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Merci ! 
Merci à ces artistes qui ont accepté de venir sur un festival 
naissant. 

Merci à cette production qui a osé créer un festival en pleine 
période trouble. 

Merci à tous les bénévoles de la commune ou membres de nos 
associations, qui ont fait vivre ce festival. 

Et merci à vous tous, qui avez fait que ce week-end soit hors du 
commun. 

Pour continuer sur cette dynamique, la commune a organisé cette année un évé-
nement pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, à l’occasion d’Octobre 
Rose, en impliquant des associations boignaciennes et tous les volontaires qui ont 
participé à cette marche, ainsi qu’à la réalisation d’une guirlande de soutiens-
gorge ! Un joli clin d’œil… 

Cette rentrée voit également la réalisation et la finalisation de chantiers lancés il y a 
plusieurs mois, voire années.  

Les travaux du centre bourg vont être terminés avec les plantations des espaces 
verts et des arbres, le cheminement le long de la Bionne a été réalisé et devenu 
praticable, depuis que le bois pour la passerelle a été posé.  

À terme, avec les aménagements à venir, cet espace nous permettra de profiter 
d’un cadre verdoyant le long de la Bionne, et, pourquoi pas, profiter également de 
quelques bancs ou tables pour se reposer à l’ombre des arbres. 

Enfin, vous l’aurez peut-être remarqué, le sous-sol du projet Convergence est sorti 
de terre. L’immeuble accueillera, une fois terminé, le boulanger qui rouvrira très 
bientôt dans l’actuelle boulangerie du pont de Boigny. 

Voilà une rentrée qui, je l’espère, sera le début d’un retour vers une vie normale… 

Luc Milliat, Maire 
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C’était une idée osée que l’équipe de VVMS Prod nous 
a présentée en février 2021 ! Ce défi hors du commun 
nous a pourtant semblé réalisable, et prometteur. Nous 
avons choisi d’accepter leur venue et d’être acteurs 
dans la réussite du festival. 

L’emplacement du festival impliquait d’empêcher 
l’accès de certaines associations aux équipements habi-
tuellement mis à leur disposition. Elles ont toutes bien 
compris l’intérêt du projet. Pour preuve, les quelque 
soixante bénévoles de Boigny ou membres 
d’associations boignaciennes. 

Outre une forte implication des élus pour favoriser les 
démarches, la commune a mis à disposition une partie 
de l’espace public, pour la somme de 5 500 € (conven-
tion votée au conseil municipal de juin). 

La société VVMS Prod (Orléans) a tout organisé par 
elle-même, en réalisant un tour de force : faire travail-
ler les acteurs locaux. Toutes les entreprises concer-
nées sont de la Métropole ou de sa proche périphérie. 
Plus de 200 000 € ont été réinjectés par VVMS Prod 
dans l’économie locale, en comptant les artistes locaux 
(Dinsha, Fake Idea, AML), et le tout avec une approche 
vertueuse et écoresponsable. 

Il y a eu de l’audace, du courage, et surtout beaucoup 
de professionnalisme. 

Nous avons tous, collectivement, apporté la preuve 
qu’il est possible de faire de belles choses, en restant à 
taille humaine, même dans un contexte délicat. 

Alors, partants pour l’année prochaine ? 

Luc Milliat 
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Octobre rose 
En septembre, un défi avait été lancé aux Boi-
gnaciennes : apporter, à la mairie, de vieux soutiens-
gorge pour créer une guirlande à accrocher devant la 
mairie durant tout le mois d’octobre et ainsi sensibiliser 
les femmes sur la prévention contre le cancer du sein. 

Ce sont plus de 200 soutiens-gorge qui nous ont été 
remis. Nous avons pu fabriquer trois guirlandes dont 
deux ont déjà été installées devant la mairie. Merci à 
vous toutes et tous pour votre participation. 
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Le 3 octobre, une marche rose a été organisée en par-
tenariat avec le Comité féminin du Loiret. Malgré de 
mauvaises conditions climatiques, plus de 100 mar-
cheurs ont participé. La municipalité a pu remettre 
756 euros au comité. Cette somme sera versée à 
l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer du 
sein. 

