2021, et souhaitent que nous puis-
sions retrouver des conditions de vie plus nor-
males. 

En attendant, la bibliothèque est ouverte à tous 
gratuitement les mardis de 16h à 18h et les sa-
medis de 10h à 12h. 

Nous respectons les gestes barrière, le masque 
et le gel sont obligatoires, et les livres sont isolés 
pendant 3 jours à leur retour. 

Nous avons fait de nouvelles acquisitions, vous 
pouvez voir sur la photo quelques titres que 
vous pouvez d’ores et déjà emprunter. 

Vous aimez les livres, la lecture, vous souhaitez 
faire partager cette passion, venez rejoindre 
l’équipe de la bibliothèque. 

 

La Mascarade 
La résistance s’organise. 

C’est une période vraiment très spéciale que 
nous vivons, le problème de santé publique et le 
chamboulement de nos modes de vie. 

Tout ce qui faisait le piment de la vie s’est trouvé 
très affecté par les mesures sanitaires ou par les 
propres mesures que nous nous imposons. Une 
compagnie de théâtre amateur comme la nôtre 
n’est pas très différente d’un club sportif ou 
d’une équipe municipale. Les raisons de la réus-
site sont toujours les mêmes, le travail et le lien 
qui nous unissent vers un objectif commun. 
Nous  avons arrêté toutes nos activités le jour du 
premier confinement, ça a été un crève-cœur à 
quelques semaines du début de notre saison 

théâtrale. Après l’été, nous avons repris le 
théâtre, avec la ferme intention de pouvoir faire 
au moins une représentation à Boigny. L’idée 
était de faire jouer nos jeunes car nous ne vou-
lions pas qu’après tant de travail fourni, ils ne 
puissent pas au moins jouer devant les parents 
et amis. La mairie ayant donné son accord, nous 
nous sommes produits le 26 septembre, en pri-
vé, devant un parterre de 200 personnes préala-
blement inscrites. Cette représentation n’a pas 
été qu’une récompense pour nous tous, elle a été 
un test « grandeur nature » de la mise en appli-
cation des règles imposées par ce fichu virus.  

Alors nouvelle saison en avril / mai ou pas ? Im-
possible à cette heure de répondre de façon af-
firmative, mais une chose est sûre, nous faisons 
« comme si …. » Les répétitions se font via des 
réseaux sociaux ou dans un sous-sol avec 
masques et distanciation. Le plus important c’est 
de rester en lien et de garder notre énergie in-
tacte pour le jour où tout va redémarrer. La 
Mascarade n’est pas dans la situation d’une 
compagnie de théâtre privée qui se doit de jouer 
pour vivre. Chez nous, tous les membres sont 
bénévoles et non rémunérés. On ne vous promet 
pas des retrouvailles immédiates, mais soyez 
sûrs qu’à la première porte entrouverte, nous 
allons nous y engouffrer avec ferveur. Prenez 
soin de vous et de vos proches, et patience  !! A 
très bientôt. 

Pour rester connectés au plus près de l’info, 
pensez à notre site ou à la page Facebook. Re-
trouvez-nous sur  
http://mascaradeboigny.jimdofree.com 

ou 
https://www.facebook.com/troupelamascarade 

 

http://mascaradeboigny.jimdofree.com/
http://mascaradeboigny.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/troupelamascarade/
https://www.facebook.com/troupelamascarade/
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Boigny Patrimoine et Histoire 

 

Les Abeilles 
À cause du COVID et de son confinement, nous 
n’avons pas eu le plaisir de vous rencontrer, 
comme prévu, lors de notre vente annuelle du 
21 novembre dernier. 

Nous voulons remercier ici les généreux et géné-
reuse donateurs qui nous ont offert des ma-
chines à coudre, des tissus, de la laine, des ai-
guilles à tricoter, des boutons et de la dentelle. 

Tous ces dons sont les bienvenus et nous ne tar-
derons pas à les utiliser lors de notre reprise du 
club, pour bientôt sans doute. 

