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Tourner la page  
Voilà une phrase bien ambitieuse après l’année qui vient de pas-
ser. 

Tourner la page après ces élections hors normes. D’abord en rai-
son de leur organisation particulièrement complexe. Je souhaite 
encore une fois remercier, non seulement nos services, mais 
aussi tous les assesseurs et scrutateurs, tous ces citoyens qui 
sont venus aider à la tenue de ces scrutins. 

Hors normes aussi en raison de la faible participation : cette abs-
tention record est un révélateur, que les « politiques » doivent 
prendre en compte. Deux tiers des électeurs ont choisi de ne pas 
voter, de ne pas répondre à la question « Qui choisissez-vous ? » … Une remise en 
cause des méthodes et des comportements va être forcément nécessaire… 

Tourner la page de ces 9 mois de travaux qui nous ont tant gêné, mais qui au final, 
embellissent notre centre bourg… mais qui ne seront terminés que lorsque la der-
nière phase, celle des plantations, aura eu lieu, cet automne. 

Tourner la page aussi de la Poste, qui a été démontée et laisse place aux fondations 
du projet Convergence. Le chantier devrait voir l’arrivée de la grue dans le courant 
du mois de juillet, étape clé dans la construction de ce bâtiment. 

Et puis il va falloir reprendre vie à nouveau, peut-être en appréciant encore plus ce 
lien social qui nous a tant manqué, ces moments entre amis, entre voisins. Cette 
année, à cause des élections et de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu profi-
ter de la Saint-Pierre, cependant, avec l’aide du Comité des Fêtes, nous avons tenu 
à organiser un barbecue-concert, un moment festif, pour nous retrouver, pour 
nous relancer. 

Certains en ont profité pour faire par la même occasion une fête en voisins, mais si 
d’autres quartiers veulent reprendre les habitudes, ou oser commencer, alors 
n’hésitez pas, un simple mot dans les boîtes à lettres et un moment agréable est 
vite arrivé… 

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été. 

Luc Milliat, Maire 
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Mathieu, 
pompier volontaire 
et agent communal 
La commune a toujours eu à cœur d’encourager le développement du volontariat 
des sapeurs-pompiers. C’est une promotion du service public à destination de nos 
concitoyens. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et la commune de 
Boigny sur Bionne ont signé une convention permettant à un agent communal 
pompier volontaire de s’absenter de son emploi afin d’assurer les missions de 
service public de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes, ainsi que de la protection des biens et de 
l’environnement en cas de péril. 

Saluons l’engagement de Mathieu Triffault. 
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Hatice a trouvé ch’Nord ! 
Vendredi 2 juillet a eu lieu le pot de départ d’Hatice Ozocak, directrice du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). 

L’émotion était au rendez-vous pendant le discours de Francis Oliver, maire de 1978 à 2008. 
C’est lui qui avait embauché Hatice en 2000 comme emploi jeune, alors qu’elle avait 24 ans, 
en qualité de médiatrice jeunesse. Son travail a donné pleinement satisfaction, et il lui a été 
proposé la création de la mission locale. En 2005, elle a créé le pôle ado. Elle venait de passer 
le concours d’agent territorial catégorie B. Francis a conclu en disant qu’il a toujours 
l’impression qu’il y avait de la magie chez Hatice. 

Fabienne Lecoq, directrice générale des services, a rappelé quelle travailleuse acharnée était 
Hatice, avec l’ambition de la perfection, travaillant tard le soir après avoir couché ses enfants. 

Aujourd’hui, Hatice part diriger le CCAS de Leers dans le Nord. Ils ont de la chance les Leer-
sois ! 

Elle va pouvoir retrouver son époux qui travaille juste de l’autre côté de la frontière, chez nos 
voisins belges. 

Nous lui souhaitons une belle carrière et nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait pour 
Boigny et les Boignaciens. 

Et comme on dit là-haut : à l’arvoyure tiote biloute ! 
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Dominique Prouteau
Enfin ! Alors qu’il est parti depuis fin novembre 2020, c’est finalement le 2 juillet dernier 
que la municipalité a pu organiser le pot de départ de notre policier municipal Dominique 
Prouteau. 