Nous remercions les Randonneurs boignaciens qui ont 
préparé le parcours. Nous remercions aussi le Comité 
des fêtes qui a mis du matériel à notre disposition. 

Un merci tout particulier à la Xapet’ Banda pour 
l’accompagnement musical toute la matinée, et MERCI 
à tous les bénévoles pour leur aide. 

Octobre rose continue : jusqu’au 31 octobre, vous 
pouvez venir à la mairie pour donner votre participa-
tion ou acheter un tee-shirt ou un sac. La totalité des 
sommes récoltées sera versée à l’Institut Curie. 

 

 
 



N° 142 – Octobre 2021 L’Écho de Boigny 
8 

Samedi 16 octobre 
De 10h à 16h, une balade vous sera proposée autour 
des mares et résurgence de la Bionne, vers l’étang du 
Ruet, avec Thierry Pointet en guide naturaliste et les 
Randonneurs boignaciens. 

À 16h30, salle du Patio, vous êtes conviés à une confé-
rence/restitution de l’inventaire de la biodiversité 
communale avec Loiret Nature Environnement, et à 
une exposition sur la biodiversité, réalisée par Thierry 
Pointet. 

Un ornithologue sera également présent pour nous 
parler de l’avifaune locale, notamment le couple de 
chouettes effraies qui niche dans notre clocher. 

 

Dimanche 17 octobre 
De 10h à 17h au foyer Pierre Brulé : 

 Marché des producteurs locaux 

 Exposition sur la biodiversité communale, réalisée 
par Thierry Pointet 

 Atelier nichoirs : construction de nichoirs en parte-
nariat avec les services techniques de la commune. 

Vous pouvez retrouver le programme complet des 
communes de la métropole participant aux 24h de la 
biodiversité à l’accueil de la mairie, ou sur le site de la 
Métropole. 
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Le chemin des ponts 
La municipalité a fait réaliser le chemin des ponts, qui 
permet désormais de se promener le long de la Bionne 
entre la rue du Moulin à eau et la place des chevaliers 
de Saint Lazare. 

À terme, le chemin sera agrémenté de bancs, de tables 
de pique-nique et de panneaux explicatifs sur la flore et 
la faune. 

 

Nettoyons la nature, 
nettoyons nos rues 
Samedi 19 septembre, une équipe de nettoyeurs de 5 à 
76 ans s’est donné rendez-vous. Armés de sac pou-
belles, de pinces et de gants, ils ont ramassé ce que 
d’autres jettent par terre. Mégots, gourdes de com-
potes, briques de jus de fruits, masques, canettes et 
autres mouchoirs et bouteilles ont fini dans les sacs qui, 
à la fin de l’opération, étaient bien lourds. C’est satis-
faits du travail réalisé et avec le sentiment que notre 
commune était un peu plus propre qu’ils ont profité 
d’un verre offert par la mairie, au café des Sports. 

Prochaine édition le samedi 18 décembre, venez nous 
rejoindre ! 
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La rentrée des 

associations, 

en fête et 

en musique  
Samedi 11 septembre, les associations boignaciennes 
étaient réunies chemin de la Caillaudière, pour accueil-
lir les potentiels nouveaux adhérents. 

Comité des fêtes 
Fin août, nous avons pu, grâce aux organisateurs du 
festival O’Tempo, participer à la vie du « village musi-
cal », tenir un stand de restauration, côtoyer les ar-
tistes présents, rencontrer le public. Un partage et une 
ambiance particulière, une expérience très enrichis-
sante. Nous attendons la deuxième édition avec impa-
tience ! 

Le forum du 11 septembre nous a permis de vous re-
trouver, d’échanger, discuter, rire dans une ambiance 
amicale. 

Nous sommes toujours en recherche de personnes vou-
lant intégrer le Comité des Fêtes. Toutes les nouvelles 
idées, les coups de main sont les bienvenus. N’hésitez 
pas à nous contacter directement 

Contact : Patrick Solnais — 06 30 37 98 79. 

Et puis nous préparons le Beaujolais... date à retenir le 
18 novembre ! 
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Familles rurales 
Samedi 11 septembre, l’association Familles Rurales 
organisait son traditionnel bric-à-brac sur la plaine de la 
Caillaudière. 

Une soixantaine d’exposants, plusieurs centaines de 
visiteurs ont fait de cette journée une réussite. 