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 St Lazare et 
nous passons d’agréables moments. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

La présidente : F. Pointet 
02 38 75 25 32  

Le comité des fêtes 
2021, année de la sortie de crise ? Faut-il pren-
dre des risques ? Croire en l’impossible et défier 
le destin ? 

Que l’année nouvelle soit favorable à toutes nos 
activités, nous permette de gagner tous les défis 
et de nous revoir au plus vite. Meilleurs Vœux à 
toutes et tous. 

 

Attitudes 
Malgré le confinement, le couvre-feu, la plupart 
de nos adhérents, nos danseurs, nos gymnastes, 
ont pu pratiquer leurs activités sportives… 
certes pas dans les conditions habituelles. Nous 
avons mis en place des cours à distance Zoom. 
Merci aux entraîneurs : Marian, Séverine, Célia, 
Solène, Emma et Bruno. 

Depuis le 15 décembre 2020, les enfants ont pu 
reprendre les activités. Les gymnastes GR en 
compétition continuent de répéter leurs chorées 
individuellement, elles sont toujours motivées et 
ont pu s’entraîner pendant les vacances de Noël. 

Les adultes ont rendez-vous aux horaires habi-
tuels d’entraînement sur Zoom avec leurs pro-
fesseurs. 

On espère pouvoir se retrouver très prochaine-
ment dans des conditions moins strictes. 

AG BCM Football  
L’association vous souhaite une bien meilleure 
année 2021. 

Malgré la situation actuelle, les animateurs du 
club ont fait preuve d’imagination durant le 
mois de novembre (challenges sportifs à la mai-
son, vidéos coaching …) et depuis quelques se-
maines, les entraînements ont repris. Les instal-
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lations des 3 communes (Boigny, Chécy, Mardié) 
permettent de répartir les séances car il faut 
aussi tenir compte du couvre-feu et de ce fait, les 
horaires d’entraînement se chevauchent. 

 

Nous attendons avec impatience les directives 
de la fédération pour connaître la date de re-
prise des championnats. Nul doute qu’il faudra 
s’organiser en fonction des dates disponibles 
d’ici la fin de saison. 

Entre-temps, différents stages ont été proposés 
aux jeunes : en premier lieu, en lien avec la 
commune de Boigny, un stage multisport pour 
des enfants non licenciés au club afin de retrou-
ver un peu d’activité physique. Les féminines et 
les garçons U9 à U13 ont pu découvrir différents 
ateliers et accueillir des intervenants pour « les 
gestes qui sauvent ». Un papa pompier est venu 
donner des explications et montrer certains 
gestes, un joueur sénior (kiné de profession) est 
intervenu pour parler de son parcours profes-
sionnel. Un grand merci à ces deux intervenants. 

De prochains stages se dérouleront durant les 
vacances de février/mars et à Pâques. D’ici là, 

souhaitons tous que la situation sanitaire 
s’améliore et que nous puissions retrouver le 
cadre normal de notre sport favori. 

 

Boigny Basket Club 
Nous vous espérons en bonne santé et vous 
souhaitons une meilleure année 2021 que 
l’année 2020 dont nous sortons. 

Comme toutes les associations, le BBC a cru, 
après 6 mois d’inactivité, que la nouvelle saison 
était lancée… Nous avions tous hâte de retrou-
ver les terrains. Mais la deuxième vague a eu rai-
son de notre engouement et le club a, de nou-

veau, été à l’arrêt du 1er 
novembre au 15 décembre. 

Nous avons essayé pen-
dant cette période de 
maintenir un lien avec : 

- nos partenaires via des 
newsletters, des RDV vir-
tuels ou en leur proposant 
d’inverser les rôles (par 
exemple : un coup de pub 
sans même leur demander 
de subventions). 

- nos licenciés via des new-
sletters, des challenges 
(sportifs #beatthecoach
 #bestteam ou ex-
trasportifs #lastachàmous-
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tache) ou encore des quiz. Les plus assidus se 
sont vu remettre des cadeaux offerts par nos 
partenaires. 