Dominique est devenu policier municipal à Boigny-sur-Bionne le 1er octobre 2008. Il venait 
de la police municipale de Jargeau après être passé à Saint-Jean de Braye et Orléans. Sa 
vision de la fonction était prévention plus que répression et, tout au long de sa carrière 
boignacienne, il n’a eu de cesse de prévenir, d’expliquer, de former aussi en intervenant à 
l’école Montesquieu et auprès des associations. 

Alain Asselin, premier adjoint lors du mandat 2008-2014, et Dominique se sont souvenus 
de bons et de moins bons moments tels que, aller ensemble prévenir la famille d’une per-
sonne décédée, gérer l’arrivée des gens du voyage, pas toujours simple, mais aussi les 
problèmes de voisinages, et, au milieu des rires, des longues discussions. Alain se rappelle 
aussi du jour où Dominique est arrivé à la mairie avec un mug personnalisé pour chaque 
agent et de sortir le sien de sa poche qu’il conserve en souvenir. 

Luc Milliat a eu le mot de la fin : « Dominique c’était : être sérieux sans se prendre au sé-
rieux. » 



L’Écho de Boigny N° 140 – Mai 2021  
7 

Inauguration du 

centre-bourg 

 

Le 11 juin dernier a eu lieu l’inauguration des tra-
vaux du centre bourg.  

Durant 10 mois la commune et ses habitants ont 
vécu au rythme des coupures d’eau ou 
d’électricité, des engins de chantier, des rues bar-
rées, des déviations, du bruit, pour qu’enfin nous 
retrouvions notre centre bourg plus beau, plus lu-
mineux, plus sécurisé. 

À l’heure des discours, le maire, Luc Milliat a re-
mercié la Métropole d’Orléans, sans laquelle ce 
projet n’aurait pu se faire si vite. La Métropole a 
financé les travaux à hauteur de 1,3 million 
d’euros, la commune à hauteur de 300 000 euros. 

Le département du Loiret a pris en charge le revê-
tement des routes, soit 30 000 euros. 

Christophe Chaillou, président de la Métropole, a à 
son tour souligné que c’est la solidarité entre les 
communes et la Métropole qui rendait possible la 
réalisation de travaux d’ampleur dans nos com-
munes. 

Après l’inauguration officielle, les élus ont rejoint 
les habitants place des chevaliers de Saint Lazare 
pour assister au concert de Noctambule Duo offert 
par la municipalité. Le café des Sports a assuré la 
buvette et la restauration. 
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Fête de la 

Saint Pierre 
Course d’orientation 
Samedi 19 juin, dans la matinée, le service En-
fance/Jeunesse a organisé une course 
d’orientation ludique et familiale. 

Soixante familles ont participé, soit environ 
150 adultes et enfants qui ont parcouru la com-
mune à la recherche d’indices. 

 
Jeannette et Françoise, les ATSEM de l’école 
avaient préparé un stand rafraîchissements sous le 
préau de la mairie. Cette pause jus de fruits, bro-
chettes de fruits et café a été bien appréciée des 
participants. 

À l’issue, tout le monde s’est retrouvé sur l’île de la 
Bionne pour la remise des prix. 

Pique-nique concert 
À l’heure du déjeuner, 150 Boignaciens ont amené 
leur pique-nique sur l’île de la Bionne. Les barbe-
cues, amenés par les services techniques, ont été 
allumés par le Comité des fêtes. Ils n’attendaient 
plus que saucisses, merguez, brochettes… 

 

 

Le bout du tunnel arrive et le soleil 
va briller… 
Pour recommencer doucement nos activités tout 
en respectant les mesures gouvernementales, 
nous vous avons conviés à venir partager un mo-
ment festif le samedi 19 juin sur l’île de la Bionne. 
Vous avez apporté votre pique-nique et nous nous 
sommes occupés du reste, c’est-à-dire… la bu-
vette ! Les Vengeurs Démasqués étaient présents 
pour animer cette très belle journée. Un très bon 
moment de convivialité ! 

Enfin nous pouvons recommencer nos activités ! 