Boigny Association Rugby (BAR) 
Dimanche 12 septembre, la mairie a su nous faire con-
fiance pour orchestrer le traditionnel barbecue-concert 
de la rentrée sur l’île de la Bionne. 

Les bénévoles du BAR ont servi 250 repas, et environ 
300 personnes sont venues passer un moment convi-
vial avec deux groupes de musique : Zed et Half. 

Un grand merci à la mairie et aux autres associations de 
la commune d’être venues nous voir. 

Le rugby, à Boigny, c’est tous les vendredis soir, à 20h. 

Maman pole 
Plus que des cours, une philosophie ! 

Chez Maman Pole, nous encourageons la pratique du 
sport en toute bienveillance. La revalorisation de 
l’image de soi est une de nos valeurs. 

Maman Pole a repris les cours de pole dance et de sou-
plesse, à la salle de danse de la Caillaudière, depuis le 
18 septembre. 

Contact : 06 51 55 78 17 

assomamanpole@gmail.com 

Facebook : Maman Pole 

www.assomamanpole.fr 

mailto:assomamanpole@gmail.com
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Boigny Basket Club (BBC) 
Implanté depuis 1974 à Boigny, nous continuons de vé-
hiculer nos valeurs au travers de deux formateurs sala-
riés, d’un apprenti et d’une trentaine de bénévoles. La-
bellisé par la fédération de basket « école française de 
mini-basket 2 étoiles » et « club formateur en féminin 
et masculin 3 étoiles », le BBC propose à chacun une 
formation de qualité afin d’évoluer quel que soit son 
âge. Le Boigny Basket Club figure dans les 15 clubs les 
plus reconnus de la région Centre Val de Loire. 

Vous voulez nous rejoindre ? 

De 5 à 77 ans, femme ou homme, compétiteur ou spar-
ring-partner, il y en a pour tout le monde. 

Licence : les démarches administratives se font en 
ligne. Nous avons besoin de la date de naissance, nom, 
prénom et d’une adresse mail pour créer le formulaire 
de licence. Envoyez-nous ces informations par SMS ou 
par e-mail. 

Contact : Myriam Da Costa — 06 29 02 70 04 

myriam.dacosta@orange.fr 

La reprise des entraînements s’est faite le 6 septembre, 
à huis clos (les accompagnateurs ne sont pas admis 
dans les gymnases lors des entraînements). Pass sani-
taire obligatoire pour les personnes majeures (et pour 
les plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021). 

Les matches pourront se jouer devant un public si celui-
ci présente son pass sanitaire. En fonction des direc-
tives et si la municipalité nous le permet, nous serons 
ravis de vous proposer un moment de convivialité au-
tour de notre centre névralgique : la buvette. 

Site : boigny-basket.sportsregions.fr 

Facebook : BoignyBC 

Instagram : boignybc 

Les Abeilles 
Le club a repris son activité depuis le 16 août dans le 
respect des consignes sanitaires (masques et distancia-
tion). 

Nous avons bien œuvré cette année encore avec de 
nombreuses réalisations : sacs à couture, petits ta-
bleaux « je suis au jardin », distribution de toile et fils 
avec la grille faite au domicile de chacune de nos adhé-
rentes, boules à suspendre dans le sapin, biscornus — 
mais qu’est-ce que c’est ? 

Nous vous proposons toutes nos fabrications lors de 
notre expo-vente du 20 novembre, salle du pont à Boi-
gny. 

Toutes les petites mains sont les bienvenues. Nous 
nous retrouvons les lundis et jeudis de 14h à 17h salle 
du pont, place des chevaliers de Saint Lazare. 

Contact : 02 38 75 25 32 
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Le Donjon 
Grande et belle réussite pour cette troisième édition du 
vide-maison organisé par l’association le dimanche 
19 septembre. 

Malgré la pluie en matinée, les chineurs étaient au ren-
dez-vous. Tout le monde a passé une belle journée 
faite de rencontres, d’échanges et de ventes. 

Rendez-vous pris pour l’année prochaine ! 

Bibliothèque municipale 
Située place des Écoles, et gérée par l’association Lire à 
Boigny, la bibliothèque est ouverte à tous gratuite-
ment. 