 

Depuis le 15 décembre, nos jeunes ont pu re-
prendre le chemin des terrains - en mode dé-
gradé soit (port du masque pour les non-actifs, 
pas d’accès aux vestiaires, pratique à huis clos et 
sans contact...) mais quel bonheur -. Nous avons 
dû nous réorganiser pour permettre à chacun de 
pratiquer son sport préféré équitablement (nos 
créneaux d’entraînement ayant été largement 
amputés car les clubs avec qui nous sommes en 
CTC n’ont pas eu accès à leur gymnase de suite 
et en plus, il y a le couvre-feu). Nous avons de 
plus proposé un stage gratuit pendant les va-
cances pour nous réathlétiser et être près phy-
siquement pour une éventuelle reprise des 
matchs... Bref nous nous adaptons pour rester 
en vie (ce mot n’a jamais eu autant de sens) car 
comme le dit notre "hymne" : mais non, mais 
non Boigny n’est pas mort ! 

Maintenant, nous croisons les doigts pour que et 
les seniors retrouvent eux aussi les chemins des 
terrains et que les championnats (eux aussi tota-
lement remaniés) puissent redémarrer comme 
prévu. 

Si vous voulez vous (re)mettre au basket, les 
inscriptions sont encore possibles auprès de 
Noémie boigny.bc.president@basketloiret.com 

Focus sur quelque chose qui nous tient à cœur. 
Comme nous vous l’avions évoqué dans la pré-
cédente édition de l’écho, le fonctionnement du 
Boigny Basket Club repose surtout sur 
l’engagement des bénévoles (sportifs et extra-
sportifs). Le 5 décembre était la journée mon-
diale du bénévolat. Alors encore une fois, merci 
à tous les bénévoles du BBC sans qui le club ne 
serait rien. 

Prenez soin de vous !!! 

 

 

Tennis Club Boigny sur Bionne 
Le bureau du TCBB vous souhaite, ainsi qu’à vos 
proches, une excellente année 2021, meilleure 
que 2020 qui fut, à bien des égards, extrême-
ment difficile. 

Les cours pour les mineurs ont repris dès la se-
maine de la rentrée, avec quelques changements 
d’horaires dus au couvre-feu.  

Continuons ensemble à faire vivre le club en 
partageant par message privé, vos moments 
agréables et insolites sur Facebook et Instagram, 
pour que nous les partagions à la vue de tous. 
N’hésitez surtout pas ! 

Puisse 2021 être la fin du coronavirus et la re-
prise des cours dans son intégralité. 

L’incertitude est toujours présente, mais ne ces-
sons rien : port du masque, gel hydro-alcoolique, 
lavage de mains, distanciation sociale, afin de 
pouvoir continuer à partager de bons moments 
sportifs et festifs, et surtout, que TOUTES et 
TOUS puissent reprendre la pratique du tennis 
en cours comme en compétitions. 

À toutes, à tous, nous vous adressons nos vœux 
les plus chaleureux de santé, de réussite et de 
bonheur. 
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Sécheresse 
Lors de l’épisode sécheresse de 2020, vous avez 
constaté des dégâts survenus à votre habitation.  

Afin de recenser les maisons impactées et, peut-
être, obtenir la reconnaissance en état de catas-
trophe naturelle, veuillez nous envoyer un dos-
sier comprenant des photos et un courrier fai-
sant état des dommages constatés, adressé à la 
mairie ou par e-mail : 

elus@boignysurbionne.fr 

N’oubliez pas d’en informer aussi votre assu-
rance. 

 

 

 

François, propriétaire du restaurant Au pont de 
Boigny depuis 2004, situé 2 rue de Ponchapt vous 
propose, pendant cette période compliquée, du 
lundi au vendredi, des plats à emporter. 

Vous pouvez aussi passer vos commandes per-
sonnalisées et réserver vos menus pour vos fêtes 
de famille ou tout moment convivial. 

Au Pont de Boigny 
2 rue de Ponchapt 

02 38 75 21 06 

Communication Véolia 
Afin de répondre au mieux à vos demandes, 
nous sommes disponibles en mairie. 