Nous serons également présents lors des 3 jours 
du festival O’Tempo, les 27, 28 et 29 août sur la 
plaine de la Caillaudière. Nous espérons vous y re-
trouver nombreux ! 

Le Comité des fêtes 
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Retour en images sur une année marquée par la 
crise sanitaire et néanmoins très riche : 

 journée dans la forêt de Charbonnière pour 
les CE2 

 balade vélo pour les élèves de CE2 et CM1 
 sortie vélo au centre équestre de Marigny les 

Usages pour les CM2 
 plantation dans le potager de l’école pour les 

élèves du CP au CM2 

 

Les olympiades 

Mercredi 30 juin, tous les enfants de l’école Mon-
tesquieu se sont retrouvés sur la plaine de la Cail-
laudière pour participer aux olympiades. 

Malgré le temps gris, les enfants ont pris plaisir à 
ce moment sportif et festif organisé conjointement 
entre l’école et l’association des parents d’élèves 
(APEBB). 
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Découverte de 
la biodiversité 

communale 
Le 11 juin, les élèves de maternelle et la classe 
Plume ont pu bénéficier d’une balade de décou-
verte de la biodiversité communale encadrée par 
l’association Loiret Nature Environnement. Les en-
fants ont écouté le chant des oiseaux, observé la 
faune et la flore des bords de Bionne. 

Le 19 juin, c’était au tour des adultes de partir sur 
les traces de nos oiseaux, insectes, grenouilles et 
plantes en tout genre. Une trentaine de Boi-
gnaciens ont écouté Didier Cnocquaert avec beau-
coup d’attention. Ils ont pu observer rongeurs, pa-
pillons, araignées, punaises, mais aussi milleper-
tuis, navet du diable, plantain… 

À suivre 
Les 24 heures de la biodiversité auront lieu les 16 
et 17 octobre 2021. 

Une conférence de présentation de notre biodi-
versité communale vous sera proposée le samedi 
16 octobre dans l’après-midi. 
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Territoire Engagé pour la Nature 

Jeudi 10 juin, Valérie Vitoux, adjointe au Maire, et Christophe Picard, directeur des services techniques, se 
sont déplacés à Mesland dans le Loir-et-Cher pour recevoir, pour la commune de Boigny-sur-Bionne, la 
reconnaissance nationale de Territoire Engagé pour la Nature. 

 
photo Benjamin Virely – ARB 

 

Le collectif de la Mas des 
Saulniers a encore frappé ! 

Plus de 3 kilos de déchets ramassés en une 
heure de randonnée.  

Armés de dynamisme et d’envie, les 
résidents des Saulniers ont participé 
civiquement à l’entretien de leur territoire.  

Les plastiques retrouvés seront utilisés 
pour fabriquer une structure avec l’Art 
Thérapeute de l’établissement. 

 

Marche nettoyage de la commune 

Le 12 juin, une quinzaine de Boignaciens, dont 4 résidents 
du hameau de Julien, ont bravé la chaleur pour venir 
nettoyer la commune. Mégots, papiers, emballages de 
fast-food, gourdes de compote et de jus de fruits, 
masques, c’est environ 30 kilos de déchets ramassés. 
Merci aux volontaires et à leur engagement pour une 
commune plus propre. 

À l’issue, un verre, bien mérité, a été offert par la 
municipalité au café des sports. 

Prochaine marche nettoyage : samedi 11 septembre. 
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Festival O’Tempo  

Mardi 22 juin, salle du Patio, une 
cinquantaine d’habitants ont par-
ticipé à la réunion publique au su-
jet du festival O’Tempo qui se 
tiendra dans la commune les 27, 
28 et 29 août.  

Après une présentation par le di-
recteur du festival, Romain Lesecq, 
les Boignaciens présents ont pu 
poser leurs questions. 

La sécurité sera assurée jour et 
nuit par une entreprise privée qui 
sera sur le site en permanence. 
Tous les parkings seront surveillés. 

Une équipe de bénévoles nettoie-
ra le site tous les jours et sur un 
périmètre plus large le lundi sui-
vant le festival. 

Les jardins familiaux, au cœur du 
site, seront protégés et accessibles 
pour les jardiniers. Des réserves 
d’eau seront mises à leur disposi-
tion pour remplacer l’arrosage ha-
bituel indisponible. 