Chaque lecteur inscrit peut emprunter trois documents 
pour trois semaines. 

Vous y trouverez romans, romans policiers, romans 
jeunes, documentaires, bandes-dessinées, albums, 
mangas, et sur demande, CD et DVD. 

Le mardi de 16h à 18h. 

Le samedi de 10h à 12h, sauf vacances scolaires. 

 
 

 

 
 

 



N° 142 – Octobre 2021 L’Écho de Boigny 
14 

La rentrée 

des classes 

L’heure de la rentrée a sonné pour les petits Boi-
gnaciens. Jeudi 2 septembre, c’est un peu plus de 
200 élèves qui ont retrouvé les bancs de l’école. 

Nouveaux cartables, impatience pour certains, excita-
tion pour d’autres, quelques larmes à l’heure de dé-
couvrir l’école pour les plus petits, leur salle de classe, 
leur table de travail et leurs nouveaux camarades, tous 
avaient hâte de savoir ! Une journée intense ouverte 
par l’accueil de l’équipe enseignante et le discours de 
Mme Jolly, directrice de l’école. 

Cette année encore, les élèves sont répartis dans neuf 
classes, plus l’UEMA (Unité d’Enseignement en Mater-
nelle Autisme) : 

 Petite section : Carine Vialle 

 Moyenne section : Marie-Odile Méoule 

 Grande section : Christelle Quéré 

 Grande section/CP : Nathalie Brosse 

 CP/CE1 : Rémy Poirier 

 CE1/CE2 : Jack Pouzet 

 CE2/CM1 : Delphine Barrouillet 

 CM1/CM2 : Olivier Chanteloux 

 CM2 : Stéphanie Jolly 

Après cette première journée passée avec les profes-
seurs, il y a eu énormément de choses à raconter dans 
les familles. 

Et début octobre, chacun des élèves de la classe de 
Mme Jolly s’est vu remettre un dictionnaire. 

Marie Leickman 
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APEBB 
L’association est le porte-parole des parents 
d’élèves. Nous travaillons, en lien avec l’école et 
la mairie, aux prises de décisions organisation-
nelles du temps scolaire et périscolaire. 

Nous organisons des événements au long de 
l’année (bourse aux jouets, marché de noël, 
kermesse) afin de collecter des fonds que nous 
reversons à la coopérative scolaire. Les béné-
fices sont investis dans les projets éducatifs et 
participent à l’amélioration du cadre de vie de 
nos enfants (sorties scolaires, renouvellement 
des livres de la bibliothèque…). 

Nous sommes un groupe de parents investis 
dans la vie de nos enfants à l’école, chacun 
œuvre à la hauteur de ses possibilités et dispo-
nibilités. Si vous souhaitez nous rejoindre, ou 
nous aider ponctuellement, venez à notre ren-
contre, lors de nos réunions, ou à la sortie des 
classes (cf. les affichettes + trombinoscopes ap-
posés à l’entrée de chaque école). 

Contact : apebb.montesquieu@gmail.com 

Facebook : APEBoignyBionne 

 

Enfance-

jeunesse 
Pour les plus jeunes 
C’est un séjour multi découverte qui a été proposé à 
nos petits Boignaciens lors de ce mois de juillet 2021. 

Au programme : 

 mini-camp au domaine du Ciran (Sologne), 

 excursion de trois jours en calèche itinérante, 

 visite du zoo de Beauval, 

 Jeux Olympiques, 

 escape game autour du Far West, 

 et une fête de fin de centre conviviale. 

En résumé, un agréable séjour qui a permis aux enfants 
de s’évader en ces temps difficiles... 
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Pour les ados 
Cet été, les ados ont eu l’embarras du choix dans leurs 
activités ! 

Vacances en Corse 

Les jeunes de Boigny, Saint-Jean-de-Braye et Mardié 
ont pris le départ début juillet pour la Corse ! 

Le groupe a pu découvrir la beauté des paysages corses 
à l’occasion de nombreux grands jeux, d’une sortie ca-
nyoning, de randonnée palmée, de baignade sur une 
plage sauvage, de balades en bateau… 

Nouveautés au Kiosque 

Cette année, le Kiosque est resté ouvert pendant le sé-
jour en Corse. Le petit groupe qui y était inscrit ne s’est 
pas ennuyé ! 