 

Notre première préoccupation reste de garantir 
la continuité de nos services et d’assurer la pro-
tection de votre santé et de celle de nos collabo-
rateurs. Ainsi, même dans nos accueils ponctuels 
en mairies, nous assurons les gestes barrières 
pour la sécurité de tous. Nous vous remercions 
de vous présenter muni d’un masque. Nous met-
trons à votre disposition du gel hydro alcoo-
lique. 

Merci de votre compréhension. 

Nous sommes également disponibles tous les 
vendredis, de 9h à 12h et de 13h à 16h : 

à la Maison de l’Eau 
rue de la Tuilerie 
45430 Chécy 

Nos conseillers clientèle sont également à votre 
écoute : 

 Par téléphone au 09 69 32 35 29 (prix d’un 
appel local), du lundi au vendredi de 8h à 
18h et 24h/24, 7j/7 pour les urgences, 

 Sur notre site internet 
www.service.eau.veolia.fr 24h/24 et 7j/7, 

 Via l’application Veolia et moi. 

Le Service Consommateurs 

 

 

 

 

  

Mairie de Boigny sur Bionne 
3 rue de Verdun 

45760 Boigny sur Bionne 
le mercredi 20 janvier 2021 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
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Lutter contre les frelons asiatiques 
Le mois de février est le mois idéal 
pour installer des pièges contre les fre-
lons asiatiques. La reine, à peine sortie 
d’hibernation, se met en chasse pour 
trouver l’endroit parfait pour faire son 
nid. 

Vous pouvez fabriquer le piège vous-
même à l’aide de deux bouteilles d’eau 
ou vous pouvez, si vous le souhaitez, 
les acheter tout fait dans le commerce. 
L’important est de les mettre tôt pour 
être certain d’attraper les reines. 

Bon bricolage ! 
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Infos pratiques 

 

 

 

 
 

La Santé à Boigny : 

Médecins généralistes :                      
Cabinet des Dr Thomas, Renier et Aboussi  
5 place Centre Bourg                              
Tel : 02 38 75 22 09 

Médecin pédiatre : 
Cabinet du Dr Hourlier-Ageneau 
3 impasse des violettes 
Tel : 09 75 97 20 29 

Infirmiers (IDE) : 
Emmanuel Hardy et Marie Van Boxsom-Abeil 
21 rue Firmin Chappellier 
Tel : 02 45 48 34 10 

Kinésithérapeutes : 
18 rue Firmin Chappellier 
Tel : 02 38 75 25 08 

Réflexologue – hypnose : 
Emilie Levernier 
22 rue de la Métairie 
Tel : 06 87 05 30 66 

 
Pharmacie : 
Centre commercial 
Tel : 02 38 75 22 79 

Chirurgien-dentiste : 
Docteur Palus 
21 rue Firmin Chappellier 
Tel : 02 38 75 26 43 

Infirmiers (IDE) : 
Nathalie Manso et Lucie Leger 
22 rue de la Métairie 
Tel : 02 38 77 45 04 

Pédicure – podologue : 
22 rue de la Métairie 
Tel : 06 08 83 35 92 

Sophrologie– hypnose : 
Elise Crosnier 
Rue du moulin à eau 
Tel : 06 28 52 01 42 

 

État civil 
Naissances : 

Rafaël Delavallée né le 16 octobre, 

Maya Le Dall née le 9 novembre, 

Assiya Aazzouz née le 11 novembre, 

Malone Arrondeau né le 21 novembre 

Mariages : 

Christophe Cazeaux 
et Isabelle Royer 
le 31 octobre 

 

Décès : 

Norbert Carré le 7 novembre, 

Rosa Garcia le 10 novembre, 

Didier Delaporte le 22 novembre 

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 com-
mune : Municipalité Boigny sur Bionne 
 

Ouverture de la Mairie :  
Les lundis, mercredis et vendredis : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Les mardis de 14h à 18h 

Les jeudis de 14h à 19h  

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) 

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

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 
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