La rue du Moulin à eau et le che-
min de la Caillaudière seront fer-
més à la circulation, à l’exception 
des riverains qui disposeront d’un 
laissez-passer. 

Le parking P1 sera réservé à 
l’organisation, le P2 aux automobi-
listes faisant du co-voiturage (au 
moins 4 personnes par véhicule), 
le P3 sera installé entre Les Tertres 
et Les Epoisses. Le chemin de la 

Caillaudière entre le site du festi-
val et le parking P3 sera éclairé. 

Les Boignaciens du bourg seront 
invités à venir sur le site à pied en 
passant par la rue du Moulin à 
eau. 

Les portes du village du festival 
ouvriront le vendredi et le samedi 
vers 17h et le dimanche vers 13h. 

Le vendredi soir et le samedi soir, 
les concerts se termineront vers 
22h30-23h. Le village du festival 
restera ouvert jusqu’à 0h30. 

Une réunion pour les bénévoles 
aura lieu courant août. 
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Ça bouge à 

l’institut de 

beauté 
Au revoir Véronique et Plaisir 
de la Beauté ! 

EB : À l’heure du départ, merci de nous consacrer 
quelques instants… 

Véronique : Merci à vous de me donner l’occasion 
de remercier toutes les Boignaciennes (et les Boi-
gnaciens) et en particulier ma clientèle fidèle de-
puis de nombreuses années. Je pars avec un petit 
pincement au cœur en pensant à vous et je garde-
rai un excellent souvenir de Boigny. 

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

Véronique : Lorsque je me suis installée il y a 
19 ans, peu de personnes pensaient qu’un institut 
de beauté fonctionnerait sur la commune. Mais 
confiante en mon projet et en son potentiel, j’ai 
racheté un pas de porte à une fleuriste, réalisé les 
aménagements nécessaires et démarré mon activi-
té. 

EB : Et dans l’avenir ? 

Véronique : Après avoir réussi ce projet, je pars 
réaliser le même challenge en créant un nouvel 
institut en Charente-Maritime… une nouvelle 
aventure ! 

EB : On vous a vue très présente dans les manifes-
tations festives de Boigny… 

Véronique : Effectivement j’étais présente à beau-
coup de manifestations festives. C’est important 
de participer le plus possible car Boigny est une 
commune où il fait bon vivre et qui a un Comité 
des fêtes très dynamique. 

EB : Merci Véronique et bon vent ! 
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Bienvenue Elodie et l’Institut 
de beauté Angana 

EB : Tout d’abord, soyez la bienvenue ! Nous 
sommes impatients de faire votre connaissance… 

Elodie : Bonjour à toutes et à tous et merci pour 
cet accueil chaleureux. Je suis originaire de la Ven-
dée, j’ai fait mes études au CFA Charles Péguy 
d’Orléans et je suis esthéticienne depuis 14 ans. 
J’ai acheté mon premier institut à Neuville-aux-
Bois en 2011. Malgré les confinements j’ai réussi à 
poursuivre mon activité. Je souhaite de tout cœur 
ne pas subir d’autres fermetures, et répondre à 
vos besoins autant que possible. 

EB : Comment allez-vous vous organiser ? 

Elodie : Je conserve l’institut de Neuville et avec 
mon esthéticienne salariée, nous allons répartir 
notre temps. L’institut de Boigny sera ouvert du 
mardi au samedi comme auparavant. 

EB : Véronique a créé ce salon et a su innover pour 
le dynamiser, elle a mis la barre à un bon niveau. 

Elodie : Véronique est une personne très sympa-
thique et ses clientes l’apprécient énormément. A 
mon tour de me faire une place auprès de mes 
clientes et de garder tout le dynamisme de 
l’institut. 

EB : Des projets d’innovation ? 

Elodie : Oui en effet j’ai des projets car 
l’esthétique est un secteur qui se développe for-
tement et c’est ce que j’aime dans ce métier. 
J’apporte déjà des nouveautés sur mes prestations 
et d’autres sont à venir pour fin 2021 début 2022 : 
je vais prendre une apprentie dès la rentrée de 
septembre, proposer de nouveaux massages cor-
porels et maquillages permanents. 