Les jeunes ont pu exprimer leur créativité en customi-
sant sacs, chaussures, trousses… et redonner une se-
conde vie à leurs affaires oubliées. Ils ont eu 
l’opportunité de passer le diplôme du PSC1 avec la pro-
tection civile, afin de devenir les citoyens de demain. 

Bien d’autres nouveautés ont eu lieu durant le mois, 
comme un grand jeu en autonomie dans Orléans, ou 
une journée autour de la réalité virtuelle. 

Stage multisports 

Pour la deuxième fois cette année, le service enfance et 
jeunesse a organisé un stage multi activités la dernière 
semaine de juillet. Axé sur la découverte, il a permis 
aux jeunes de 11-15 ans d’observer le paysage local à 
travers une descente de Loire en canoë, d’affronter les 
bosses d’un parcours de BMX, d’explorer les dessous 
de la forêt d’Orléans en faisant de la spéléologie, de 
s’amuser à Aqua Parc à l’île Charlemagne et de travail-
ler en équipe autour d’un escape game. 

 

Rencontre au cœur 

de Boigny 

En partenariat avec Handi Sport Loiret et la MAS 
des Saulniers, le projet Handi’ Karton a permis 
aux résidents de la MAS et aux jeunes de se ren-
contrer et créer une complicité durant la der-
nière semaine de juillet. 

Ensemble, ils ont partagé des temps ludiques, 
sportifs et créatifs. Chaque jour, une nouvelle 
activité avec son lot de surprises. 

Au programme : basket fauteuil, boccia, jeu du 
loup garou, création de voiturette en carton et 
surtout le finish : la course Mario Kart ! 

Des liens se sont créés dans le respect de la sin-
gularité de chacun et cette semaine n’est que le 
début d’une belle histoire à écrire tous en-
semble. Les établissements remercient les pro-
fessionnelles du comité Handisport pour leur 
présence et leur créativité. 
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Les entreprises 

de Boigny : 

Besnard Charpente 
L’Écho de Boigny : Bonjour Jérôme Besnard, vous êtes 
le patron de Besnard Charpente, entreprise qui va pro-
chainement s’installer sur Boigny dans le Parc Techno-
logique Orléans Charbonnière. Merci de nous consacrer 
quelques instants. 

Jérôme Besnard : Bonjour et merci à vous. J’ai 35 ans 
et 19 ans de métier de charpentier. J’ai créé mon en-
treprise en 2009 sur Saran. Notre activité principale est 
la charpente au travers de Besnard Charpente, et mais 
également la couverture via Legruiec Couverture et les 
deux sociétés viennent sur Boigny. Les travaux ont dé-
marré début octobre et notre emménagement est pré-
vu à l’été 2022. 

EB : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

Jérôme Besnard : Depuis sa création mon entreprise a 
connu un fort développement. Depuis 2015 notre 
croissance est de plus de 20% par an. Nous travaillons à 
la fois dans le neuf et la rénovation, du petit chantier à 
100 € jusqu’au gros projet de plus de 1 million d’euros. 
Nous avons forgé notre réputation par la qualité de nos 
prestations sur des chantiers nécessitant une forte 
technicité, comme la restauration du patrimoine ancien 
(par exemple les colombages du quartier Bourgogne à 
Orléans). 

EB : Vous faites exclusivement des charpentes en bois ? 

Jérôme Besnard : En dehors de la couverture, notre 
métier c’est le travail du bois, majoritairement en char-
pente traditionnelle mais également maisons et exten-
sion en ossature bois, escalier, planchers et terrasses. Il 
nous arrive aussi de travailler l’aluminium et le PVC. 

EB : Qui sont vos clients ? 

Jérôme Besnard : Environ 40% sont des particuliers 
dans le neuf ou la restauration, 30% des collectivités 
pour la construction ou la rénovation de leur patri-
moine immobilier, et 30% des entreprises le plus sou-
vent en sous-traitance sur des chantiers très tech-
niques. 

EB : Vous avez donc besoin de plus grands locaux ? 

Jérôme Besnard : Oui, avec le développement que 
nous connaissons nous sommes très à l’étroit dans nos 
600m² actuels sur Saran. Sur Boigny nous construisons 
un bâtiment de 1 800m² sur un terrain de 10 000m². 

EB : Parlez-nous de vos équipes. 

Jérôme Besnard : Au total nous sommes 35 salariés 
plus 7 apprentis : 7 salariés pour la couverture et 28 sur 
les métiers de charpentiers dont plusieurs sont Compa-
gnons du Tour de France. Nous avons un bureau 
d’étude avec un ingénieur structure bois. Nous con-
fions à une même équipe toutes les étapes d’un projet, 
de la prise de cotes à la fabrication, et jusqu’à la pose : 
c’est plus motivant et c’est un gage de qualité. 

EB : Merci Jérôme Besnard, bienvenue à votre entre-
prise et à vos salariés. Un dernier message ? 

Jérôme Besnard : Nous sommes tous impatients de re-
joindre Boigny, car cela signifie pour les salariés de 
meilleures conditions de travail et un environnement 
plus qualitatif. Mon entreprise pourra également envi-
sager son avenir et son développement avec plus de 
sérénité. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 

www.besnard-charpente.fr 
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Boulangerie du 

Pont de Boigny  
Au revoir Joëlle et Patrice Boucher 
L’Écho de Boigny : L’heure de la retraite a sonné et au 
moment du départ, merci de consacrer quelques ins-
tants à l’Echo de Boigny. 

Joëlle Boucher : Merci à vous, je souhaitais envoyer un 
message de remerciement à notre aimable clientèle qui 
nous a accompagnés pendant toutes ces années 
d’activité, et vous m’offrez le meilleur moyen pour le 
faire. 

EB : Tenir une boulangerie est souvent une affaire de 
couple, vous avez pris la suite de la famille Hermelin en 
2009. Quel bilan faites-vous de vos douze années pas-
sées au Pont de Boigny ? 

Joëlle Boucher : Nous arrivions de la région parisienne 
où nous tenions une pâtisserie, mon mari est pâtissier 
de formation. Il nous a fallu quelques mois pour nous 
faire adopter : des Parisiens qui débarquaient à la cam-
pagne ! Mais nous avons réussi et nous avons de très 
bonnes relations avec la municipalité, la cantine, les 

restaurants, les associations et bien sûr tous nos 
clients.  

Je crois que ce sont les pâtisseries de mon mari qui ont 
toujours été les plus appréciées et nous en sommes 
fiers ! 

EB : Où allez-vous passez cette retraite bien méritée ? 

Joëlle Boucher : Nous partons pour la Normandie et 
notre premier objectif est de nous reposer : la vie de 
commerçant est passionnante, mais épuisante, et celle 
de boulanger encore plus avec le travail en décalé côté 
fabrication, et l’amplitude horaire côté vente. Ensuite 
bien sûr nous avons la volonté de participer à la vie de 
notre nouveau village et nous pensons apporter notre 
aide à des associations en tant que bénévoles. 

EB : Un dernier message pour les Boignaciennes et les 
Boignaciens ? 

Joëlle et Patrice Boucher : Un grand merci à tous mais 
également à monsieur le maire de Boigny et les élus du 
Conseil qui nous ont toujours considérés comme des 
Boignaciens et qui nous ont accompagnés dans la vente 
de notre commerce : céder un commerce qui doit dé-
ménager 18 mois plus tard pour rejoindre le cœur de 
village… c’est plus compliqué ! 

EB : Merci et bonne retraite ! 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 
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Bienvenue à Gabriel Berramy 
L’Écho de Boigny : La boulangerie tient une place im-
portante dans la vie de notre village. Nous sommes im-
patients de faire votre connaissance. 

Gabriel Berramy : Bonjour, j’ai 49 ans et je suis venu à 
la boulangerie après une reconversion. Je suis diplômé 
de l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie (INBP) 
de Rouen. Après plusieurs expériences en tant que sa-
larié, j’ai repris en 2018 la boulangerie du Blé au Pain à 
Olivet, puis en 2019 la boulangerie Quai de Prague à 
Orléans. 

EB : Vous avez déjà deux autres boulangeries, comment 
allez-vous vous organiser ? 