EB : Encore bienvenue Elodie au nom de toutes les 
Boignaciennes et tous les Boignaciens et merci. 

Propos recueillis par Jean-François Courtois 

Horaires : 
Du rnardi au vendredi : 9h – 18h 

Samedi : 9h – 16h 

Centre commercial 
rue de Verdun 

02 38 75 36 55 

 

 



L’Écho de Boigny N° 141 – Juillet 2021 
16 

Les entreprises 

de Boigny : 

Alstef 
Nous vous faisons découvrir les entreprises du Parc 
Technologique Orléans Charbonnière. Nous com-
mençons avec Alstef Group. 

L’entreprise a été créée en 1961. Elle a été située 
pendant de nombreuses années à Saint-Jean-de-
Braye. Le siège social du groupe est installé depuis 
janvier 2002 à Boigny, boulevard de La Salle. Il ac-
cueille aujourd’hui plus de 220 collaborateurs. 

Le cœur de métier d’Alstef Group est la concep-
tion, la réalisation et l’entretien de systèmes 
automatisés pour le stockage, la préparation de 
commandes, le tri de colis ou encore le traitement 
des bagages pour les aéroports. 

Sans le savoir, nous sommes nombreux à avoir dé-
jà utilisé les systèmes installés par Alstef, au tra-
vers de nos colis ou de nos bagages ! 

Le groupe accompagne ses clients en leur fournis-
sant des systèmes de manutention innovants ré-
pondant à leurs besoins présents et futurs avec ses 
trois unités opérationnelles : Alstef Automation, 
BA Systèmes et Glidepath. 

Présent dans une dizaine de pays et avec des sys-
tèmes installés sur les cinq continents, Alstef 
Group emploie plus de 800 collaborateurs et a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 
2020. 

Alstef Group vient d’être choisi pour l’extension du 
système de traitement des bagages de l’aéroport 
international Cheremetièvo à Moscou. Les travaux 
débuteront fin 2021. 
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Le sport 

à l’honneur 

 

Boigny Association Rugby 

Nous avons organisé, le samedi 26 juin, un tournoi de rugby à toucher. 

Rugby sans choc ni plaquage, le rugby à toucher est un sport collectif qui peut 
être mixte en compétition. Inventé par les Australiens, le touch rugby se joue à 5. 
Il possède ses règles propres. 

Le palmarès du tournoi : 

1. Châteauneuf sur Loire 
2. Boigny sur Bionne 
3. Les Barbarians 
4. Chalette sur Loing 
5. Fleury les Aubrais 1 
6. Fleury les Aubrais 2 
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Football : tournois féminins 

Samedi 26 juin. Très belle réussite pour cette 
première édition du tournoi 100 % féminin de 
l’Avant Garde Boigny Chécy Mardié (AGBCM). 

37 équipes féminines, 20 clubs du Loiret, du 
Centre-Val-de-Loire, et d’Ile-de-France (Fleury-
Mérogis, Versailles, Neuilly-sur-Seine, Chartres, 
Sanois Saint-Gratien, Issy-les-Moulineaux, Poissy, 
St-Symphorien Tours, USO, Saran). 

Plus de 50 bénévoles, dirigeants et éducateurs. 

7 arbitres officiels dont les 3 arbitres féminines du 
Loiret. 

 

Podium U9F : 

1. Avant-Garde Boigny Chécy Mardié 
2. FC Fleury 91 
3. CJF Fleury-les-Aubrais 

Podium U11F : 

1. US Lorris 
2. FC Fleury 91 
3. Olympique de Neuilly 

Podium U13F : 

1. FC Fleury 91 
2. FCO Féminines 
3. Entente Sannois St Gratien 

Meilleures joueuses : 

 U9F : Léana (AGBCM) 
 U11F : Stella (Neuilly) 
 U13F : Mary Jo (FCO) 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
œuvré de près ou de loin à la bonne tenue de 
cette manifestation.  
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Tennis : une fin de saison prometteuse 

Malgré le manque d’entraînement le club de Boigny a bien été 
représenté en compétition : 

 Robin Devulder a gagné le tournoi de St Jean de la Ruelle 
en remportant ses trois matches, classement 15/4 -15/1 en 
15-16 ans 

 Axel Crinon remporte deux matches sur trois en 13-14 ans 
 Hugo Charamon s’incline au 4e tour du tournoi de Fay aux 

Loges seniors en faisant deux belles performances 

Bravo et merci à vous tous compétiteurs ou pas qui faites vivre le 
club. 