Gabriel Berramy : Tous nos produits sont fabriqués 
maison. Sur chacune des boulangeries, j’ai un boulan-
ger et un pâtissier. Je vais m’impliquer personnelle-
ment dans la reprise de la boulangerie du Pont de Boi-
gny et j’en serai le boulanger. Dans un premier temps, 
la pâtisserie sera fabriquée à Olivet dans l’attente de 
nos futurs locaux au Centre Bourg. 

EB : La boulangerie changera d’emplacement dans un 
an, pouvez-vous nous expliquer ? 

Gabriel Berramy : Les locaux du Pont de Boigny sont 
exigus, mais je change de four immédiatement pour 
pouvoir faire des baguettes et pains spéciaux tradition 
de qualité. Lorsque le bâtiment Convergence du Centre 

Bourg sera terminé, nous disposerons d’un outil de 
production neuf et d’une surface de vente plus impor-
tante, offrant plus de possibilités. Je compte regrouper 
la fabrication de la pâtisserie de mes trois boulangeries 
sur Boigny, avec une équipe plus étoffée. 

EB : Des projets d’innovation ? 

Gabriel Berramy : La qualité est très importante, c’est 
pour cela que je change le four tout de suite. Nos futurs 
locaux du Centre Bourg nous permettront de dévelop-
per notre offre de produits tant en boulangerie avec 
des pains spéciaux, qu’en pâtisserie où la palette peut 
être large. Je compte développer également une offre 
de snacking (produits salés). 

EB : Quelles sont vos spécialités ? 

Gabriel Berramy : Dans mes autres boulangeries, la ba-
guette des prés (blé, seigle et tournesol) est très appré-
ciée, de même que le petit Morin (farine de blé à la 
meule, seigle et levain naturel). En pâtisserie je citerai 
le baccara (chocolat noir, chocolat blanc et génoise) et 
l’omelette au citron (surprise). Et nous serons à 
l’écoute de nos clients ! 

EB : Nous attendons avec impatience la réouverture 
prévue en octobre. Au nom des Boignaciennes et des 
Boignaciens, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 
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En bref 
Départs 
Vendredi 1er octobre, les agents de la commune et quelques élus se 
sont réunis autour de Corinne Gaucher et Nadia Benkou. 

Toutes deux sont entrées au sein des effectifs de la municipalité en 
2002. 

Le maire Luc Milliat a rappelé que Corinne, au service nettoyage, 
était de celles qu’on ne voyait pas, mais qu’on remarquait tout de 
suite quand elle n’était pas là. 

 
Nadia part pour un nouveau poste à Saint Cyr en Val. Le maire a 
rappelé quelques unes des missions qu’elle avait remplies dans la 
commune, dont le portage repas, la banque alimentaire, la distribu-
tion des colis de Noël… Il a souligné son sens du contact humain et 
son humour. 

 
Bonne retraite Corinne ! Bonne route Nadia ! 

  

Taxes foncières 
En septembre, les propriétaires ont re-
çu leur avis de taxes foncières pour 
2021. Vous pouvez y constater les 
changements que nous vous avons 
présentés dans l’Écho de Boigny de 
mai dernier : 

 Le taux de taxe perçue par la 
commune de Boigny est désormais 
de 40,91% (ancienne part commu-
nale + départementale) sans aug-
mentation pour le contribuable. 

 Pour financer ses investissements, 
le taux de la taxe perçue par la mé-
tropole est passé à 5,71%. 

 La bonne gestion du traitement 
des ordures et de l’assainissement 
est répercutée par une baisse du 
taux de la taxe des ordures ména-
gères (taux ramené à 5,8%) et de 
la redevance du traitement des 
eaux usées sur vos factures d’eau. 

 Ces changements sont favorables 
aux locataires et relativement 
neutres pour les propriétaires oc-
cupants. 

 Au global l’ensemble des taxes 
foncières augmente d’environ 
2,4%, augmentation compensée 
par une baisse de l’assainissement 
sur les factures d’eau. 

Dans le cadre de la réforme des impôts 
de production, les entreprises bénéfi-
cient d’une diminution de 50% de la 
base de leurs locaux industriels. L’État 
a prévu un mécanisme de compensa-
tion pour ne pas léser les communes. 

Jean-François Courtois 
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CCAS : colis de fin d’année 
La période estivale a vu le départ de la responsable du 
CCAS, Hatice Ozocack, et de son adjointe, Nadia Ben-
kou. Le recrutement du nouveau ou de la nouvelle res-
ponsable de CCAS est en cours. 

En attendant que la nouvelle équipe se mette en place, 
nous avons pris la décision de ne pas programmer le 
repas des anciens, et d’offrir un colis de fin d’année à 
tous les habitants âgés de 67 ans et plus qui le souhai-
tent. 

Nathalie Brosse 

Animation sécurité routière 
Une sensibilisation à la sécurité routière sera animée 
par Magali Millanole, pour MSA Beauce Cœur de Loire. 

Elle se déroulera salle du Patio, le lundi 29 novembre 
de 14h30 à 16h30. Elle sera gratuite, ouverte à tous et 
comportera plusieurs volets : 

 révision des bases, 

 test code de la route, 

 atelier lunette déformante (simulation alcoolémie), 

 atelier réaction, 

 atelier vision. 
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Octobre 

Samedi 16 et dimanche 17 : 24 heures de la biodiversité 

 Dimanche 17 :  Tournoi régional de la Pétanque 

 Dimanche 31 :  Stage d’initiation avec Maman Pole 

Tous le mois d’octobre : T-shirts et sacs Octobre rose en vente à la mairie 

Novembre 

 Vendredi 5 :  Rencontre du Club de l’amitié, salle du Patio 

 Jeudi 11 :  Repas de la FNACA, salle du Patio 

 Mardi 16 :  Conseil municipal, salle du Conseil 

 Jeudi 18 :  Beaujolais nouveau avec le Comité des fêtes, place des Écoles 

 Samedi 20 :  Expo-vente des Abeilles, salle du Pont 

 Dimanche 21 :  Bourse aux jouets de l’APEBB, foyer Pierre Brulé 

 Lundi 29 :  Animation sécurité routière, salle du Patio 

Décembre 

 Vendredi 10 :  Rencontre du Club de l’amitié, salle du Patio 

 Samedi 11 :  Fête ouverte à tous avec le Rugby, salle du Patio 

 Dimanche 12 :  Goûter de Noël avec le Comité des fêtes et l’APEBB, foyer Pierre Brulé 

 Dimanche 19 :  Loto avec la Pétanque 

 Samedi 18 :  Marche-nettoyage de la commune, départ place des Écoles à 14h30 

Janvier 2022 

 Dimanche 9 : Galette des rois de La Mascarade à la Caillaudière 

 Dimanche 16 : Galette des rois de la FNACA, salle du Patio 

  Galette des rois du Judo, au Dojo 

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

Toutes les manifestations sont soumises au respect des règles sanitaires. 

 

 

 

Agenda 
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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) 

 

 

Roxane Largeau, née le 24 mai 2021 

 

 

Monique Fricheteau, le 22 juin 2021 

Maria Estanol, le 28 juin 2021 

Henriette Pichon, le 11 juillet 2021 

Dominique Boursier, le 2 août 2021 

Andrée Proa, le 24 août 2021 

Gérard Juignet, le 2 septembre 2021 

Michel Henriet, le 23 septembre 2021 

 

 

Médecins généralistes 
Dr. Thomas, Renier, et Bouroubi  
5 place du Centre Bourg  
02 38 75 22 09 

Médecin pédiatre 
Dr. Hourlier-Ageneau 
3 impasse des violettes 
09 75 97 20 29 

Chirurgien-dentiste 
Dr. Palus 
21 rue Firmin Chappellier 
02 38 75 26 43 

Pharmacie 
Centre commercial rue de Verdun 
02 38 75 22 79 

Infirmiers 
Emmanuel Hardy et Marie Van Boxsom-Abeil 
21 rue Firmin Chappellier 
02 45 48 34 10 

Nathalie Manso et Lucie Leger 
22 rue de la Métairie 
02 38 77 45 04 

Kinésithérapeutes 
18 rue Firmin Chappellier 
02 38 75 25 08 

Orthophoniste  
Lucie Serrano 
22 rue de la Métairie 
07 81 12 01 05 

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 

Urgences 

Bienvenue 

Ils nous ont 
quittés 

Santé 
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