On vous attend à partir du 4 septembre pour les inscriptions 
2021-2022 et à Rentrée en fête le samedi 11 septembre. 

 

 

 
Mercredi 23 juin, une équipe des Barjots 
Dunkers, spécialistes du basket 
acrobatique, a envahi le city stade. 

Une quarantaine d’enfants et quelques 
jeunes adolescents et adultes ont 
participé à une initiation. Les Barjots 
Dunkers ont su faire preuve 
d’adaptabilité avec un public d’âges très 
variés. Ils ont ensuite impressionné le 
public avec leur show acrobatique. 
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La vie des 

associations 

Vide-maison du Donjon 

L’association Le Donjon organise son troisième 
vide-maison le dimanche 19 septembre 2021. 

Nous étions, l’année dernière, 45 maisons inscrites 
ce qui en fait un des plus importants vide-maisons 
de l’agglomération. 

Pour vous inscrire, c’est gratuit. Il vous suffit de 
nous transmettre les informations suivantes : 

prénom, nom, adresse complète, 
téléphone et e-mail 

soit en déposant votre inscription dans la boîte aux 
lettres du 31 rue de la métairie 45760 Boigny-sur-
Bionne, soit par e-mail à l’adresse : 

schroeder.stephane@wanadoo.fr 

Contact : Stéphane Schroeder, 06 83 35 51 37 

 

Chorale Ami-voix 

La chorale reprend son activité en septembre. 
Composée d’une trentaine de femmes et hommes 
de Marigny-les-Usages, Boigny-sur-Bionne et des 
environs, elle est dirigée par un jeune chef 
dynamique, Sylvain Cardou. 

Les chants qu’elle interprète sont variés : extraits 
d’opérettes (La vie parisienne, La belle de Cadix), 
chants allemands, italiens, anglais (The Lord bless 
you and keep you), compositeurs classiques (Bach, 
Mozart, Haendel) ou talents locaux (Julien 
Joubert), ou encore Brassens (La chasse aux 
papillons)… 

Un nombre important de choristes n’avait jamais 
chanté, ne sait pas lire la musique. Le chef de 
chœur prépare des enregistrements pour que l’on 
puisse apprendre le chant à l’oreille et l’ambiance 
sympathique du groupe aide à se sentir peu à peu 
à l’aise. Le plaisir de chanter ensemble une si belle 
musique crée de vrais moments de bonheur. 

Répétitions une fois par semaine, les mercredis de 
20h à 22h, salle Ara Martis à Marigny-les-Usages. 

Première répétition le mercredi 16 septembre. 

Contacts : 

Noëlle Panis, présidente de l’association : 
06 64 28 01 49 

Gisèle Dupressoir, trésorière : 06 62 91 14 23 

Francis Oliver, secrétaire : 06 32 42 96 72 

 

mailto:schroeder.stephane@wanadoo.fr
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La Maison des langues 

En août, la maison des langues propose un stage 
de préparation à l’anglais pour l’entrée en 6e. Ce 
stage, à la fois ludique et sérieux dans les 
apprentissages, permettra aux futurs collégiens de 
commencer l’année scolaire sereinement avec des 
bases solides. 

Les ateliers reprendront fin septembre, nous vous 
accueillerons avec plaisir pour une nouvelle saison. 
Nous serons au forum des associations pour plus 
de renseignements. Save the date! 

 

La Voie du Mouvement 

Du 26 juillet au 1er août : séjour Nature & santé, 
7e édition, une semaine de qi gong dans un 
environnement de calme et d’harmonie à la ferme 
Les Soleils dans le Limousin. 

Les mardis d’août : À l’ombre des arbres. Pratique 
de la gymnastique chinoise de santé qi gong, au 
parc. À partir du 10 août. 

Semaine du 13 septembre : reprise des cours 
hebdomadaires de qi gong (mercredi soir + 
vendredi matin) et de taï chi chuan (mercredi soir). 

Informations : www.lavoiedumouvement.fr 

Contact : 06 73 18 25 08 

lavoiedumouvement45@gmail.com 
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Maman pole 

Vous voulez pratiquez un sport original qui booste 
la confiance en soi ? Maman Pole enseigne la pole 
dance jusqu’au niveau intermédiaire en petit 
comité. Les mamans peuvent venir avec leurs 
petits, et sont accueillies dans un climat de 
confiance, de bienveillance et de revalorisation de 
l’estime de soi. 

Pendant les vacances d’été, nos ateliers alternent 
cours chorégraphiques et séances de souplesse. 

Nous serons présents au forum des associations le 
samedi 11 septembre de 10h à 17h à la 
Caillaudière. Des mini-séances de pole seront 
proposées, des démonstrations. Vous pourrez 
vous inscrire aux stages d’initiation. 

Stages de découverte de la pole dance 

 le 12 septembre de 15h à 18h 
 le 26 septembre de 15h à 18h 

Tarif du stage : 40 € 

Nouveaux horaires : à partir du 11 septembre, 
rendez-vous tous les samedis sauf pendant les 
vacances scolaires : 

 de 16h à 17h30 : pole dance 
 de 17h45 à 18h45 : étirements profonds 

 stages à thème pendant les vacances 
scolaires. 

 Nouveau : étirements profonds le 
1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h. 

Lieu des cours : salle de danse de la Caillaudière. 

Des tarifs au gré de vos envies : 

 adhésion annuelle du 1er septembre au 30 
juin : 19 € 

 abonnement : 40 € / mois (cours illimités) 
 carte de 5 cours valable 6 mois : 75 €  
 carte de 10 cours valable 1 an : 130 € 

Contact : Nathalie, 06 51 55 78 17 
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Boigny Patrimoine et Histoire

Nous reprendrons nos réunions 
dès le lundi 6 septembre. 

Les expositions au pigeonnier re-
prendront en septembre. 

Née en Malaisie à Ipoh Perak, 
Ming Foong s’est envolée pour la 
France en 1991. Son expérience 
au carrefour de deux cultures, 
entre l’Asie et l’Europe, lui a per-
mis de s’inspirer d’influences mul-
tiformes. Ses modèles sont, entre 
autres, Dali, Frida Kahlo, Keith Ha-
ring et Bernard Buffet. 

Aquarelliste, Gérard Lamoureux 
est étonné de l’originalité de cha-
cun des pigeonniers qu’il dessine 
sur place et prend en photos. Il ne 
reste plus qu’à rendre gloire aux 
anonymes créateurs de ces joyaux 
et jouer du pinceau sur le papier. 
Leur diversité vous surprendra. 

Le Cahier du Patrimoine n°7, 
L’évolution de l’informatique, est 
disponible au prix de 5 €. 

Les autres Cahiers du Patrimoine 
sont disponibles chez SPAR au prix 
de 10 €. 
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En bref 

Permanence veolia 
Nous serons présents à la mairie de Boigny-sur-
Bionne le mercredi 21 juillet 2021, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Nous sommes également présents à la Maison 
de l’Eau, rue de la Tuilerie à Chécy, 
tous les vendredis, de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Nous vous recevons aussi au 499 rue de la Juine 
à Olivet, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30 

Dans le contexte actuel, nos sites de Chécy et 
d’Olivet vous reçoivent uniquement sur rendez-
vous, via notre site internet. 

Nous sommes 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 internet www.service.eau.veolia.fr 
 via l’application Veolia et moi. 

 

Nouveaux compteurs gaz 
À l’automne 2021, Gaz Réseau distribution France 
(GRDF) va déployer sur la commune le nouveau 
compteur communicant gaz auprès des foyers rac-
cordés au réseau de distribution de gaz naturel. 

Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, 
quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet 
les données quotidiennement à distance. 

 

Ces compteurs sont installés gratuitement (11 mil-
lions de clients devraient être équipés en France 
d’ici fin 2022) et ils ne modifient ni le contrat 
client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.  

Les occupants des habitations concernées seront 
prévenus dans un premier courrier du nom de 
l’entreprise chargée de la pose du compteur et des 
modalités pratiques, puis, dans un deuxième cour-
rier, de la date de remplacement du compteur. Ce 
deuxième courrier précisera également la nécessi-
té, ou non, de la présence du client lors de la pose 
du nouveau compteur. 

Pour toute question : 09 70 73 65 98 

du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 
8h à 20h (prix d’un appel local). 

Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers 

http://www.grdf.fr/contact-particuliers
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Démolition de la Poste et de la salle du centre bourg 
Les travaux pour permettre la construction de l’immeuble Convergence ont débu-
té par la démolition de l’ancienne Poste et de la salle du centre bourg. 

Une grue va prendre possession d’une partie du parking d’ici quelques jours et les 
travaux de construction vont pouvoir commencer. Ils dureront environ 18 mois. 

Pylône 4G 
La municipalité a été contactée par SFR pour 
l’installation d’un pylône 4G à côté de l’église et 
d’une antenne 4G sur le château d’eau. 

Le maire et le conseil municipal se sont opposés à 
ces installations et ont fait une autre proposition à 
l’opérateur téléphonique. 

La loi autorise un opérateur à s’implanter où il le 
souhaite, dans un terrain privé. Les récentes 
actions en justice d’Ingré, St Cyr en Val ou Olivet 
contre les opérateurs ont toutes été déboutées. 

En faisant sa propre proposition, la municipalité a 
pu choisir l’emplacement — en l’occurrence dans 
une zone agricole, en lisière de forêt, à plus de 
300 m de l’habitation la plus proche. 

La proposition a été votée lors du conseil 
municipal du 29 juin.  

Sur le plan, vous pouvez visualiser l’implantation 
du pylône (rond rouge). 
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Mercredi 21 juillet : 
Permanence Veolia à la mairie. 

27, 28, 29 août : Festival O’Tempo. 

Jeudi 2 septembre : Rentrée des classes. 

4 et 5 septembre : Exposition États d’âmes, 
peintures de Min Foong, au pigeonnier. 

Samedi 11 septembre : 
Rentrée en fête, le forum des associations. 

Samedi 11 septembre après-midi : 
Marche nettoyage. 

Dimanche 12 septembre : 
Barbecue-concert sur l’île de la Bionne. 

Mercredi 16 septembre : 
Première répétition de la chorale Ami-voix. 

18 et 19 septembre : Exposition Pigeonniers de 
France, aquarelles de Gérard Lamoureux, au 
pigeonnier. Vernissage le 17 septembre. 

Dimanche 19 septembre : 
Vide-maison du Donjon. 

16 et 17 octobre : 24 heures de la biodiversité. 

Samedi 16 octobre : Conférence sur notre 
biodiversité communale. 

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

Toutes les manifestations sous soumises 
au respect des règles sanitaires. 

 
 
 

 

 

Agenda 
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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) 

 

 

Anaëlle Mbiya, née le 20 mai 2021 

Alba Bezille, née le 30 mai 2021 

Jules Roman, né le 7 juin 2021 

 

 

Alexandre Nicolas et Véronique Lourenço, 
le 6 mai 2021 

Steven Jacquinot et Séverine Cultot, le 15 mai 2021 

 

 

Martin Raluy-Paniello, le 14 mai 2021 

Alain Destouches, le 16 juin 2021 

 

 

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

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

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

Pharmacie 
Centre commercial 
Tel : 02 38 75 22 79 

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

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

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

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

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

Sophrologie - hypnose 
Elise Crosnier 
rue du moulin à eau 
Tel : 06 28 52 01 42 

Psychomotricienne 
Gwenaëlle Favier 
7 rue de Verdun 
Tel : 06 74 68 94 25 

Urgences 

Bienvenue 

Ils se sont unis 

Ils nous ont quittés 

Santé 



L’Écho de Boigny N° 141 – Juillet 2021 

28 

 
 

 
 


